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84,4%
Les résultats de l’exercice de
Crans-Montana Tourisme et
Congrès du 1er novembre 20200
au 31 octobre 2021 se soldent
par un bénéfice de
53585 francs. Si l’hiver a connuu
une baisse de fréquentation, less
autres saisons affichent le
sourire, comme l’automne, qui
enregistre 42% d’augmentation. Le bilan annuel affiche
une progression de 6,5% de la
clientèle et fait dire aux
responsables que CransMontana est devenue une
station 4 saisons! Les nuitées
hôtelières représentent à peine
10% des nuitées tandis que les
résidents secondaires ou les
personnes résidant dans des
appartements ou chalets repré-
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LA PHRASE

«Tous les feux étaient au vert
pour prendre cette présidence»

sentent 84,4%. La clientèle est
majoritairement suisse – Vaud,
Genève et Fribourg devant
Berne. Et CMTC tire déjà un
bilan réjouissant de l’hiver
dernier. Avec 130 159 nuitées,
le niveau est comparable à
avant la pandémie. A noter que
tous les membres du comité de
CMTC en place ont été réélus
pour quatre ans.

Le Golf-Club Crans-surtous les feux étaient
Sierre tient son nouveau
au vert pour reprenprésident. A l’occasion de
dre cette présidence.
son assemblée générale
La direction du golf
du 2 mai, il a nommé
avec Pascal SchmaCharles-André Bagnoud,
len est au top, les parpour une durée de quatre
cours sont d’excelans. Celui-ci succède à
lente qualité.»
Christian Barras qui avait
Alain Duc et
occupé le poste ad inteCharly Cottini ont
CHARLES-ANDRÉ
rim depuis le décès de
décidé de mettre un
BAGNOUD
son père Gaston Barras
terme à leur mandat
PRÉSIDENT DU GOLF-CLUB
CRANS-SUR-SIERRE
en mars 2021.
afin de permettre au
Originaire du Hautcomité de se renouPlateau, Charles-André Bagnoud veler. Il se compose désormais de
(64 ans) joue au golf depuis son plus Charles-André Bagnoud, Annejeune âge. Il a également fonctionné Marie Beytrison, Véronique Barras,
en tant que capitaine et s’est fait un Christian Barras, Samuel Bonvin,
nom sur la scène internationale Marc Bonvin, Philippe Emery, Fadans sa fonction d’arbitre. Il officie brice Rey et Stéphane Zwissig.
d’ailleurs chaque année durant les «Nous avons mis en place un comité
quatre jours de l’Omega European plus jeune et plus féminin», conclut
Masters. «Après huit ans de comité, Charles-André Bagnoud.
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Chez les vignerons

Retrouver
le bleu

Les
vignerons du
canton
invitent le
public à
déguster leur
production
du 26 au
ISABELLE
28 mai. Les
BAGNOUD
Caves
LORETAN
RÉDACTRICE EN CHEF
ouvertes
2022 auront
du goût. La production n’a jamais
été aussi faible en quantité, mais
le millésime s’annonce excellent.
De la fraîcheur et de l’acidité pour
les blancs, et des rouges très
fruités. A chaque fois que je rends
visite à des vignerons-encaveurs,
c’est le même sentiment de
reconnaissance. Quand on
compose avec la nature, c’est autre
chose que d’ouvrir son ordinateur
pour écrire quelques phrases. Ils
sont si passionnés, elles ont du
caractère. Ils ne comptent pas
leurs heures, elles n’hésitent pas à
tout remettre en question. Ils
prennent des risques, font parler
les terroirs. Et la variété des vins
est presque infinie. Les Valaisans
et les Valaisannes ont appris à en
parler aussi. Et c’est ce qui rend
ces rencontres chaleureuses et
précieuses. Evidemment, tout
n’est de loin pas simple dans ce
secteur qui reste difficile. Il vous
suffit de lever les yeux et vous
découvrirez des vignes à
l’abandon. Que vont-elles devenir?
Mais il y a dans les cycles de la vie,
des moments où il faut fêter; les
Caves ouvertes célèbrent le vin, et
c’est enivrant.

Durant le XIXe siècle, l’hypothèse
courait que Grecs et Romains ne
percevaient pas le bleu en raison
d’un manque d’évolution. Cette
conception s’est révélée erronée.
Toutefois, il importe de préciser
que cette couleur avait une signification culturelle insuffisante au
point de ne figurer dans aucun
lexique et donc de n’avoir que peu
laissé de traces. Pourtant, un
questionnement demeure – que
percevons-nous des couleurs?
Peuvent-elles rester?
En 1903, un point de bascule culturel et technique fut l’invention
de l’autochrome par Gabriel
Doublier. Breveté par les frères
Lumière, il a été un objet marquant du début du XXe siècle,
puisqu’il permit l’usage de la synthèse additive trichrome sur une
même surface. En voici le principe, très résumé: sur une plaque
de 13 x 18 cm, 140 millions de
grains de fécule, chacun d’une
taille de 10 millièmes de millimètres, absorbent de manière homogène les couleurs – une petite
patate bouscule la représentation
du monde. On ne la peint plus, on
ne la dit pas, la couleur s’écrit
d’elle-même.
Le mouvement de ces épis de StLuc pousse l’œil, épris de bleu,
dans des variations où la granularité rappelle que la couleur est
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avant tout une marque saisie:
celle d’une relation de photons
qui passent d’une matière à
l’autre. La plaque marquée par le
temps est conservée avec soin, la
fluctuation entre les bleus et les
traces rappelle l’indescriptible de
ces iris qui parent nos yeux. C’est
là que les choses changent. Puisque la beauté de quelqu’un émane
de sa manière de percevoir le
monde, de l’accueillir.

A la médiathèque Valais-Martigny, les plaques, les négatifs et
autres supports nous environnent. Le soin de la conservation
leur est apporté et ils sont disponibles à vos yeux sur
archives.memovs.ch, ainsi que le
2e jeudi du mois à 14 heures, de
mai à septembre, lors des projections de films d’archives
«Mémoire en images».
JULIEN ANTOINE BOVIER
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COOPÉRATIVE AGROL 75e ANNIVERSAIRE

Une philosophie restée intacte
SIERRE Fondée le 24 mars
1946 sous le nom de Coopérative
fruitière de Sierre et environs,
Agrol fait toujours partie du paysage économique sierrois. La société fêtera samedi son 75e anniversaire – avec un an de retard en
raison du Covid – à l’occasion d’un
repas organisé dans ses locaux de
Granges. Il réunira 260 personnes
et suivra l’assemblée générale ordinaire.
L’entreprise se porte bien et
compte 686 sociétaires, soit près de
700 familles qui ont gardé un lien
avec le monde agricole. «Nous
sommes une coopérative de services. Tant qu’ils correspondent aux
besoins des agriculteurs et maintenant à ceux de la population à travers notre magasin Eden, la coopérative garde tout son sens. La
relation avec les producteurs reste
très forte. Et nous nous adressons
désormais aussi à une autre clientèle, plus vraiment des professionnels, mais à des passionnés du jardi-

«Notre clientèle
s’est élargie
et rajeunie»
BERTRAND CALOZ
PRÉSIDENT D’AGROL

nage et à des amoureux du terroir.
Ce public plus large et plus jeune
est aussi l’avenir de la coopérative»,
explique Bertrand Caloz, président
d’Agrol.
Deux jours avant sa création, on
pouvait lire dans les colonnes du
«Journal de Sierre»: «Maintenant
que la guerre est terminée, il faudra
que l’agriculteur trouve à écouler
ses produits à des prix équitables.
Aujourd’hui, l’individualisme tend
à disparaître pour faire place au collectivisme. A quoi servira en agriculture de développer la branche
technique si, au point de vue économique, on n’est pas organisé!» Trois
quarts de siècle plus tard, la donne
a changé. Mais la philosophie de la
coopérative reste sur la même ligne: «Agrol mise depuis toujours
sur sa force collective. Elle entretient, élève, façonne, transforme et

En 75 ans, que de chemin
parcouru, mais en gardant
la même ligne de conduite.
DR/LEJDS

valorise les produits de son terroir,
œuvrant à réunir les talents de chacun pour permettre la réussite de
tous», peut-on lire en 2022 dans le
prospectus retraçant l’histoire
d’Agrol. Mais l’entreprise a également su se renouveler et coller à
l’air du temps. Son magasin Eden
(photo) à Rossfeld en est le parfait
exemple: 1000 m2 de zones marchandes au-dessus d’un dépôt agricole, et un atelier mécanique, géré
par Yann Antille, qui cartonne.
Les quatre saisons d’Agrol
«Je tiens à relever la force de notre coopérative. Elle a réussi à rester
indépendante et en bonne santé financière. Après quelques années
difficiles, nous avons décidé de réinvestir dans nos bâtiments. Ils sont
désormais neufs, aux normes et

prêts à affronter le commerce pendant trente ans. Notre plus gros
atout: servir le client pendant quatre saisons et jouer le jeu avec les
producteurs locaux», commente
Fabrice Antonelli, directeur depuis
2019. Cette assise s’explique également par les volumes de production. «On fait encore 4500 tonnes
de pommes, ce qui représente 5%
de la production suisse, on existe.
Lors des négociations de prix, les
distributeurs doivent se mettre à
table avec nous pour discuter.»
Agrol a une approche résolument locale et se rapproche de plus
en plus des producteurs labellisés
Valais. La coopérative a également
lancé son label Saveurs d’Eden
pour mettre en avant des produits
authentiques de grande proximité.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

EN DATES
1946
Le 24 mars se tient l’assemblée
constitutive de la Coopérative
fruitière de Sierre et environs.
Sur les 150 personnes présentes,
80 adhèrent le jour même.
Très rapidement, la coopérative
bâtit son premier hangar, proche
de la gare de Sierre.

