RENTRÉE SCOLAIRE
E
HARCÈLEMENT UN CLIP
POUR EN PARLER
À CRANS-MONTANA
ET UNE POLITIQUE
4
CANTONALE
À BOUT TOUCHANT.

LE
DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

JOURNAL

ment
Notre supplés
16 page

DE SIERRE

BIMENSUEL
JGA 3960 SIERRE

No 15

Vendredi
26 août 2022

SPORTS
GOLF

En marge de
l’Omega European
Masters, CharlesAndré Bagnoud,
président du GolfClub Crans-sur-Sierre,
passe sur le gril des
questions du JDS.
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aventure
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CRANS-MONTANA Lors du Wildstrubel

by UTMB, les plus courageux s’élanceront sur 108 km.
Des trails de 50 km et de 25 km seront également
au programmme, du 8 au 11 septembre.
> 20
UTMB
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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

Le festival à Veyras
propose l’une
de ses plus belle
affiche. Et espère
cartonner.
>21
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LE CHIFFRE

9000
9000 apprentis ont fait
leur entrée le 22 août
dernier. Et depuis cette
rentrée, les boulangerspâtissiers pourront bénéficier d’un modèle différent d’apprentissage, une
formation «dual mixte».
Les élèves passent leur
première année uniquement
à l’école de métiers de l’Ecole
professionnelle commerciale et
artisanale de Sion puis deux ans
dans une entreprise. La classe
de première année est
complète, elle accueille
15 élèves et intègre trois jeunes
qui suivent la formation en
dual. Cheffe de la formation
profesionnelle, Tanja Fux,

PUB
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LA PHRASE

«Nous le savons, nous jetons trop
de déchets alimentaires»

pense que la mesure
devrait faire son effet: «Cette
année en école facilitera
la transition entre le CO
et une vie active exigeante.
Elle permet aussi de mettre
la formation en conformité avec
la loi, car il faut avoir 16 ans
pour travailler la nuit.
Si les élèves sont à l’école,
ils ne feront pas que de la
théorie, simplement la pratique
se déroulera dans les ateliers de
l’école».

L’Association
des
EMS… Et le bilan
communes de Cransétait plutôt positif.
Montana (ACCM)
Mais désormais nous
souhaite améliorer sa
aimerions
ouvrir
gestion des déchets et
l’expérience
aux
réduire l’impact envirestaurateurs et aux
ronnemental lié à
familles qui auraient
l’alimentation. Pour
envie de partager
se faire, elle a fait
cette expérience»,
appel à la société
explique
Nicole
valaisanne COOS qui
Bonvin, vice-présitravaille sur des
dente de Cransproblèmes et opporMontana et «fan de
NICOLE CLIVAZ
VICE-PRÉSIDENTE
tunités
liés
au
ces propositions pratiCRANS-MONTANA
système alimentaire.
ques qui accompagLa société propose un
nent les gens en leur
projet de durabilité alimentaire pour donnant des pistes». Car les pistes
l’ACCM qui comporte notamment pour améliorer notre impact débuun programme d’accompagnement tent dès l’achat des denrées et se
pour les foyers et les restaurants. poursuivent avec le tri ou la réutilisa«Les jeunes femmes à la tête de tion… «Nous jetons trop d’aliments,
COOS ont d’abord évalué nos cuisi- c’est évident, on peut faire beaucoup
nes publiques comme les UAPE, les mieux.»
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LA PHOTO D’AVANT

On arrête pas le
changement!

Dé/couvrir les corps

L’autre jour,
je croise une
connaissance
accompagnée
de sa fille et
je me
surprends à
lui infliger
ISABELLE
une tirade du
BAGNOUD
genre «je vois
LORETAN
pas comment
RÉDACTRICE EN CHEF
on peut
inverser la situation face au
changement climatique, j’ai le
sentiment que les gens préfèrent
imaginer la fin plutôt que tenter
autre chose…» Bref, j’assène la
catastrophe finale en dix secondes
devant une jeune fille au visage
qui se fige. Cette éco-anxiété qui
submerge ne sert pas à grandchose, elle tétanise de jeunes
esprits agiles prêts à vivre encore
tant d’aventures. Alors oui il faut
se sentir totalement concerné,
c’est grave et les pics de chaleur
nous le rappellent. Mais il faut
trouver des moyens concrets pour
rester créatifs. Le laboratoire Alter
à Chandolin en est un exemple
(p. 22). Parler aux autres, savoir
comment eux ils font, échanger
des savoirs, tout cela apaise.
Réfléchir ensemble, c’est ce que
nous, pauvres quidams, nous
pouvons faire de mieux à côté des
gestes du quotidien. Pour le reste,
ce sont nos élus qui doivent
prendre des décisions.
Et puis sachez que le Journal de
Sierre déménage à Technopôle dès
la fin du mois! On arrête pas le
changement je vous dis.

3

Aller nager afin de
fatiguer son corps ou
prendre des bains de
siège glacés représentaient des remèdes
efficaces pour nombre
de médecins du
XVIIIe et XIXe siècles
qui suivaient le travail
du docteur Tissot et
son fervent combat
contre l’onanisme.
Aujourd’hui, la piscine
est synonyme de plaisirs et de jeux. Toutefois, hors des raisons
proprement médicales, la présence des
corps, leur part couverte ou non, reste un
sujet pétri de moraline. S’oublie alors une
question simple, comment habiter l’espace?
Le XXe siècle voit
toute une ingénierie
se mettre en place
pour créer des espaces
de détente. A l’aménagement du lac de Géronde, il a fallu faire du vide, délimiter l’espace d’accueil, agencer des repères (plongeoir
de béton, échelle) afin de tracer les mouvements de la foule. Et pourtant, sur cette image des années soixante,
c’est la présence des corps qui donne naissance à l’espace. Comme aller au théâtre est une manière de se montrer, l’espace aquatique commun est une scène où l’on prend la pose, où le reflet de l’eau double notre image,
où l’on se fait du bien et où le temps prend un aspect liquide. Là, le corps est une étendue intime et obscure
qui ne demande pas l’approbation d’autrui pour exister et qui se repait de la tranquillité d’être à soi.
La Médiathèque Valais - Martigny vous attend le 10 septembre pour découvrir les Piscines valaisannes: loisirs
et patrimoine. Atelier d’archéologie sur les thermes romains pour les plus jeunes à 14 heures et projection
d’archives commentées par des spécialistes à 17 heures.

Une illustration signée Quentin Rahm, étudiant à l’EPAC (à propos de la première de «La flûte enchantée» p.25).

JULIEN ANTOINE BOVIER
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RENTRÉE SCOLAIRE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE

Une dynamique de groupe
CRANS-MONTANA En novembre 2021, Mathias La Spina,
connu aussi sous le nom de rappeur «Dicilo» a tourné un clip
avec les élèves de 8H du Centre
scolaire de Crans-Montana sur la
thématique du harcèlement scolaire. «Une expérience magnifique et intense», se souvient le
jeune homme de 27 ans. «Personnellement je n’ai jamais été touché
directement par le harcèlement
scolaire mais j’étais plutôt timide,
je parlais peu, le théâtre et la musique m’ont beaucoup aidé à m’exprimer et c’est peut-être pourquoi
je suis sensible à cette thématique
délicate», confie le Valaisan parti
se former à Paris au métier de comédien avant de revenir à CransMontana à cause du Covid et se
tourner vers la musique et l’écriture. «Personne ne s’est livré à
moi lors de ce tournage mais j’ai

«Il est important
de se former à
des outils faciles
et performants»
STÉPHANIE MENDICINO
DIRECTRICE DU CENTRE SCOLAIRE
DE CRANS-MONTANA

remarqué que les jeunes ont compris quelque chose durant le clip,
qu’il soit du côté des harcelés ou
des harceleurs. Un clip, un film ou
un livre aide à sensibiliser les élèves sur la souffrance qui peut être
engendrée. Il est important de
tendre la main aux enfants et de
leur dire d’en parler», conclut le
slameur.
Phénomène accentué par
les réseaux sociaux
«C’était une très bonne expérience, j’ai senti chez ces élèves
une forte implication sur le tournage et une prise de conscience de
ce que peut être le harcèlement et
de ce qu’il fait subir…», confirme
la directrice du Centre scolaire de
Crans-Montana, Stéphanie Mendicino. «Evidemment le sujet
nous préoccupe, le fait d’être mal-

Une image du film de Mathias La Spina sur le harcèlement réalisé l’année dernère avec les élèves
de la 8H. DR
mené ou intimidé par d’autres camarades existe, le phénomène
n’est pas nouveau mais les réseaux
sociaux, et plus récemment la
crise du Covid, n’ont pas amélioré
les choses», concède-t-elle. «Mais
nous en parlons davantage dans le
cadre scolaire et comme adultes,
nous y sommes plus attentifs.
Nous encourageons nos élèves à
exprimer leur souci. Parfois c’est
un copain qui vient nous en parler, parfois les parents nous contactent ou l’enfant harcelé luimême».
Une méthode simple
Le 16 août dernier, journée pédagogique pour les enseignants,

comme elle le fait chaque année,
Stéphanie Mendicino, avant d’accueillir les 450 élèves primaires et
du CO, a proposé aux enseignants
une conférence. Celle-ci portait
justement sur la «méthode de la
préoccupation partagée», une approche inspirée par Anatol Pikas
qui consiste en des rencontres régulières avec les auteurs du harcèlement pour permettre de rechercher avec eux des solutions pour
aider la victime. Le harcèlement
étant par nature un phénomène
de groupe, l’objectif est de défaire
l’effet de groupe en réindividualisant chacun de ses membres.
«Évidemment ces actions seront
menées par des enseignants for-

més.» A la fin de la conférence, les
professeurs primaires et du CO intéressés pouvaient s’inscrire à une
formation. Presque la moitié d’entre eux, soit une vingtaine, y ont
souscrit. «Ça fait longtemps que
nous voulons œuvrer pour le bienêtre des élèves, nous voyons bien
qu’il y a des enfants qui sont en
souffrance, il est nécessaire de se
former à des outils faciles et performants et qui ne font pas de dégâts!», ajoute la directrice. Et de
conclure, complètement en phase
avec les propos de Mathias La Spina: «Il faut en parler. A son copain, à sa famille ou à un enseignant, mais il faut briser le
silence.» ISABELLE BAGNOUD LORETAN

HARCÈLEMENT
Une stratégie cantonale
Un groupe de travail est en train de finaliser une
politique cantonale autour de la lutte et de
prévention contre le harcèlement entre pairs en
milieu scolaire: vidéo, flyers, protocole d’intervention
et formations continues seront à disposition des
centres scolaires du canton dès cet automne. Parmi
les formations continues proposées aux enseignants,
la méthode de la préoccupation partagée (MPP).
«Ce n’est pas la seule méthode qui existe mais elle
est simple d’accès, facile à mettre en place et
apparemment fonctionne très bien dans les cas de
harcèlement classique», explique Mireille Fournier,
collaboratrice au Service de l’enseignement. Plusieurs

établissements du district l’ont d’ailleurs déjà
adoptée, c’est le cas de Grône ou de l’ECCG de Sierre.
«Cette méthode induit la préoccupation chez les
auteurs et les témoins, qui généralement trouvent
eux-mêmes les solutions dès qu’ils ont reconnu la
situation», ajoute Vincent Ebenegger, collaborateur au
Service de l’enseignement. Une méthode qui tombe
à pic puisque le canton observe une grande
demande des enseignants dans ce sens.
A noter enfin, d’après les résultats d’une étude
effectuée en 2019 par la Haute école pédagogique
du Valais et comparant la situation à celle qui
prévalait en 2012, les élèves ongt globalement moins
de risque d’être affectés par du harcèlement.
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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
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SIERRE Didier De Courten quitte le Terminus en avril prochain. Retour sur

certains moments-clés de la trajectoire du chef cuisinier qui, à 54 ans, se tourne
vers la restauration d’altitude.

Trajectoire hors-norme
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Didier de Courten quitte son restaurant en avril
prochain pour rejoindre les remontées mécaniques de Grimentz-Zinal. Le cuisinier sera responsable du secteur Horeca (hôtels, restaurants
et catering) qui compte 11 établissements, dont
cinq hôtels et l’espace Weisshorn, un restaurant
d’altitude haut de gamme en construction. Le
cuisinier qui aura été auréolé de deux étoiles au
Michelin et 19 points au Gault & Millau superp y
visera 150 employés.

Alignement parfait
«L’alignement des planètes était parfait»,
commente, apaisé, le chef sur la terrasse du
Terminus. Fin 2019, Didier de Courten crée sa
société de consulting qui rapidement prend de
l’ampleur. Il décide en 2020 de renoncer à la
course aux étoiles pour se concentrer sur une
seule carte et sa société. Suit un mandat pour
les Remontées mécaniques de Grimentz-Zinal
et l’espace Weisshorn. Durant la crise Covid, il
y prend goût. «Pour moi, c’est une magnifique
opportunité de pouvoir travailler dans la vallée, avec une société dynamique, une structure
solide et professionnelle». Et puis, concède-t-il,
«avec l’âge, on commence à vouloir transmettre, à devenir un passeur. C’est un état d’esprit,
il ne s’agit pas seulement de technique culinaire et de créativité mais aussi de leadership,
de passion et d’engouement. J’imagine qu’on
est venu me chercher aussi pour ça».
1986: Didier de Courten termine
son apprentissage de cuisinier chez
André et Odile Oggier au Terminus
pour y revenir en 2005: «J’espère
que le Terminus continue sa belle
histoire, car il vit dans le cœur
de tous les Sierrois.» DR

rten
idier de Cou
de-Brent, D je me suis lancé,
tn
o
P
au
s
après 4 an it une opportunité,
n trouvait
e de 26 ans,
nt bonnes, o
1994: A l’âg staurant à Corin: «C’éta nées étaiieen
an
ouvre son rece de la jeunesse... Les ujours du monde...» DR
l’insouscian u personnel, on avait to
facilement d

Retour en quelques dates sur des moments
importants de sa vie, révélateurs aussi de sa façon d’apprendre: c’est toujours au contact des
«meilleurs» que le chef va construire son savoir et étancher sa soif de connaissances.

1990: Avec sa maman
maman, Berthe
Berthe, à la fin de son
école d’officiers dans les troupes de chars.
«Je suis entré comme soldat et j’ai relevé le défi.
Cette formation a renforcé mon leadership.
La cuisine est une brigade». On imagine aussi la
joie du cuisinier quand il reçoit, en 2017, le Prix
Rünzi, fondé par le divisionnaire F.-K. Rünzi. DR
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avec un recoour se perfectionner
de 2 h 58. P ait rencontré
encore, il av y.
Tharcis Ançax ans que
«Ça faiit deu is au Cor des Alpes
je me ssuis m minutes matin
et je joue 10 and je prends
et soir et qu c’est pour m’en
des vaches, and je commence
occuper. Qu se, je le fais à fond,
quelque choure.» DR
c’est ma nat

L’envie d’avoir des vaches a toujours existé,
existé celui
d’affiner les fromages aussi. «J’aime me former au
contact des producteurs et des mémoires vivantes
comme Jean-Mauris Joris, André Melly ou Rémy Epiney
(photo), qui m’a initié au monde des éleveurs de la race
d’Hérens.» DR

PUB

Didier de Co
et ses enfan urten en famille avec sa
qui lui permts Elodie et Philippee. Un femme Carmelina
et de prendre
e st
les bonnes d tructure solide
écisions. DR

Après une première étoile Michelin en 1994, «j’ai mis les doigts
dans l’engrenage», il décroche deux ans plus tard sa deuxième
étoile et atteint 18 au Gault & Millau. En 2005, il reprend le
Terminus et en 2006 décroche 19 points et est nommé cuisinier
suisse de l’année. Il entre ainsi dans le club très fermé des
meilleurs cuisiniers de Suisse: «J’étais le gamin de l’équipe, c’était
magique. Deux des cuisiniers présents m’ont formé, Gérard Rabaey
(3e depuis la gauche) et Bernard Ravet (tout à droite). J’ai travaillé
dur pour y arriver!» On reconnaît tout à gauche Philippe Rochat
mais aussi Roland Pierroz, André Jaeger et Philippe Chevrier. DR
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RETOUR SUR IMAGES

LES SOCIÉTÉS D’ICI

Un été en fête

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

D
DES
AMIS DE L’ECOLE
D
DE COUTURE DU VALAIS

D fondation: 2021
Date
LLieu: Sierre
Nombre de membres: 30
N
P
Présidente:
Esther Trachsel

Esther Trachsel, économiste et juriste, conseille les entreprises. La
couture a toujours été un hobby qui compte: «J’aime créer des vêtements. Réaliser des choses avec mes mains me semble tout aussi
important», explique la présidente qui vit sur la commune de CransMontana. L’association encourage la création textile et soutient les
activités de l’Ecole de couture du Valais à Sierre à travers des événements, des échanges, le perfectionnement de ses enseignants… Et se
réjouit d’accueillir de nouveaux membres.
La couture pour vous, c’est?
Un art et un métier, la connaissance des techniques de base, la
création précise et technique de pièces. Du design, le contact avec les
autres, le rapport au corps, les différents styles. La couture c’est aussi
l’industrie, les patrons, l’imagination, la création 3D, le dessin, le
stylisme et la gestion d’entreprise… Mais encore le cinéma, la haute
couture, le prêt à porter, la mode, les looks, les défilés, les shows… La
mode concerne beaucoup de domaines!

