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018 s’annonce sous les meilleurs auspices.
Voici le nouveau magazine des communes de CransMontana, Icogne et Lens. Il se veut le trait d’union entre
nos communes, entre la station et les villages, entre les
citoyens et les hôtes.
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maximum d’informations de qualité dans un format entièrement
« relooké ». Il vous proposera, notamment, quelques surprises, de
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la mise en valeur de produits du terroir ou d’événements passés ou
à venir.
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Ainsi, est-il certain que la candidature de Sion 2026 pour
l’organisation de Jeux olympiques d’hiver y occupera une place de
choix. Pour notre station, pour
le canton, pour la Suisse, c’est
une opportunité unique. Vous
voterez le 10 juin 2018. Puisse ce
journal contribuer à vous forger
une opinion et vous convaincre
de l’utilité et de l’importance
économique et touristique de
ce projet pour notre destination.
En tant que président de la
commune site, soutenu par mes
collègues d’Icogne et de Lens, je vais m’engager pour faire de cette
candidature un véritable projet fédérateur, porteur d’avenir et de
durabilité.

Une année
pleine
de défis

Puisse l’INFO vous être utile et précieux.

57

Pour vos demandes d’abonnement
et vos questions administratives :
admin.linfo@cransmontana.ch
Pour vos réponses aux concours :
concours.linfo@cransmontana.ch
Pour vos commentaires
et suggestions de reportages :
redac.linfo@cransmontana.ch

MOT DE CHEZ NOUS
GOURMANDISE FRANCO-PROVENÇALE

GRAPHISME
Shirlene Terrapon

Conciliabule autour du pot de confiture. Le pôouzèt déclare :
« J’ai bien faim », ce à quoi le prômiè di répond : « Il faut du pain ».
Curieux, le groù di demande : « Comment faire ? » Hélas, le di dèla
vèrzèta n’en sait rien ! Alors, le cacanén s’exclame : « Savez-vous,
il nous faut travailler tous ! »
Une comptine sucrée, qui laisse les mains « qui pèguent ! »,
comme diraient les amoureux du franco-provençal.
(Merci au précieux dico d’André Lagger).
Paulette Berguerand
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contactez les Messageries du Rhône :
027 329 76 95
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EN REVUE

Un vrai patron
toujours aux
commandes
Il a beau vivre son 70 e hiver cette année,
Marius Robyr conserve la fougue d’un jeune
premier à la présidence du comité d’organisation
des courses de ski de Crans-Montana.

—— La réussite de tels rendezvous sportifs doit beaucoup
à l’équipe organisatrice.
Comment est-elle constituée ?
Le comité directeur comprend
7 membres, tous responsables
d’un service. Et tous très
investis, de même que les 88
personnes composant le comité
d’organisation. Durant les
courses, quelque 300 bénévoles
donnent aussi de leur temps libre
et nous bénéficions de l’appui de
120 militaires et de 30 personnes
de la Protection civile. La qualité
du travail et l’engagement
constituent les clés d’entrée pour
nous rejoindre*.
—— Où en est le projet
d’accueillir les Championnats
du monde de 2025 à CransMontana ?
Notre dossier sera prêt pour le
1er janvier 2019. En revenant
dans le circuit des Coupes
4 —— INFO

du monde, nous avions trois
objectifs. À court terme, nous
voulions obtenir des courses.
Ensuite, nous souhaitions
devenir une classique annuelle.
C’est chose faite. Nous
accueillerons des compétitions
féminines jusqu’en 2022.
Notre but à long terme vise les
Championnats du monde. Nous
sommes le candidat suisse
officiel pour 2025. La décision
se prendra en 2020. En cas de

refus, nous sommes partants
pour une candidature en 2027
ou 2029.
—— Quel est le point à
améliorer pour remporter cette
candidature ?
Le stade d’arrivée trop étroit.
Nous avons déjà planché sur un
projet comprenant une arena
multifonctionnelle utilisable
pour d’autres manifestations.
Bien entendu, il ne se fera

qu’en cas d’obtention des
Championnats du monde.
L’idéal serait qu’à cet événement
d’envergure s’ajoute celui des
épreuves de ski des JO 2026…

Par Sylvie Chevalier

* Renseignements :
-> skicm-cransmontana.ch

MARIUS ROBYR C’EST AUSSI…

© Chevalier

—— Quelle préparation a
nécessité l’organisation des
courses de Coupe d’Europe et
de Coupe du monde Dames ?
Le froid du début de saison a
permis de constituer une base
solide avec de la neige naturelle.
Au fur et à mesure, la piste a
été élargie avec les dameuses.
À partir de la mi-février, la
préparation finale a été réalisée.
La quantité de neige tombée cet
hiver a été un facteur très positif,
même si cela a nécessité un
travail en continu.

GARDE-À-VOUS
4 200 jours de service
militaire, soit une douzaine
d’années passées au sein
de l’armée, « une belle école
d’apprentissage », où il a
décroché son étoile d’officier
général. Devenir commandant
de brigade, c’est atteindre
la plus haute distinction
pour un milicien. Une belle
reconnaissance pour un
homme attaché à la défense
des valeurs d’engagement.

DU SKI ET DES IDÉES

LE SENS DE L’ÉQUIPE

Depuis 2015, tout bénévole
participant à l’organisation
des courses de ski de CransMontana reçoit un bonnet
dont la couleur change chaque
année (orange en 2018).
Marius Robyr possède cet
unique modèle multicolore,
symbole de toutes les éditions
organisées jusqu’à présent
et à venir et qu’il espère
confectionner en masse pour
2025.

41 ans d’enseignement au
cycle d’orientation de CransMontana et 20 ans à la tête
de la Patrouille des glaciers.
De ces deux expériences
marquantes, il garde le goût
pour l’organisation de ce qui
sort de l’ordinaire, l’art de la
collaboration ou encore le sens
de l’amitié. Sa philosophie
de vie fait toujours rimer
perfection avec passion.

UNE PERSONNE, UNE HISTOIRE

Rencontre avec Monsieur
« développement durable »
Le développement durable allie bon
sens, responsabilité et solidarité. C’est
Éric Nanchen, directeur de la Fondation
pour le développement durable des
régions de montagne qui le dit.

Éric Nanchen vient souvent se ressourcer dans les lieux
où la nature est encore préservée, comme le lac Miriouge
situé à proximité de son domicile. © Vetter

V

u son patronyme,
on n’est pas étonné
d’apprendre qu’il
habite sur la
commune de Lens, du côté de
Trionnaz. En Valais, et même
en Suisse, Éric Nanchen, c’est
Monsieur « développement
durable ». Depuis juillet
2004, il est à la tête de la
FDDM, Fondation pour le
développement durable des
régions de montagne et, à ce
titre, représente souvent notre
pays dans les manifestations
internationales, les fameuses
COP notamment. Cela après un
parcours un peu atypique, l’ayant
vu passer par l’École normale,
puis au pupitre du maître
dans des classes primaires
anniviardes et sierroises. Il
étudie ensuite la géographie
humaine à l’uni de Genève avant
d’ouvrir son propre bureau de
gestion de projets.