1961
La coopérative s’implante à
Granges avec une vaste halle
de réception et de tri, et y ouvre
un atelier mécanique.

1965
Un nouveau bâtiment, situé à
l’entrée ouest de Sierre, est
inauguré. Il s’agit du siège actuel
de la société.

1975
Un magasin de vente
et d’exposition est ouvert.
Il jouxte l’atelier, construit
quelques années auparavant.

2018
Les points de vente agraire et
garden sont restructurés, les
locaux modernisés. Le magasin
Eden compte 9600 articles,
quasiment tous de la région.
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CAVES OUVERTES ROMAIN CIPOLLA LES APPRÉCIE

De la fraîcheur et du fruité
RAROGNE Les vins sont à l’honneur du 26 au
28 mai dans tout le canton. Deux cent quarante
caves présenteront le nouveau millésime dont
on souligne déjà la fraîcheur, l’arôme de fruits
marqué et la belle acidité. Tout pour plaire à
Romain Cipolla qui apprécie particulièrement
la fraîcheur des vins mais aussi la convivialité
des Caves ouvertes. Le petit vigneron-encaveur
travaille dur, à la cave comme à la vigne, il a peu
de temps pour parcourir les salons durant l’année. Ces Caves ouvertes sont devenues, en dehors des réservations, le moment de l’année où
il se met entièrement à la disposition de ses
clients pour leur faire déguster ses nouveaux
millésimes. Sa cave est à Stalden mais son caveau de dégustation se trouve dans une ancienne grange rénovée au centre de Rarogne.

«J’apprécie
ce moment
où les bouteilles
sont ouvertes
et où je prends
le temps d’accueillir
les gens»
Une belle pièce de pierres et de bois. «Durant
trois jours, nous sommes constamment là, les
bouteilles sont ouvertes, les gens repartent directement avec leurs cartons, c’est un moment
que j’apprécie beaucoup», explique le Fribourgeois d’origine qui vit à Sierre.
Transition en biodynamie
En 2014, alors qu’il allait partir pour le Piémont, Claudy Clavien, chez qui il avait travaillé,
l’avertit que Philippe Constantin, blessé, cherche un remplaçant pour sa cave à Salquenen.
C’est là qu’il se met à son compte. Aujourd’hui,
le Fribourgeois vinifie son vin à Stalden où, avec
un autre petit vigneron-encaveur, il a transformé

Romain Cipolla dans la grange qu’il a rénovée au cœur de Rarogne. Le Fribourgeois
d’origine qui vit à Sierre y accueille sa clientèle pour des dégustations. Ce sera le cas lors
des Caves ouvertes du 26 au 28 mai. LE JDS
l’ancienne menuiserie. Il cultive désormais 3,5
hectares de vignes entre St-German, Rarogne,
Visperterminen et la vallée de Viège.
Depuis les débuts, Romain Cipolla travaille
ses vignes en bio mais sans certification. Et
cette année, le vignoble de Rarogne est exploité
en biodynamie. «J’ai toujours voulu tester la
biodynamie parce que j’ai goûté des vins qui
m’ont plu et parce que j’adhère à sa philosophie.» Pour ce premier essai, le viticulteur s’est
entouré d’un coach qui assure avec lui les préparations, le compost de bouse, la silice de corne de

TROIS JOURS AVEC LES ENCAVEURS
Caves ouvertes et animations
L’association les Coteaux de Sierre donne la possibilité de vous déplacer en toute sécurité
grâce aux bus navettes gratuits qui desserviront les caves durant trois jours. Départ de la gare
de Sierre (devant l’OT) toutes les 45 minutes de 10 à 19 heures.
www.coteauxdesierre.ch

La «Wine & Brunch Tavolata» est un brunch local de haut niveau qui se déroule le samedi
des Caves ouvertes dans la cour historique de Salquenen avec toute la gastronomie locale
et bien sûr la participation des encaveurs dans une ambiance musicale.

vache ou les tisanes… «C’est un peu plus de travail, mais quand on a commencé en bio dès le début, les changements ne sont pas si énormes.
Pour moi, cette façon de travailler est logique et
je le fais pour les sols et la nature», explique le
jeune papa.
Classé parmi les 150 meilleurs vignerons
suisses en 2022 par le Gault&Millau, l’encaveur
se réjouit de présenter son nouveau millésime. Si
la qualité est au rendez-vous, ce fut une année
compliquée où Romain Cipolla il a perdu 30% de
sa production à cause du mildiou. «Un sale été
et des vendanges tristes», se souvient-il. En
2017, sa production avait déjà été impactée par
le gel et Romain Cipolla avait réussi à trouver un
peu de soutien financier grâce à un crowdfunding. Mais les deux épisodes n’ont pas altéré sa
quête d’authenticité et son enthousiasme. «Ce
qui me désole néanmoins, c’est qu’on n’a pas encore compris que pour faire du vin il faut du raisin. Or, on l’a vu l’année dernière, les raisins ont
été très impactés par le gel et le mildiou et leur
prix, à l’achat, est toujours plus bas… Quand on
ne fait que de la vigne, ça devient très compliqué
d’en vivre!», regrette-t-il.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

www.lesvinsduvalais.ch
www.weingut-cipolla.ch
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Prothèses dentaires
déplacement à domicile sans frais
Walter Panigas
•
•
•
•

Tenue et équilibrage
Réparations express
Réduction pour retraités
Etude des matières

Tél. 079 220 46 25
Avenue du Château 10
3960 Sierre
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FÊTE DE LA NATURE
ANIMATIONS

Le sport, bon pour tous! Naturel

NOBLE-CONTRÉE Sport Handicap Sierre (SHS) a proposé durant une semaine aux enfants des
écoles de Noble-Contrée une sensibilisation au sport des personnes en situation de handicap. Une
bonne entrée en matière pour la
course parrainée du 3 juin (lire
encadré). Mercredi dernier à 8
heures, Ingrid Van Geel, cheffe

«Une
sensibilisation
pratique, c’est
toujours mieux
pour les enfants
qu’un
PowerPoint!»
INGRID
VAN GEEL
CHEFFE
TECHNIQUE
SPORT SHS

technique sport SHS, et Olivier
Praz, membre du comité, rencontraient les élèves de 7H du centre
scolaire de Venthône. «C’est une
sensibilisation pratique, bien plus
parlante pour des enfants qu’un
PowerPoint! Ils repartent avec
quelque chose qu’ils ont vécu»,
s’empresse de souligner Ingrid
Van Geel. Les enfants effectuent
un parcours sportif composé d’un
slalom, d’un lancer de balles en

Trois classes primaires de Venthône ont pu se mettre dans la peau
d’une personne en situation de handicap dans des activités
sportives avec l’aide de Sport Handicap Sierre et avec ici,
Olivier Praz, membre du comité. LE JDS

tissu dans un cerceau et celui d’un
ballon dans un coffre. Des exercices plutôt faciles. Mais lorsqu’il
faut se glisser dans la peau d’une
personne en situation de handicap, slalomer avec une chaise roulante, se bander les yeux ou garder un bras dans le dos pour
effectuer les exercices, les choses
deviennent plus compliquées. De
l’avis général, des enfants qui se
sont volontiers prêtés au jeu,
«c’est plus dur mais c’est plutôt
sympa». Pour Olivier Praz, handicapé depuis sa naissance, qui joue

RÉCOLTE DE FONDS
Une course à pied parrainée

Pour récolter des fonds pour Sport Handicap Sierre (SHS), les élèves
des écoles de Noble-Contrée participeront à une course à Veyras le
3 juin. Sur un parcours de 250 mètres, les enfants courront le temps
de leur âge et leur entourage les parrainera. Pour le vice-président
de l’association, Jean-François Bonvin, cette manne est nécessaire:
«Notre association a toujours besoin d’argent, car nous défrayons
nos moniteurs, nous avons besoin de matériel et nous ne pouvons
pas monter les cotisations de nos membres qui sont tous à l’AI et
gagnent peu d’argent. Sport handicap veut favoriser l’accès au sport
des personnes en situation de handicap car le sport, c’est bon pour
la tête. Des sports pour bouger ou pour faire de la compétition, nous
offrons à Sierre et pour toute la région une belle palette d’activités.»

au rafroball, la pratique du sport
est essentielle: «Comme pour
vous, les personnes handicapées
ont beaucoup de plaisir à s’entraîner pour simplement se faire du
bien ou pour suivre des compétitions.»
Après une discussion de
groupe, Ingrid Van Geel a questionné les enfants sur la présence
d’un chien dans la salle. Ce labrador est le sien. Pas un chien
d’aveugle mais un chien d’assistance «qui m’aide car je souffre
d’une hypersomnie, je peux m’endormir partout mais je suis incapable de me réveiller. Mon chien
peut le faire…»
Apprendre en faisant
Au final, les enfants auront appris que le handicap ne se limite
pas à ce qui se voit de l’extérieur,
que les personnes en situation de
handicap aiment, comme eux,
pratiquer du sport et que beaucoup de disciplines leur sont ouvertes pour peu qu’elles soient
adaptées. Et tout cet enseignement précieux s’est effectué d’une
façon simple, humaine et ludique.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
www.shsierre.ch

SIERRE La ville de Sierre participe à la Fête de la nature du 19 au
22 mai. Trois balades ornithologiques sont proposées par Jérémy
Savioz, conseiller communal, du
côté du Petit-Bois dimanche 22
mai dès 6 h 30. Lionel Favre exposera des photographies dans la
grande salle de l’Hôtel de Ville du
19 au 22. Pour clôturer l’exposition, le dimanche, le Grangeard
donnera une conférence-apéritif à
14 heures.
Lionel Favre commence la photographie en 2009, il a 15 ans. Pendant que son père, chasseur, jumelle, le jeune homme prend des
photographies. Sa passion pour la
nature ne le lâchera plus. En 2019,
il décroche la bourse Iris du magazine «Terre Sauvage» parrainé par
Vincent Munier qui l’aidera à financer un futur reportage sur les
gallinacés dans les Alpes. En avril
2021, quelques clichés sont publiés dans le prestigieux magazine