SIERRE Couleur Pavé s’est achevé vendredi dernier dans la liesse. Une
11e édition réussie après deux ans d’arrêt. Le public a rapidement retrouvé
ses marques car Sierre Tourisme évalue la fréquentation à 10 000 visiteurs
durant cinq vendredis! Artistes régionaux, associations locales, animations pour les enfants et une première collaboration avec Sierre-Zinal et
les quartiers sierrois auront marqué ces rencontres intergénérationnelles.
Sur les six semaines, seule la soirée à Glarey a dû être annulée en raison
d une mauvaise météo. SAMUEL DEVANTERY
d’une

Apprendre à coudre revient à la mode?
C’est vrai, j’observe que la couture est à la mode. Il y a aussi une
tendance à la récupération, à l’upcycling mais il faut surtout montrer
qu’on peut en vivre et en faire son métier!
Les buts de votre association?
Promouvoir l’école de couture, lui donner davantage de visibilité et
montrer sa plus-value. Le public doit se rendre compte du plaisir à coudre
mais aussi de son potentiel économique. Le métier existe, il a un futur.
Des exemples de ce que vous faites?
Nous finançons des projets concrets comme des échanges au
niveau international. Nous avons accueilli à l’école des stagiaires pour
des cours de perfectionnement et de l‘autre côté, nos étudiants ont
pu visiter une fabrique de jeans à l’étranger afin de mieux comprendre l’industrialisation du métier.
Quel est le prochain événement?
Nous organisons en décembre un projet en collaboration avec
l’association sierroise «Ecran total». Nous exposerons des costumes
fabriqués à l’école en lien avec le film «The Hours» avec Meryl Streep,
Nicole Kidman et Julianne Moore. Une manière de bien montrer les
liens entre cinéma et couture à travers les costumes.
L’école a ouvert aussi une belle boutique,
qu’en pensez-vous?
Elle montre le prolongement de l’école et le «made in
Valais/Wallis» de qualité. Dans tous les métiers, il faut savoir vendre
ses produits, c’est un atout indéniable. Contact: info@aaecvs.ch (Association des Ami.e.s de l’Ecole de Couture du Valais: AAECVS).

CHALAIS D
Des courts
t dde ttennis
i ttoutt neufs
f pour lles 50 ans ddu T
Tennis
i
Club de Chalais. Avec la présidente du club, Anne-Laure Vaudan, on
retrouve notamment Sylvie Masserey Anselin, présidente de Chalais, JeanClaude Locatelli de Valais Tennis, Manuel Schenk de Swiss Tennis et
Edmond Perruchoud qui se souvient: «Nous étions une bande de copains,
étudiants à Genève et aucun court de tennis n’existait en dehors de Sierre,
Crans-Montana et Loèche. La bourgeoisie de Chalais a mis le terrain à disposition et je fus le 1er président. Contrairement à ce que la plupart des
gens pensaient à l’époque, le tennis s’est bien démocratisé depuis…» REMO
PUB

ABDB débarras

Cherche à
acheter en Valais

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

maison ou
chalet
à rénover

Visite et devis gratuit.

maximum
Fr. 250 000.-

www.abdb-debarras.ch
Tél. 079 387 38 78

Tél. 079 221 90 30
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Rendez-vous avec votre rubrique

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Réservations: impactmedias
027 329 77 11 - jds@impactmedias.ch

Sierre, rue des Longs-Prés 25
exposition nord/ouest
dernier étage

magnifique appartement
de 2½ pièces
65 m2 entièrement refait à neuf,
cuisine demi fermée,
séjour avec balcon, douche WC,
chambre avec terrasse, cave.

Sierre / Résidence Etosha

Sierre / Résidence Etosha

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

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

magnifiques
3½ pces. - 4½ pces.

Derniers appartements
3½ pièces. - 4½ pièces.

Tél. 027 455 97 03 / 027 322 02 85
www.empasa.ch /
www.bagnoud-architecture.ch

Fr. 1285.- c.c. disponible de suite
ou à convenir Tél. 027 322 02 85.

Tél. 027 329 76 95

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

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

Granges
Idéal pour
investisseurs
Dans petite
promotion

2½ pces
+ place
extérieure

Local comercial
Disponible à convenir
Tél. 027 455 97 03 / 027 322 02 85
www.empasa.ch /
www.bagnoud-architecture.ch

Noës Fr. 370 000.App. 2.5 neuf 66 m2, grand balcon
yc 1 place de parc.
A proximité de toutes les commodités

Fr. 356 000.Renseignements
et contact
079 260 00 04

Disponible de suite.
A vendre aussi des box.
Tél. 027 322 02 85

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
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LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DU PARC NATUREL PFYN-FINGES

Aller-retour en transport public gratuit
depuis votre domicile
SIERRE C’est un joli projet à
fort potentiel. Le Réseau des parcs
suisses dont fait partie le parc naturel Pfyn-Finges propose cet automne des allers-retours gratuits
dans les parcs suisses pour peu
que le client séjourne au moins 3
nuits dans l’un des établissements
partenaires du parc. Douze parcs
sont sur la liste, comme le Parc naturel suisse dans les Grisons ou le
parc régional Chasseral ou encore
celui du Biosfera dans la Val Müstair. L’action vise à utiliser la mobilité douce et à prolonger les séjours dans les régions des Parcs
suisses.
«Cette
proposition
s’adresse aux touristes suisses,
ceux qui ne voyagent pas encore
en transports publics, qui hésitent. La gratuité des transports jusqu’à leur destination peut être un
PUB

Une occasion pour passer quelques jours dans la région d’un autre
Parc naturel suisse. Douze parcs sont touchés par cette offre. DR

bon déclencheur pour montrer
que ce n’est peut-être pas aussi
compliqué que ça», explique Andreas Gattlen, responsable du développement durable régional au
Parc naturel Pfyn-Finges.
Une plus-value pour les
destinations et une
communication nationale
Six hôtels et B&B partenaires
du Parc naturel Pfyn-Finges sont
concernés comme l’Arkanum à
Salquenen ou le Bed and Breakfast Zum Schleif à Varen. Mais
après une phase pilote cet au-

tomne, le projet pourrait toucher
d’autres partenaires s’il s’avère
concluant. «Nos partenaires et les
destinations bénéficient grâce à
ce projet d’une communication
nationale qui renforce aussi leur
image en faveur d’un tourisme durable», ajoute le responsable.
Reste maintenant à tester l’offre. Mais si on imagine un aller-retour jusqu’au Grison en famille
sans abonnement demi-tarif, c’est
déjà une belle économie!
Renseignement et réservation
sur www.parks.swiss/voyagegratuit.
IBL
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LIVRE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE ET DU CHŒUR

Une communauté
autour de son église
CHIPPIS L’église Saint-Urbain
de Chippis et son chœur mixte La
Caecilia ont fêté respectivement
leur 100 et 150 ans. Il fut un
temps, la communauté se construisait pratiquement entièrement autour de son église. André
Fagioli et Pascal Tschopp ont réalisé une plaquette pour le rappeler: «Le petit livre est un témoignage de reconnaissance de ce
patrimoine et un hommage à la
période d’histoire qu’ont vécu nos
parents et nous-mêmes à l’ombre
de notre église», écrivent, ensemble, les auteurs.
La paroisse de Chippis est
créée en 1856 et en 1868 une
église se dresse déjà sur la rive
droite de la Navizance, au lieu-dit

EN BREF

Le livre d’un
de l’église Saie soixante de pages retr
ac
nt-Urbain et
du chœur Lae l’histoire
Caecilia.

Talents valaisans

CRÉDIT

GRÔNE Avant de débuter

sa saison, la salle Recto-Verso
accueille Le festival des talents
valaisans ainsi que le concert
d’Antony Trice samedi 3 septembre à 19 heures. Une première soirée de soutien pour
que Seb Moret atteigne ses
objectifs en culturisme naturel.
Une trentaine d’artistes valaisans, chant, rap, magie, imitation, humour… Et en seconde
partie de soirée, le concert
d’Antony Trice, chanteur suisse
qui a participé à The Voice 9.
Billetterie sur: www.salle-recto-verso.ch

Visite guidée
CRANS-MONTANA

L’historienne d’art, Sylvie
Doriot, organise tous les
vendredis dès aujourd’hui,
26 août des visites guidées de
Crans-Montana. Rendez-vous
à 11 heures au funiculaire puis
balade commentée sur
l’urbanisme et l’histoire
de la station jusqu’à Crans.
Inscription auprès de Crans-Montana
Tourisme et Congrès (MCTC).

Bord. Mais, avec l’arrivée des usines d’aluminium, la population
croit rapidement et on construit
un nouvel édifice en 1922, l’église
Saint-Urbain, au nord de la maison d’école tandis que l’ancienne
église sera finalement dynamitée
en 1966! En 1946, suite au tremblement de terre, l’église SaintUrbain est entièrement rénovée.
PUB

Sa voûte reconstruite en bois par
les frères Cerutti de Sous-Géronde lui confère une acoustique
exceptionnelle.
«Sans chœur, pas de joie profonde», rappelle le président de la
Caecilia, Pascal Tschopp. En
1872, parmi les protocoles du
Conseil de fabrique de l’église, la
société de chant Caecilia est dé-

sormais au service du culte
et reçoit une allocation ann
nuelle
de 30 francs. En 1910,
116 membres sont dirigés par
le révérend Monay. En 1946,
le
les 35 membres décrochent le
de
deuxième
rang du concours
ca
cantonal en première division
av
avec la mention «excellent»!
Et pour ses 100 ans, le chœur se
pré
présente une dernière fois dans
sa formation d’origine, en
chœ
chœur d’hommes. Dirigé aujour
jourd’hui par Thierry Epiney, le
chœ
chœur mixte participera en 2024
au 67e
6 festival des chanteurs du
Valai
Valais central à Chippis. L’histoire
de l’é
l’église et de son chœur, on le
voit, se mêle à celle de Chippis,
avec l’arrivée des usines, ses personn
sonnalités fortes comme le curé
Osca
Oscar Monay, aimé et tout puissant, miraculeusement épargné
par les
le gravats du tremblement de
terre
terre. A côté de textes truffés
d’anecdotes, de belles photographies noir/blanc de la première
église, de son dynamitage, du
tremblement de terre qui font de
ce petit livre, un témoignage pour
les générations futures.
On rappellera enfin que l’exposition de photographies qui retracent l’histoire de l’église et du
chœur est encore visible tous les
IBL
jours de 17 h 30 à 19 h 30.
Plaquette disponible auprès de pascal.tschopp@hotmail.com
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La balade
de Jean-Louis

4 h 45
10,6 km
Dénivelé: +/- 820 m
Difficulté: moyenne
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.
Pour une utilisation parfaite
du GPS de SuisseMobile, les
utilisateurs de smartphone
doivent disposer de
l’application SuisseMobile
Plus (30.–/an).
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BOUCLE JUNGU-AUGSTBORD-TWÄRA

Grand spectacle!
Ce parcours entre 2000 et
2500 mètres offre sans nul doute
les plus belles impressions du Mattertal!
A St-Niklaus, tout près de la
gare, la petite télécabine vous
amène à Jungu, admirable zone de
mayens, avec un restaurant, une
chapelle perchée et une belle aire
de détente panoramique avec un
petit lac. Au sommet des mayens,
suivez le sentier balisé en direction
de Moosalp. Les passages alternent
entre les forêts et des parties rocheuses. Puis les montées deviennent plus raides, vous atteignez les
curieuses écuries d’alpages d’Augsbordstafel, collées les unes aux autres dans le sens de la pente.
Continuez à monter en direction du col de l’Augstbord jusqu’au
point culminant de votre itinéraire: 2527 mètres où vous opérez
un demi-tour à gauche pour revenir sous les pentes nord du mont
Twära par une partie quasi horizontale.
Après avoir contourné la crête,
vous arrivez près de Obri Lager, où
se trouve le passage le plus impressionnant du parcours: une espèce
de voie romaine magnifique, construite avec de belles dalles plates,
qui traverse un pierrier immense et
semble se diriger vers le Petit Cervin, au fond de la vallée. Un peu
plus loin, il faut quitter le sentier
par la gauche pour les lacets qui
vous conduisent vers le bisse de
Obra et Jungu avec la télécabine
pour la descente.

Une espèce de voie romaine à 2000 mètres d’altitude!
JE AN-LOUIS PITTELOUD

Le hameau de Jungu est perché
comme un phare sur la vallée de
Zermatt. Il est accessible également par un beau sentier ponctué
de quatorze oratoires-chemin de

croix. C’est aussi un des points de
départ pour la cabane Topali, qui
est entrée récemment dans le giron
de la section CAS Monte Rosa.
JEAN-LOUIS PITTELOUD

LE JOURNAL DE SIERRE

GENS D'ICI

VENDREDI 26 AOÛT 2022 |

13

MARCHE DES CÉPAGES 10 e ÉDITION

Le retour de l’incontournable
SIERRE/SALQUENEN Après
deux années à l’arrêt, la Marche
des cépages est de retour pour une
30e édition le 10 septembre. Les
organisateurs se sont penchés sur
cette dégustation à succès, truffée
de stands et d’animations et qui
longe sur 8 kilomètres le vignoble
entre Sierre et Salquenen. Ils y ont
apporté quelques modifications et
c’est pour le mieux.
Guy Loye, directeur de la Marche des cépages: «Des changements pour que les marcheurs
n’arrivent pas trop tard à Salquenen et pour éviter aussi les incivilités».

Ce qui change
Le parcours se déroule désormais
uniquement dans le sens de Sierre
à Salquenen, départ devant le château de Villa dès 9 heures. Les
billets sont disponibles par internet seulement, aucune vente ne se

c’est plutôt la forme et l’organisation de la manifestation qui
change.

La Marche des cépages est de retour. Un événement qu’apprécient
les autochtones autant que les Suisses-allemands. DR
fera désormais sur place. La vaisselle sera réutilisable sur tout le
parcours et remboursable à la fin
de la manifestation dans les stands
«check point» de la marche. La

zone de Muraz sera fermée à
14 h 30, celle de Veyras à 15 h 30,
Miège à 17 heures et enfin la zone
de Salquenen à 20 heures, fin officielle de la marche. Au final donc,

Ce qui ne change pas
Pour le reste, on devrait voir tout
autant de stands, soit une trentaine de vignerons-encaveurs, une
multitude de curiosités culinaires
et retrouver le tracé viticole pittoresque qui traverse les villages de
Sierre, Veyras, Miège et Salquenen. «Après deux années à l’arrêt,
nous espérons bien sûr que le public sera au rendez-vous pour cet
anniversaire. Les dernières années, nous avons accueilli environ
8000 personnes dont beaucoup
de Suisses-alémaniques. In vino
veritas…», conclut le président.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
www.marchedescepages.ch
Service de bus gratuit entre Salquenen (devant
l’Eglise) et Sierre (le retour uniquement)
de 14 h 30 à 21 h.

CHARLES-ANDRÉ
BAGNOUD
Président du Golf-Club Crans-sur-Sierre

Naissance à
Crans-Montana.

1957

Première sélection
dans l’équipe suisse
Juniors pour les
championnats
d’Europe par équipe.

Championnat
du monde de ski:
40 jours de pur
bonheur.

1975

1987

«Sans habiter à Crans-Montana,
je n’aurais jamais joué au golf»
CRANS-MONTANA En marge de l’Omega European Masters, rencontre avec
Charles-André Bagnoud. Le notaire de presque 65 ans a été nommé président du Golf-Club
Crans-sur-Sierre le 2 mai dernier. Joueur, capitaine et arbitre, c’est un vrai passionné de ce sport.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Charles-André Bagnoud, qui fêtera ses 65 ans demain, a grandi à
côté du parcours Jack Nicklaus à
Crans-Montana. Dans le sillage
d’un papa joueur et capitaine du
club, il a donc baigné depuis tout
petit dans le milieu du golf. Ce
sport l’a accompagné tout au long
de sa vie et continue à occuper une
bonne partie de ses journées. Mais
est-ce qu’il aurait touché un club
dans son existence, s’il n’avait pas
habité sur le Haut-Plateau? «Il n’y
a aucune chance. A l’Ecole normale j’étais le seul à jouer au golf,
j’étais considéré comme un Martien. Tous mes camarades de
classe me demandaient ce qu’était
le golf? C’était totalement inconnu. Et moi, j’avais mon putter dans
ma chambre et je jouais le soir.»

J’ai joué dix ans en équipe de
Suisse: de 16 à 20 ans chez les juniors, puis de 20 à 26 ans chez les
amateurs. J’ai participé à des
Championnats du monde et d’Europe par équipes. Jeunes, on rêve
tous d’être un grand joueur pro,
d’être sur le 18 et de finir le dernier put en gagnant l’Open. A 18
ans, j’ai commencé à jouer des
tournois internationaux. J’ai pris
part au «Boys» en Angleterre.
Nick Faldo et Sandy Lyle, aussi de
1957, ont dominé la compétition.
J’avais joué 74 le premier tour, tôt
le matin: j’étais 68e et
le lendemain je
n’ai pas passé le
cut, après un
76. Pour moi,
c’était correct, j’étais
content. Et

les vainqueurs ne sont jamais passés
en dessus du 70. La comparaison entre eux et moi: un peu comme un
skieur qui sort de la Coupe d’Europe
et qui pointe à trois secondes en
Coupe du

monde. Ce n’est rien sur deux minutes, mais tu ne vas jamais les gagner.
Vous êtes également
arbitre international
depuis 1992…
Après avoir été joueur, j’ai également été capitaine de l’équipe
suisse juniors durant quatre ans.
Mais cela me prenait trop de
temps. Je voulais tout de même
rester proche du jeu. J’ai donc participé aux premiers cours d’arbitrage qui ont été donnés à Paris au
début des années 90. J’aime regarder du beau golf, aider les
joueurs quand cela est
possible. Car en golf,
l’arbitre n’est pas là
pour faire la police.
D’ailleurs lorsque nous sommes appelés,

Dans votre jeunesse, quel
était le rapport qu’entretenaient les habitants de
Crans avec le golf?
Le système était simple: un enfant par famille pouvait faire caddy. C’était à l’aîné qu’incombait
cette tâche afin de ramener de l’argent à la maison. Cela a créé des
liens entre les jeunes qui ont appris en manipulant les clubs des
joueurs. Et l’Open a également
contribué à la popularité du golf
sur le Haut-Plateau.
Auriez-vous aimé
embrasser une carrière
de professionnel?