Aujourd’hui, Éric Nanchen
dirige onze collaborateurs, soit
sept à huit postes à plein temps.
« La FDDM est née lorsque Sion
était en lice pour les JO 2006.
La candidature prévoyait une

le dossier. Ce ne fut pas facile :
peu d’argent, peu de projets, une
seule personne à temps partiel.
Et pourtant ! » Aujourd’hui,
Éric Nanchen et son équipe
sont au four et au moulin :

La FDDM est née
lorsque Sion était en lice
pour les JO 2006
charte sur le développement
durable. Le Grand Conseil
avait logiquement souhaité
la création d’une structure
pour mettre à l'œuvre les idées
exprimées. » L’échec de Sion n’a
pas tué le projet dans l’œuf. « La
décision était prise. La première
présidente, Gabrielle Nanchen,
et son comité ont fait avancer

accompagnement de projets
initiés par des collectivités
publiques, animation de
séances d’information,
organisation d’événements
comme le slowUp, sans compter
les projets de coopération
internationale.
Née d’une candidature
aux JO, la FDDM se trouve

indirectement impliquée
dans le nouveau projet. « Nous
sommes là pour accompagner
les collectivités publiques.
On nous dit qu’on aimerait
que ces Jeux soient durables.
Fort bien ! Nous jouons les
inspecteurs Colombo, en posant
les questions pertinentes...
et parfois dérangeantes. »
Et l’exercice est périlleux,
car partisans et opposants
voudraient voir la Fondation
prendre parti. « Nous n’avons
pas à être pour ou contre, et
nous ne voulons en aucun cas
être un alibi pour quiconque.
Si cette aventure débouche sur
une prise de conscience de la
nécessité d’une durabilité de
nos actes, ce sera très bien. »

Par Paul Vetter
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DES GOÛTS ET DES CULTURES

T R O I S G É N É R AT I O N S
D E TA I L L E N S R É U N I E S S U R U N E
SEULE PHOTOGRAPHIE

Une saga familiale
gourmande et innovante
© Miglionico

Depuis trois générations et sur 75 ans,
la famille Taillens évolue
sans cesse dans son domaine.
À la boulangerie pure, elle a ajouté
la pâtisserie et la restauration. Pour
constamment surprendre sa clientèle.
Quelques points forts de leur histoire.
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L

a scène se déroule
en 1976, sur la route
de l’Astoria, aux
Barzettes. Réto et
Guido Taillens frissonnent
devant les immenses volumes
qui s’étalent devant eux. « Ce
n’est pas un laboratoire de
boulangerie que nous avons fait
construire, mais un manège ! »,
observe Guido. « Oui, il fallait
avoir un vrai grain de folie pour
se lancer là-dedans… », s’amuse
encore Réto. « À l’époque, je
devais cacher les comptes
à mon mari en décembre.
J’attendais la fin des fêtes pour
oser lui en parler ! », se souvient
sa femme Marie-Claire. « Que ce

soit dans sa taille, les machines
utilisées, sa conception, tout
avait été intelligemment pensé.
Sans ce virage et celui du tearoom, nous ne serions peutêtre plus là ! », résume Nicolas
Taillens, petit-fils du fondateur
de la dynastie.
Sur le Haut-Plateau, la saga
des Taillens débute en janvier
1943, avec Berthe et Oscar
Taillens. Le couple prend les
commandes d’une boulangerie
où se trouve le seul four
électrique du Valais. « Nous
habitions au-dessus, la maison
était presque entièrement
chauffée par lui ! », témoigne
Guido.

1943

DE LA RIVE
DROITE À LA
RIVE GAUCHE
Durant cette Seconde Guerre
mondiale, Oscar se plie aux
normes de la Confédération qui
impose de vendre du pain qui
ne soit pas blanc et qui tienne…
« Plus tard, nous avons trouvé
une vieille pancarte de l’époque
qui proclamait : ‹ Du pain dur,
c’est dur. Pas de pain, c’est
encore plus dur ! › », décrivent
Réto et Guido.
Leur père, Oscar, meurt en
1963. Avec ses deux fils, Berthe
poursuit l’aventure. « Nous
sommes passés de la rive droite
à la rive gauche », souligne
avec humour Réto. À savoir, un
déménagement vers un local…
quasiment en face.
« Le 30 juin 1966, à 19 heures,
nous fermions l’ancien
magasin. Le 1er juillet, à
6 heures, nous ouvrions le
nouveau. Il était quatre fois plus
grand et nous n’arrivions pas à
tout mettre ce que nous avions
dans le précédent ! » Histoire
d’anticiper, Réto suit les cours
de cafetier et garde une patente
sous le coude. Il l’utilisera en
novembre 1987, dès l’ouverture
de leur tea-room. Entre-temps,
les Taillens sautent le pas
et inaugurent une seconde
boulangerie, à Crans, en 1970.

UNE RELATION
DIFFÉRENTE
En 2018, la calculette
temporelle s’arrête brièvement
aux 75 ans de l’entreprise
Taillens. Quel que soit
l’établissement, le client
rencontre un membre de la
famille à son service. « Il ne
vient pas dans une boulangerie,

il vient chez nous, chez
Taillens, d’où l’importance de la
présence ! Nous reconnaissons
les touristes au bout de quelques
jours. Il se noue une relation
différente… », militent tour à
tour Réto et Nicolas.
Sur sa carte, Taillens affiche
une trentaine de pains et une
quarantaine de pâtisseries.
« Il s’agit de chiffres, ils évoluent.
Nous misons sur la qualité
et une palette d’activités
sans cesse renouvelée »,
prône Nicolas. Des gros
progrès technologiques,
notamment avec la chambre
de fermentation, déplacent les
horaires et raccourcissent les
nuits. « Nous avons des aurores
avancées », décrit Réto. Ce qui
permet de ne pas s’endormir sur
des lauriers, des récompenses
ou des labels. Défis relevés si l’on
en juge par le nombre récolté.
« Le label ‹ Valais Excellence ›,
en 2010, nous a permis de nous
remettre en question, de nous
professionnaliser », juge Nicolas.
« Ce n’était pas évident de
mettre un organigramme sur du
papier », précise sa sœur, Sylvie.
Dans cette expansion se
pose aussi la question de la
relève. « Lorsque Nicolas est
parti à l’université nous nous
sommes dit qu’il était fini
pour la boulangerie ! », dit Réto.
Fausse alerte ! Sylvie, son mari
Pasquale et Nicolas n’ont pas
lâché le gouvernail. Qu’en serat-il pour Giada et Antoine, les
arrière-petits-enfants d’Oscar ?
Le virus se transmet-il sur
quatre générations ? « Nous
devons surprendre, il n’y a rien
de pire que des gens qui se
lassent », glisse Nicolas, dans
leur tea-room-boulangerie de
Montana, celui qu’ils viennent
de totalement rénover.