Des aurores boréales dans
l’archipel de Svalbard. LIONEL FAVRE
«Animan». Pour Sierre, Lionel Favre exposera 12 photographies prises à Svalbard, archipel norvégien
situé en Arctique qui comprend
Spitzberg, l’île habitée la plus au
nord au monde. Une ville touchée
de plein fouet par le réchauffement. «Tout se modifie rapidement là-bas, la faune aussi…» affirme le photographe, ingénieur
en automation. C’est en février
2019, durant la période de solstice
du printemps qu’il fixe sur son appareil de magnifiques photographies.
IBL
Entrée libre.
Tout le programme sur
https://fetedelanature.ch/sierre

GENS D'ICI

LE JOURNAL DE SIERRE

VENDREDI 13 MAI 2022 |

9

PLACE DE L’EUROPE CRÉER UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

Un quartier en fête
SIERRE Au cœur de Sierre, le
quartier de l’Europe inaugure un
rendez-vous entre voisins, le
21 mai. Quartier en fête est ouvert à
tous et tient à célébrer la richesse
de ses multiples associations et résidents. Le petit quartier connaît un
dynamisme incroyable depuis quelques années. Ici, peu de vitrines vides. Ecoutez plutôt: la bibliothèque-médiathèque Sierre (BMS), la
ludothèque, la Maison Soleil mais
aussi la Maison des cultures Le
Cairn, les ateliers créatifs de la Sacoche, Magimalice, les Tambours et
fifres, la Gérondine ou encore l’Armée du Salut, l’association Satellite
et l’Antenne, espace de coworking
très actif. De 10 heures à 17 h 30,
les associations proposeront des activités sur la place de l’Europe et
dans les différentes structures. «Je
confirme, il s’agit d’un quartier ultradynamique et il était intéressant
de convier tous ses acteurs pour valoriser leurs activités. Mettre en
place cette organisation a permis
aussi de mieux nous connaître», explique Sandrine Rudaz, déléguée à
l’Intégration à la ville de Sierre.

… et une exposition
Dans le cadre de Quartier en
fête, le 21 mai à 11 h 45, vernissage
de l’exposition BD intitulée «1 pour
1» signée Guillaume Mayor. Durant le confinement, le dessina-

L’un de
pour 1 os dessins de l’e
terprét ù Guillaume xposition 1
de la péé des dessins dMayor a réinriode d
u confin’enfants lors d’entre eeux ont été sélectionnés
ement.
pour être
êtr imprimés sur des panDR
neaux qu
qui seront accrochés à la
teur et illustrateur a proposé à des barrière dde la crèche de l’Europe.
enfants de 7 à 15 ans d’imaginer des D’autres panneaux montrent ces
personnages, animaux ou objets personnages imaginés par les enque le bédéiste a ensuite réinterpré- fants intégrés dans les strips d’Hans
tés, d’où le titre: 1 dessin d’enfant et Maurice, des aventures que l’on
pour 1 dessin de Guillaume. Dix découvre dans chaque numéro du

«Journal de Sierre». A noter que
l’exposition a été financée grâce aux
bénéfices de la dernière édition du
Sismics festival en 2013. Dans le cadre de sa liquidation, l’association a
légué cette somme à l’association
Satellite pour des projets en lien
avec la bande dessinée.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

VINCENT BONVIN PRÉSIDENT DE CONSTRUCTIONVALAIS

«Pas de chantiers à l’arrêt pour l’instant»
SIERRE Vincent Bonvin a été élu
président de Constructionvalais
qui regroupe 1300 membres. Le
président du Bureau des métiers
remplace ainsi Alain Métrailler qui
occupait cette fonction depuis huit
ans. Le Montanais est aussi le président de Canal9 et celui du conseil
d’administration de B-Groupe SA.

Vous arrivez à un moment
où la guerre en Ukraine
a d’importantes
répercussions.
Qu’observez-vous?
Il y a des fluctuations sur le
prix des matières premières

comme l’acier et l’aluminium ou
le bois, c’est vrai, mais pour l’instant toute la chaîne réagit bien et
fait en sorte qu’il n’y ait pas de pénurie de marchandise.
Pas de chantiers à l’arrêt?
Pas pour l’instant.
Des prix qui augmentent?
Oui, les prix fluctuent et il y a
des directives de la SIA-SSE à ce
sujet. Le problème serait que ça
devienne impayable pour le maître d’ouvrage. On n’en est pas encore là et le plus important est de
rester très vigilant.

Vos priorités
dans l’association?
Continuer sur l’action mise en
place par Alain Métrailler, travailler sur la confiance. Faire prendre conscience que nous sommes
tous partenaires avec des rôles et
des missions différents, mais en fin
de compte, nous devons trouver
ensemble le chemin pour un Valais
qui gagne et qui génère de la valeur
ajoutée dans ses actions. Mettre de
la compréhension entre nous,
l’Etat et son administration, que
ces trois mondes s’écoutent, se
comprennent et mettent en place
tout ce qu’il faut pour faciliter la

marche d’une économie au service
des citoyens, une économie simple, fluide, efficace.
Optimiste?
Oui, le monde de la construction se porte bien, avec de nombreux défis à relever: construire,
rénover est indispensable afin de
répondre aux défis de la transition
énergétique. Dans cette vision, la
construction offre de belles perspectives à notre jeunesse en ce qui
concerne les places de travail et les
salaires, de l’ingénieur EPFL à l’apprenti en passant par les diplômés
IBL
des Hautes écoles…
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RETOUR SUR IMAGES

LES SOCIÉTÉS D’ICI

Bravo!

Les sociétés locales sous le feu
des questions du «Journal de Sierre»..
Pour faire connaissance…

RACINE
R
NE CARRÉE
D fondation: 2021
Date
LLieu: Chermignon
N
Nombre de membres: 20
P
Présidents:
Morgane Bagnoud
e Martin Bagnoud
et

La jeune association a été créée par Martin (étudiant) et Morgane (biologiste) Bagnoud, les membres d’une fratrie (avec Johanna Bagnoud) originaire de Chermignon-d’en-Haut. Racine carrée veut promouvoir la faune
et la flore dans la région de Crans-Montana à travers différentes actions
concrètes. Souvenez-vous de l’opération protection des crapauds communs
pendant leur période de migration à Chermignon. Les jeunes poursuivent
dans le même esprit. Rencontre avec Morgane Bagnoud, la coprésidente de
l’association.

SIERRE Le Valaisia est devenu vice-champion d’Europe le 1er mai à Birmingham. Une belle performance pour le brass band dont c’était la quatrième participation à un tel concours. L’ensemble, mené par Arsène Duc,
a délivré une version éclatante de la pièce de libre choix dans un concours
dont la concurrence était plus élevée que jamais! De quoi être fier! LDD

Vous vous étiez fait connaître à travers l’opération de
sauvetage des crapauds. Qu’avez-vous appris?
Que beaucoup de monde a envie d’agir pour la faune de notre belle
région et qu’il est possible d’agir au niveau communal.
On peut passer à l’action en faveur de l’environnement
en faisant des gestes simples?
Oui, l’association a pour but de promouvoir des actions simples, concrètes et locales. Par exemple beaucoup d’espaces verts pourraient être améliorés pour favoriser la biodiversité. Avec un entretien plus extensif de son
jardin, on peut vraiment faire une différence pour de nombreuses espèces.
Pouvez-vous nous donner des exemples d’activités?
Nous sommes en train de mettre en place des panneaux didactiques aux
abords des randos parcs pour sensibiliser les gens à leur impact sur la faune
lors de leurs sorties hivernales. Nous prévoyons également le remplacement de haies de thuyas par des haies plus vivaces et naturelles, offrant plus
d’habitats pour la faune.
La biodiversité décline rapidement, en Valais aussi.
Qu’est-ce qui vous inquiète?
De voir s’étioler peu à peu la formidable richesse de la nature qui nous
entoure. En plus d’être un patrimoine naturel, une biodiversité riche est
primordiale pour l’adaptabilité et la stabilité des écosystèmes de montagne
face aux modifications environnementales.
Vous organisez un atelier vendredi 13 mai
de 18 à 20 heures au golf de Noas, de quoi s’agit-il?
L’association Sauve qui pique nous apprendra comment construire un
abri à hérissons et favoriser la faune dans son jardin. Cette action se fera en
partenariat avec le golf de Noas de Chermignon-d’en-Bas.
Vous prévoyez aussi un atelier le 19 juin à Lens?
Nous irons à la découverte des plantes de chez nous avec l’herboriste
Joëlle Seppey. La balade se terminera par un petit apéro à base de
cueillette de chez nous.
Qu’est-ce qui vous motive à aller de l’avant?
Les petites victoires qu’on recueille ici ou là. Les nombreux encouragements reçus.