LES VOYAGES: «Il est difficile de passer à côté d’un parcours de golf sans aller
voir comment il est. C’est un bon moyen de faire des rencontres incroyables.» REMO

la première chose que nous demandons c’est: «Comment est-ce
que je peux vous aider?» Par équité,
il faut que tout le monde puisse
jouer selon les mêmes règles, mais
il y a des joueurs plus durs à arbitre
que d’autres. Severiano Ballesteros… aurait pu être un très
grand avocat new yorkais!
Cela fait maintenant quatre
mois que vous être président
du Golf-Club Crans-surSierre. Comment s’est faite
votre nomination?
Gaston Barras avait toujours dit
qu’il n’arrêterait pas la présidence
tant qu’il resterait en forme. Tous
les membres de son comité, nous
étions en place depuis au moins
dix ans, mais il avait sa façon propre
de travailler. A son décès, nous
avons mis une année pour trouver
une solution, ce n’est pas facile de
remplacer une telle figure.
La solution interne
a logiquement été
privilégiée…
Dans le cadre du comité, nous
nous sommes posé la question de
savoir si nous allions prendre quelqu’un de l’extérieur. Nous avons assez vite répondu par la négative.
Nous savions que nous étions capables d’assumer cette tâche. Les
structures de notre club fonctionnent très bien. Tout roule avec
l’équipe de direction menée par
Pascal Schmalen, qui a amené un
excellent état d’esprit au sein du
club. Sur le terrain, c’est Richard
Barnes qui est aux commandes.
Avec son team, il nous propose un
produit fabuleux. Comme on peut à
nouveau le constater en ce moment en suivant l’Omega European Masters, les parcours sont
fantastiques. Il ne faut pas le dire
trop fort, mais ce sont deux perles.
Et vous étiez l’homme
de la situation…
Les autres membres du comité
se sont retournés vers moi pour
prendre cette présidence. Et il faut
dire ça tombait très bien: j’arrive
gentiment à la fin de mes activités

1989

Dates de naissances
de mes enfants
Géraldine
et Antoine.

Date de ma rencontre
avec ma compagne
de vie actuelle
Emmanuelle.

1991 et 1994

2015

Chute du mur de
Berlin qui paraissait
immuable.

OMEGA EUROPEAN MASTERS
C’est parti jusqu’à dimanche
L’Omega European Masters a débuté hier et se terminera dimanche.
Cette compétition du circuit européen possède la particularité
d’appartenir à 50% au Golf-Club Crans-sur-Sierre et à 50% à la famille
Barras. «C’est unique, commente Charles-André Bagnoud. Depuis
qu’Yves Mittaz est à la tête du tournoi, il s’est en plus entouré de gens
compétents de la région pour ce qui est de l’opérationnel. Le
sponsoring vient de l’extérieur, mais l’organisation reste très régionale.»
L’Open est un excellent moyen de faire connaître le Haut-Plateau et le
Valais dans le monde entier. L’European Tour Production fabrique des
centaines d’heures d’images qui sont ensuite diffusées sur les cinq
continents. Le spectacle se poursuit donc encore pendant trois jours.
Une bonne occasion de se déplacer à Crans-Montana. Car les images
TV ne rendent pas à 100% la grandeur du parcours Severiano
Ballesteros ni la qualité du golf proposé. Des billets sont encore
disponibles sur place.
Informations: www.omegaeuropeanmasters.com

professionnelles. Dans le même
temps lors de la dernière assemblée générale du club, nous avons
également décidé de rajeunir et de
féminiser le comité. A la suite de
deux départs, nous avons nommé
Anne-Marie Beytrison, Véronique
Barras et Stéphane Zwissig.
Quelles impulsions
aimeriez-vous donner au
Golf-Club Crans-sur-Sierre?
Il est important de maintenir le
club dans sa ligne actuelle. Il est
extrêmement bien impliqué dans
la vie sociale et économique du
Haut-Plateau. Il n’est pas en dehors du système. Contrairement
aux grandes villes, à Crans-Montana tout le monde sait ce qui se
passe au golf. Il ne faut surtout pas
casser cette dynamique. Nous
avons également une très belle
collaboration avec les communes.
Personnellement, j’aimerais redonner le goût du sport amateur.

Comment évoluent
ces membres?
En deux ans, nous avons gagné
120 nouveaux membres. La nouvelle génération a changé d’otique, elle veut jouer. Il faudra penser à l’utilisation des parcours,
d’où l’utilité d’avoir un arrangement avec Sierre et Loèche. Par
rapport à notre bassin de population, nous avons une jolie offre
pour les golfeurs dans notre région, si l’on rajoute le parcours de
Sion. Migros, par exemple, avait
compté qu’il fallait un parcours
pour un bassin de population de
200’000 habitants situés à 30 minutes en voiture. Dans le Valais
central, nous sommes largement
en dessous de ces chiffres. Le fait
d’avoir du tourisme permet à nos
golfs de tourner.
Quel est le budget actuel
du Golf-Club?
Il est actuellement de 5,5 millions de francs. La période Covid a
été propice à la vente de greenfees. Depuis, les chiffres sont encore en augmentation. Cela marche très bien. Notre système de
réservation est très performant.
Nous laissons une proportion garantie pour les membres du club.
Puis, les prix sont variables pour
les gens de l’extérieur, en fonction
de la saison, de l’heure et de l’occupation.

Il faudrait recréer des équipes de
bons niveaux. A l’époque, nous
avions toujours quatre-cinq
joueurs qui étaient aux portes de
l’équipe nationale. Ce n’est plus le
cas. Dans la compétition amateur,
on a baissé de niveau de jeu dans
toutes les catégories.
Quels sont vos rapports
avec l’ASGI et la Migros?
Combien votre club
Ils sont très bons. Beaucoup de
compte-t-il de membres?
gens ont découvert le golf par le
Nous en dénombrons actuelle- golf public. Ces structures conment 1600, qui viennent autant viennent aux personnes qui veude la région que de l’extérieur. Au- lent jouer quatre fois par année
tant dire qu’ils ne jouent pas tous, dans quatre clubs différents. Nous
autrement nous aurions de sé- sommes heureux de les recevoir.
rieux problèmes d’occupation de Nous devons aussi compter sur la
nos parcours. Gaston Barras s’est vente de greenfees pour vivre.
beaucoup inspiré du mythique Après il y a ceux qui franchissent le
club de St Andrews en Écosse. Il a pas et qui entrent dans un club.
créé une communauté de passion- L’Omega European Masters nous
nés qui sont liés au GC Crans-sur- amène également des joueurs. Les
Sierre et qui aiment venir chez spectateurs qui ont suivi la comnous… des fois simplement en vi- pétition ont souvent très envie de
site. Je dirais que 600 d’entre eux revenir goûter au parcours de
jouent régulièrement.
l’Open.
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19 ATHLÉTISME
CA SIERRE Lore Hoffmann

et Julien Bonvin en finales
européennes. Performances
incroyables des athlètes sierrois.

AGENDA
Graben: les débuts
sur des patins
HOCKEY Avec la réouverture

L’Australien Rickey Hijikata a remporté l’édition 2021 de l’AXA Open de Sierre. ARCHIVES NF

TENNIS 2E AXA OPEN DE SIERRE

Du haut niveau à Noës
Sierre se déroulera à Pont-Chalais
du 29 août au 4 septembre. Il s’agit
d’une compétition du circuit ITF
messieurs M25, ce qui signifie
qu’il est doté d’un prize-money de
25’000 dollars.
Cela signifie que tous les amateurs de tennis seront comblés,
puisqu’ils pourront voir des
joueurs classés du 270e au 900e
rangs à l’ATP. «Tous les gens qui
sont venus voir les matches l’an
dernier ont été étonnés par le niveau de jeu proposé. Roger Federer
et Stan Wawrinka ont banalisé les
performances, mais les gars qui seront présents sont vraiment des
athlètes de haut niveau», commente le directeur du tournoi,
Yves Allegro. La comparaison entre les sports reste toujours périlleuse, mais un joueur du FC
Sion ou du HC Sierre est bien loin

de la 270e place mondiale dans sa
discipline respective.
Yves Allegro n’organise pas ce
tournoi juste pour le plaisir d’amener de bons joueurs en Valais. «J’apprécie certes le fait de leur faire découvrir ma région, mais le but est de

EN DATES

SIERRE Le 2e AXA Open de

AXA Open
de Sierre 2022
Lundi 29 août
9 h Qualifications
Mardi 30 août
9 h Tableau principal
Mercredi 31 et jeudi
1er septembre
10 h Tableau principal
Vendredi 2 septembre
12 h Quarts de finale
Samedi 3 septembre
Demi-finales
Dimanche 4 septembre
Finale et remise des prix

donner envie aux enfants de se mettre à la pratique du tennis. J’espère
que les jeunes ou leurs parents, lorsqu’ils auront vu ces matches auront
envie de revenir.» Le budget d’un
tournoi comme celui-ci tourne entre 80’000 et 100’000 francs.
Soirée chez de Courten
Afin de proposer des events également en dehors de courts, le Grônard va reconduire la formule de
l’an passé avec une soirée de gala
chez Didier De Courten, accompagnée d’une tombola. Une œuvre caritative y sera associée: Présence
Madagascar, qui aide les enfants
par le sport. «Lors de Couleur Pavé,
nous avons également amené le
tennis sur la place de l’Hôtel-deVille, où 250 enfants ont pu essayer
de taper des balles», conclut Yves
Allegro.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

de Graben, les équipes du HC
Sierre sont de retour dans la
Cité du Soleil pour leurs entraînements. Ceux de l’École de
hockey débuteront le 3 septembre à 10 h 15. Ils sont ouverts
aux garçons et aux filles dès
4 ans. Equipement requis: un
casque avec grille de protection
pour le visage (un casque de ski
peut aussi faire l’affaire), des
gants de ski, une combinaison
chaude et une paire de patins.
Durant la saison, les entraînements auront lieu les mercredis
de 13 h 15 à 14 h 15 et les samedis de 10 h 15 à 11 h 15. Une
vente échange aura également
lieu le 3 septembre directement
sur place à Graben.
Renseignements: Emmanuel Tacchini au 078
715 77 22 ou emmanuel.tacchini@hcsierre.ch

Le premier derby
face au HC Viège
HOCKEY La première équipe

sierroise jouera son premier
match de préparation à domicile
ce soir 26 août à 19 h 30. Elle
accueillera le HC Viège pour le
premier derby de la saison.
Retrait des abonnements dès
18 h 15. Pour les non-abonnés,
l’entrée sera au prix de 5 francs
(libre pour les mineurs).

Reprise de l’École
de foot du FC Sierre
FOOTBALL À tous les parents

d’enfants nés entre 2015 et 2017:
l’école de foot du FC Sierre leur
est ouverte. Tous les mercredis
dès le 24 août, entre 15 h 30 et
17 h, les footballeurs en herbe
auront l’occasion de découvrir
les bases de ce sport. Les entraînements ont lieu au centre
d’Ecossia. Inscriptions sur place.
Renseignements: au 079 428 20 32
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BASKETBALL JUNIORS SIERROIS

Le doublé des U14

un peu, pour eux surtout. Un nouvel entraîneur leur permettra de
continuer à évoluer en apportant
différentes perspectives».
Saut dans l’inconnu
La saison à venir sera donc
pleine de surprises pour l’entraîneur qui a revu ses exigences à la
baisse. «J’aurai forcément moins
d’attente que la saison dernière
avec l’équipe qui était déjà championne en titre. La nouveauté va
être intéressante, c’est un bon
défi. J’espère finir sur le podium
mais je ne mettrai aucune pression sur mes joueurs.»
Une chose est sûre, les bons résultats de ses équipes sont encourageants et prometteurs pour la
suite. Le club de Sierre Basket doit
faire face à une rude concurrence
avec la grande popularité d’autres

La belle
histoire
CRANS-MONTANA L’Omega
European Masters a débuté hier
sur le parcours Severiano Ballesteros du Golf-Club Crans-surSierre (voir l’interview de son président en page 14 et 15). Un invité
surprise était au départ de cette
édition: Aleksandar Radoicic. Le
junior du club du Haut-Plateau a
décroché son ticket d’entrée pour
ce tournoi de l’European Tour
d’une manière pour le moins originale. Il s’est qualifié en participant
à un tournoi d’eGolf. La première
phase de cette aventure a commencé entre le 9 et le 31 juillet
avec un tournoi sur simulateur réunissant plus de 500 joueurs en
provenance de 17 pays différents.

Les U14 de Sierre Basket ont gagné deux fois le titre de champions valaisans. DR
SIERRE Alors que les jeunes
sierrois ont tendance à se diriger
souvent vers le football ou le hockey sur glace, le club de Sierre Basket obtient pourtant de bons résultats. Notamment l’équipe U14
de Julien Grosclaude qui a fini
premier de son championnat les
deux dernières saisons.
Les garçons ont donc enchaîné
deux titres de champion valaisan.
De quoi ravir Julien Grosclaude,
entraîneur à Sierre Basket depuis
2017. Lui qui a longtemps été
joueur de l’équipe sierroise a estimé qu’il était temps de rendre service au club à son tour en transmettant désormais son savoir.
«C’était un bon groupe», affirme-til. La saison prochaine, l’équipe
sera bien différente avec seulement trois joueurs qui vont rester.
C’est une bonne chose de changer

GOLF OMEGA
EUROPEAN MASTERS

sports d’équipe. «C’est sûr que les
meilleurs sportifs se tournent généralement vers le football ou le
hockey. À moins d’être anormalement grand, un jeune aura tendance à préférer ces sports au basketball. De plus, le choix
d’activités se multiplie avec de
plus en plus de possibilités.»
Actuellement, la dynamique
semble être bonne au club avec la
création d’une équipe U16 après
quelques années de creux. Pour
Julien Grosclaude, c’est de bonne
augure. «Sierre est avant tout un
club formateur. À partir des U16,
les joueurs tendent à évoluer dans
des équipes de première ligue ou
plus haut. Ce serait donc une
bonne chose de pouvoir offrir
cette opportunité à terme, mais ça
reste de la musique d’avenir.»

Première depuis 2012
Aleksandar Radoicic a gagné le
droit de se retrouver sur le parcours Severiano Ballesteros, le
mardi 22 août, pour réaliser un
tour de compétition en compagnie
de deux adversaires. Le vainqueur,
ce fut lui. «C’est juste incroyable
de se retrouver là. J’ai senti la pression monter sur les deux derniers
trous. L’opportunité devenait trop
belle», a commenté le joueur qui
est né et a grandi Crans-Montana.
Il représente son pays d’origine: le
Monténégro. Il n’y a plus eu un
joueur du club au départ de
l’Open, depuis Francisco Valera en
2012 et Steve Rey en 2003.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

COLIN BLATTER

SAISON 2022-2023
Sierre-Basket va de nouveau avoir des U16
La saison 2022-2023 marque le retour à Sierre d’une équipe U16. Sous les ordres de Mathieu Gisser, les joueurs
évolueront au sein du championnat valaisan. Composée à moitié des anciens U14 qui montent, l’équipe
devrait partir sur de bonnes bases. Pour l’entraîneur, le groupe est prometteur. «Ils étaient forts en U14 donc
j’espère garder le cap. Toutefois, la priorité pour moi reste que les jeunes évoluent et progressent sur le plan
technique. Je veux les retrouver grandis à la fin de la saison». L’avenir du club semble radieux, d’après Mathieu
Gisser, qui se réjouit de voir autant de jeunes motivés à jouer pour lui. «C’est de très bon augure. Si on parvient
à fédérer ces jeunes joueurs et s’ils restent dans le coin plus tard, Sierre Basket est promis à un futur brillant.
Je croise les doigts pour que ce soit le cas. L’ambiance au sein du club est bonne. Les coachs se côtoient et
jouent même au basket ensemble pour la plupart, donc ce serait parfait que les effectifs suivent.»

Aleksandar Radoicic en compagnie
du responsable de la PGA.
Explications de rigueur. LEJDS
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ATHLÉTISME CHAMPIONNATS D’EUROPE 2022

Résultats juste magnifiques
SIERRE Le vendredi 29 et le samedi 30 août
resteront dans l’histoire de l’athlétisme sierrois.
Julien Bonvin et Lore Hoffmann ont fait vibrer
tout le district. Même les gens qui ne sont pas
des spécialistes de course à pied ont apprécié
les finales du 800 m dames et du 400 m haies
messieurs des Championnats d’Europe 2022.

Un record personnel en demi-finales
La Sierroise d’athle.ch a terminé au 4e rang
de sa finale du 800 m à seulement cinq centièmes d’un podium européen. «C’est rageant.
J’aurais dû attaquer plus vite, mais j’ai attendu
une ouverture», a-t-elle déclaré à l’arrivée.
Lore Hoffmann a réalisé un chrono de 1’59’’92,
le troisième de sa saison sous les deux minutes.
Le jeudi déjà, Julien Bonvin s’était mis en
évidence lors des demi-finales du 400 m haies.
Il avait couru en 49’’10, ce qui signifie que le
Sierrois a amélioré sa meilleure performance
de 20 centièmes. Cela lui a ouvert la porte de la
finale (6e temps sur 24), dans laquelle il a terminé au 7e rang en 50’’24.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Sur la piste de Munich, Lore Hoffmann et Julien Bonvin ont réalisé d’excellentes
performances et une nouvelle fois porté haut les couleurs du CA Sierre. ARCHIVES KEYSTONE
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COURSE À PIED 1ER TRAIL DU WILDSTRUBEL BY UMTB

Un effort très longue distance
CRANS-MONTANA La 1re
édition du trail du Wildstrubel by
UMTB se déroulera du 8 au 11 septembre. Trois parcours sont au programme, mais pas question de se
lancer dans cette aventure sans entraînement, car ils sont longs de
108 km (9 septembre), 55 km
(10 septembre) et 25 km (11 septembre). La course principale fera
le tour intégral du massif du Wildstrubel et du glacier de la Plaine
Morte, en traversant deux cantons
et deux régions linguistiques: départ et arrivée à Crans-Montana.
«Nous avons travaillé avec les destinations de Crans-Montana, Loèche-les-Bains, Kandersteg, Adelboden et la Lenk. La collaboration a
été parfaite car ces stations ont
l’habitude d’organiser de grandes
manifestations», explique le directeur de la course, Ryan Baumann.