Berthe et Oscar Taillens reprennent une boulangerie dès 1943.
© DR

1963

La seconde génération des Taillens met très vite la main à la pâte
et dans la farine. © DR

2018

Nicolas Taillens : « Sans le virage du laboratoire en 1976 et celui du
tea-room en 1987, nous ne serions peut-être plus là ! » © Miglionico

Par Joël Cerutti
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Crans-Montana Arena, nom
de code d'un projet qui va
totalement repenser le stade
d'arrivée. © Deprez

CHAMPIONNATS
DU MONDE DE SKI
ET JO EN LIGNE DE MIRE
Le projet a déjà un nom : Crans-Montana
Arena. Il s’agit de réfléchir au nouveau
stade d’arrivée multifonctionnel pour
les compétitions de ski alpin. Différents
scénarios sont étudiés, mais aucune
décision n’a été prise.
Pourquoi ce projet ? La station de
Crans-Montana souhaite organiser des
Championnats du Monde de ski. Elle
est candidate pour 2025. Si Sion 2026
décroche les Jeux, Crans-Montana organisera aussi toutes les épreuves de
ski, hommes et dames. Rappelons que
les JO d’hiver sont le 4e évènement
sportif du monde. Que ce sera une
formidable publicité pour le Valais et la
Suisse. Sans parler des retombées économiques positives sur de nombreuses
années. Dès lors, comment la Commune
de Crans-Montana se prépare-t-elle ?
« Le premier point », insiste Nicolas
Féraud, président de la Commune de
Crans-Montana, « est de bien expliquer

Dégustation gratuite de vins
Tous les samedis jusqu’au 24 mars 2018,
de 15 h à 18 h, les encaveurs du Haut-Plateau
invitent à déguster les meilleurs crus
sur différentes places de Crans-Montana.
Un moment de découverte et de partage
destiné aux passionnés et amateurs
de bons vins dans une ambiance
conviviale et musicale.
8 —— INFO

que nous sommes en phase de réflexion avec tous les partenaires.
Aucune décision ne sera prise avant
que nous décrochions formellement
quelque chose, que l’ensemble des
coûts soit analysé et réparti et que
l’utilisation future des différents locaux
soit assurée. »
L’enjeu principal, c’est le stade d’arrivée
qui n’est pas suffisamment bien équipé pour accueillir de tels évènements.
« Nous devons prévoir des parkings
pour les bus des équipes, pour les
camions TV. Mais aussi des locaux
pour les médias, les athlètes, le jury, la
FIS, le comité d’organisation. Et puis,
nous réfléchissons à une solution de
tribune fixe et permanente. L’objectif serait d’avoir 5000 places assises
en tribune, soit en fixe, soit en mixte,
soit de manière temporaire », indique
Marius Robyr, président du comité
d’organisation des coupes du monde
à Crans-Montana, et âme du projet.

Ambulance et First Responders
Vous les avez vus sillonner nos routes durant
les Fêtes... 10 interventions de l’ambulance,
23 des First Responders Rescue Team et une
vie sauvée grâce aux défibrillateurs installés.
La population et nos hôtes bénéficieront à
nouveau de leurs secours du 10 février au
4 mars 2018 compris. Merci à cette équipe
disponible et bien formée.

En plus de ces réflexions sur le stade
d’arrivée, Crans-Montana étudie aussi
la zone de Bella Lui pour la descente
hommes et la construction d’un télésiège
pour la piste de slalom qui pourrait
éventuellement être éclairée.
Et le coût de tous ces projets ? Globalement, l’estimation officielle tourne
autour de 40 millions selon les options
choisies, incluses les améliorations sur les
pistes. « On compte sur des subventions
fédérales et cantonales à hauteur de
60 %. Le reste sera pris en charge par
le comité d’organisation des JO, sous
forme de location, et par les communes
(ACCM) », explique Nicolas Féraud pour
qui, le plus important, « c’est vraiment
de réfléchir à la durabilité de ces installations et à leur héritage ». En gros et
pour faire simple que fait-on après ? Les
communes de Crans-Montana, Icogne et
Lens, s’engagent à trouver les meilleures
options possible pour assurer la pérennité
de ces nouvelles infrastructures.

Par Pascal Vuistiner

1 mètre de neige
C’est un mètre de neige qui est tombé en
station entre les 17 et 22 janvier 2018.
Les Travaux publics de la Municipalité,
la Police municipale, les cantonniers, les
sapeurs-pompiers du CSI ainsi que les
entreprises concessionnaires privées ont
livré un travail remarquable afin de rendre
routes et trottoirs praticables.
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PROFITEZ DU CHÈQUE
SPORT ET CULTURE
La Commune d’Icogne offre un
chèque sport et culture à tous
ces jeunes habitants. © DR

Taxe au sac :
un geste pour les bébés
Dans le cadre de l’introduction
de la taxe au sac, la Commune
a décidé de faire un geste
pour les familles en offrant
50 sacs, par année et par enfant
de 0 à 3 ans (né au plus tard le
1er janvier 2016). Il suffit
de passer à la Commune
pour les obtenir.

La Saint-Grégoire
aura lieu le 6 mai 2018

La Commune d’Icogne offre un chèque sport et culture pour pratiquer l’activité
extrascolaire de son choix avec une réduction maximum de Fr. 100.–. Pour Sébastien
Schornoz, conseiller communal responsable de ce dossier, « il s’agit d’encourager et de
développer la pratique sportive et culturelle. Cette aide individuelle s’adresse aux jeunes
de la commune qui remplissent certaines conditions ».
D’une valeur maximum de Fr. 100.–, ce chèque est à faire valoir sur les cotisations ou
frais de cours/stages perçus par les institutions sportives ou culturelles. Il est proposé
aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être âgé de 4 à 18 ans, dérogation possible jusqu’à 25 ans pour les jeunes en formation
(attestation à fournir)
- être domicilié sur le territoire de la commune d’Icogne
- être inscrit à une activité, s’acquitter du montant demandé (preuve de paiement à fournir)
et suivre avec assiduité les cours ou stages
- ne pas avoir été refusé à l’obtention d’un chèque l’année précédente pour non-respect
des conditions de celui-ci.
Le chèque est unique, indivisible, individuel et nominatif. Son nombre est limité à 1 par
enfant.