CHERMIGNON IIsaline
li W
Wyssenbach
b h est ddevenue, di
dimanche
h 11er mai à
Bösingen (Fribourg), la première femme à entrer dans l’histoire du lancer de drapeau. La Chermignonarde de 17 ans a remporté la finale
romande de la discipline avec un score de 29,5 points sur 30. La championne pourra ainsi participer à la finale fédérale le 6 juin prochain vers
Thoune. ARCHIVES NF/HÉLOISE MARET
PUB
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• Cuisine de saison
• Traiteur
«les 2 Chefs»
www.brasserie-le-national.ch

• Bar 17 h 30

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

PROCHAINE PARUTION
DE NOTRE RUBRIQUE

10 JUIN 2022
Pour paraître dans cette rubrique: tél. 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch

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
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

«Ici, je vis des moments d’extrême concentration»
KOKOUVI DZIFA
GALLEY
Naissance: Lomé
Profession: Ecrivain, poète
Pays d’origine: Togo

Kokouvi Dzifa Galley, poète et écrivain, est en résidence à la Villa Ruffieux jusqu’au
31 mai. Il apprécie le calme des lieux et la proximité de la nature. LE JDS
SIERRE Kokouvi Dzifa Galley
est en résidence d’écriture pour
une période de deux mois à la Villa Ruffieux (lire encadré), à côté
du château Mercier. Si le Togolais
connaît déjà bien la France pour
avoir participé à plusieurs résidences d’artistes, la Suisse est une
première pour lui: «Je trouve l’endroit calme, proche de la nature,
sobre, pas clinquant comme je me
l’imaginais… Lomé, où je vis, est
une ville de deux millions d’habitants qui possède peu d’espaces
verts.» Ici, le poète, écrivain, dramaturge et conteur apprécie que
tout soit fait pour se tourner vers

l’écriture: «Les résidences me permettent une extrême concentration, loin de mes réalités quotidiennes», explique Kokouvi.
«C’est un peu comme une maison
de naissance où je peux m’élever
comme un oiseau à des niveaux
que je ne pourrais pas atteindre
ailleurs.» L’Africain a toujours su
qu’il serait écrivain. Une volonté
née dès l’âge de 6 ans quand sa
grand-mère lui contait tous les
soirs des histoires. «On devient
écrivain comme on devient
moine. Ce n’est pas facile pour les
familles qui peuvent vivre ce
j
choix comme une perte. Mais je

ne pourrais pas faire autrement.
Ecrire, pour moi, est un besoin
d’exister.» Kokouvi Dzifa Galley a
trouvé la résidence à travers internet. Mais il savait que Rilke avait
vécu dans la région. Alors on ne
sera pas étonné qu’il ait déjà visité
la Fondation Rilke et qu’il ira avec
René-Pierre Antille sur la tombe
du poète à Rarogne. «Etre ici à
Sierre, c’est comme recevoir une
lettre de Rilke, comme si je vivais
avec celui qui m’avait invité à être
écrivain.» Kokouvi Dzifa Galley a
lu Rilke à l’âge de 15 ans et a retenu cette phrase du livre «Lettres à
p
q disait à peu
p
un jjeune poète»
qui

VILLA RUFFIEUX
Une vingtaine d’artistes par an
Une vingtaine d’artistes multidisciplinaires par an résident à la Villa
tie
Ruffieux entre un et trois mois. Un jury professionnel dont font partie
René-Pierre Antille et Brigitte Duvillard sélectionne six à huit artistes
du monde entier par an. Mais la Villa Ruffieux collabore aussi avec
le programme SMArt, le Service de la culture de Soleure, le réseau
européen des centres culturels de rencontre ainsi que DreamAgo
pour financer d’autres séjours. La Villa Ruffieux peut accueillir
quatre résidents en même temps: actuellement, avec Kokouvi Dzifaa
Galley, l’autrice et metteuse en scène Audrey Cansot et deux
activités Kokouvi Dzifa
résidents scénaristes de DreamAgo. «Nous essayons d’associer noss résidents à des activités.
Galley a ainsi donné trois ateliers d’écriture à Goubing, il a aussi suivi des films et conférences des ROO.
C’est une chance pour Sierre d’être l’hôte d’un tel brassage culturel», explique René-Pierre Antille.

près: «Si tu peux vivre sans écrire
et être heureux, c’est que tu peux
laisser l’écriture…». Cette phrase a
été révélatrice: «C’était comme si
Rilke avait posé un diagnostic sur
moi car je ne peux pas vivre sans
écriture.»
Vivre ensemble
A Sierre, l’écrivain travaille sur
un projet de pièce de théâtre. «La
Termitière» est une histoire d’immigration. L’histoire d’Aïcha qui
se retrouve dans une nouvelle
école en Occident et qui vit une
relation difficile avec son nouveau
monde et ses nouveaux camarades. «Comment se vit cette relation d’abord tendue avec son environnement? Comment penser un
monde en mouvement? Cette
bande de gamins nous donne l’opportunité et la force d’apprendre à
vivre ensemble», explique Kokouvi Dzifa Galley.
Le 20 mai à 19 heures, salle de
la Piscine au château Mercier,
rencontre publique avec Kokouvi
Dzifa Galley: quatre étudiants de
la HES liront des extraits de sa
nouvelle pièce; un apéritif suivra à
la Villa. Quelques ouvrages de
l’auteur seront aussi disponibles
pour l’occasion.
Entrée libre.

ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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La balade
de Jean-Louis

3 h 30
9,8 km
Dénivelé: + /- 500 m
Difficulté: facile
Si vous ne l’avez pas
encore fait, téléchargez
l’application SuisseMobile
puis présentez l’appareil
photo au code QR et vous
serez guidé sur tout le
parcours de la randonnée.

GENS D’ICI
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BOUCLE TRACÉ PAR LES VIGNES

Châteaux et panorama
La (re)découverte de ces anciens
châteaux est très agréable tant sur
le plan du tracé dans les vignes
que du panorama magnifique qu’il
offre au promeneur.
Commencez la balade à PlanConthey, au départ de la route de
Vuisse que l’on remonte jusqu’après le deuxième lacet où on
trouve un sentier balisé qui vous
conduit sur l’arête de la pente.
Suivez maintenant le fil de l’arête
sans jamais la quitter. Quelques
passages assez raides et aériens
(1) se succèdent pour atteindre le
magnifique plateau promontoire
avec les ruines du château de la
Soie où fut défenestré l’évêque

Le bisse Siphon de Montorge. JEAN-LOUIS PITTELOUD
Guichard Tavelli en 1375. (2)
Descendez des ruines au nord vers
la place de détente et prenez la
route de droite qui descend à travers les vignes et finit par rejoindre la grande route de Savièse que
vous traversez, puis, par La Muraz
et Diolly, rejoignez le lac de Montorge (3) avant de gravir le petit
sentier pour atteindre le sommet
de la colline. Depuis les restes de
l’ancien château de Montorge (4),
détruit en 1417, la vue sur la ville de
Sion est magnifique.
Opérez là un demi-tour pour
descendre une centaine de mètres
vers le bisse le plus haut, Siphon
de Montorge, tournez à gauche en
direction ouest en suivant le bisse
puis, en arrivant dans les vignes, le
bisse se perd et vous trouvez un
grand chemin. Cent mètres plus
loin, tournez à gauche et descendez le long du chemin, puis vous
retrouvez une route qui vous conduit en plaine à Pont-de-la-Morge.
Poursuivez le long de la rivière
pour retrouver votre point de départ.
JEAN-LOUIS PITTELOUD
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Homme, 36 ans, sérieux, soigneux,
appréciant le calme cherche

appartement 2½ pièces
dans la partie nord-est / est de la ville
de Sierre (Borzuat - Bottire - EdmondBille - Glarey) pour date à convenir, au
plus tard pour le 1er septembre.

Chippis ouest

LE JOURNAL DE SIERRE

Noës Fr. 370 000.-

à louer

Garage
+ électricité –
Place de parc –
couvert.
Tél. 079 355 39 56

Je vous remercie de me contacter au
079 762 36 40.

A vendre app. 2½ neuf
grand balcon yc 1 place de parc.
A proximité de toutes
les commodités.
Disponible de suite.
A vendre aussi box.

Tél. 027 322 02 85
Sierre / Résidence Etosha

ABDB débarras
Débarras appartement,
maison, cave.
Déduction sur la prestation
pour tout bien récupéré.

Visite et devis gratuit.
www.abdb-debarras.ch
Tél. 079 387 38 78

Centre-ville / immeuble neuf
A proximité de toutes
les commodités.

magnifiques
3½ pces. et 4½ pces.
1 local commercial
Tél. 027 455 97 03 / 027 322 02 85
www.empasa.ch /
www.bagnoud-architecture.ch

Achat tous
véhicules
récents,
paie prix
Argus.

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

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

Notre spécialité : résoudre vos problèmes auditifs. Nous avons l’expérience, la patience et la persévérance pour que votre adaptation
auditive soit couronnée de succès. Faites-nous conﬁance et contactez-nous aujourd’hui encore. Nous prenons soin de votre audition !
Votre spécialiste en aides auditives
Acousticien agréé brevet fédéral, Ing. El. dipl.
auditiongreiner.ch

Rue de Galley 1
3966 Réchy
027 458 50 50

SPORTS
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17 GYMNASTIQUE
MIÈGE OLYMPIC

Le samedi 14 mai, le club va
organiser les championnats
valaisans de gymnastique.

FOOTBALL COUPES
VALAISANNES

Trois jours
de finales

Face à Oberwil les choses avaient fini par bien tourner à domicile. A voir comment cela va se passer
demain contre Grenchen lors de l’acte IV de la finale. REMO

STREETHOCKEY PLAY-OFF LNA

Concrétiser le rêve!
les deux hommes fonctionnent-ils,
puisqu’ils sont également joueurs
et qu’en tant que piliers de l’équipe,
ils sont très présents sur le ring?
«Les gars connaissent les changements. Ils savent ce qu’ils ont à
faire. Nous n’intervenons que dans
les situations très spéciales.»
Les Sierrois y croient et savent
que samedi, ils pourront bénéficier de l’appui de leur public. Lors

EN DATES

SIERRE Pour les Lions, c’est le
moment ou jamais de puiser dans
les dernières forces qu’il leur reste.
Après leur défaite de dimanche
dernier à Grenchen (5-6), ils sont
désormais menés 2-1 dans la finale
des play-off de LNA. Dans cette série qui se dispute au meilleur des
cinq parties, les Soleurois auront
une première balle de match demain après-midi sur le terrain
d’Ecossia. «Sur l’ensemble des trois
parties, nous jouons mieux que nos
adversaires. Mais nous n’arrivons
pas à transformer les nombreuses
occasions que nous nous créons.
Nous avons une jeune équipe et
elle manque d’expérience dans un
moment clé du championnat
comme celui que nous vivons actuellement», commente Mario
Paulik, qui a pris le poste d’entraîneur des Sierre Lions en compagnie de Richard Mraz. Comment