Ryan Baumann en reconnaissance sur la passerelle le long du lac de Tseuzier. UMBT
ristes-infirmiers, 14 samaritains,
un hélicoptère et un véhicule 4x4.
Pour cette 1re édition du trail
du Wildstrubel by UMTB l’idée
était également de mettre de l’ambiance à Crans-Montana. «Le vendredi 9 septembre, en attendant
les premières arrivées du grand
parcours, nous allons organiser
une course pour les enfants nés
avant 2009 et pour les populaires», explique Ryan Baumann.
Elle se déroulera sur un tracé de
5 km pour un dénivelé de 250 m,
qui conduira les concurrents du
cœur de Crans-Montana au lac de

Chermignon et à l’Arnouva, avec
un retour à Ycoor.
Les enfants (2010 et 2018)
vont ouvrir les feux sur des parcours adaptés à leur âge. Chaque
finisher recevra un cadeau et les
trois premiers de chaque catégorie gagneront un trophée. Avant
l’effort, ces traileurs en herbe
pourront participer à un échauffement en compagnie de Séverine
Pont Combe, Kévin Vermeulen et
Ryan Baumann. Trois top coureurs qui ont de l’expérience à
transmettre.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

EN DATES

Les enfants à l’honneur
Difficile de savoir combien de
monde va répondre présent lors
d’une première. Eh bien les organisateurs peuvent être satisfaits.
Bénéficiant de l’attrait de faire
partie des «World Series» et de
l’aura de l’Ultra Trail du MontBlanc, le trail du Wildstrubel va
réunir 2000 participants. «Cela
fait de lui le plus grand trail de
Suisse», poursuit Ryan Baumann.
Afin d’encadrer au mieux cette
manifestation, 350 bénévoles
vont s’activer. Le concept de sécurité est également bien rodé avec
12 points de contrôle chronométrés, quatre médecins, six secou-

Vendredi
9 septembre

Course des enfants
et des populaires
à Crans-Montana
17 h Remise des dossards
17 h 30 Echauffement et
reconnaissance des
différents parcours pour
les enfants
18 h Départ du format court
18 h 30 Départ du format
long
dès 19 h Pasta party
20 h 30 Remise des prix
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22 ALTER
RESTITUTION Ce week-end,

les artistes en résidence Alter
présentent leur travail à Chandolin
à travers des discussions,
concerts, installations sonores...

FESTIVAL
SOFIANE PAMART & CO

Le Tohu-Bohu
en grande forme
VEYRAS Il aime casser les codes et brouiller
les pistes. Avec son look bling bling tout droit
sorti d’un clip de rap, Sofiane Pamart est un
virtuose du piano. Ses mélodies invitent au
voyage et ce sera le cas jeudi 1er septembre au
Tohu-Bohu Festival. Grâce à sa technique pianistique, sa simplicité, une générosité vis-à-vis
du public, l’artiste s’est rapidement fait un
nom, il est même devenu un phénomène. Le
pianiste que les rappeurs s’arrachent, enchaîne
les disques d’or et de platine, il est l’un des pianistes le plus «streamé» au monde. Comme il l’a

mélodies délicates et ça marche, et
ça prend, et ça vous prend. Le public en redemande. Inscrit à l’âge de
six ans au Conservatoire de Lille,
Sofiane Pamart grandit dans la banlieue. Jolie revanche quand on
pense à son grand-père d’origine
berbère, mineur de fond et mortellement blessé par un coup de grisou.
Dès la sortie du conservatoire
qu’il termine avec une médaille d’or
et une licence en musicologie, il
rêve de se libérer des interprétations classiques. Cet anticonformiste veut être la référence de ses
propres morceaux et il veut collabo- Sofiane Pamart, un concert qui sera certainement
inoubliable sur la scène du Tohu-Bohu. ROMAIN GARCIN
rer avec les rappeurs qui le font rêver
depuis son enfance.
«J’ai écouté son album «Planète» en 2019 et du festival. Pour l’occasion, 700 places assises
LIONEL MARTIN
DIRECTEUR DU TOHU-FESTIVAL
son agent qui le représente en Suisse est venu au ont été installées devant la scène, pour préserver
Tohu-bohu en 2021. Je lui ai dit, comme ça, la qualité de l’écoute. C’est une belle occasion
dit sur les ondes de la RTS récemment il aime- sans y croire vraiment, que ce serait magnifique d’entendre la musique de celui qui va se prorait «composer la bande originale de la vie d’un que Sofiane Pamart vienne ici, dans un cadre duire à Bercy en novembre prochain!
maximum de gens». Un passionné de piano bucolique à souhait… Et son agent m’a rappelé
qui cherche à véhiculer un maximum d’émo- pour savoir si on était intéressé. Evidemment Une production suisse très riche
tions. On est proche de la musique classique, nous avons sauté sur l’occasion, c’est un artiste
En première partie, ce même jeudi, comme
avec des tonalités cinématographiques, des exceptionnel», explique Lionel Martin à la tête une première invitation à la douceur, Meimuna.
La musicienne Cyrielle Formaz, interprète et
compositrice valaisanne qui enchaîne aussi les
UN DUO QUI MONTE
concerts excelle dans un registre folk et pop,
elle se présentera en duo et en mode acoustiJulie et Charlotte ouvrent les feux!
que, une parfaite entrée en matière.
«Julie et Charlotte» est un duo de sœurs qui compose
Après cette première soirée, qui débute sur
des chansons folks et pops. Elles présenteront leurs
la petite scène live à 18 h 30 avec le duo sierrois
six dernières compositions et quelques reprises
Julie & Charlotte (lire encadré), les artistes
à 18 h 30 jeudi 1er septembre sur la scène live
suisses et internationaux se succéderont tout
du festival. Depuis trois ans, la formation se produit
au long du week-end: «La scène suisse est inpartout où elle peut, 12 concerts uniquement cet
croyablement riche actuellement», confie Lioété avec toujours, «cette monstre envie», de monter
nel Martin, plutôt aux anges avec cette prosur scène, explique Julie qui est en train d’achever
grammation bien partie dans les réservations:
son master HEC Lausanne, tandis que Charlotte,
Danitsa, Sopico, FlexFab & Ziller Bas, Josman,
la cadette est à l’ECAL. Julie joue du cajon et du piano,
Baron.e, Ben Mazué… Et sur la scène live réserCharlotte de la guitare et les deux chantent particulièrement bien ensemble.
vée aux découvertes, on y trouvera aussi des
Car le niveau est très bon! Pas étonnant qu’elles veulent poursuivre. «Nous baignons dans
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Valaisans.
la musique depuis l’enfance, on a envie d’avancer!» Julie et Charlotte Pralong partagent le même

«Nous n’avons
jamais eu autant
de préreservations!»

appartement à Lausanne, ce qui facilite les répétitions!
Réservation et programme complet sur www.tohu-bohu.ch
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RÉSIDENCE ALTER - RESTITUTION FINALE

Face au réchauffement
CHANDOLIN Dernier round.
Samedi et dimanche 27 et
28 août dans le village de Chandolin entre 11 h 30 à 17 heures,
les cinq artistes du collectif Sonandes en résidence ALTER –
(Altitude Laboratory, Transition
Experiments, Research) partageront un dernier week-end avec le
public avant de tirer leur révérence après trois mois passés à réfléchir avec les communautés locales à la montagne, au
changement climatique, à imaginer des alternatives et faire des
expérimentations.
Un week-end de restitution artistique avec discussions, concerts, installation... Il sera aussi
question de partage car les artistes
boliviens ont rencontré un nombre impressionnant d’habitants
de la vallée, les échanges ont été

«Le regard
des autres nous
permet de voir
plus clair!»
HORACE
LUNDD
ARTISTE
ET CO-INITIATRICE
D’ALTER

nombreux et nourris. Anne-Dominique Zufferey, membre du
jury des résidences, se souvient:
«Ces artistes ont été très à
l‘écoute, intéressés et intéressants. Mon mari, Maurice, et son
frère ont parcouru le village avec
eux, raconté leur vie dans les différents lieux de Chandolin. Plusieurs choses nous rassemblent,
la montagne, les changements
climatiques, les bouleversements
induits par le tourisme.»
Reconnaissante, Julie Beauvais, initiatrice d’ALTER avec Horace Lundd n’attendait pas un si
bel accueil: «Il y a eu tellement
de générosité de la part des artistes et des Anniviards, un sens de

EN BREF
Zone 30
SIERRE La nouvelle exposition

de Zone 30 Art public accueille
dès le 20 août Flynn Maria
Bergmann et Noura Gauper
pour leur projet photographique
«Bone Palace Ballet» dans
les vitrines de la rue Centrale.
Vernissage le 30 août à 18 h.

Liliana Salone
SAINT-MAURICE Liliana
Salone expose ses peintures et
dessins à la galerie Oblique de
Saint-Maurice du 3 septembre
au 7 octobre. Une grande exposition solo où le visiteur pourra
découvrir le travail appliqué et
très inspiré de l’artiste peintre.
Vernissage, le 3 septembre de 14 à 17 h 30.

Fête du poulet
SIERRE La Fête du Poulet a dé-

Les artistes du collectif Sonandes de Bolivie se sont rendus
sur le glacier de Moiry. BNFTS
l’urgence à réfléchir ensemble à
ces questions environnementales
et sociales, et surtout de pouvoir
le faire dans la joie!»
Les
deux
organisatrices
avaient déjà bien balisé le terrain
avec Sarah Huber aussi de l’alpage de Cottier en rencontrant
les acteurs de la vallée, en organisant avec d’autres artistes et
scientifiques des workshops, des
excursions et conférences qui se
sont déroulées durant tout l’été
sur différentes thématiques.
Des échanges incroyables
On a parlé de transition énergétique, de la qualité du ciel, de
gestion commune des ressources
naturelles, évoqué la disparition
des glaciers… On a relevé les différences entre les Andes et les Alpes, mais ce qui se passe aujourd’hui chez nous a comme un
arrière-goût de déjà-vu en Bolivie
où plusieurs stations de ski ont
fermé faute de neige et où l’eau
est devenue un enjeu vital. «Les
échanges et la création sont des
manières concrètes de ne pas rester passif face aux changements
car le regard des autres nous permet de voir plus clair», explique
Horace Lundd.

Les artistes boliviens qui ont
fait de l’art sonore leur spécialité,
ont été surpris par la manière dont
la nature est gérée ici, car tout
semble être une question de gestion. «Mais où est votre montagne
sacrée?», ont-ils demandé. «Quel
lien entretenons-nous avec elle en
dehors d’un lien utilitaire?» Cette
question sera au cœur de leur proposition artistique ce week-end en
s’interrogeant sur la place donnée à
l’invisible. Pour Julie Beauvais, aucun doute, ALTER a totalement atteint ses objectifs et sera reconduit. Car si la résidence ne propose
pas de solutions toutes faites, elle
encourage activement les partages
et invite à se mettre à l’écoute de
notre environnement, source de
connaissance inépuisable.
Sur le site de l’association, on
trouvera des capsules vidéos, des
photographies, des enregistrements sonores, tout un matériel
documentaire qui permettra de
puiser, à notre tour, de la matière
vivante pour traverser les différents défis qui sont à notre porte.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Programme et tickets sur
www.alter-anniviers.com

buté ce matin et se tiendra sur la
place de l’Hôtel de Ville jusqu’à
dimanche. Ce soir, show de samba, samedi soir soirée tyrolienne
et défilé de lingerie, dimanche,
groupes musicaux et animations
pour les enfants. Samedi et
dimanche matin, marché
à l’avenue Général-Guisan.
Et bien sûr des poulets à manger
sur place ou à emporter
à n’importe quel moment!
www.fetedupoulet.ch

Semaine du goût
SIERRE Le Semaine du goût

est agendée du 15 au 25 septembre. Dans le district, on notera
le 18 septembre la visite et repas
à la Fermette à Didi à Icogne
(réservation au 027 458 11 74);
l’opération 1 et demi où les
enfants joueront aux châtelains
au château de Villa et pourront
jusqu’à 12 ans manger le même
plat que les adultes mais en
demi-portion; une dégustation
d’une dizaine de gins valaisans
à l’hôtel Ibis le 22 septembre
à 19 heures avec France Massy
(réservation au 079 903 19 79).
Enfin, on n’oublie pas les Bons
jeunes pour encourager
les 16-25 ans à découvrir les
grandes tables du canton. Dans
le district, L’Instinct de Samuel
Destaing, le Pas de l’Ours de
Franck Reynaud et Chandolin
Boutique Hotel ont joué le jeu.
Inscription sur le site.
www.gout.ch
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EPAC

Célèbre anniversaire Dessins
du JDS

SIERRE Il y a 100 ans, en février 1922, Rainer Maria Rilke terminait «les Elégies de Duino» au Château de Muzot. Quasi au même moment, il écrivait
encore «les Sonnets à Orphée». «Comment fêter cet
extraordinaire anniversaire sinon en écoutant ses
poèmes? Un monument de la littérature mondiale»,
se réjouit Brigitte Duvillard, directrice.
Vendredi 2 septembre à 19 heures, la Fondation
célèbrera les Elégies de Duino au château Mercier à
travers une lecture bilingue avec Pascal Rebetez et
Gabriella Rossi et des intermèdes musicaux du violoncelliste Ugo Reser qui interprétera des œuvres
d’Indemith, Dutilleux, et Alexandre Alvarez. Chacun
des comédiens a choisi deux Elégies qu’il lira en totalité.

Yvonne, la confidente
La Fondation présente aussi à Sierre et Rarogne
deux expositions temporaires consacrées aux Elégies
et aux Sonnets. A Sierre, le visiteur pourra découvrir
dans les vitrines les lettres que Rilke a envoyées à
Yvonne de Watteville qu’il avait rencontré à son arrivée en Suisse. C’est en 1973, encore de son vivant que
sa fille et héritière Antoinette Vallotton a fait dont à la
ville de Sierre des 34 lettres manuscrites que Rilke
avait envoyées à sa mère ainsi que les trois premières
«Elégies de Duino» que le poète lui avait confiées
avant même d’avoir terminé le cycle. «Quelle confiance il a eu!», s’exclame Brigitte Duvillard, directrice de la Fondation Rilke. «Probablement un gage
de leur amitié et parce que Yvonne de Watteville est
en train de divorcer et qu’elle en est bouleversée».
A noter qu’Yvonne de Watteville a détruit toutes
les lettres qu’elle avait écrites au poète. Et – quelle
étrangeté – elle est décédée à Sierre en 1976 alors
qu’elle n’était jamais venue dans la région auparavant.
«Vous étiez la première personne en Suisse à laquelle

Rilke a envoyé les trois premières Élégies de
Duino écrites sur du papier quadrillé, à Yvonne
de Wattenwyl. L’ensemble des lettres, une trentaine, qu’il lui a adressées sont dans la collection
de la Fondation Rilke. FONDATION RILKE
j’avais confié mes espoirs de parfaire, sous la protection de votre pas, ces chers travaux interrompus et
presque abondonnés; et c’était mon premier soutien
que cette sympathie amicale dont vous acceptiez ma
(C)/IBL
confidence», lui écrit Rilke.
www.fondationrilke.ch

MONTAGN’ARTS RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN ET POÈTE FRANÇAIS

Conversation avec Christian Bobin
CRANS-MONTANA Christian

Bobin est l’invité de Montagn’Arts
dimanche 11 septembre à 15 heures au Centre de congrès Le Régent. L’écrivain et poète conversera avec Anne Martin, autrice et
conteuse sur le thème de «L’autre
rêve». Une séance de dédicaces et
un verre de l’amitié suivront à
16 h 30.
«Dans un monde qui multiplie
ses lumières et les miniaturise,
nos yeux insensiblement s’éteignent», écrit le Français, qui fut
professeur de philosophie et infirmier psychiatrique mais qui se
consacre à l’écriture depuis 1977.

«Le rêve des technologies a détruit son dormeur. Dans une conversation ouverte, non préméditée, j’essaierai d’aller vers l’autre
rêve, nourricier celui-là, que colportent la musique, la peinture, la
nature et l’écriture qui les embrasse tous». Le poète est un habitué de Crans-Montana, il tentera
une fois encore de réenchanter un
peu le monde, de lui donner du
sens dans une simplicité contagieuse.
L’auteur s’est fait connaître du
grand public en 1992 avec Le TrèsBas, un livre consacré à SaintFrançoise d’Assise. Depuis, il n’a

cessé d’écrire des romans, des essais mais aussi de la poésie. Son
dernier livre, paru en 2021
«L’homme du désastre» est une
longue lettre adressée à Antonin
Artaud, une méditation sur l’enfance, l’innocence et la précarité.
Christian Bobin fait du bien.
Par la clarté de son propos, sa
communion avec les arbres et les
plantes, il contemple et s’étonne
toujours. Durant la conversation,
il évoquera aussi les rêves de la
nuit, «l’expression d’une densité
IBL/RED
poétique précieuse.»
Info et réservation sur: www.montagn-arts.ch
ou auprès de CMTC.

SIERRE Depuis la rentrée, les
illustrations noir/blanc du Journal de Sierre en page 3 ne sont
plus dessinées par le talentueux
Guillaume Mayor qui nous a accompagné depuis août 2018, ils
sont désormais le fruit d’étudiants
de l’EPAC, Ecole Professionnelle
des Arts Contemporains à Saxon.
L’école privée forme les étudiants
dans les domaines de la bande
dessinée, des jeux vidéos et de
l’animation à travers une multitude de techniques artistiques ou
digitales.
Sur une idée de l’association de
Satellite, les étudiants interviendront à chaque édition du Journal
de Sierre. L’exercice est de réagir à
une actualité présente dans l’édition, comme l’Observatoire François-Xavier Bagnoud le 12 août
dernier et pour cette édition l’opéra «La Flûte enchantée» mise en
scène par Olivia Seigne qui débute aujourd’hui à l’ancienne
usine de Chandoline à Sion. Les
deux premiers dessins sont signés
par le Genevois Quentin Rahm,
en année bachelor, section peinture et illustration. «L’EPAC est
l’une des seules écoles que je connaisse en Suisse romande qui touche à toutes les techniques contemporaines. L’enseignement est
varié et les intervenants de très
bon niveau», assure Quentin
Rahm.