La grande fête patronale
de la Saint-Grégoire aura lieu
cette année le dimanche
6 mai, à Icogne. Au programme :
messe à la chapelle,
bénédiction du pain, apéritif
puis repas en commun.
Animation musicale et
ambiance garantie.
La Commission sociale et
animation, composée de
9 personnes et présidée par
Marie-Claire Combe, rappelle
que les familles d’Icogne
ont la possibilité d’inviter
leur parenté ou leurs connaissances de l’extérieur.
Les inscriptions seront bientôt
ouvertes, soyez attentifs.

Marc Aymon
et son nouvel album

« Les démarches pour l’obtenir sont
simples », poursuit Sébastien Schornoz.
« Vous trouvez toutes les explications, sur
demande, directement à la Commune, mais
si vous suivez à la lettre la procédure, alors,
la Commune d’Icogne vous remboursera
vos frais jusqu’à concurrence de Fr. 100.–.
Nous sommes fiers de pouvoir aider notre
jeunesse avec ce chèque, ce d’autant plus
que je ne connais pas beaucoup d’autres
communes en Valais qui offrent cet avantage. Je crois que la Commune de Sion
le fait, mais ici, à Crans-Montana, nous
sommes les seuls à ma connaissance », se
réjouit le conseiller communal.

Cet avantage n’est d’ailleurs par le seul
qu’offre Icogne à ses citoyens. Nous reviendrons, dans un prochain numéro, sur
toutes les mesures mises en place par la
Commune pour soigner ses habitants et
éventuellement en attirer d’autres. Ce débat est d’autant plus important à l’heure où
certaines communes de montagne luttent
contre l’exode rural. Il en va en effet de la
survie de certains villages voire de régions
entières qui se dépeuplent.

Par Pascal Vuistiner

Originaire d’Icogne, le chanteur
Marc Aymon a sorti en 2017
un magnifique nouvel album.
Ce livre CD et carnet de chant,
illustré par le dessinateur
Cosey (Grand Prix d'Angoulême
2017), comprend 14 chansons
du patrimoine suisse d'avant
1930 arrangées et enregistrées
de manière moderne. « Ô bel
été ! Chansons éternelles »
vaut vraiment la peine
d’être découvert. Commandes
et infos sur : obelete.ch
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Un curé qui ne commence pas
sa journée sans un moment de prière.
© Miglionico

« Je suis un être
de contact,
pas un ermite ! »
Alexandre Barras officie depuis 2015 à la paroisse de
Crans-Montana. Un retour aux origines après de longs
ministères à Évolène ou Grône/Granges. Pour lui, aucune
journée ou semaine ne ressemble à l’autre. À part trois
rendez- vous incontournables, le reste se fixe en fonction
des aléas de la station. Plongée dans son agenda.
Par Joël Cerutti

V

ers midi, à la fin
de l’interview
dans la cure de
Crans-Montana, le
curé Alexandre Barras vous
sert un verre de… Païen ! Il
y a une légère malice dans
son œil. Auparavant, sur un
petit papier – la partie gauche
d’un bulletin de versement
– notre homme d’Église a
noté recto verso ses activités
types dont la majeure partie
est… imprévisible ! « J’ai des
semaines qui peuvent faire 40
comme 80 heures, ce n’est pas
un job régulier… », assure-t-il.
Seuls trois rendez-vous
s’avèrent gravés dans le
marbre. « Au lever, je prie. Cela
peut me prendre 20 ou 30
minutes, je confie ma journée
au Seigneur. » Puis Alexandre
Barras s’impose une partie
administrative. « Je réponds
aux mails, au courrier. » La
réfection de l’église a intensifié
ce volet. « J’avais affaire à tous
les corps de métier, devais
décider quel type de lampe

poser, quelle vis employer…
Cela a pris beaucoup de temps.
Heureusement que je suis fils
d’entrepreneur ! » Le dernier
point immuable reste bien sûr
la célébration de la messe. « Je
vois y monter des gens des
villages avoisinants, aussi des
Italiens. Il y a des sermons que
je trouve nuls et où les gens
me disent ‹ merci › à la fin. Et
d’autres que je trouve super
et qui ne rencontrent aucun
écho. Je suis un mauvais
juge. Je prends ensuite le café
avec des fidèles. » Cette partie
«Écoute» s’ouvre à n’importe
quel moment, avec quelqu’un
croisé dans la rue et qui
éprouve le besoin de se confier.
« Je suis un être de contact,
pas un ermite ! Des personnes,
qui traversent des périodes
de précarité psychologique
ou matérielle, ressentent le
besoin de parler. Cela peut
prendre 5 minutes comme
1 heure et cela fait partie du
ministère d’un prêtre. »
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UN RÉEL
ENGAGEMENT
Dès lors, l’agenda d’Alexandre
Barras se construit en mode
« freestyle ». Et ce en fonction des
événements. Heureux ou pas.
« J’ai environ 35 enterrements
par année. Je suis là pour le
côté ‹ technique ›, mais surtout
pour laisser s’exprimer la
douleur, apporter des paroles
d’espérance. » À l’opposé des
départs, Alexandre Barras célèbre
des baptêmes. « J’en ai une
quinzaine par an… Je vois les
familles motivées – pour qui cela
représente un réel engagement
– et d’autres qui le sont moins !
Comme nous sommes en
station, il arrive que des hôtes
– qui viennent par exemple de
Singapour – en profitent, car
c’est le seul moment où toute la
famille est réunie. »
Dans son cahier des charges,
Alexandre Barras coordonne
les activités catéchétiques et
s’occupe plus particulièrement
de la première communion sur
le secteur. « Je vois parfois des
enfants plus intéressés que
leurs parents… » Dans le fil de
la semaine, le mariage se fixe
quasi immanquablement les
samedis. « En 2018, je devrais en
avoir 6… Je peux préparer des
dossiers – avec les certificats de
baptême – pour des cérémonies
qui se déroulent ensuite au
Portugal, en Italie ou en France.
Après trois rencontres, il y a
une préparation à Sion où les
futurs époux discutent avec un
couple et non plus avec un vieux

célibataire encroûté comme
moi. » Alexandre Barras s’est
aussi imposé une discipline
stricte : « Je ne vais plus aux
repas de noces. J’ai la crainte, le
lendemain, de ne plus être assez
frais. »

DES MOMENTS
FORTS
« J’ai des journées qui peuvent durer 2 ou 15 heures, j’essaie de
prendre congé le lundi… » confie Alexandre Barras.

À Crans, la messe attire des fidèles des villages avoisinants.