Finale de LNA
Acte I
Grenchen - Sierre 6-7 tab
Acte II
Sierre - Grenchen 5-6
Acte III
Grenchen - Sierre 6-5
Acte IV: samedi 14 mai
14 h Sierre - Grenchen
Event. acte V: di 15 mai
14 h Grenchen - Sierre

de l’acte II, certains d’entre eux
avaient d’ailleurs eu un peu de
pression au moment de jouer devant 600 spectateurs.
Conjurer le mauvais sort
Les Lions devront donc gagner
lors de l’acte IV s’ils entendent décrocher le titre. Pour y parvenir, ils
devront d’abord oublier la rencontre du week-end dernier et la forme
de poisse qui leur a collé à la canne.
A l’image d’un but encaissé par
Alexandre Pont, alors que la balle a
ricoché sur son dos. «C’est vrai que
ce revers nous a fait l’effet d’une
douche froide. Nous étions
meilleurs que les Soleurois et finalement nous avons perdu 5-6»,
conclut Mario Paulik. Mais les
Sierrois l’ont prouvé plus d’une fois
cette saison: ils ont les capacités
mentales pour rebondir.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SAINT-LÉONARD La Coupe
valaisanne 2022 va désigner ses
vainqueurs au stade des Daillets les
24, 25 et 26 mai. Les Léonardins
ont pris en charge cette manifestation dans le cadre des festivités du
90e anniversaire du club. «Ces
matches auraient dû avoir lieu en
2021, mais nous avons tout décalé
d’une année, afin de permettre à
Collombey d’organiser ses finales
annulées en 2020», explique
Olivier Charrex, président du FC
Saint-Léonard. La mise sur pied de
ces finales demande un gros travail
d’organisation. «Nous comptons
300 places de parc aux Daillets.
Nous espérons accueillir 200 spectateurs le mardi, 1000 le mercredi
et 1200 le jeudi. Les gens devront
pouvoir se garer. Nous avons mis en
place un plan de circulation avec
les communes de Saint-Léonard et
de Sion», poursuit le président. Le
club a décidé que les détenteurs
d’une carte de supporter d’une des
deux équipes jouant la finale pourraient entrer gratuitement. Sur
place, la cantine servira de buvette.
Tout le côté restauration prendra
place en dehors de celle-ci, afin
d’éviter… les bouchons.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Au programme
Mardi 24 mai
19 h 30 Conthey - 4 Rivières (sen 30+)
Mercredi 25 mai
18 h 30 Savièse - Vétroz (féminines)
20 h 45 Saxon - Vernayaz (actifs)
Jeudi 26 mai
10 h Sierre - Martigny (juniors E)
11 h 30 Monthey - Leytron (jun. D)
13 h Sion VS Central - Fully (jun. C)
15 h 30 Sierre - Haut-Lac (jun. B)
18 h St-Léonard - Grimisuat (jun. A)
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TENNIS LE MOJJO DISSÈQUE VOTRE JEU

La petite merveille du TC Veyras
1

2

En rouge les moniteurs Jérôme Zen Ruffinen et Yoann Matuzac. En blanc
Romuald Favre (chef technique) et Yves Delaloye (président). Au centre
le Mojjo qui permet de par exemple revoir ses matches sur un ordinateur
ou directement sur place (photo 1). Il analyse également tous les points:
ici une séance de services (photo 2) avec la zone de frappe des balles,
celles dans le filet, les points gagnés ou les points perdus. LEJDS
VEYRAS Combien de chances
aurez-vous dans votre carrière
sportive de passer à la TV, de vous
voir en pleine action, raquette en
main? Sur Eurosport, aucune! Sur
les courts du TC Veyras, 100%!
Depuis un peu plus de deux ans,
le club possède une machine appelée Mojjo. Elle permet de filmer les
matches et les entraînements, puis
de compiler une multitude de données statistiques, analysées par l’ordinateur. Ce concept français est
donc aussi intéressant pour les
cours juniors que pour un privé qui
souhaite prendre conscience de ses
erreurs en se voyant jouer. «Parmi
nos membres, il y a les vrais adeptes
qui l’utilisent souvent et il y a ceux
qui sont moins sensibles à ce genre

de nouvelles technologies. Nos visiteurs, qui disputent le tournoi des
Crêtes ou les Interclubs, sont très
contents de ce petit plus», relève
Jérôme Zen Ruffinen, moniteur au
TC Veyras.
Sur la voie de l’ouverture
La popularité du Mojjo commence à dépasser les frontières de
la commune de Noble-Contrée.
Les joueurs des autres clubs souhaitent venir se voir… «Actuellement, le système n’est accessible
qu’à nos membres et à leurs invités. Mais nous allons tout prochainement étudier une solution afin
de créer des plages horaires pouvant être utilisées et louées aux
tennismen venant de l’extérieur»,

explique Yves Delaloye, président
du TC Veyras.
Le Mojjo se compose d’une
borne centrale munie d’un ordinateur et d’un écran tactile. Ils sont
reliés à deux caméras synchronisées qui filment les joueurs depuis
l’arrière et depuis le milieu du terrain à hauteur du filet. Sur place,
tout est très intuitif et facile d’utilisation. Les différents modes s’affichent sur l’écran: match (formats
classique, défi ou court) ou entraînement, par exemple. Lors d’un
match, il suffit de se connecter en
entrant les adresses internet des
joueurs. Puis la machine fait le
reste. La vidéo finale est transmise
par mail, munie d’une feuille de
stats interactives. Au moment du

visionnage à domicile, il est possible de changer d’axe de caméra, de
zoomer pour analyser les mouvements, d’utiliser la fonction ralenti
ou même celle d’image par image.
Sur place, il est également possible
de revoir directement un échange,
de le commenter et de l’expliquer
au moyen d’une palette graphique.
Un must pour les moniteurs qui
donnent les cours.
Pour se procurer le Mojjo, le TC
Veyras a dû débourser 5000 francs
pour le matériel et 4000 francs par
année pour la licence. C’est un prix
préférentiel, car les Veyrassois
font office de précurseurs en
Suisse. Une seule autre installation de ce type existe en Suisse.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SPORTS EXPRESS
40e édition du tournoi
de l’Ascension à Grône

Un camp de foot pour les
juniors en juillet à Chippis

FOOTBALL Le traditionnel tournoi de

FOOTBALL L’association Football valaisan va

l’Ascension du FC Grône se déroulera sur le
terrain de football grônard les mercredi 25 et
jeudi 26 mai. Quatre catégories sont au programme: populaires (ouvert à tous), hommes,
sociétés et juniors (13 ans pour les garçons et
14 ans pour les filles au maximum).

organiser son premier camp de football réservé
aux juniors, nés entre 2011 et 2014. Il aura lieu
du 11 au 15 juillet à Chippis. Deux entraînements par jour sont au programme, avec le repas de midi et le goûter. Les enfants seront donc
encadrés de 9 heures à 16 heures. Les bénéfices

engendrés par ce camp serviront à aider les
clubs de football amateurs valaisans.
Inscriptions: footballvalaisan@gmail.com

La Kids Cup fait halte à Sierre
ATHLÉTISME Une étape éliminatoire de
l’UBS Kids Cup se déroulera à Sierre, ce soir
vendredi 13 mai. Les inscriptions restent toujours ouvertes sur place jusqu’à 17 h 30.
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GYMNASTIQUE CHAMPIONNAT VALAISAN 2022

Retour à la compétition
SIERRE Les championnats valaisans de gymnastique 2022 seront organisés le samedi 14 mai
par la société Miège Olympic.
C’est un gros événement pour la
discipline en Valais. Après une année 2020 sans manifestation, une
saison 2021 avec une seule date à
l’agenda et en plus à huis clos, le
retour à la compétition était attendu avec impatience.
Ce concours se disputera à la
salle Omnisports de Sierre. Le
choix de ce lieu s’est pratiquement
imposé aux Miégeois, qui ont dû
caser toutes les catégories sur une
seule journée, pour des raisons de
calendrier et de disponibilité des
juges. «Nous allons accueillir
240 gymnastes. Le programme va
débuter à 7 h 45 et se terminer à
21 h. Nous ne pouvons donc pas
étendre nos horaires. Il fallait que
nous puissions disposer d’une
salle triple», commente Sandro
Mondo, président du CO de la manifestation et de Miège Olympic.

22 gymnastes de Miège
La salle Omnisports, qu’il faut
réserver plus de deux ans à
l’avance, possède l’avantage
d’avoir des gradins et de pouvoir
être séparée en trois, avec un espace réservé pour la salle
d’échauffement, et les deux autres
réunis pour les concours. En revanche, point de cuisine dans
cette infrastructure sportive sierroise. «Nous avons opté pour des
solutions extérieures avec Pasta
Box, raclettes, hot dogs et frites»,

SAMEDI 14 MAI
Au programme
7 h 45 - 12 h 45 Première partie
des concours
13 h 15 Remise des médailles
des tests Fille 1A et 1B; Active 5, 6
et 7; Ind. Jeunesse B et A, Gym à
deux actives
13 h 45 - 20 h 30 Deuxième
partie des concours
21 h Remise des médailles
Toute la journée, buvettes
et restauration sur place

Le comité d’organisation de ces championnats valaisans de gymnastique. Derrière: Véronique Oppliger, Sandra Tacchini, Cornélia
Bonvin, Mireille Maffucci. Devant: Delphine Perren, Aline Mondo,
Sandrine Clavien, Sandro Mondo, Célia Marty. MIÈGE OLYMPIC
poursuit Sandro Mondo. Sur les
70 sociétés membres de l’Association Gym Valais-Wallis, seules une
quinzaine possèdent une section
gymnastique et danse (à ne pas
confondre avec la gymnastique
aux agrès) en individuelle. Cette

discipline se pratique en musique,
en individuelle, à deux ou par
équipes de trois à cinq personnes.
A Sierre, la programmation va alterner les tests par niveau et le libre individuel (avec ou sans engin). «Il faut savoir qu’en Valais il
PUB

SPORTS EXPRESS
Un nouveau trail à Grône
COURSE À PIED Le Trail de Bouzerou se

déroulera le samedi 21 mai sur deux parcours:
Grône-Loye-Grône (13 km pour 800 m de dénivelé); et Grône-Bouzerou-Grône (23 km
pour 1400 m de dénivelé), un UTMB World
Series Qualifier.
Cette nouvelle compétition est à l’initiative du
Ski-Club de Grône. L’intention du comité d’organisation était de faire découvrir ou redécouvrir des lieux culturels ou naturels sur le territoire de la commune de Grône tout en passant
sur des sentiers balisés et officiels. De plus, le

sens de la course a été pris en considération
afin que les participants aient une vue imprenable sur la plaine du Rhône ainsi que sur les
Alpes.