Images de la culture
populaire réinterprétées
Les deux illustrations ont été réalisées à l’ordinateur, un medium
plus rapide. «Et je tire mes images
que je réinterprète de la culture
populaire. Pour l’opéra, je me suis
inspiré de leur affiche en variant le
corps de l’oiseau et en donnant du
dynamisme à son vol, c’est assez
spontané», explique le dessinateur. Pour le dessin de l’Observatoire FXB, il s’est nourri d’images
cinématographiques comme celles
IBL
du film Interstellar.
www.epac.ch
www.lesatellite.ch
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PIERRE ZUFFEREY LIVRE ET EXPOSITION

Morceaux de choix

Pierre Zufferey expose ses dernières toiles de la série «Liaisons» à la galerie My Fin Bec
au Pont-de-la-Morge. Il y dédicacera son nouveau livre qui documente sa production
picturale entre 2017 et 2022. LOUIS DASSELBORNE
SIERRE Il a pris plus de
24 heures avant d’oser ouvrir le livre fraîchement imprimé. Le trac,
comme à chaque fois. Il faut que
ce soit parfait! Mais Pierre Zufferey fait généralement bien les choses et le troisième volume nommé
«Immersion» qui revisite ses œuvres entre 2017 et 2022 est réussi.
Tout rose, rose bonbon. Parce que
le peintre ose le rose et qu’il est un
peu fleur bleue. «Immersion», le
troisième volume sera présenté au
public lors d’un vernissage le
9 septembre à la Galerie My Fin
Bec au Pont-de-la-Morge dès
18 h 00. Une exposition de ses
dernières peintures de la série
«Liaisons» accompagnera le vernissage jusqu’au 24 septembre.

Comme il l’a fait pour les deux
premiers ouvrages en 2012
et 2017, le livre contient, hormis
les reproductions de ses œuvres,
une préface, un long entretien et
une analyse de l’œuvre, une approche dense que signe l’historien
d’art Christophe Flubacher. L’ouvrage porte essentiellement sur
les gravures et les peintures, deux
médiums qui ont marqué les six
dernières années du Sierrois. Graminées, roseaux ou herbes folles,
Pierre Zufferey pose la nature
sous sa presse et en extrait leur essence. Mais dès 2018, on retrouve
le geste généreux du peintre, son
pouvoir d’abstraction et la force de
ses couleurs. «Faire des livres ne
rapporte rien, bien au contraire,

mais ce sont mes bébés à moi, qui
me permettent de référencer mes
œuvres, d’établir une traçabilité et
d’y voir plus clair», explique le
peintre. «Et puis j’aime l’objet livre. Je trouve beaucoup de bonheur à le réaliser même si la pression est toujours au rendez-vous»,
explique Pierre Zufferey qui est
aussi graphiste et qui compte plus
de 200 expositions en Valais, en
Suisse et dans le monde. La crise
du Covid ne l’a pas épargné car
trois galeries avec lesquelles il
avait l’habitude de travailler ont
mis la clef sous la porte. Mais il en
faut plus pour décourager l’artiste
qui sait toujours se relever: il a
réussi entre-temps à développer
d’autres contacts à Triestre et

Le livre «Im
montre les grmersion»
peintures de avures et
2017 et 2022 l’artiste entre
. DR

ù ill a ses entrées.
é A noter
Mexico où
aussi que l’artiste a prévu 19 exemplaires d’une édition de luxe accompagnés d’une gravure signée
et numérotée.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Vernissage, le 9 septembre de 18 à 21 h,
dédicaces le 10 septembre de 16 à 18 h,
finissage le 24 septembre de 16 à 18 h.
Exposition visible du 9 au 24 septembre,
du lundi au samedi de 9 à 17 h.
www.pierrezufferey.ch

EN BREF
Nouvelle commune en fête

Jazz sous les étoiles

Noble Contrée organise une grande fête des
villages, la première depuis la fusion,
dimanche 4 septembre de 10 à 18 heures sur le
terrain des Crêtes à Veyras. Dès 10 heures,
grand cortège à travers Veyras, messe animée
par les chorales, apéritif et animations pour les
enfants. Animation musicale assurée par les
fanfares, les chœurs mixtes et les groupes de
musique actuelle de Veyras, Miège et
Venthône. Cantines et bars à disposition au
lendemain du festival Tohu-Bohu!

sous les étoiles se déroulera du 8 au 11 septembre. Que du beau monde pour cette édition
anniversaire: Robert Lakatos Trio, Xavier
Kaeser Trio (coup de cœur de l’édition 2019),
la magnifique Erika Stucky avec Ian Gordon
Lennox au tuba, l’ensemble valaisan Volver
avec Pauline Lugon au chant, l’incroyable
François Lindemann, le carillon de Beat Jaggy
avec la trompette de Yannick Barman, Dado
Moroni Trio, des jams, le Tremplin jazz pour
les jeunes talents… Et une exposition du festival dans l’œil du photographe Dany Gignoux
du 8 au 11 septembre à la Galerie du Raccard.

NOBLE CONTRÉE La nouvelle commune

Bus SMC gratuits pour le trajet de retour depuis Veyras.

SAINT-LUC La 10e édition du festival Jazz

Tout le programme sur www.jazzsouslesetoiles.ch

Aline Chappuis

SAINT-LÉONARD Un concert au lac
souterrain de St-Léonard est toujours une
aventure particulière et forcément inoubliable.
Le 10 septembre prochain à 18 h 30, Aline
Chappuis revient avec son nouveau projet
«Nuna», accompagnée du guitariste Pierre
Pinto. Nuna signifie territoire en inukitut, une
des principales langues inuites du Québec.
Entre nouvelles créations, reprises et poésie,
Aline Chappuis propose un voyage dans les
profondeurs.
Réservation: lac-souterrain.com
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AU CASINO
RUMBA LA VIE
Vendredi 26 août, samedi
27 août, lundi 29 août et
mardi 30 août à 20 h 30;
dimanche 28 août à 19 h.
Comédie française de Franck
Dubosc avec Franck Dubosc,

Louana Espinosa et JeanPierre Darroussin (VF-8 ans).
BULLET TRAIN
Samedi 27 août à 18 h;
dimanche 28 août à 16 h 30.
Thriller, comédie américaine
avec Brad Pitt, Joey King et
Aaron Taylor (VF-16 ans).

Fête interculturelle
CHIPPIS La 10e édition de la

Fête interculturelle se déroulera
ce samedi 27 août dès 11 heures
dans la cour d’école du Centre
scolaire. Après deux ans
d’absence, la rencontre attendue
est enfin de retour. Au
programme, toujours des
dégustations de plats cuisinés
par les communautés étrangères
de la commune. La présence
de groupes folkloriques, une
exposition, des animations pour
enfants, une disco kids, des
démonstrations des Samaritains
et le concert d’Alice Richtarch
dans sa version Alice Looper à
20 heures. De quoi se rencontrer
dans un esprit festif et convivial.

Dédicaces
SIERRE C’est la rentrée littéraire.

Et ça se voit. Chez Payot Sierre, les
auteurs se succèdent. Aujourd’hui,
vendredi 25 août, dès 17 heures,
Bernie Constantin signe son
autobiographie «Ma vie en rock au
pays du rhododendron» paru aux
éditions Slatkine. L’Ayentoz
déroule sa vie rock’n’roll. Samedi
27 août de 11 à 12 h 30, Abigail
Seran vient signer son nouveau
roman «Le Big Challenge», elle
sera accompagnée par Béatrice
Riand pour «Si vite que courent
les crocodiles». Abigail Seran
aligne les parutions. Après son
roman «D’ici et d’ailleurs» en
2020, la sortie en juin de «Le
journal d’Antigone» qui narre les
coulisses de la pièce de Sophocle
jouée sur l’esplanade du Crochetan
mais aussi l’ouvrage collectif
qu’elle pilote «d’écrire ma ville
Sion», la Montheysanne est de
retour avec un roman, réflexion
pleine d’humour dans le monde
de la reprise du sport quand on est
en surpoids! Enfin, la semaine
suivante, samedi 3 septembre,
Pierre-André Milhit, président
de l’Association des écrivains
valaisans signe le beau «Lettres
aux gisants» de 11 à 12 h 30. Enfin
mercredi 7 septembre de 16 h 30 à
18 heures, Olivier May dédicacera
«Agrotopia».

AU BOURG
LÀ OÙ CHANTENT
LES ÉCREVISSES
Vendredi 26 août, samedi 27
août, lundi 29 août et mardi
30 août à 20 h 30; dimanche
28 août à 19 h. Drame
américain d’Olivia Newman
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avec Daisy Edgar-Jones et
Taylor Jones Smith (VF-12 ans).
ONE PIECE FILM - RED
Samedi 27 août à 18 h;
dimanche 28 août à 16 h 30.
Film d’animation japonais de
Goro Tanigucchi (VF-12 ans).

LES RENDEZ-VOUS DE LA MODE

La flûte enchantée
SION Les représentations de la

Flûte enchantée, opéra de Mozart,
débutent ce soir, vendredi 26 août
à l’ancienne usine de Chandoline
et jusqu’au 21 septembre. Dans
le cadre d’Ouverture Opéra, cette
flûte est mise en scène par Olivia
Seigne tandis que Pierre Bleuse
signe la direction musicale.
Avec l’ensemble orchestral Valéik
Philharmonik et l’ensemble vocal
Ostinato. Bref, du très beau
monde, un opéra féerique, tout
pour faire une belle rencontre.

SIERRE L’association Ethique & Tac organisait tous les deux ans
au théâtre Les Halles la Fashion Revolution Sierre, un festival consacré à
la mode éthique et durable. Et le Covid est arrivé en 2020: «Nous étions
prêts et tout s’est arrêté. Du coup, nous avons réfléchi à organiser des
événements plus petits mais plus réguliers», explique Pascale Tschopp,
membre du comité de l’association sierroise qui promeut une mode
éthique et durable tout en sensibilisant le public aux enjeux de la mode
actuelle. En collaboration avec l’Aslec, tous les jeudis du mois de
septembre de 17 à 22 heures au jardin du Sequoia, événements autour
de la mode. Le 8 septembre, marché de mode éthique,
le 15 et 22 septembre ateliers de recyclage textile créatif et enfin le
29 septembre, une exposition interactive sur le thème des 5 sens.
Pascale Tschopp apprécie les approches positives et participatives:
«La conscience écologique grandit, la sensibilité à l’aspect social de
la fabrication des vêtements aussi par le fait de consommer local.
Nous aimerions évidemment toucher un public plus large, dialoguer
plutôt que culpabiliser, rendre accessible par des actions concrètes
plutôt que palabrer… Et ça marche!», conclut la créatrice.
www.ethique-et-tac.ch En cas de mauvais temps, le marché est reporté au 15 septembre.

Artiste, où en es-tu?

Billetterie via l’OT de Sion
ou le site booking-event.com
www.ouverture-opera.ch
Les mercredis et vendredis à 19 h 30
et les dimanche à 17 h.

Femmes généreuses
au château
VENTHÔNE Aude Maret
présente des sculptures au
château de Venthône du
3 au 25 septembre. Des femmes
en rondeur, des danseuses, des
trapézistes, des songeuses aussi,
toutes ces femmes en raku font
partie de la même famille: visage
ovale, buste menu, petits seins et
hanches voluptueuses. L’artiste
intègre aussi des objets chinés
à ses sculptures et présente des
papiers peints encadrés comme
des portraits de famille.

Valérie Beney chez
Olsommer

SION La Grenette, galerie de la

VEYRAS Après avoir participé
aux Schubertiades le 20 août
dernier, Valérie Beney donnera un
concert dans les jardins du musée
Olsommer ce dimanche 28 août
à 14 h 30 en lien avec l’exposition
actuelle. La soprano sera accompagnée par le guitariste et compositeur valaisan Mathieu Constantin
et interprétera des œuvres de John
Dowland, Ernesto Cordero, Ferenc
Farkas, Heitor Villa Loos et
Schubert ainsi que 4 œuvres
signées Mathieu Constantin.
Une balade dans le temps, entre
Renaissance, romantisme et
contemporain. Un apéritif suivra
le concert durant lequel Katia Boz
Balmer, conservatrice, commentera un tableau de l’exposition.

Ville de Sion, en collaboration
avec la Fondation Bea pour Jeunes
artistes et la Ferme-Asile accueille
l’exposition Artiste, où en es-tu?
qui présente les travaux de
13 artistes qui ont bénéficié du
soutien de la fondation Bea dans
le cadre de l’atelier Tremplin à la
Ferme-Asile. Le dispositif a été
imaginé en 2004 par les mécènes
Béatrice Deslarzes
(malheureusement décédée
en janvier) et Pierre Schaefer et
a permis l’émergence d’une
nouvelle génération d’artistes
valaisans. Parmi eux, Katrin Hotz,
Ingrid Kaeser, Eric Philippoz ou
Katerina Samara et les Sierrois
Laetitia Salamin et Romain
Iannone.

www.galerie-venthone.ch
Ouvert du vendredi au dimanche de 15 à 18 h.

www.musee-olsommer.ch

Jusqu’au 9 octobre.

Exposition visible jusqu’au 23 septembre.

Rétrospective
SIERRE La galerie Art Métro

Sierre a fêté ses cinq ans. Pour
l’occasion et depuis deux mois,
39 artistes ont accepté d’exposer
une de leur œuvre dans les
vitrines du passage Métropole. Les
travaux ont été mis en valeur par
la curatrice Rose-Marie Nanzer.
Quelques noms: Alexine Besse,
André Crettaz, Aline Seigne,
Céline Salamin, François Pont,
Isabelle Zeltner-Salamin, Florence
Zufferey, Thomas Salamin, Olivia
Zufferey ou Marie-Escher Lude…
Une vitrine presque exhaustive
des artistes de notre région.
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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: 4 entrées au Swiss Vapeur Parc

Le mot mystère
T
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G
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2e PRIX: 2 entrées au Swiss Vapeur Parc

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 13 septembre 2022.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe ESH Médias ainsi que les
membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données

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 fromage. Bonne recherche.

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
AEDE

CORNAC

GENET

PINEDE

SIDERE

ALTO

CRAIE

GUET

PIOCHE

SILPHE

BIDON

CREDENCE

HERBU

POIX

SOFA

BODEGON

CUIR

HULOTTE

PRECOCE

SOLSTICE

BOLEROS

EMOI

JAGUAR

PROSES

TALC

BOULGOUR

EVASIF

JOUE

REPLI

TIMON

BROU

FACONDE

LARMES

RIXE

TRANSIT

CANDIDE

FICTIF

NICHEE

SACOCHE

VIPERIDE

Madame Amélie Briguet, Lens

CHANTEUR

GARDE

PERIODE

SERVICE

VISCOSE

4 entrées au Swiss Vapeur Parc

23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre.

Gagnants pour le mot mystère
du 8 juillet 2022

Madame Christine Barras, Chermignon
Solution du mot mystère du 8 juillet 2022: AREUSE

4 entrées au Swiss Vapeur Parc
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SERVICES

COULEUR DU TEMPS

Cher téléphone
Il faut qu’on se parle toi et moi….
Tu es mon fidèle compagnon, tu me réveille le matin
Tu rappelles mes rendez-vous, tu planifies mes journées
Tu comptes mes pas que je fais, tu contrôles les calories
De mon repas, tu envoies mes messages, je reçois mes -mails,
Tu appelles les personnes qui me sont chères, bref tu organises
Mes journées et c’est bien cela le problème, je ne peux plus me
Passer de toi, je bondis au moindre bip et si tu restes muet, cela
Me rend nerveux.
A cause de toi, je ne suis pas souvent à mon affaire, pire, je ne fais que
Lorgner dans ta direction.
Et pourtant j’aimerai consacrer toute mon attention à la personne
Avec qui je parle, j’aimerai vivre mes relations de manière satisfaisantes,
Est-ce que j’ai besoin de recevoir 24h sur 24 les nouvelles de toute la planète ?
J’ai donc décidé de t’éteindre un moment pour me consacrer totalement à la
Personne qui est en face de moi….mais ça c’est une autre affaire, je me soigne,
Mais c’est dur.

DANIEL REYNARD
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 10 AU 24 AOÛT

Sylvain Perren, 92 ans, Randogne
Maria Pascalina Minichili-Perna, 89 ans, Sierre
Martine Elsig, 54 ans, Chippis
Fatima Perraudin, 74 ans, Sierre
Manon Glassey-Mosoni, St-Léonard
Jean-Jacques Cotter, 74 ans, Sierre/Chalais
Marianne Vuistiner-Besse, 86 ans, Grône
Aldo Clavien, Veyras
Lily-Madeleine Zorn, 103 ans, Muraz
Lucienne Amos-Florey, 93 ans, Loc

LA PHOTO LECTEUR

L’Ecole de com’ en 58

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

Vendredi
26 août 2022

ÉDITO

Jouer au foot,
c’est ça le plus
important!

L’une des bonnes nouvelles de ce début de
saison est le retour du football en Anniviers.
Le terrain de Vissoie est désormais
opérationnel. Il sera inauguré du 16 au
PUB

18 septembre. Dans sa recherche de fonds
pour le financement de ses installations, le
FC Anniviers a reçu du soutien d’autres clubs
de toute la Suisse. Un beau geste.
REMO

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY |
Et si votre terrain avait été emporté
par une crue… pesteriez-vous
contre la décision de l’Association
valaisanne de football d’interdire à
votre club de jouer le samedi? Ce
raccourci est certes simpliste, mais
il a l’avantage de bien poser le débat. Dans une société devenue de
plus en plus individualiste, les
sportifs ne font pas exception. La
seule excuse pour ne pas vouloir
jouer le dimanche est d’ordre professionnel. Mais là aussi, plus personne ne veut travailler le dimanche… L’AVF a pris cette décision, car
100 des 140 matches agendés le
week-end en Valais le sont le samedi: de ce fait, les arbitres manquent. Elle n’a peut-être pas brillé
dans sa communication, mais elle
a tranché pour que l’on puisse
continuer à jouer au football.
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«C’est un mal pour un bien»
LE CLUB
Fondation: 1908.
Stade: Ecossia.
Président: Antoine Abel.
Entraîneurs de la une:
Sergio De Sousa, Romeu Angelo Silva
(assistant), Alexandre Bonvin (coach),
Carlos Oliveira (entraîneur des
gardiens).
Actifs: 2e ligue, 2 x 4e ligue et féminine 4e ligue (FC Sion-Sierre United).
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne:
Grône (3e) – Sierre 1-6.
Juniors: Groupement avec Sion,
Crans-Montana, Anniviers,
Châteauneuf et Bramois.