Une série de mariages prévus en 2018. Par contre, il y a des années
où Alexandre Barras n’en célèbre aucun. © Miglionico

A N T I C I P E R

© Miglionico

Le 19 novembre 2017,
la cure protestante de
Crans-Montana célébrait sa
rénovation. L’édifice marquait
son demi-siècle d’existence, il
convenait de le remettre « au
goût du jour ». Il ne s’agissait,
et de loin, pas que d’un lifting
de façade. De l’isolation
au chauffage - passé de
l’électricité aux gaz - les lieux
se mettaient aux normes du
XXIe siècle. « Nous avons tout
étudié. Nous avons rendu les
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Dans sa fonction sociale, le curé
rend visite aux personnes âgées.
« C’est un contact magnifique
qui me permet de découvrir des
histoires extraordinaires de vie
ou parfois très dures. Ce sont des
moments forts, leurs enfants
n’ont parfois plus le temps de
venir les trouver. Nous vivons
dans un monde de fous où il nous
faut sans cesse courir. Il devient
plus difficile d’aller à leur chevet
lorsqu’elles séjournent à l’hôpital,
car la loi sur la protection des
données empêche, à présent,
d’avoir une liste. »
Les saisons et l’œcuménisme
posent d’autres jalons dans les
journées d’Alexandre Barras :
les feux de l’Avent, la soupe
de carême, les semaines de
prière. Et les confessions, « à
l’approche des fêtes », restent
toujours de mise. « Il y a bien
des changements, des remises
en question… Et j’ai compté. Je
ne suis ‹ que › le septième curé
depuis que la paroisse existe. »
Infos pratiques :
Paroisse catholique :
-> noble-louable.ch
Paroisse protestante :
-> ref.ch/cransmontana

F U T U R

lieux plus mobiles. Les gros
bancs fixes ont été remplacés
par des chaises. Nous avons
ajouté une petite cuisine, il est
ainsi possible de manger au
temple. Le tout a été présenté
aux communes qui nous ont
accordé un soutien financier »,
témoigne Yves Rochat,
président la Commission de
construction. Ces travaux
assouplissent les structures
de jadis et répondent aux
nouveaux besoins de la

paroisse protestante. « Nous
y avons centralisé le bureau
du pasteur Jean Biondina et
le secrétariat. Une salle de
conférences est également
à disposition. » Et, surtout,
ils anticipent le futur. « D’ici
trois ou quatre ans, nous
ignorons si nous allons avoir
un nouveau pasteur que nous
pourrons payer. Il faudrait
donc envisager une fusion
avec Sierre », observe toujours
Yves Rochat.

AUTOUR D’UN HAMEAU/VILLAGE

Valençon
Flanthey
Vaas
Chelin

De la petite route qui relie Flanthey à l’axe Sierre-Chermignon,
on aperçoit en contrebas un hameau bucolique.
Une vingtaine de bâtisses, anciennes pour la plupart,
constitue l’essentiel du « Petit Valençon » ou « Valençonnette ».
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© Vetter

Le « Plan Valençon »
relie les communes

2
1

Des constructions campagnardes, ainsi qu’une cave sortie
de terre en 2016. L’exploitation
vitivinicole de Nicolas Bagnoud
et ses deux fils contribue à
l’animation de ce hameau de la
commune de Lens. Elle occupe jusqu’à une quinzaine de
personnes, soit presque autant
que les habitants plus ou moins
réguliers du Petit Valençon, dont
la plupart quittent les lieux dès
le matin pour travailler dans le
Valais central.
Nicolas Bagnoud vit au cœur du
village depuis plus d’un quart
de siècle. Il y a bâti sa maison
en 1990, puis une première
petite cave en 2000, sur des
terrains hérités de sa mère.
Il connaît donc chaque recoin
du village et de ses alentours.

« À l’origine, on parlait du ‹ Plian
Valençon ›, Plan Valençon en
français. Cette zone agricole
faisait partie de la Commune
du Grand Lens qui regroupait
Lens, Icogne, Chermignon et
Montana. »
Lorsqu’en 1905, ces territoires
se sont séparés pour devenir
des communes autonomes,
on a utilisé des frontières naturelles. Situé à l’ouest du torrent,
Plan Valençon, appartenant à
des familles de Chermignon,
est ainsi devenu lensard. Mais
aujourd’hui encore, la Bourgeoisie de Chermignon possède une
cave-carnotzet nichée au plus
profond du hameau.
D’autres maisons méritent le
coup d’œil. Plusieurs ont été
restaurées. Ici, une poutre

4

3

gravée atteste que cette bâtisse,
propriété d’un médecin à la
retraite, date de 1683 1. La
construction voisine, sobrement
remise en état, a été érigée en
1701 2. Et là, c’est l’ancienne
distillerie que la Commune
aurait voulu réhabiliter. « Malheureusement, le propriétaire
de l’époque a refusé », déplore
notre guide 3.
Au nord du hameau, une
autre maison alliant tradition
et modernisme attire l’œil.
« C’est une ancienne construction agricole entièrement
transformée et modernisée
dans les années 80 par l’architecte sierrois Michel Zufferey »,
précise Nicolas Bagnoud.
À la suite de son décès subit, la
maison a été louée. Son

premier locataire s’appelait
Grzegorz Rosinski 4, le pèrecréateur du célèbre héros BD
Thorgal. Aujourd’hui, le Petit
Valençon peut à nouveau
se targuer de compter une
personnalité connue parmi
ses habitants : c’est à Valençonnette que vient se ressourcer
Nicole Lamon, la porte-parole
de l’actuel président de la
Confédération Alain Berset.
Un bel hommage à ce havre de
paix.

Par Paul Vetter
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Une vue du nouveau projet
hôtelier au Centre de
Congrès du Régent. © DR

UNE COMMUNE
QUI VOIT LOIN
Pour David Bagnoud, président de la
Commune de Lens, « tout a commencé
il y a environ 10 ans lorsque nous avons
décidé de créer des zones d’intérêt public
pour l’hôtellerie ou de grands projets ».
C’est cette vision qui aboutit aujourd’hui
au dynamisme de la Commune de Lens
qui ne cesse d’élaborer de nouveaux
projets pour booster son économie et
développer son tourisme, en particulier
pour essayer d’allonger les saisons. Il y a
eu la Fondation Arnaud, le Régent
Crans-Montana College, le Chalet Alaïa
et maintenant, toute une série de projets
qui viennent d’être acceptés en décembre
2017 par l’Assemblée primaire. « C’est
vrai que nous avons la chance de tenir
un budget solide, notamment grâce aux
forfaits fiscaux qui représentent une
manne de l’ordre de 7,2 millions de francs
l’an dernier », indique David Bagnoud.
« Mais nous avons aussi une véritable
stratégie pour investir dans des projets

Taxe au sac / mesures sociales
Le Conseil décide de distribuer
50 sacs poubelles et d’offrir un
bon commerçant de Fr. 100.–
pour toutes les familles ayant un
enfant né à partir du 01.01.2017.
Cette offre est cumulative (un
enfant/une offre). Vous en
bénéficiez en vous adressant
directement à l’Administration
communale.
14 —
——
— INFO

porteurs pour notre commune et ses
habitants. » En 2018, les projets suivants
seront mis en route :

4,5 millions pour
un immeuble commercial
et des logements
Le projet verra le jour à proximité du café
des Amis. Il comprendra au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux (commerce
de détail et épicerie) et trois appartements
destinés à la location dans les étages. Il
sera complété par un parking souterrain
de 25 places et 16 places en surface.