Finale du championnat
suisse de LNA
BILLARD Le Billard Club Sierre organise la finale du championnat suisse au cadre 47/2 les 21
et 22 mai dans sa salle de la place Beaulieu 10.
La compétition débutera à 12 heures le samedi
et à 10 heures le dimanche. Une bonne façon
pour tous de découvrir le billard français.

n’y a que trois compétitions par
année pour cette catégorie: un
meeting, les qualifications aux
championnats valaisans et les finales valaisannes. Donc en suivant un certain tournus, c’était à
nous d’organiser cette manifestation en 2022. C’est aussi sympa
pour nos gymnastes de pouvoir
évoluer à domicile. Et pour nous,
cela va faire quelques rentrées financières supplémentaires.»
Les 22 gymnastes en compétition de Miège Olympic ont obtenu
leur ticket pour cette finale valaisanne. «Heureusement que nous
sommes de retour en concours.
Car s’entraîner dans une catégorie
aussi technique que la nôtre sans
but final, c’est très compliqué», relève la monitrice Aline Mondo, qui
se félicite de la présence d’une
belle relève du côté de Miège avec
33 filles chez les 6-12 ans.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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AGENDA
Deuxième ligue inter
Samedi 14 mai
18 h 30 Saint-Maurice - Sierre
Samedi 21 mai
18 h Sierre - Düdingen

Deuxième ligue
Samedi 14 mai
18 h Saint-Léonard - Monthey 2
Samedi 21 mai
18 h Naters 2 - Saint-Léonard

Troisième ligue
Samedi 14 mai
18 h Steg - Chippis
18 h Sierre 2 - Visp
20 h Saint-Léonard 2 - Ayent
Dimanche 15 mai
10 h Miège - St. Niklaus
Vendredi 20 mai
20 h 30 Stalden - Saint-Léonard 2
20 h 30 Termen - Miège
Samedi 21 mai
18 h Chippis - Sierre 2
Mercredi 25 mai
20 h Miège - Lalden

Quatrième ligue
Vendredi 13 mai
20 h Lens - US Hérens
Samedi 14 mai
19 h Chalais - Bramois 2
19 h Granges - Chermignon
19 h Châteauneuf 2 - C-Montana
19 h 30 Grône - Saint-Léonard 3
Vendredi 20 mai
20 h 30 Chermignon - Lens
Samedi 21 mai
20 h Crans-Montana - Granges
20 h Saint-Léonard 3 - Chippis 2
Dimanche 22 mai
15 h Bramois 2 - Grône
16 h US Hérens - Chalais

Cinquième ligue
Jeudi 12 mai
20h30 Ayent-Arbaz 2 - Anniviers
Dimanche 15 mai
10 h Savièse 3 - Sierre 3
14 h Miège 2 - Ardon 2
15 h 30 N.-Contrée - Chamoson 2
Mercredi 18 mai
20 h Sierre 3 - Noble-Contrée
Vendredi 20 mai
20 h Anniviers - Printse-Nendaz 3
20 h 30 Chamoson 2 - Miège 2
- En cas de relégation de deux
clubs valaisans de 2e ligue inter
en 2e ligue, des barrages contre la
relégation seront organisés dans
les ligues inférieures. Certains
clubs doivent déjà y penser.

SPORTS

LE JOURNAL DE SIERRE

FOOTBALL TROISIÈME LIGUE

Le FC Chippis à deux
points de la promotion
CHIPPIS A domicile, dimanche
matin, les Chippillards ont battu le
FC Miège 2-1, à la 91e minute de
jeu. «Nous avons peut-être la
chance du leader. Nous avons joué
avec notre bonne étoile lors des
deux dernières rencontres», reconnaît Fernando Louro, l’un des deux
entraîneurs-joueurs. Ce succès
conjugué au match nul de Termen
fait qu’il ne manque plus que deux
points au FC Chippis pour être assuré de remonter en deuxième ligue.
C’est finalement assez logique, car
cette équipe a véritablement sa
place dans la division supérieure.
«Mais nous revenons tout de
même de loin. Il a fallu remettre de
l’ordre dans tous les secteurs du
club. Une fois cette restructuration
effectuée, nous avons pu recommencer à aller de l’avant.»

Patience et impatience
Face à Miège, le FC Chippis a
démontré qu’il maîtrisait son sujet
et qu’il avait le contrôle du jeu.
Mais tout n’a pas été sans mal. La
mise en route a été poussive. «En
jouant le dimanche nous savions
les résultats de nos adversaires directs. Inconsciemment, cela a joué
en notre défaveur. Nous avons fait
preuve de dilettantisme. Et on a pu

Beau soleil et bon match dimanche entre Chippis et Miège. REMO
constater que si on va la fleur au fusil affronter une bonne équipe
comme celle de Miège, cela devient compliqué. Nous n’avons pas
été bons dans les 16 mètres. Cela a
mis à l’épreuve notre patience et…
notre impatience», poursuit Fernando Louro.
Ce sont d’ailleurs les visiteurs
qui ont ouvert le score à la 21e.
Vexés, les Chippillards ont passé la
deuxième et ont égalisé sept minutes plus tard. Au retour du thé, les
choses se sont nettement accélérées et les occasions se sont multipliées. Les deux formations ont eu

leurs chances: un penalty manqué
pour Miège (61e) et un gros arrêt
du pied du gardien Caloz (84e) qui
n’a pas permis à Chippis de prendre
l’avantage jusqu’à cette fameuse
91e minute de jeu (voir encadré).
«Nous avons respecté notre plan:
organisation et solidarité. Nous
avons réussi à faire déjouer une
équipe qui est pourtant au-dessus
du lot», relève l’entraîneur miégeois Michel Mendicino. A Chippis, le défi de cette fin de saison
sera de préserver son invincibilité
tout en travaillant avec les jeunes.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

MICHEL MENDICINO, ENTRAÎNEUR DU FC MIÈGE
«J’ai annoncé à mes joueurs que j’allais quitter mes fonctions»
Au terme du match face à Chippis, les joueurs et le
staff du FC Miège avaient des sentiments partagés. Ils
naviguaient entre satisfaction d’avoir fait un bon
match face au leader du groupe, et agacement d’avoir
perdu un point dans les dernières minutes de jeu. En
effet, le 2-1 est tombé à la suite d’une action où l’attaquant chippillard s’est retrouvé tout proche d’être horsjeu pour les uns et complètement en position illicite
pour les autres… Dans la foulée, un penalty en faveur
des Miégeois aurait également pu être sifflé. «Nous
aurions mérité un point. C’est le quatrième match où
les circonstances se tournent contre nous en fin de
rencontre. C’est frustrant, surtout après tous les efforts
fournis durant les 90 minutes de jeu», explique l’entraîneur Michel Mendicino. Cinquième du classement,
le FC Miège a réalisé un superbe premier tour. Il est

actuellement un peu plus dans le dur. Mais si l’on se
souvient qu’il y a onze mois, il s’était sauvé lors de la
dernière journée de championnat, le chemin parcouru
est excellent. «Nous avons enregistré l’arrivée de trois
nouveaux joueurs. Quant au reste de l’équipe, elle a
gagné en expérience. La différence est là. Avec le
contingent que nous avons à notre disposition, nous
pouvons prétendre à jouer le milieu, voire le haut du
classement de 3e ligue», poursuit l’entraîneur qui vient
de communiquer à ses joueurs son intention d’arrêter
à la fin de la saison. «Avec mon assistant Rui Lourenco, nous avions signé pour deux ans. Nous en avons
fait quatre. Il est temps de laisser la place pour que le
groupe puisse voir autre chose et continuer à grandir.»
Michel Mendicino va se lancer un nouveau défi
ailleurs. Il est encore à la recherche d’un club.
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21 SIERRE BLUES FESTIVAL
SILVIO CALDELARI Après

deux ans d’arrêt mais plusieurs
animations en ville, le festival
reprend ses marques à la plaine
Bellevue du 9 au 11 juin.