La nouveauté de la saison: la une va également jouer à Ecossia, comme les autres. REMO
Après avoir vécu une saison compliquée ponctuée d’une descente
en 2e ligue, l’heure est à la relance
du côté de Sierre. Le maître mot:
miser sur la continuité. «L’équipe a
payé son manque d’expérience
face à des adversaires plus matures, mais en aucun cas nous ne
nous sommes montrés ridicules,
loin de là», affirme Sergio De Sousa, entraîneur de la première
équipe depuis quatre ans. Cette
relégation devrait donc permettre
au jeune groupe de mieux se relancer. «C’est un mal pour un
bien», assure le président du club,
Antoine Abel. «Nos joueurs ont

besoin d’acquérir de l’expérience,
ce qu’ils pourront faire en 2e ligue
avec des derbys passionnants.
C’est rassurant de voir que le contingent est resté inchangé, cela
prouve que les jeunes sont motivés. Et c’est intéressant pour nous,
puisqu’ils ont une grande marge
de progression.»
Promotion en 3e ligue
Désormais rassemblées sur le site
d’Ecossia, toutes les équipes sierroises auront à cœur d’enregistrer
de bons résultats. La deuxième
ainsi que la troisième équipe évolueront cette saison en 4e ligue,

lé ti dde lla première
après la relégation
et la promotion de la seconde.
«L’idéal serait que l’une de ces
deux équipes soit promues dès la
saison prochaine», estime le président. «Il est enrichissant pour
les joueurs en plein développement de pouvoir circuler entre les
équipes à différents échelons.»
Au sein du club, on s’accorde à
dire que le FC Sierre a sa place en
2e ligue inter, reste encore maintenant à faire ses preuves au sein
d’un championnat de 2e ligue qui
promet d’être disputé. Pour Sergio
De Sousa, l’équipe va devoir assumer un nouveau statut: «Les sai-

sons précédentes, nous devions
lutter contre la relégation. Cette
fois, nous allons clairement viser
la promotion. Nous n’avons pas
cherché à bouleverser le groupe
qui travaille bien ensemble et
nous serons un bon prétendant au
titre.»
Dans un avenir plus lointain, le
club se verrait bien en première ligue, selon son président. «Ce ne
serait pas utopique. Si nous continuons à travailler comme nous le
faisons, avec un groupe qui évolue
et grandit ensemble, on pourrait
bien viser plus haut. Le FC Sierre a
un vrai bon fond de jeu. Cela dit,
nous jouerons toujours au niveau
où nous méritons d’évoluer, avec
les joueurs dont nous disposons.»

GROUPE 2 DE 2e LIGUE INTER

Une expérience très compliquée
La saison dernière, la première du FC Sierre l’a passée dans le
groupe 2 de 2e ligue inter. Quand bien même on s’attendait à
joueur des matchs difficiles du côté des Sierrois, la relégation reste
une petite surprise. «On savait qu’on allait affronter de bonnes
équipes, mais pas avec autant de frontaliers», avoue Sergio
De Sousa, entraîneur de la première équipe du FC Sierre. Pour le
président, c’est le bassin de population qui fait la différence, mais
pas uniquement. «Certaines équipes à ce niveau décident de payer
les joueurs, ce qui leur permet d’attirer de bons éléments. Ce n’est
pas comme cela que nous avons décidé de fonctionner. Nous
préférons miser sur les jeunes joueurs formés au club, qui prennent
du plaisir à représenter nos couleurs.»

3960 Sierre
Avenue Général-Guisan 15
027 456 3626
www.oiseaubleu.ch

COLIN BLATTER
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Oscar Martins: «C’est dans ma
nature d’être proche des gens»
A la fin de la saison 2021-2022,
Pierre-Alain Comte a décidé de
quitter son poste d’entraîneur de
la première équipe du FC SaintLéonard, au terme d’un bon exercice de 2e ligue. Généralement,
dans ces cas-là, le système des
chaises musicales entre en action.
Le comité s’approche d’un coach
de la région Sierre-Conthey, qui
souhaite voir ailleurs. C’est pour
cela que ce sont souvent les mêmes noms qui tournent sur les
bancs de ligues inférieures. C’est
d’ailleurs exactement le même
modèle qui est utilisé dans le football professionnel.

«Nous avons choisi Oscar
pour ses qualités techniques, mais également
pour sa capacité à être
proche des gens»
OLIVIER CHARREX
Président du FC Saint-Léonard
A Saint-Léonard, ce n’est pas
du tout ce qui s’est passé. Olivier
Charrex a cherché ailleurs, plus
loin, et a jeté son dévolu sur Oscar
Martins. «Je l’avais suivi en 2e ligue lorsqu’il entraînait Port-Valais. Je ne le connaissais pas, mais
son profil m’a intéressé: il est bon
techniquement, ouvert sur les
autres et il a fait des résultats
dans un club de village. Je voulais
également quelqu’un sans attache avec notre club. C’est
mieux», explique le président du
FC Saint-Léonard.
Actif depuis le mois d’avril
Oscar Martins (40 ans) a récemment déménagé dans le Valais
central, ce qui lui a permis d’accepter de relever ce nouveau challenge. Mais il vient de la région du
Haut-Lac dans le Chablais valaisan. Il a occupé le poste d’entraîneur de l’US Port-Valais de 2015 à
2021. Durant ces six saisons, il a
mené sa formation de 4e ligue en
2e ligue. «Après avoir arrêté à
Port-Valais, je n’ai pas coaché

Oscar Martins est le nouvel entraîneur de la première équipe du FC Saint-Léonard depuis cet été. REMO
d’équipe en automne 2021, je suis
revenu sur les terrains lors du
deuxième tour avec les juniors A
inter du FC Martigny.» Le nouvel
entraîneur a donc pris officiellement ses fonctions le 12 juillet,
mais il a déjà collaboré activement
avec les Léonardins depuis la fin
du mois d’avril et l’annonce de son
engagement. «Il était primordial
de discuter avec les joueurs et le
staff pour savoir qui restait et qui
voulait partir. Cette période était
importante, mais j’avais hâte que
les choses sérieuses débutent vraiment», poursuit Oscar Martins,
qui a commencé à entraîner à
l’âge de 17 ans chez les tout-petits.
«Par pur plaisir, je n’avais aucun
membre de ma famille ou des connaissances dans les équipes dont
je me suis occupé étant jeune.»
Les cadres sont importants
Le nouveau venu est arrivé au
stade des Daillets sans connaître
personne. Il est donc encore en
phase d’adaptation. «J’aime travailler dans les clubs de village.

Cela fait partie de ma personnalité
d’être proche des gens, de parler
avec tout le monde. Je suis très facile d’accès.» Mais une fois qu’il
foule un terrain pour l’entraînement, il reste le patron et ce sont
aux joueurs à s’adapter à son plan
de jeu. «Il faut qu’ils adhèrent à
ma manière de travailler, à ma

tué. Les huit nouveaux se sont
bien intégrés et nous avons pu travailler sereinement durant l’été»,
conclut le nouvel entraîneur, qui a
fixé des objectifs sportifs à son
groupe, mais qui n’en dira pas
beaucoup plus.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CLUB
«Moi, j’arrive avec mon
bagage et je ne vais pas
essayer de montrer un
autre visage que le mien»
OSCAR MARTINS
Entraîneur du FC Saint-Léonard
personnalité. Moi, j’arrive avec
mon bagage et je ne vais pas essayer de montrer un autre visage
que le mien.»
Mais Oscar Martins sait également que lorsque l’on arrive dans
un nouveau club, il faut s’appuyer
sur les cadres. «C’est vrai, car le
noyau de l’équipe était déjà consti-

Fondation: 1931.
Stade: des Daillets.
Président: Olivier Charrex.
Entraîneurs de la une:
Oscar Martins, Sergio Martins
(assistant), Patrick Gillioz (coach).
Actifs: 2e ligue, 3e ligue, 4e ligue.
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne:
Termen (3e) – Saint-Léonard 1-2.
Juniors: A 1er degré, C 2e degré,
3 équipes de D, trois de E et
trois formations de F.
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OLIVIER CHARREX, PRÉSIDENT DU FC SAINT-LÉONARD

«L’arrivée de juniors A de Martigny va booster tout le groupe»
De saison en saison, on peut constater que le FC Saint-Léonard ne
perd pas vraiment en popularité. Durant ses années en deuxième ligue, le public se déplaçait au stade des Daillets. Lors de sa relégation
en 3e ligue, la population est restée derrière ses équipes de football.
Ce n’est de loin pas partout le cas. «Cette cohésion est essentielle
pour notre club. Notre rôle est également de créer du lien social, de
réunir du monde autour de la pelouse. Certains aiment bien se retrouver, pour voir du football, mais également pour boire un verre.
Nous allons entretenir cette ambiance de club le plus longtemps
possible», commente Olivier Charrex (photo), président du FC SaintLéonard.
q les
Sur le banc, il fallait en revanche du changement. C’est pourquoi
Léonardins ont fait appel à Oscar Martins. Le nouveau
coach a entraîné dans son sillage quelques jeunes prometteurs en provenance des juniors A Inter de Martigny.
«J’ai discuté avec les piliers de notre première équipe et
nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il fallait instaurer une certaine concurrence dans le groupe. Nous avons
désormais 15 joueurs de très bon niveau, ce qui va donner
éun coup de boost à ceux qui étaient déjà là», poursuit le président.
Et il va en falloir du niveau pour régater en 2e ligue lors de
cette saison 2022-2023. «C’est le championnat le plus relevé depuis
plusieurs années. Notre objectif est de faire le mieux possible au

classement et surtout de continuer à proposer du jeu, comme
nous l’avons fait sous l’ère
Pierre-Alain Comte. Avec Oscar
Martins, je n’ai aucun souci. Il
est très exigeant et sait exactement où il veut aller.»
Sur le moyen terme, le FC SaintLéonard va intégrer ses juniors A
à ses équipes d’actifs. Ils sont
actuellement une vingtaine à
évoluer en premier degré
gré. Ils pourront trouver
un
une place soit en 2e ligu
gue, soit en 4e ligue. Cette volée va faire le lien avec les juni
niors C, le club léonardin ne possédant pas de juniors B. En
re
revanche,
ce club de village aligne trois formations chez les
aactifs. Ce n’est pas courant en Valais. «Nous avons bien fait
a
attention
à ne prendre que des joueurs sur qui nous pouvions vraiment compter, histoire de ne pas être trop juste
en milieu de championnat. Ces trois équipes collaborent
ll et avec les juniors A. Durant cet été, des échanges de
entre elles
joueurs ont ainsi pu être effectués pour les matches de préparation.
Avec les vacances, ça a bien aidé», conclut Olivier Charrex.

6 | FC CHIPPIS / 2e ligue
AGENDA
Deuxième ligue
Samedi 27 août
18 h Saint-Léonard - Saxon
18 h Sierre - Bramois
Dimanche 28 août
10 h Chippis - Vernayaz
Samedi 3 septembre
18 h Saint-Léonard - SaintMaurice
18 h 30 Fully - Sierre
18 h 30 Bramois - Chippis

Troisième ligue
Samedi 27 août
18 h Lens - Saint-Léonard 2
Dimanche 28 août
11 h St. Niklaus - Miège
Samedi 3 septembre
18 h Naters 2 - Saint-Léonard 2
18 h 30 St. Niklaus - Lens
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La place du FC Chippis
se trouve en 2e ligue
Le FC Chippis a déjà goûté à la 2e
ligue inter. Ce niveau ne correspond plus du tout à ses ambitions,
ni à son budget. Les clubs valaisans – mis à part ceux des villes –
n’ont d’ailleurs plus beaucoup
d’intérêt à jouer dans cette ligue.
Le promu de 2e ligue y va… car
on ne refuse pas ou plus une promotion sans être pénalisé.
Le FC Chippis a aussi regoûté à
la 3e ligue, la saison dernière. Au
terme d’un exercice plein, avec
une seule défaite concédée à St
Niklaus lors de la dernière journée et un titre de champion rem-

Quatrième ligue
Vendredi 26 août
20 h 30 Savièse 2 - SaintLéonard 3
20 h 30 Chermignon - Salgesch 2
Samedi 27 août
18 h Val d’Hérens - Grône
19 h Ayent-Arbaz - Sierre 2
19 h 30 Granges - Chalais
20 h Crans-Montana Châteauneuf 2
Dimanche 28 août
10 h Leytron - Sierre 3
10 h 30 Bramois 2 - Chippis 2
Samedi 3 septembre
19 h 30 Grône - Chalais
20 h Saint-Léonard 3 - Bramois 2
Vendredi 2 septembre
20 h 30 Chermignon - Lalden 2
Dimanche 4 septembre
13h Sierre 2 - Crans-Montana
10 h Chippis 2 - Granges
10 h 30 Conthey 2 - Sierre 3

Cinquième ligue
Vendredi 26 août
20 h Varen 2 Leukerbad - Miège 2
Dimanche 28 août
10 h Anniviers - Grône 2
10 h Chalais 2 - Noble-Contrée
Mercredi 31 août
20 h Varen 2 Leukerbad - NobleContrée
Dimanche 4 septembre
14 h Anniviers - Chalais 2
10 h Miège 2 - Bramois 4
16 h Grône 2 - Ayent-Arbaz 2

«Il est très
important de
continuer à
intégrer des
juniors A.»
GIANANTONIO MANIERO
Président du FC Chippis
porté la semaine suivante face à
Saillon (2-0), il a montré qu’il
n’avait rien à faire là. «Je pense
que notre véritable place se situe
en 2e ligue. Pour les joueurs et les
spectateurs, c’est la ligue parfaite», confirme le président Gianantonio Maniero.
Collaboration pour le A
Les Chippillards sont donc parvenus à remonter très vite en 2e ligue. Ce n’est jamais évident de retrouver son rang. Le FC Viège
essaie depuis plusieurs années,
sans y parvenir. «Je tiens à souligner l’excellent travail réalisé par
nos deux entraîneurs Fernando
Louro, Ramiz Mehmetaj. Ils ont
réussi à garder le groupe concerné,
alors que nous avions suffisamment de points d’avance en fin de
saison. Ce qui nous a permis d’aller
chercher ce titre de 3e ligue face à
Saillon», poursuit le président.
Toujours en phase de reconstruction, le FC Chippis n’avait pas
trop fait étalage de ses ambitions,
mais il la voulait cette promotion.
La saison qui va débuter va se faire

Pour les joueurs la 2e ligue est la division parfaite pour s’épanouir.
dans la continuité. Les deux entraîneurs vont pouvoir compter
sur un contingent qui a peu bougé.
Les gros chamboulements avaient
déjà eu lieu il y a une année. «Nous
avons perdu Marco De Palma et
nous avons procédé à de petits
ajustements avec quelques arrivées.» La Une va
continuer à travailler avec la
deux et les juniors
A. Pour cette catéC
gorie de jeu, le FC
pChippis a été apge
proché par Miège
ée
et Noble-Contrée
laen vue d’une collaous
boration.
«Nous
avons accepté. Pour cette saison,
nous aurions pu nous débrouiller
seuls. Mais l’avenir s’annonce plus
compliqué. Ce rapprochement va
aider tout le monde à donner des
bonnes conditions de jeu aux ju-

REMO

niors dans le football à 11. Et
comme les trois clubs ont la même
vision des choses, tout va très bien
se passer», conclut Gianantonio
Maniero.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CLUB
Fondation: 1928.
Stade: Place des Sports.
Président: Gianantonio Maniero.
Entraîneurs de la une:
Fernando Louro, Ramiz Mehmetaj
et Marc Jauret (assistant).
Actifs: 2e ligue et 4e ligue.
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne: Chamoson (3e)
– Chippis 4-2 (tab).
Juniors: C, D, E, F. Et collaboration
avec Miège et Noble-Contrée pour
les A2.

3e ligue /FC MIÈGE | 7
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Un changement d’entraîneur
et de système de jeu
LE CLUB
Fondation: 1978.
Stade: Des Hartes.
Président: Bastian Caloz.
Entraîneurs de la une:
Mauro Morganella et Evan Riccioz
(assistant).
Actifs: 3e ligue et 5e ligue.
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne:
FC Region Goms (4e) – Miège 0-5.
Juniors: B2, C1, D, 2xE, F.
Et collaboration avec Noble-Contrée
et Chippis pour les A2.

Durant les matches amicaux, Mauro Morganella en a profité pour mettre en place son plan tactique. REMO
Michel Mendicino sur le départ au terme de la saison 20212022, le FC Miège s’est mis en
quête de son remplaçant. «En 3e
ligue, ce n’est pas vraiment simple
de trouver un bon entraîneur.