1,5 million pour un étage
supplémentaire dans
l’immeuble de la paroisse
Après s’être engagée à cofinancer des
appartements à loyer attractif pour
attirer les familles, ainsi que quatre

Distributeur de lait
Aménagement d’un distributeur
automatique de lait au nord de la
place de parc des Chèvres, vers le
café des Amis. Pascal Cordonier,
agriculteur et propriétaire de bétail,
gère cet automate qui connaît un
franc succès. Les clients viennent
également de l’extérieur des
frontières communales.

appartements
Domino
pour
les
aînés sur un terrain appartenant à la
Paroisse de Lens, la Commune rajoute
1,5 million pour acquérir un étage
supplémentaire et augmenter l’offre
locative.

7000 m2 mis à disposition
pour une double offre
hôtelière au Régent
La société Investis - dont le CEO,
Stéphane Bonvin, est un enfant
du pays - arrive avec deux projets
d’hébergement : un hôtel 3 étoiles
(122 lits) et l’Alaïa Lodge, destiné à
une clientèle plus jeune (121 lits).
La Commune met à disposition ce
terrain communal sous la forme d’un
DSDP (droit de superficie distinct et
permanent). « C’est une bonne affaire
pour tout le monde, car ces hôtels
vont revaloriser le site et booster
l’utilisation du Régent », rassure David
Bagnoud.

Par Pascal Vuistiner

Bornes électriques
La Commune de Lens va
se doter prochainement de
4 bornes électriques pour la
recharge des voitures électriques.
Emplacements :
Crans : Sporting (déjà installée),
parking du Rhodania,
place du Régent.
Lens : parking des Chèvres,
vers le café des Amis.

Patinoire de Lens
Première saison et premier
succès pour la patinoire de Lens :
touristes et habitants de la région
ont pu profiter de l’ouverture
de la patinoire artificielle de Lens
de décembre à début mars.
À noter que le concept sera
reconduit pour une nouvelle
saison dès la fin 2018.
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L'ACCM FÊTE
SES 10 ANS

Agenda des séances
de l’assemblée des délégués
Pour 2018, l’assemblée des
délégués de l’ACCM est convoquée
aux dates suivantes :
25.04.18 : comptes 2017
20.06.18 : séance ordinaire
29.08.18 : séance ordinaire
26.09.18 : budget 2019
05.12.18 : séance ordinaire

Les autorités de l’ACCM avec de gauche à droite :
Yves-Roger Rey, Nicole Bonvin-Clivaz, Philippe Emery, Martial Kamerzin, David Bagnoud,
Marie-Claire Combe, Nicolas Féraud et Romaine Duc Bonvin. © DR

L’Association des Communes de Crans-Montana (Crans-Montana, Icogne et Lens) a été
lancée il y a 10 ans. Cet anniversaire est l’occasion d’expliquer ce que fait l’ACCM. Découvrez
quelques informations sur ses structures, son organisation, son budget, ses missions.
Comme dans chaque association, un comité se charge de la gérer. Pour l’ACCM, le comité
porte le nom de « Comité directeur » et est formé des 3 président(e)s et des 3 viceprésident(e)s des communes membres. Un président est nommé pour une période de
2 ans à la tête du Comité directeur selon un tournus. L’actuel président de l’ACCM est
Martial Kamerzin, président de la Commune d’Icogne.
C’est l’assemblée générale, donc la réunion de tous les membres, qui a le pouvoir décisionnel.
Pour représenter les communes, qui ne sont pas des personnes physiques, des délégués ont
été nommés. Chaque commune a décidé d’envoyer ses conseillers communaux (moins le
président et le vice-président, déjà membres du Comité directeur) plus une ou des personnes,
au prorata de sa population. Ainsi, la Commune de Crans-Montana a le droit à 9 délégués
supplémentaires, Icogne 1 et Lens 4. Cela donne l’Assemblée des Délégués formée de 29
personnes. Un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) sont nommé(e)s pour une période de
2 ans selon un tournus. Ils sont responsables de l’ordre du jour des assemblées des délégués,
et pour le/la président(e) de diriger les débats. L’actuelle présidente est Romaine Duc Bonvin.

Le budget 2017 se monte à 14,3 millions
de francs pour des investissements de
l’ordre de 9,2 millions. À noter que le
budget de l’ACCM est entièrement pris
en charge par les 3 communes selon une
clef de répartition détaillée.

-

Police, Patentes
Feu, État-major de conduite régional
Énergies
Promotion économique (nouveau)
Taxis, Bibliothèque
Jeunesse et Intégration.

L’ACCM gère une multitude de tâches qui
vont de la gestion des infrastructures, la
sécurité, l’énergie jusqu’à la gestion des
patentes. Ces activités sont gérées à
travers les services suivants :
- Secrétariat central et finances
- Infrastructures sportives et touristiques

Des commissions ont aussi été créées pour
travailler sur des thématiques particulières.

Mur de grimpe indoor
de la Moubra
La fréquentation
de la salle d’escalade
du centre sportif de la Moubra
continue à augmenter.
Les 3 et 4 janvier 2018, quelque
350 personnes l’ont fréquentée.
De fait, il y a énormément de
familles, souvent 1 ou 2 parents
et des enfants. En général, les
parents ne grimpent pas et
seuls les enfants payent.

Énergie solaire sur le toit
du centre sportif de la Moubra
Après ceux du Centre
de Congrès Le Régent, les toits
du centre sportif de la Moubra
ont été récemment équipés
de panneaux solaires.
2150 m2 de panneaux ont été
installés. Le cumul des deux
toits produit environ 460’000
kWh/a, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de
plus ou moins 100 ménages.