TLH-SIERRE CAMPER

Dans la forêt des pendus
SIERRE Ils ont des noms de compagnie à tiroirs qui trahissent leur goût pour les histoires.
Isumi Grichting et Christian Cordonier ont
créé You should meet my cousins from Tchernobyl et proposent au TLH-Sierre la pièce
«Camper» jusqu’à dimanche. Avec eux, Julie
Bugnard, fidèle partenaire d’autres aventures
théâtrales et musicales. Sur la petite scène du
TLH-Sierre, des sapins immenses et une tente
plantée au centre. Le spectateur est ébloui par ce
décor odorifère grandeur nature.
Toru Hara, «chimiobotaniste» et Walter
Theler, «radiophysicien» rejoignent la forêt
d’Aokigahara (Japon) d’où semblent provenir
des ondes courtes pourtant disparues de la surface de la terre depuis belle lurette. Les scientifiques veulent comprendre. Ce n’est pas n’importe quelle forêt, il s’agit de la forêt des pendus
connue pour le nombre de personnes qui s’y
suicident. Les deux amis installent leur campement, font leurs calculs, analysent les épines. Et
tranquillement, le mal s’immisce…
Comme dans toutes les pièces proposées par
Isumi Grichting et Christian Cordonier, les
personnages sont bienveillants, un peu drôles
mais vivent dans un monde cauchemardesque.
Dans un protocole toujours bien établi (parler

fort, sanss intonates prétion, gestes
cis…), la compatruit un
gnie construit
monde à leur
entre
image,
en oumangas (en
verture
une
égrabelle chorégraanziphie) et fanziock,
nes,
rock,
cinéma fantastique et
rêves à la
oDavid Cronenberg.
Le mondee
est som-bre,
le
Isumi G
richtin
bonheur
g et Ch
ristian
n’existe
Cordon
ier dan
cun vaque à sa
plus, chacun
s la forê
t. PIERRE
tâche. Et malgré cet apparent manque
DAEND
LIKER
s, on aimerait sauver la petite troupe
d’émotions,
e. Une poésie brute, punk, une façon,
courageuse.
comme ilss disent «low-fit» d’appréhender le Dès 16 ans. Vendredi 13 et samedi 14 mai à 19 h,
ISABELLE BAGNOUD LORETAN dimanche 15 mai à 17 h.
théâtre.
TLH-SIERRE THE BATH

Le bain d’Ariane

Shannon Granger explore ses multiples
facettes. LUCIEN GRANDJEAN
Une salle de bain. Au centre de la pièce, posée
sur une estrade, une baignoire. Des serviettes
de bain, des bougies, des flacons précieux,
tout est blanc. Un décor comme suspendu à la
lumière divine. Shannon Granger traverse en
courant la pièce et file aux toilettes. Nous
sommes chez elle, pas de doute. Elle est comédienne et cherche son texte (dadaïste), impro-

vise dans le miroir «You’re beautiful, no matter
what they say», bavarde, se parle à elle-même,
imite sa mère et peut-être son metteur en
scène quand elle dit «Tu vas y arriver? Si t’as
pas d’épaules, tu sais où est la porte…» Débarrassée des codes sociaux, l’actrice chauffe sa
voix (et quelle voix!), allume une cigarette,
passe allègrement du français à l’anglais, d’une
star des années cinquante à une figure du
RnB, terrienne et divine, puissante, fragile et
drôle aussi. Shannon Granger fait plein de
choses avec pas grand-chose dans la pièce de
théâtre «The Bath» créée au TLH-Sierre par la
compagnie Omaya. Car elle bouge divinement. La langue, le corps et l’espace, des clefs
pour comprendre ce personnage où cohabitent tous les possibles car elle est Ariane, cette
figure de la mythologie grecque, à la fois hé-

roïne et victime et qui joue d’égal à égal avec les
hommes.
La compagnie Omaya est composée des comédiennes Shannon Granger, Mathilde Invernon et de la technicienne et scénographe Justine Bouillet. Elles se sont rencontrées à la
Haute école des arts de la scène, la Manufacture et ça matche. Une écriture de plateau
avec sa part d’improvisation. «Ce qui est politique dans cette pièce est contenu dans notre
façon de travailler, comment nous prenons
soin les unes des autres et comment nous rassemblons nos compétences pour aller plus
loin», explique Mathilde Invernon. Cette
création passe par le plaisir. A voir dès le 18
IBL
mai.
Dès 16 ans. «The Bath» au TLH-Sierre, du 18 au 21 mai à 19 h et le
22 mai à 17 h.
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Concours
PAR CARTE POSTALE
OU PAR E-MAIL JOUEZ TOUS LES MOIS
ET GAGNEZ DE MAGNIFIQUES LOTS!

LE

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

A gagner
1er PRIX:
4 billets pour Swiss Vapeur Parc

2e PRIX:
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R
E
T
S
A
L
U
A
E
D
I
R

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 31 mai 2022.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe ESH Médias 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 un col. 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
10 juin, 8 juillet, 26 août, 23 septembre, 21 octobre,
18 novembre, 16 décembre.

ALPIN

CARAPACE

IMPALUDE

NABOT

SCEAU

ANGEVIN

CEPAGE

INTRON

PAVILLON

SEICHE

ARCHET

CHOCOLAT

JETEE

PHALENE

SEMEUR

ASTER

CIEL

JETONS

PLAISIRS

STRESSE

AUGE

DOGE

LOCHES

REIS

TANREC

BEARNAIS

DORADE

LYCRA

RIDEAU

TRITON

BESICLES

FRITTE

MINCIR

SACOCHE

TROC

Gagnants pour le mot mystère
du 15 avril 2022

CAGEOT

GLATI

MOAI

SALVE

ULVE

Madame Anouck Florey, Sierre

CAPTE

GRIPPE

MOTIF

SAUCISSE

VIVIER

4 entrées au Swiss Vapeur Parc

Madame Micheline Pouly, Zinal
Solution du mot mystère du 15 avril 2022: SERRIERE

2 entrées au Swiss Vapeur Parc
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SIERRE BLUES FESTIVAL 13E ÉDITION

L’énergie positive de Zucchero
SIERRE Les nuits sont courtes
et les journées, longues. Silvio Caldelari est sur tous les fronts mais il
adore ça. Dans moins de quatre semaines, le Sierre Blues Festival
ressuscite à la plaine Bellevue avec
l’affiche qui l’a tant fait rêver: Zucchero chantera le jeudi 9 juin devant 5000 spectateurs et signe, du
même coup, le retour à la normale.
«Pour cette édition post-Covid, la
venue de Zucchero nous aide
beaucoup, dans l’énergie que nous

«Chaque
année, nous
voulons donner
une couleur
particulière
au festival.
Cette année,
cap sur l’Italie»
SILVIO
CALDELARI
PRÉSIDENT DU
SIERRE BLUES
FESTIVAL

déployons. Les bénévoles répondent présents, les billets se vendent bien, c’est réjouissant», confie Silvio Caldelari.
Encore touché par la crise du
Covid, Zucchero avait annulé
toute sa tournée l’année dernière.
PUB

EN BREF
Il colporte des films
SIERRE Daniel Duqué a

Zucchero, tête d’affiche de cette année. ARI MICHELSON, LE JDS
Le Sierre Blues Festival avait néanmoins organisé le 18 septembre,
sur la place de l’Hôtel-de-Ville, une
journée et une soirée à l’éfigie d’ensembles de blues suisses et valaisans. Gros succès. Le public a répondu présent, les commerçants
de la place se sont réjouis et personne n’a oublié le festival.
Il aura quand même fallu reprendre son bâton de pèlerin pour
retrouver de nouveaux sponsors et
partenaires. «Après deux ans de
pandémie, les cartes sont redistribuées, certains ont changé leur fusil d’épaule et c’est normal…»
La dolce vita
L’autre bonne nouvelle, c’est la
venue d’Emir Kusturica & The No
Smoking Orchestra, groupe de
rock, blues festif formé par le réalisateur franco-serbe à Sarajevo en

1980. «Quand nous avons pris
contact avec lui, il a eu immédiatement envie de venir, c’est la tête
d’affiche du vendredi soir avec le
duo féminin de Larkin Poe.»
Le public découvrira encore
une ambiance très italienne à la
plaine Bellevue. Des stands de pâtes, des tavolata mais aussi plusieurs artistes de la péninsule.
«Nous avons décidé de donner
une couleur différente au festival
chaque année. Aujourd’hui c’est
l’Italie, l’année prochaine, le
Québec, la Louisiane et la France
pour des rencontres francophones.
Et mon souhait serait d’inviter
Memphis pour 2025, c’est ambitieux et j’y travaille!», explique
Sivlio Caldelari, heureux.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Du 9 au 12 juin. Billets et programme sur:
www.sierreblues.ch

réalisé l’essai documentaire
«Colportage interdit (Is
Anybody Home?)» qui, après
avoir été présenté à Sierre en
présence de son auteur
mercredi dernier, sera projeté
au Bourg ce soir, vendredi
13 mai à 18 heures et
dimanche 15 mai à 17 heures
avant une première
internationale à la 25e édition
du Shanghai International Film
Festival.
Depuis 25 ans, Daniel Duqué
parcourt les rues pour frapper
aux portes. C’est un passeur de
films qui les colporte à l’ancienne. Des films d’auteur, des
films qu’on a peu de chance de
voir sur les écrans. Des films
qui font grandir et réfléchir.
Cette création est un essai poétique, un film manifeste qui explore notre relation au cinéma
et à notre imaginaire collectif.

Milonga
LOÈCHE Que les amis du
tango se réjouissent. La
prochaine Milonga se donnera
au château de Loèche ce soir,
vendredi 13 mai dès 20 h 30,
avec des danseurs d’Aoste et
DJ Walter aux manettes.
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AU CASINO

DOCTOR STRANGE
Du vendredi 13 au mardi
17 mai à 20 h 30; samedi
14 mai à 17 h 30 et 20 h 30
et dimanche 15 mai à 16 h
et 20 h 30. Film fantastique
américain en 3D de Sam

Raimi avec
Benedict
Cumberbatch
et Elizabeth
Olsen
(VF-12 ans).

Reptiles
SIERRE Le Centre Manor Sierre

propose une exposition de reptiles
jusqu’au 21 mai. Plus de 25 espèces
dans les nombreux vivariums et
terrariums. Animations multiples
et concours.

L’Helvetia en tournée
CHALAIS Du 17 au 22 mai, le cirque Helvetia s’arrête à Chalais. Le
nouveau spectacle «Circus» s’entoure de Yana, jeune contorsionniste bulgare, du clown italien
Jonny Bogino, du jongleur
Nedyalko ou encore de Simon et
Tristan, la 3e génération qui fait rêver les tout-petits dans leurs prestations aux échelles et au trapèze. Un
univers magique et poétique.
Ma 17 mai à 18 h, me 18 mai à 15 h, jeu 19 mai
à 18 h, sa 21 mai à 15 et 18 h, di 22 mai à 15 h.
www.cirque-helvetia.ch

Guide des bisses
SIERRE La 3e édition du «Guide
de randonnées des bisses du
Valais» est sortie de presse. Elle ravira les fans. On y retrouve 22 parcours dans le Haut-Valais et 25
dans le Bas, avec les randonnées
mais aussi leur historique, leur
construction, la thématique des
droits de l’eau, la faune, leurs difficultés… Et le tout agrémenté de
45 légendes du Valais. Editions
Monographic.
En librairie.