«Nous avions
pourtant réalisé un très bon
premier tour
2021-2022»
BASTIAN CALOZ
Président du FC Miège
Nous avons d’ailleurs dû attendre
la mi-juin pour nous mettre d’accord avec Mauro Morganella et
Evan Riccioz», commente le président du club, Bastian Caloz.
La première tâche de ce duo a
été de remettre en marche la machine. Ayant assuré sa place en 3e
ligue depuis Noël, la première

équipe miégeoise a oublié de jouer
le deuxième tour du championnat. «N’ayons pas peur des mots,
nous étions carrément en roue libre. Mais cela n’enlève rien à la
qualité de notre première partie
de saison», poursuit le président,
qui garde également les buts de
l’équipe fanion.
Viser le haut du tableau
Mauro Morganella possède
déjà une solide expérience d’entraîneur, mais avec la relève. Il a
commencé son parcours à Chippis
avec des E, puis des A, avant de
rester six ans à la tête des M11 du
FC Sion. Mais son envie de diriger
une équipe chez les actifs – il avait
déjà officié sur le banc de Chippis
III – devenait de plus en plus pressante. C’est désormais chose faite.
Quelles sont les différences entre
entraîner des jeunes ou des adultes? «D’un côté, il y a du football à
7 ou à 9 et de l’autre une configuration à 11. C’est totalement diffé-

nt
rent. A Sion, les enfants sont
e,
là dans le but de faire carrière,
de devenir professionnels. A
Miège, les gars n’ont pas tout à fait
les mêmes objectifs. Nous pensons plus en équipe. Elle est au
service du jeu.»
Avec l’arrivée de Mauro Morganella aux commandes, c’est tout le
système tactique du FC Miège qui
a changé. Il va donc falloir un

temps d’adaptation avant que tout
roule à 100%. «Les gars ont travaillé fort durant l’été. Ils n’ont jamais réclamé, même
lor
lorsque
je leur ai propo quelques séances
posé
tr
très
intenses. Nous
é
étions
16 à tous les
e
entraînements»,
exp
plique
le nouvel entraîneur. Question
objectifs, le FC
Miè va tenter de jouer le haut de
Miège
tableau. Durant le premier tour
passé, les joueurs ont pu prendre
conscience de leur valeur et savent désormais qu’ils peuvent
jouer les premiers rôles. A condition de s’investir durant tout le
championnat.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CONTINGENT DE LA UNE

Une couleur très miégeoise
Même si la première équipe miégeoise arrive au bout d’un
cycle, son noyau est resté sensiblement le même que la saison
dernière: 14 joueurs ont poursuivi l’aventure. Mauro Morganella
a également amené quelques éléments dans ses bagages.
«J’ai cherché parmi les gens que je connaissais. Il fallait aussi
des gars d’expérience pour encadrer les deux-trois plus jeunes
qui sont arrivés.» Seize joueurs de Miège font partie de ce
contingent 2022-2023. «C’est assez rare pour le signaler. Il n’y a
que les Haut-Valaisans pour faire mieux. Et ceux qui sont restés
sont très motivés», conclut le nouvel entraîneur.

8 | FC LENS / 3e ligue
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Continuer à surfer sur la vague
En juin dernier, le FC Lens a réussi son pari: remonter en 3e ligue,
une année seulement après avoir
fait la culbute. «La saison qui
vient de se terminer a été émotionnellement très forte. Nous
avons toujours tenu le rôle du
chasseur derrière Granges. Au début du deuxième tour, nous savions que nous n’avions plus droit
à l’erreur et qu’en plus, il fallait

«La saison que
nous venons
de passer a été
très forte en
émotions»
MARTIAL AYMON
Président du FC Lens
compter sur un faux pas des Grangeards. Plus notre objectif approchait et plus la tension augmentait. Dans ce sprint final, nous ne
nous voyions pas échouer au poteau», commente Martial Aymon,
tout ému à l’évocation de cette fin
d’exercice de rêve.
Souvenirs souvenirs
Le printemps réalisé par le FC
Lens a été en tout point exemplaire: 10 matches gagnés consécutivement et seulement quatre buts
encaissés. Le retour dans l’effectif
de Pierre Emery, qui a solidifié la
défense centrale, est l’une des explications à cette réussite. La victoire fleuve face à Granges avec six
buts de Maxime Dolt a été un autre

Les Lensards ont de l’ambition, ils ont bien pu se préparer durant cet été 2022. REMO
tournant. «Ce score est flatteur.
Au-delà du résultat, cette rencontre a été exceptionnelle. Les deux
adversaires ont montré un niveau
bien supérieur à celui de la 4e ligue», poursuit Martial Aymon.
Les Lensards n’ont donc plus qu’à
surfer sur cette vague en ce début
de saison 2022-2023. D’autant
plus que le contingent est resté
pratiquement le même, avec un
seul départ. Il a été compensé par
trois arrivées et l’intégration de

deux juniors A. «Nous devions
doubler certains postes afin
d’amener plus de profondeur à
notre effectif. Mais notre groupe
de base avait déjà d’énormes qualités. De quoi jouer le milieu de
classement de 3e ligue», relève
l’entraîneur Yves Clivaz. Le
FC Lens est donc très optimiste
pour la suite, même si Martial Aymon sait qu’un petit grain de sable
peut vite faire dérailler la machine. «Il faudrait gagner les deux

ou troiss
premierss
matchess
t sur ce ttrendd positif.
afin de rester
Et il faudra également voir la réaction des joueurs en cas de défaites.
Ils n’ont plus vraiment l’habitude
de perdre.» Les Lensards entameront leur championnat en recevant Saint-Léonard II, Lalden,
puis en se déplaçant à Steg. Un calendrier pas évident.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

YVES CLIVAZ, ENTRAÎNEUR DU FC LENS

LE CLUB

«Le retour d’anciens Lensards a ramené du monde au stade»

Fondation: 1947.

Le duo d’entraîneurs composé d’Yves Clivaz et
d’Olivier Zimmermann va entamer son quatrième
exercice à la tête de la première équipe lensarde.
«Je dirais plutôt notre deuxième vraie saison, car
nous avons repris les commandes en janvier 2020
et le deuxième tour n’a pas eu lieu. Quant au
championnat suivant, il n’a été disputé que sur un
tour et nous sommes tombés en 4e ligue lors du
dernier match», explique Yves Clivaz, qui tire un bilan tout de même positif de ce début d’aventure.
«Nous avons réussi à créer un groupe soudé. Nous
avons fait revenir d’anciens Lensards qui jouaient à
l’extérieur. Le 90% de notre contingent est du vil-

lage, ce qui assure une certaine cohésion et ce qui
a ramené du monde au stade.»
Le FC Lens a réussi à faire une bonne préparation
estivale avec un contingent bien présent. Pour passer une saison «tranquille», Yves Clivaz sait qu’il doit
partir avec 25 éléments. Ce qui implique qu’il va
devoir faire des choix lors de chaque week-end,
car tout le monde ne peut pas être sur la feuille de
match. «La saison dernière, les joueurs l’ont bien
accepté. Nous pouvons faire sept changements libres durant une rencontre, mais je n’ai jamais été
très favorable à ce système. Il permet de reposer
les joueurs, mais ralentit énormément le jeu.»

Stade: Christ-Roi.
Président: Martial Aymon.
Entraîneurs de la une:
Yves Clivaz, Olivier Zimmermann
(assistant).
Actifs: 3e ligue.
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne: Ayent-Arbaz (4e)
– Lens 0-3.
Juniors: groupement avec
Chermignon: juniors B 2e degré,
D, 2 x E et F.

4e ligue /FC GRANGES | 9
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Une équipe qui s’est renforcée
C’est un quasi sans-faute qu’ont
réalisé les Grangeards la saison
dernière. En effet, sous les ordres
de Sandy Valiquer, le FC Granges
p 2
a longtemps dominé le groupe
de 4e ligue. La promotion
lui a toutefois échappé
sur le fil, de quoi nourrir
des regrets, d’après l’entraîneur: «On échoue surr
t.
la fin, c’est frustrant.
ns
L’équipe a obtenu de bons
résultats, mais on passe à
côté de deux matches et ça nous
coûte cher. Ce qui a péché? C’est
notre manque de sérénité. On a
malheureusement mal su défendre notre place de leader.»
Malgré cette déception, le
club peut se réjouir: aucun

LE CLUB
Fondation: 1913.
Stade: Pré de Savioz.
Vice- président: Olivier Crittin.
Entraîneurs de la une:
Sandy Valiquer, Irfan Salkovic et
Aimeric Théoduloz (assistants).
Actifs: 4e ligue et seniors 30+.
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne:
Granges – Rarogne (3e): 3-4.
Juniors: Groupement Team Rive
Gauche avec Chalais et Grône. Juniors
A2, B2, C2, D1, D2 et E1. Les équipes
de E et F jouent sous le nom du
FC Granges.

«L’objectif, on
ne va pas s’en
cacher, est la
promotion en
3e ligue.»
SANDY VALIQUER
Entraîneur du FC Granges

joueur n’a quitté le navire.
Mieux, six nouveaux arrivants,
dont certains de ligues supérieures, viennent renforcer l’effectif.
De quoi nourrir de belles ambitions pour la saison à venir. «Il
faudra être réguliers de bout en
bout. Mais l’objectif, on ne va pas
s’en cacher, est la promotion.
Nous avons les armes, mais nous
jouons dans un groupe relevé. Je
pense qu’il y a quatre ou cinq
équipes qui peuvent prétendre à

Le FC Granges sera à nouveau l’un des candidats à la promotion. REMO
la première place et nous en faisons partie», assure l’entraîneur.
Une préparation
estivale compliquée
Cependant, la préparation a
été plus compliquée que prévu
pour le club de 4e ligue. Au con-

traire des années précédentes,
aucunes restrictions n’empêchaient les vacanciers de voyager
cet été. Les répercussions sur la
participation se sont fait ressentir. «Il y a eu beaucoup de va-etvient», déplore Sandy Valiquer.
«Cela risque de créer un écart en-

tre les joueurs au début du championnat, mais je ne suis pas inquiet. Toutes les équipes sont
certainement concernées par ce
problème. Ce sur quoi j’insiste
pour la saison prochaine est la
discipline. Ce groupe a du talent
et des qualités indéniables, mais
les joueurs doivent travailler leur
mental. Il faut que chacun mette
son ego de côté pour que tout le
monde tire à la même corde.»
Entraîneur mais également
joueur pour le FC Granges, Sandy
Valiquer sait de quoi il parle. «Ma
position me permet d’avoir une
perspective
différente
sur
l’équipe. Il peut être plus difficile
pour moi de coacher et de prendre des décisions, c’est d’ailleurs
pourquoi je suis assisté. Mais ça
reste intéressant car je ressens
mieux les choses sur le terrain.»
COLIN BLATTER

MOUVEMENT JUNIORS: TEAM RIVE GAUCHE

Un groupement qui prouve que les collaborations entre clubs sont possibles
Le Team Rive Gauche, formé par les mouvements juniors de Granges, Grône et Chalais,
se porte bien. Il se compose d’équipes communes de A2, B2, C2, D2, D1 et E1. «Jusqu’à
cette saison, les juniors E jouaient dans leur
club respectif. Mais nous avons choisi l’option
de monter des E1 dans le Team, ceci afin
d’éviter que certains bons joueurs ne partent
déjà très jeunes à Sierre ou à Sion», commente Stéphane Notaro, membre du comité

du Team Rive Gauche, représentant le FC
Granges. Il est accompagné par Jérôme
Pellissier pour le FC Chalais, Besmir Balaj pour
le FC Grône, Patrick Veillon comme coordinateur et Alain Métrailler comme caissier.
En début de saison, les lieux d’entraînement
des différentes catégories de jeu sont définis
en fonction des disponibilités des terrains et
des souhaits des entraîneurs. En revanche,
les matches se déroulent équitablement

dans chaque club: par exemple, trois chez
l’un et trois chez les autres durant un championnat. Tout le monde s’y retrouve. «Nous
avons une nouveauté dans le Team. Nous
allons organiser des rencontres intragroupement pour les petits de l’école de football.
Officiellement, ils n’ont que deux tournois par
année. Ce n’est pas assez. Nous voulons de
cette manière les habituer plus vite à jouer
des matches», conclut Stéphane Notaro.
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La bonne surprise de la saison
Le FC Grône a été la bonne surprise du championnat 2021-2022.
Il a terminé sur la troisième marche du podium de son groupe de
4e ligue. Personne ne voyait les
s, mis à
Grônards aussi bien placés,
part les dirigeants et les
ne
joueurs du club. Il y a une
année, le nouveau prési-dent Alain Ballestraz nouss
avait dit vouloir jouer lee
i,
haut du classement. «Oui,
nt.
c’est vrai que j’étais confiant.
Et notre équipe a réalisé un exfé
cellent championnat. Je tiens à féliciter notre entraîneur Vitor Oliveira De Magalhaes qui a fait un
superbe travail. Il a réussi à souder le groupe, à amener une belle
ambiance», commente Alain Ballestraz. Les Grônards ont égale-

«Cette troisième
place nous
motive à faire
encore mieux
cette saison.»
ALAIN BELLESTRAZ
Président FC Grône
ment gagné en maturité et en sagesse. Ils ont fait un gros effort au
niveau du fair-play. Les arbitres
ont de nouveau du plaisir à siffler
au stade de la Pogyre et le public a
fait son retour pour assister aux
matches. «Nous jouons vraiment
sans prise de tête. Pour dire que
l’équipe est encore en phase de reconstruction, elle a réalisé de
bons résultats. Lors du deuxième

LE CLUB
Fondation: 1924
Le FC Grône a joué en Coupe valaisanne face à Sierre. C’était son premier match
de l’été. En raison des vacances, la préparation estivale a été écourtée. REMO

Stade: La Pogyre

tour, nous n’avons perdu qu’une
seule rencontre, à Lens», relève
l’entraîneur Vitor Oliveira De Magalhaes. L’appétit vient en gagnant. Le podium du FC Grône a
motivé tout le contingent à poursuivre l’aventure. Même les
joueurs qui voulaient arrêter à la
fin de la saison vont continuer.
«Nous avons enregistré également quatre bonnes arrivées.
Nous avons désormais un bon 15
au lieu d’avoir un bon 11. Certains
remplaçants peuvent te faire

Entraîneur de la une:
Vitor Oliveira De Magalhaes;
Lionel Da Silva (assistant)
et David Garcia (coach).

changer un match», poursuit l’entraîneur, qui souhaite faire mieux
que lors de la saison dernière.
Donc une deuxième place, dans
un groupe qui reste extrêmement
relevé. «On va vraiment prendre
ce qui vient. Je pense qu’avec ce
groupe on peut aller loin. En tant
que président, je n’interviens pas
dans le jeu. Je fais tout à fait confiance à mon staff technique.
Moi, j’ai le rôle de porte-parole du
club», conclut Alain Ballestraz.

Président: Alain Bellestraz.

A ctifs: 4e ligue et 5e ligue.
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne:
Grône – Sierre 1-6.
Juniors: Juniors: Groupement Team
Rive Gauche avec Chalais
et Granges. Juniors A2, B2, C2, D1, D2
et E1. Les équipes de E et F jouent
sous le nom du FC Grône.

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

FOOTBALL EXPRESS: COUPE VALAISANNE

Deux entraîneurs, voisins et amis face à face pour ce Grône-Sierre
Le premier tour de la Coupe valaisanne
n’a pas été un cadeau pour le FC Grône.
Il s’est retrouvé face au grand voisin du
FC Sierre. Les pensionnaires de 2e ligue
ont logiquement gagné 1-6 (0-3), samedi
dernier. «Sierre est mon club de cœur. Je
suis ami avec Sergio De Sousa,
l’entraîneur de la première équipe. Nous
venons également du même endroit au
Portugal. C’est génial de pouvoir se
retrouver l’un en face de l’autre. J’ai été

son joueur lorsque nous étions à
Chippis», commente l’entraîneur grônard,
Vitor Oliveira De Magalhaes. Le FC Grône
n’a donc pas réussi à faire un coup. Il faut
dire qu’il manque encore de pratique, car
il n’a pas fait de match amical durant l’été.
«Nous avions tellement de joueurs en
vacances qu’il ne servait à rien de faire
une préparation estivale. Nous avons
repris il y a tout juste deux semaines.»
Dans les autres rencontres, le FC Chippis

s’est fait surprendre par le FC Chamonson,
un club de 4e ligue. Le score était de 1-1
à la fin de la partie et les tirs au but ont
tourné en faveur des Bas-Valaisans.
Programme des Sierrois
en 16es de finale:
Mercredi 7 septembre
20 h Miège (3e) – Riddes (3e)
20 h Rarogne (3e) – Lens (3e)
20 h Sierre (2e) – Steg (3e)
20 h Grimisuat (3e) – Saint-Léonard (2e)

Vitor Oliveira De Magalhaes et Sergio
De Sousa, amis dans la vie et adversaires samedi dernier. REMO
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Un candidat à la promotion
Le FC Crans-Montana fait partie
des clubs qui vont attaquer cette
saison 2022-2023 avec une petite
idée de revanche derrière la tête.
La saison dernière, il n’a pas été
favorisé, ni par le calendrier, ni
par la météo. Les joueurs de La
Moubra se sont retrouvés avec
trois matches de retard sur les autres, et cela juste avant le weekend de Pâques. «Plus de trois semaines sans jouer, c’est une

LE CLUB
Fondation: 1948.
Stade: La Moubra.
Président: David Antonio.
Entraîneurs de la une:
Daniel Jorge
et Rui Miguel Ferreira.
Actifs: 4e ligue.
Juniors: Groupement avec Sion,
Bramois, Anniviers, Sierre et
Châteauneuf. Et collaboration avec
Lens et Chermignon
Juniors A 2e degré, C 2e degré,
D, E et F.