Plus d'infos sur-> cransmontana.ch

Par Pascal Vuistiner
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En se dotant d’une
piste permanente,
en première
mondiale, CransMontana a fait fort.
Audace, originalité
et fun sont au
rendez-vous.
La piste s’est mise sur son
trente-et-un pour accueillir,
en janvier, une manche de la
Coupe du monde de ice cross.
© Miglionico

Du cross sur glace
et… des vocations!
Saluée à l’échelle internationale, l’initiative
revient à un certain Derek Wedge,
ambassadeur attitré de la destination et…
ancien champion du monde de la spécialité.
Si cette piste a accueilli, à la mi-janvier,
une manche de la Coupe du monde et si elle
continue à être le théâtre de compétitions
d’envergure, elle a surtout l’ambition de se
vouloir populaire et accessible.
Cette « piste aux étoiles » a d’ailleurs déjà
enthousiasmé plus d’un profane. Elle a aussi
suscité quelques vocations insoupçonnées.
Parmi celles et ceux qui l’ont essayée, et
donc adoptée, citons les hockeyeurs des
juniors Top du Team VS (Viège-Sierre), ni
plus ni moins que champions romands de
leur catégorie. « Pendant les Fêtes de fin
d’année, nous avons profité d’un match
amical à la patinoire d’Ycoor pour diversifier

nos activités », précise Christophe
Bilgischer, entraîneur adjoint de Daniel
Malara. « Une dizaine de joueurs âgés entre
16 et 20 ans ont participé à cet entraînement
improvisé, idéal pour renforcer les liens
internes d’amitié. Ils ont adoré l’exercice. »

on prend rapidement de la vitesse. Elle exige
une certaine maîtrise du patinage si on veut
l’appréhender à fond. J’ai vécu un ‹ truc de
dingue ›, absolument super ! C’est génial
d’avoir une telle infrastructure à quelques
kilomètres de la maison. »

« UN TRUC
DE DINGUE »

Raphaël Briguet met aussi l’accent sur
la sécurité. « On sent que le concept est
mûrement réfléchi », assure-t-il. « On n’est
pas livrés à nous-mêmes. L’encadrement
est très professionnel. Sauf peut-être une
petite chute bénigne, on ne risque vraiment
pas grand-chose. » Pour s’en persuader
et pour ressentir les mêmes frissons que
nos interlocuteurs, l’idéal consiste à venir
à Crans-Montana se faire sa propre idée.
Chiche ?

Les réactions ont fusé. Morceaux choisis…
« C’est une chance d’avoir pu tester ce
sport hors du commun », souligne Raphaël
Briguet, un des jeunes hockeyeurs. « Une
belle expérience avec, en prime, de
magnifiques sensations. Je reviendrai, c’est
sûr ! » Corentin Rodriguez, son coéquipier,
abonde dans le même sens ou presque : « La
pente est tout de même assez vertigineuse ;

Par Blaise Craviolini

LA POISSE
POUR PETERHANSEL

SENIORS,
À VOS AGENDAS !

HONNEUR
AUX DAMES

DU SKI
« GOURMAND »

Recordman de l’épreuve avec
13 victoires en catégorie autos
ou motos, Stéphane Peterhansel
a dû se contenter de la
quatrième place de l’édition
2018 du rallye-raid Dakar.
Trahi par la mécanique de sa
Peugeot, le pilote français,
ambassadeur et habitué de la
destination, n’a pu prétendre à
meilleur classement.

Il reste encore quelques
sorties en raquettes à
neige avant la fin de l’hiver
pour les sympathisants du
groupe « Les Vagabonds »
de Chermignon et environs,
affilié à Pro Senectute Valais.
Josie Bonvin : 027 481 42 13 ou
Robert Vocat : 027 483 27 54 se
feront un plaisir de recueillir vos
inscriptions.

Originalité, encore et toujours !
La première édition de « La
Matinale des Dames » se
dispute le samedi 10 mars.
Comme son nom l’indique,
cette course de ski-alpinisme
est exclusivement réservée à la
gent féminine, sur le parcours
de la « Streif des Dames » au
départ des Violettes.
-> matinaledesdames.ch

Toujours le 10 mars, mais
dans un registre gourmand,
ski et gastronomie font bon
ménage à l’enseigne du
« Ski Food Safari ». Lattes aux
pieds, les participants profitent
de quelques savoureuses
pauses à différentes adresses
d’altitude.
-> crans-montana.ch/tables

16 —— INFO

AUTOUR DE NOUS

C’est l’une des plus petites banques de Suisse.
La Caisse d’Épargne et de Crédit Mutuel (CECM) de Chermignon
passe le cap des 80 ans en excellente santé.

Le directeur de la CECM, Christian Bonvin, entouré de ses deux
collaboratrices, Sylvie Koenner (assise) et Laetitia Alves.
À droite, Roland Crettaz, président du conseil d’administration
(manque Nathalie Widmer sur la photo).

Le bâtiment rénové de la CECM qui souffle,
cette année, ses 80 bougies. © Pralong

Banque CECM :
petite, mais solide
Modeste par la taille, son bilan
atteint 95 millions de francs, la
CECM a pourtant grandement
traversé les âges. L’activité
principale de cette banque
est la récolte de l’épargne et
sa redistribution à l’économie
locale, essentiellement sous
forme de prêts hypothécaires.
La CECM affiche une solide
situation financière. « Nous
remplissons pleinement
les critères en matière de
fonds propres, même si notre
objectif est de les renforcer
encore », explique Roland
Crettaz, le président du Conseil
d’administration. « À l’instar
de toutes les banques du pays,
nous sommes soumis à la
FINMA, Autorité de surveillance,
qui ne cesse d’accroître sa
réglementation. Pour faire
face, nous nous appuyons,

notamment, sur l’expertise de
l’organe de révision BDO SA. »
Le statut de coopérative met
la banque de Chermignon à
l’abri d’une OPA. Les clients
et les quelque 700 sociétaires
peuvent donc dormir tranquilles.
« Nous pouvons compter sur
une clientèle fidèle qui nous fait
confiance. Nous bénéficions
également d’une connaissance
approfondie du marché qui
limite les risques de pertes », se
réjouit le président. Pas besoin de
notation sophistiquée pour juger
de la qualité des emprunteurs
qui, le plus souvent, sont connus
personnellement.

CONDITIONS
AVANTAGEUSES
Le développement de la petite
banque s’explique aussi par ses

80 ANS AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Lors de sa création, en 1938, la Caisse d’Épargne et de Crédit
Mutuel (CECM) logeait dans un modeste local annexé à l’épicerie
du village. Il fallait du courage, voire de l’audace pour lancer un
tel établissement dans le contexte de la crise des années 30.
Ils furent pourtant une septantaine à souscrire une part sociale
fixée à Fr. 100.–, une somme énorme pour l’époque. Cela
démontre l’esprit d’entraide qui a présidé à la fondation de la
banque et qui perdure, aujourd’hui, 80 années plus tard.

conditions avantageuses en
matière de taux – par exemple
pour les crédits étudiants – et
de frais de gestion. Grâce à
un accord avec la BCVS, la
CECM propose également un
bancomat.