Du classique au rap
VEYRAS La programmation de la
17e édition du Tohu-Bohu festival
les 1er, 2 et 3 septembre prochains
a été dévoilée. Le festival qui avait
fait le choix de l’intimité l’année
dernière avec une jauge à
1000 personnes reprend du volume et la fixe à 2400 personnes
par soir. La première soirée promet
puisque, pour l’occasion, on disposera devant la grande scène
1000 chaises pour écouter d’abord
la douce voix de Meimuna en
mode acoustique puis les notes du
pianiste Sofiane Pamart, phénomène musical, un néoromantique
qui cartonne sur les réseaux et
dans les plus grands festivals, car il

SORTIR
AU BOURG

et colporter
des films,
COLPORTAGE INTERDIT
à l’ancienne
Vendredi 13 mai à 18 h;
dimanche 15 mai à 17 h. Essai (VF-14 ans).
documentaire du Valaisan
Daniel Duqué. Depuis 25 ans,
il parcourt les rues
pour frapper aux portes

LES FANFARES EN FÊTE
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THE NORTHMAN
Vendredi 13, lundi 16 et mardi
17 mai à 20 h 30; samedi
14 mai à 17 h; dimanche
15 mai à 19 h. Film d’action
historique de Robert Eggers
avec Alexander Skarsgard et
Nicole Kidman (VF-14 ans).

UNE HISTOIRE PROVISOIRE
Samedi 14 mai à 20 h 30;
lundi 16 mai à 18 h. Drame
suisse réalisé par Romed
Wyder avec Felipe Castro,
Pooneh Hajimohammadi
(VF-14 ans).

MUSIQUE ACTUELLE
CONCOURS

Salto!
SIERRE Jusqu’en 2018, le projet
Scène Tremplin sélectionnait des
groupes et le vainqueur était invité à se produire sur des scènes valaisannes et enregistrer un CD
professionnel de deux titres. Dans
son sillage, voici le projet Salto!
porté par l’association Pro Forma
VENTHÔNE Cette saison, les festivals et amicales des fanfares
(Port Franc) et la Ferme-Asile.
reprennent du poil de la bête! L’Amicale des fanfares de la Noble
Salto! proposera aux groupes séet Louable Contrée aura lieu les 20 et 21 mai prochains. C’est au tour
lectionnés un programme de sept
de la société de musique L’Union de Venthône d’organiser cette
ateliers d’accompagnement dans
68e Amicale. Le public est invité à suivre le défilé qui débute à 15 h 15
un but de professionnalisation,
à la route de Sierre 23 et qui se déplacera en direction de la place
autour de thématiques comme la
du village. Après la partie officielle, départ du 2e défilé en direction
technique ou la communication
du centre scolaire où les concerts auront lieu dans la salle de fête.
en passant par la recherche d’un
A 20 h 15, le banquet et à 21 h 30 l’ouverture du bal.
label ou la gestion des réseaux sociaux. Des outils qui s’avèrent incélération du dérèglement du clia su fédérer, autour de ses compodispensables aujourd’hui si on
mat? Verdir le système économisitions, les amateurs de musique
veut sortir de son village. Salto!
que ou choisir la voie de la sobriété mettra aussi les groupes en relaclassique et tous les autres (il faut
qui conjugue la justice environnele faire). Victoire de la musique en
tion avec des acteurs culturels immentale? Cette rencontre ouverte
2022, Sofiane Pamart écrit aussi
portants du Bas et Haut-Valais, et
à tous s’inscrit dans l’édition des
des musiques pour des rappeurs.
plus largement en Suisse.
ROO consacrée à l’urgence climatiLe 2 septembre, place au rap avec
Les inscriptions sont ouvertes.
que en octobre prochain.
Danitsa, Sopico et le rappeur franPour être éligible, il faut avoir un
Entrée libre, ouverture des portes à 18 h 30.
çais Josman. Le 3 septembre, de
projet original en musique acl’électro avec le duo suisse Baron.E,
tuelle depuis trois ans au moins,
Contes africains
le chanteur français Ben Mazué et
un membre originaire du Valais
SIERRE La BibliothèqueRone.
ou qui y réside depuis au moins
Programme complet et billets disponibles:
Médiathèque de Sierre (BMS) acdeux ans. Un jury composé de prowww.tohu-bohu.ch
cueille Kasongo Mutombo, un con- fessionnels sélectionnera les proteur qui sera accompagné par la
jets gagnants. Pour conclure la séQuelle voie choisir?
musicienne Federica Dal Ponte.
rie d’ateliers, les groupes se
SIERRE Ce samedi 14 mai à
Un voyage dans la brousse afriproduiront lors d’un week-end de
18 h 30 à la salle du Bourgeois à
caine peuplée d’innombrables ani- concerts les 10 et 11 mars au Port
Sierre et dans le cadre des
maux et de personnages singuliers. Franc et à la Ferme-Asile.
Dès 5 ans et pour toute la famille.
Rencontres Orient-Occident
A la tête du projet Nadia Mitic
(ROO), grand débat mené par la
et Audrey Powell, programmatrijournaliste Esther Mamarbachi au- Marché aux plantons
ces musicales respectivementSIERRE Demain, samedi 14 mai,
tour du climat et de l’écologie.
pour le Port Franc et la FermeAlain Papaux et Dominique Bourg, de 9 à 15 heures, le marché aux
Asile. Elles possèdent un large
plantons aura lieu à la place du
deux philosophes du droit et des
réseau en Suisse et à l’étranger,
sciences, ont notamment dirigé en- Cheval. Plantons bio pour votre po- ont travaillé pour des événetager, plantes sauvages et médicasemble le «Dictionnaire de la penments, dirigé des festivals et masée écologique» et «Vers une socié- les et des boutures de plantes d’ap- nagé des artistes…
RÉD.
té sobre et désirable». Quelles sont partement à échanger. Infos, livres,
www.salto-vs. Inscription jusqu’au 29 mai.
les voies à choisir pour stopper l’ac- expo…
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SERVICES

COULEUR DU TEMPS

Comment reconnaître
un chrétien?
D’après la première lecture de ce prochain dimanche, le fait qu’il y ait des
chrétiens se remarque tout particulièrement par l’annonce de l’Evangile et la
présence de communautés de croyants
ayant à leur disposition des ministres
appropriés.
Mais dans l’Evangile de ce même dimanche, Jésus présente un élément primordial: «Ce qui montrera à tous les
hommes que vous êtes mes disciples (c.à-d. chrétiens), c’est l’amour que vous
aurez les uns pour les autres.»
On peut donc attendre de chaque
chrétien que sa pratique quotidienne
réalise ce commandement nouveau que
Jésus nous a donné et auquel il tient intensément. Cela ne veut pas dire que
seuls les chrétiens soient tenus de vivre

l’amour fraternel, sûrement pas. Le
comportement du chrétien à l’égard de
son prochain quel qu’il soit suppose
que, en vertu de son rôle de chrétien
précisément, en tant que disciple du
Christ surtout, il doit comprendre l’enseignement de son maître, le Christ, se
mettre à son écoute et surtout, le mettre
en pratique. Alors on reconnaîtra un
vrai chrétien. Peut-on réellement dire
de nos pratiquants, de nos communautés
chrétiennes: «Voyez comme ils s’aiment»?
Ne serait-ce pas là, aux yeux de nos
contemporains, le seul témoignage valable de notre appartenance au Christ, de
notre qualité de chrétien? A chacun de
voir où il en est.
FERNAND TAPPAREL, DIACRE
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 28 AVRIL AU 11 MAI

Charles Duc, 86 ans, Chermignon
André Berclaz, 80 ans, Venthône
Rodolphe Büchler, 86 ans, Saint-Jean
Pierre Godier, 85 ans, Crans-Montana
Zohra Jordan, 82 ans, Sierre
Josette Morel-Vuillermoz, 88 ans, Vercorin
Gérard Bachy, 80 ans, Saint-Luc
Marcel Bétrisey, 91 ans, Lens
Louisa Brunner, 86 ans, Sierre
Mathilde Zufferey-Antille, 103 ans, Crans-Montana
Franz-Karl Gmünder (Bouby), 73 ans, Sierre
Albertine Mayor-Praplan, 83 ans, Icogne
Monique Veillon-Ostertag, 74 ans, Grône
Charles-Henri Eggs, 78 ans, Sierre
Ernst Ammann, 97 ans, Vissoie
Carlo Bottani, 93 ans, Chippis
Simone Bruttin-Bonvin, 87 ans, Chippis
Walter Franz Albrecht, 72 ans, Sierre
Marie-Chantal Bocca, 77 ans, Crans-Montana

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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L’ÉNIGME D’AUGUSTIN GENOUD

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

Augustin Genoud a enseigné les mathématiques au CO de Savièse
et, depuis 1991, a fait partie pendant trente ans de l’organisation
valaisanne du Championnat international des jeux mathématiques
et logiques. Il est l’auteur de trois ouvrages d’énigmes et du site
www.jeuxmath.ch.

Les ragots
Les commères adorent se partager leurs ragots et elles le font
uniquement par téléphone pour qu’on ne les surprenne pas dans leurs
bavardages. Les commères n’ont jamais d’abonnement téléphonique
permettant une conversation avec plusieurs personnes en même temps.
Combien de coups de fil sont nécessaires, au minimum, pour que les
commères puissent se partager tous leurs ragots:
a) Si elles sont 3?
b) Si elles sont 5?

Les ragots: a) 3 / b) 6

Solutions détaillées sur www.jeuxmath.ch

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

CRANS-MONTANA ET RÉGIONS
T. 027 481 28 16
w w w. p o m p e s f u n e b re s b a r ra s . c h
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