«Notre but est
de nous installer durablement
en 3e ligue.»
DANIEL JORGE
Entraîneur du FC Crans-Montana
éternité, à ce moment du championnat. Ce concours de circonstances ne nous a pas aidés lors du
sprint final. Je ne dis pas que
nous aurions pu monter en 3e ligue, mais la donne aurait quelque
peu changé», relève David Antonio, président du FC Crans-Montana.
120 juniors dans le club
La quatrième place finale ne satisfait donc pas entièrement,
joueurs, entraîneurs et dirigeants.
«Notre groupe de quatrième ligue
va être une nouvelle fois très relevé. Mais nous, on y croit. On va
continuer à travailler et tenter de
monter d’un cran. Nous avons enregistré trois départs en 2e ligue et

Le FC Crans-Montana, à l’heure de l’entraînement à la Moubra. REMO
un en 3e ligue. Nous avons trouvé
de bons joueurs pour les remplacer», poursuit David Antonio, qui
devrait laisser sa place de président
en janvier prochain, après dix ans
d’activité. Un remplaçant a déjà été
trouvé.
Daniel Jorge a donc bouclé sa
première saison aux commandes
d’un club d’adultes. Quels enseignements il en tire? «La gestion du
groupe est plus compliquée, mais
cela s’est bien passé. Il faut tenir

compte des différences qu’il
peut exister entre des joueurss
de 17 et certainss
ui
de 35 ans, qui
njouent tous enus
semble. Il nous
ti mais
i je
j suis
i
manque la promotion,
content de cette première saison.»
Pour son deuxième mandat, Daniel
Jorge sera accompagné de Rui Miguel Ferreira. «Nous visons la pro-

motion. Mais mon but n’est pas
seulement de monter, c’est aussi de
faire en sorte que l’équipe puisse
rester durablement en 3e ligue. Cet
objectif est motivant pour tout le
monde. Attention tout de même à
ne pas avoir de contrecoup si cette
montée n’arrive pas tout de suite.»
Côté relève, le FC Crans-Montana compte dans ses rangs 120 enfants et n’a pas de problème jusqqu’en juniors C. En ce qui concerne
le
les B et les A, une collaboration a
éété mise en place avec les voisins
dde Chermignon et de Lens. «Nous
n
nous prêtons les joueurs. Cette man
nière de procéder est obligatoire si
n
nous voulons que nos jeunes puisssent évoluer dans la bonne catégorrie de jeu. Il n’est pas utile de montter des juniors B trop tôt. A cet âge,
une année ou deux font de grosses
différences», conclut David Antonio.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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La priorité donnée aux jeunes
Le FC Chermignon ne traverse
pas sa meilleure période sportive.
Prétendant depuis de nombreuses
saisons à la promotion en 3e ligue,
il n’a pas réussi à remplir cet objectif. Ultra exigeant lors des entraînements, gros compétiteur,
Alexandre Naoux revient sur ce
qui a manqué à ses hommes la saison dernière: «Lorsque l’on annonce viser la promotion et qu’on

«La saison
dernière, les
joueurs ont
lâché dans leur
tête»
XAVIER BARRAS
Président du FC Chermignon
termine septièmes… On peut
dire qu’on s’est bien plantés. Cela
s’explique par un gros manque
d’investissement de la part des
joueurs. Je leur demande énormément sur le plan physique. Et là,
après cette période Covid où on
n’a pratiquement pas joué, les gars
n’ont pas été d’accord d’en remettre encore une couche.»
Solidarité des anciens
Cela s’est traduit par une grande
inconstance dans les performances. «Les joueurs ont lâché dans la
tête. L’accumulation de défaites,
alors que tu as l’habitude de jouer
les premiers rôles peut également
être un facteur déclencheur», explique le président Xavier Barras.

Pour un club comme Chermignon, il est compliqué de faire une préparation estivale: trop d’absences en raison des vacances nuisent à la qualité du travail. Difficile de parler tactique à huit. REMO
Au début de l’été une discussion a
permis de se dire les choses.
Alexandre Naoux a décidé de prolonger son mandat d’entraîneur
d’une saison, parce qu’un projet
différent se mettait en place.
«Nous n’avions plus que 14
joueurs, nous avons bien failli disparaître. C’est à ce moment-là qu’a
été prise la décision d’intégrer les
juniors A à la première équipe»,
poursuit l’entraîneur. Pour sa part,
Xavier Barras relève aussi le fait
que des anciens sont restés. «Certains avaient annoncé leur départ.

Mais ils ont rempilé encore une
saison, afin de faire la transition et
d’encadré ces jeunes juniors A.
Ce n’était pas le bon timing
Dans cette nouvelle configuration, il est beaucoup trop tôt pour
parler d’objectifs en termes de classement. «Essayons déjà de rétablir
une ambiance d’équipe, une dynamique. Il ne faut pas oublier que
nous venons de traverser une année très difficile», souligne Xavier
Barras. Pour Alexandre Naoux, la
compétition reste tout de même un

us
moteur. «Nous
er
allons intégrer
ses juniors A. Je sais qu’ils font leur
première expérience chez les actifs, mais je vais quand même les
pousser un peu, pour qu’ils progressent. J’ai besoin de cette pression.» Un point a également beaucoup fait parler le printemps
dernier: les tentatives de rapprochement entre Lens et Chermignon chez les actifs. Tout s’est arrêté net. «Ce n’était pas le bon
timing», conclut Xavier barras.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

INTERDICTION DE JOUER LE DIMANCHER

LE CLUB

Les Chermignonards optent pour tester les vendredis

Fondation: 1978.

Le FC Chermignon fait partie des clubs qui ont dû
s’adapter à la suite des nouvelles directives de
l’AFV concernant l’interdiction de jouer le samedi.
«Nous avons été mis devant le fait accompli. Pour
nous, il était exclu de jouer le dimanche. Alors
nous nous sommes repliés sur le vendredi», explique Alexandre Naoux, entraîneur de la une. Le
groupe a été d’accord de s’entraîner le lundi, le
mercredi et de jouer le vendredi. «Cette solution
test va nous permettre de voir si nous allons pouvoir récupérer des joueurs. Le fait de ne pas casser
leurs week-ends va peut-être les inciter à revenir
au foot.» D’autres clubs de la région, comme Grône

et Chalais, assurent être au courant de cette possibilité d’interdiction depuis la saison dernière. Les
problèmes découlent du fait que les arbitres ne
sont plus assez nombreux. Alexandre Naoux ose
avancer une solution: «A Chermignon nous avons
assez d’arbitres. L’AVF devrait donc pénaliser en
premier lieu les clubs chez qui il manque des arbitres, parce qu’ils ne les forment pas. Ce sont eux
qui devraient être interdits de jouer le samedi.» Ou
tout du moins appliquer une solution qui ferait le
moins de mécontents possible: effectuer un tournus, mais pas de six mois, de week-end en weekend. Même si cela complique un peu les choses.

Stade: Combuissan.
Président: Xavier Barras.
Entraîneurs de la une:
Alexandre Naoux, Nicolas Briguet et
Sébastien Balet (assistants).
Actifs: 4e ligue.
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne:
Chermignon – Steg (3e) 2-4.
Juniors: groupement avec avec Lens:
juniors D, E et F
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Ce sont les joueurs qui ont
créé eux-mêmes leur équipe
Le FC Chalais a bien failli tout
perdre lors de la dernière saison.
Avec huit points, sa première
équipe s’est retrouvée avant dernière du groupe 2 de 4e ligue, en
position de barragiste à la suite de
la relégation des trois clubs valaisans de 2e ligue inter. A la décharge du groupe, la deux avait
remplacé – à contrecœur – la une
qui s’était désintégrée.
Heureusement pour les Chalaisards, Evionnaz-Collonge a retiré
son équipe et ce match piège a été

LE CLUB
Fondation: 1932.
Stade: Bozon.
Président: Yves Devanthéry.
Entraîneurs de la une:
Fabrice Ballestraz et Fabian
Wehrle (assistants).
Actifs: 4e ligue, 5e ligue.
Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne:
Chalais – FC Vionnaz (3e): 2-7.
Juniors: Groupement Team Rive
Gauche avec Granges et Grône.
Juniors A2, B2, C2, D1, D2 et E1. Les
équipes de E et F jouent sous le nom
du FC Chalais.

«Les joueurs
ont envie de
monter... c’est
déjà une bonne
chose.»
FABRICE BALLESTRAZ
Entraîneur du FC Chalais
annulé. «Une relégation en 5e ligue aurait peut-être signifié la fin
du football à Chalais ou tout du
moins un grand coup de frein à
son développement», commente
le président Yves Devanthéry.
Révolution... épisode 2
Maintenu en 4e ligue, le club
va donc pouvoir entamer sa révolution… Sa deuxième révolution,
après celle avortée il y a deux saisons, avec des éléments venus de
l’extérieur, plein d’ambition jusqu’à Noël, puis aux abonnés absents. Cette année, le projet a été
mis en place par des joueurs de la
région, sous l’impulsion de Dylan
Perruchoud et de
Yann
Sierro,
des anciens de
2e ligue inter et
de 2e ligue. Ils
ont regroupé au-tour d’eux unee
quinzaine de gars qui seront accompagnés par six joueurs, déjà
présents l’an dernier, désireux de
participer à cette aventure. «Et
comme ils avaient entendu que je
voulais prendre une équipe d’ac-

En reconstruction, le FC Chalais vise une promotion sur le moyen terme. REMO
tifs, ils m’ont proposé ce poste à la
tête de la une du FC Chalais»,
commente Fabrice Ballestraz (32
ans), un Chalaisard qui a fait ses
classes juniors dans le club.
Un projet avait déjà été amorcé
l’an dernier, mais il n’avait pas vu le
jour. «Cette fois-ci c’est la bonne.
Dès que le maintien en 4e ligue a
été acté, nous avons commencé.
En 5e ligue, cela aurait été très difficile de faire venir du monde. Ce
sont quand même des joueurs qui
ont l’habitude d’évoluer plus
haut», poursuit Fabr
brice
Ballestraz,
q entraîne déjà
qui
d
depuis
une dizaine
d
d’années:
essentiellement chez
le juniors, mais
les
ac avec une proégalement en actifs
motion en 3e ligue, aux commandes de Saint-Léonard III. «Les
cinq dernières années, j’ai fait
équipe avec Gwenaël Duc. La saison dernière, nous avons pris en
catastrophe les juniors A de Sion.

Lors de la deuxième partie du
championnat, nous avons réalisé
les objectifs, car nous sommes
montés en inter sous le nom de
Sierre-Sion United.
Continent pléthorique
Le FC Chalais a de l’ambition.
«Dans un premier temps, il faudra
retrouver une certaine stabilité,
laisser du temps au groupe. Et en
fonction des premiers résultats,
on pourra se fixer des objectifs»,
souligne Yves Devanthéry. Les

joueurs ne cachent pas leur souhait de monter à moyen terme.
«C’est déjà une bonne chose qu’ils
ont cette envie. On va pouvoir
construire sur des bases solides,
avec des Chalaisards et avec des
éléments venus de l’extérieur,
mais qui s’identifient au club»,
conclut Fabrice Ballestraz. Chalais dispose également d’une
deuxième équipe en 5e ligue. En
fait, ses membres ont retrouvé
leur place, celle de la saison 20202021. Certains d’entre eux ont
déjà dit qu’ils pourraient ponctuellement aider la une en cas de
besoin. Mais pour l’heure, le contingent est plus que fourni. Lors
de la préparation d’été, 22 joueurs
ont répondu présent dès le 12
juillet.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE FC CHALAIS FÊTE SON 90E ANNIVERSAIRE

Repas de gala le 8 octobre
Le FC Chalais a été fondé en 1932. Pour fêter ces 90 ans d’existence,
une soirée de gala a déjà été agendée au 8 octobre. Elle se
déroulera à la salle de gymnastique de Chalais. «Ce sera un repas
avec un orchestre pour animer la fin de soirée. Pour le reste, nous
allons encore organiser des manifestations au printemps prochain.
Avec l’incertitude sportive liée à notre première équipe, nous avons
décidé de décaler quelque peu les choses», explique le président
Yves Devanthéry.
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Des résultats sportifs tout en
gardant un bon esprit d’équipe
Le FC Noble-Contrée vient de
connaître une très belle saison. Le
club pensionnaire de 5e ligue a
lutté jusqu’au bout, mais s’est finalement vu priver de promotion
par la troisième garniture du FC
Sierre. Une déception, certes,

«Avec une seule
défaite, nous
aurions normalement dû être
promus.»
QUENTIN BONVIN
Entraîneur du FC Noble-Contrée
mais aussi une belle promesse
pour la suite. Quentin Bonvin, entraîneur depuis trois ans, explique
son sentiment mitigé. «Nous
avons fait une saison superbe.
Avec une seule défaite, nous aurions normalement dû être promus. Seulement, nous sommes
tombés sur plus fort que nous avec
ce FC Sierre-là. Donc, pas de regret à avoir de ce côté-là.»
Une promotion
dans le viseur
Loin de se laisser abattre,
l’équipe sait qu’elle jouera la saison prochaine un rôle de favori
dans son groupe de 5e ligue. Ce
statut est totalement assumé.

Les joueurs ont été prévenus: cette année, l’objectif n’est rien moins que la promotion en 3e ligue. REMO
«Nous serons clairement l’équipe
à battre», lance Quentin Bonvin.
«Nous avons mis les choses au
clair avec les joueurs: l’objectif est
de monter en 4e ligue. Des sacrifices vont être faits et le groupe a
accepté cela. C’est à nous de montrer que notre petit club mérite
mieux que la place où il se trouve
actuellement».
Même son de cloche du côté de
Fabien Métrailler, président mais
également joueur de la Noble-Con-

RELATION NOBLE-CONTRÉE - MIÈGE

Vers une possibilité de fusion?
Le FC Noble-Contrée et le FC Miège sont deux société situées à
quelques kilomètres de distance. Alors que les mouvements juniors
travaillent déjà en collaboration, la fusion totale des deux clubs estelle inévitable? Elle pourrait être intéressante, selon Quentin Bonvin:
«Cette fusion permettrait d’offrir différentes possibilités à nos juniors
désireux de continuer le football à un niveau amateur. Cela
permettrait de les garder, autrement, ils sont vite contraints de partir
à Sierre ou ailleurs». Toutefois, ce n’est pas pour tout de suite,
assure le président du club Fabien Métrailler. «C’est une discussion
que nous avons déjà eu, mais elle n’a débouché sur rien de
concret. Les contingents des deux clubs sont assez fournis. En plus,
je trouve que la rivalité des deux clubs est saine et donne lieu à
des confrontations intéressantes.»

trée depuis son
plus jeune âge:
«Il faut évidemment encore dis-puter le champion-nat mais je pensee
que nous avons ce
éder et se maintequ’il faut pour accéder
nir dans une ligue supérieure.»

LE CLUB
Fondation: 1974.
Stade: Saint-Maurice-de-Laques.
Président: Fabien Métrailler.
Entraîneurs de la une:
Quentin Bonvin et Danilo Spina
(assistant).
Actifs: 5e ligue et senior +30.

Rénovation nécessaire
Le club semble donc évoluer
dans la bonne direction sur le plan
sportif. Les infrastructures aussi
doivent évoluer pour rester au niveau des besoins du club. C’est
pourquoi des travaux vont être entamés au début du mois de septembre afin de moderniser les installations. «Les vestiaires vont
être rénovés et l’arrosage automatique enfin installé sur notre pelouse. Ces travaux vont nous contraindre à jouer le premier tour à
l’extérieur et à trouver une autre
solution pour les entraînements,
mais ils sont nécessaires.»
Le plaisir avant tout
Bien que les résultats sportifs
aient leur importance du côté de
Mollens, l’entraîneur ainsi que le

Premier match 2022-2023:
Coupe valaisanne: Saas Fee (4e)
– Noble-Contrée 2-0.
Juniors: C, E, et F.
Et collaboration avec Miège et
Chippis pour les A2.
président tiennent à rappeler que
le plaisir passe avant tout au FC
Noble-Contrée. Quentin Bonvin
se réjouit d’ailleurs beaucoup de la
saison à venir: «L’équipe est avant
tout une bande de copains. De
nombreux joueurs m’appellent car
ils voudraient reprendre le foot
dans la bonne ambiance. Les gars
se connaissent et s’entendent
bien. En plus de cela, les résultats
suivent. C’est donc vraiment
agréable.»
COLIN BLATTER
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On inaugure à Vissoie

LE CLUB
Le FC Anniviers est encore à la recherche de fonds pour financer ses nouvelles
installations. Utilisez le code QR ci-dessous pour faire un don. REMO

Fondation: 1947.

Stade: terrain des Landoux.

Président: Christian Caloz.

Actifs: 5e ligue et Féminine 4e ligue.

Après quatre ans d’attente, le
FC Anniviers peut désormais rejouer à domicile, sur son tout nouveau terrain. «Nous avons très bien
été accueillis en plaine, mais ces
installations sont vitales pour nous.
Sans elles, nous serions morts. La
commune d’Anniviers a très bien
joué le jeu et dans l’ensemble, les
choses se sont mises en place rapidement», relève Christian Caloz,
président du FC Anniviers.
L’une des grandes difficultés en ce
qui concerne la construction de ce
terrain a été de trouver une surface
plane dans la vallée. Le choix s’est
porté sur un emplacement en dessous de la patinoire à Vissoie. Un
aménagement du site a tout de
même dû être entrepris, car il lui
manquait des mètres en largeur.
La partie avale a été solidifiée et
une route a été déplacée en amont.
«Nous avons choisi le synthétique,
car nous nous situons en montagne. C’est un matériel de dernière
génération, un peu plus onéreux
mais très bien adapté à la neige.

Entraîneurs de la une: Moreno Galdo, Lémaël Duval (assistant).

Quant au lieu, il est parfait: mieux
centré et plus proche des écoles»,
poursuit Christian Caloz. Cela va
motiver les jeunes à jouer au foot
et les spectateurs à suivre les matches. Le coût des travaux s’est élevé
à 4,5 millions de francs.
Aménagements à finir
Lumière, tableau d’affichage, les
choses ont été bien faites. Il reste
encore la cantine à aménager et
des vestiaires à construire à proximité de la patinoire, en commun
avec le HC Anniviers. Ce nouveau
départ à Vissoie va permettre de
relancer le mouvement juniors,
qui avait perdu de nombreux éléments avec la délocalisation en
plaine. Les juniors A avaient complété l’effectif de la première
équipe et les C avaient été abandonnés. Pour la saison à venir, les
matches des dames et des messieurs vont se jouer à domicile le
même jour. Un gros plus pour
l’ambiance de club.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

INAUGURATION OFFICIELLE: 16-17-18 SEPTEMBRE

Un repas signé Didier de Courten
L’inauguration du terrain se déroulera du 16 au 18 septembre. Une
tente sera montée sur place pour ces trois jours de fête. Parmi les
points forts du week-end, on retrouve le repas de gala qui sera
concocté par Didier de Courten, le vendredi au centre scolaire. Le
samedi se dérouleront les matches des juniors, de la une et une
rencontre entre d’anciennes gloires du FC Sion et du val
d’Anniviers. Le soir, place à un spectacle de Yoann Provenzano. La
partie officielle aura lieu le dimanche, ainsi que le match des
féminines et la remise des mérites sportifs anniviards.

Premier match 2022-2023: Coupe valaisanne: Anniviers – Grimisuat (3e) 2-3.
Juniors: groupement avec Sion, Crans-Montana, Sierre,
Châteauneuf et Bramois.
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