« Mais la création de la nouvelle
commune de Crans-Montana
offre l’opportunité d’élargir
notre horizon et d’acquérir de
nouvelles relations d’affaires »,
souligne Christian Bonvin, le
directeur de l’établissement.

« Plus proche », tel est le slogan
de la banque dont les clients
sont surtout des habitants
de Chermignon et environs.

Par Jean-Michel Bonvin
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KALÉIDOSCOPE

URGENCES - ACCIDENTS - MALADIES
Police.................................................................................................................... 117
Feu............................................................................................................................118
Secours routiers............................................................................... 140
La Main tendue................................................................................... 143
Ambulance................................................................................................. 144
Empoisonnements........................................................................ 145
Aide tél. pour les enfants et les jeunes............. 147
Rega.................................................................................................................. 1414
Air-Glacier.............................................................................................. 1415
Police Crans-Montana...................... 027 486 87 60
Vétérinaire............................................................. 027 480 23 45
Garde :
médicale (centrale d'appels)....... 0900 144 033*
pharmacies et dentistes................... 0900 558 143*

PHARMACIES
LENS
Pharmacie de Lens................................. 027 483 43 00
CRANS-MONTANA
Benu des Alpes............................................ 027
Amavita Bagnoud..................................... 058
Benu Montana................................................ 027
Internationale................................................... 027
Pharma-Crans................................................ 027

TAXIS
CRANS-MONTANA
Taxis Central........................................... +41
Taxi Dolt......................................................... +41
Taxi Francis.............................................. +41
Mario Ferraro......................................... +41
All Service Taxi Sàrl................... +41
Taxi Jacky................................................... +41
Bossy Janine......................................... +41
Joseph Dussex.................................... +41
Christian Emery................................ +41
Sandra Emery...................................... +41
Taxi Ivan......................................................... +41
Taxi Maria.................................................... +41
Taxi Poncic................................................ +41
Swisseurotaxis.................................... +41
A Auto-Taxi.............................................. +41
Swissecotaxis Sàrl........................ +41

481
878
481
481
481

24
15
28
24
27

20
50
28
18
36

27 481 19 19
27 481 27 27
27 481 51 51
79 220 27 26
79 260 20 30
79 204 36 45
79 229 10 13
79 204 26 45
78 770 44 44
78 708 18 54
79 750 60 60
79 220 28 29
27 481 94 94
79 486 24 24
79 316 30 10
79 483 19 19

GARDERIE D’ENFANTS/UAPE
CRANS-MONTANA
Fleurs des Champs................................ 027 481 23 67

COUP DE PROJECTEUR

Pat Burgener

Luca Aerni

Robin Briguet

Vincent Praplan

© CMTC photo-genic.ch
Olivier Maire

© CMTC Fanny Pillonel

© DR

© HC Kloten

CARRÉ D’AS EN CORÉE

Quatre athlètes de la région
sélectionnés pour les JO
d’hiver en Corée du Sud,
ça fait une sacrée densité
de champions au km2 pour
Crans-Montana. Fort d’un
diplôme olympique pour
sa 5e place en halfpipe, Pat
Burgener a une nouvelle
fois fait le buzz. Au-delà de
sa performance sportive,
le snowboardeur-rocker a
emballé les esprits de ses
figures musicales au village
olympique comme sur les
plateaux TV.
Déception pour Luca Aerni.
Champion du monde du
combiné, le sociétaire du
Ski-Club des Barzettes a dû
se contenter de la 11e place.
Après une descente loin
d’être rédhibitoire, il a
vu ses espoirs s’envoler

– au propre comme au
figuré – par la « grâce »
d’une maudite bourrasque
de vent.

à l’esprit olympique après
avoir déjà savouré, cette
saison, son premier podium
mondial en halfpipe.

Le vent coréen a aussi
soufflé sur Vincent
Praplan, seul hockeyeur
valaisan à avoir été retenu
dans l’effectif du coach
national Patrick Fischer.
« Je réalise un rêve de
gosse », soulignait-il avant
de rallier PyeongChong. Et
que dire de Robin Briguet,
sinon de s’incliner face à
sa précocité ? À 18 ans, le
skieur freestyler a goûté

Délai d’impression oblige,
l’Info reviendra sur les
dernières péripéties de
notre carré d’as dans sa
prochaine édition.

Par Blaise Craviolini

CINQ SOCIÉTÉS
INCONTOURNABLE AMICALE

CHERMIGNON
Martelles................................................................... 027 480 49 46

Les 25 et 26 mai 2018 se déroule la
66e Amicale des fanfares de la Noble et
Louable Contrée qui réunit pas moins de
cinq sociétés. Le centre de cet événement
musical important se déroulera sur la
nouvelle place de Montana, à l’Orangerie.
Le concert du vendredi soir sera mené par
Sarah Clivaz et différentes classes des écoles
primaires de Crans-Montana. JC
-> echodesbois.ch

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Sierre............................................................................. 027 455 51 51

INFO TOURISTIQUE
Centrale d’information...................... 0848 22 10 12

* 0.50 ct./appel + Fr. 2.–/min.
© DR
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Burgener, Briguet, Aerni et Praplan
aux JO de PyeongChong. Quatre
sportifs de choix pour représenter
Crans-Montana sur la scène
olympique.

À VOTRE AGENDA

JUSQU'AU 7 AVRIL
SKI DE NUIT
Tous les samedis soir
Crans-Montana
Arnouva
-> crans-montana.ch/cma

© CMTC photo-genic.ch Sedrik Nemeth

© CMTC

DU 29 AU 31 MARS
SALON DES VINS
ET TERROIR
Crans-Montana
Centre de Congrès « le Régent »
-> crans-montana.ch

© CMTC photo-genic.ch Oliveir Maire

17 MARS
DÉFI DES FAVERGES
Crans-Montana
Domaine skiable
-> defidesfaverges.ch

2 AVRIL
GRAND PRIX
CRANS-MONTANA JUNIOR
Crans-Montana, Crans-Cry d’Er
-> esscrans-montana.ch
© CMTC photo-genic.ch Oliveir Maire

JUSQU'AU 24 MARS
DÉGUSTATION DE VINS
Tous les samedis
de 15 h à 18 h
Crans-Montana
Maison du tourisme
-> crans-montana.ch

© DR

© Thierry Sermier

1er AVRIL
CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE EDELWEISS
Lens, Salle du Louché
-> fanfare-edelweiss.ch

2 AVRIL
PÂQUES POUR LES ENFANTS
En station et sur
le domaine skiable
-> crans-montana.ch

31 MARS
COURS SAMARITAINS
BLS-AED

© Ruedi Flück

JUSQU'AU 28 OCTOBRE
MASQUES ET BRONZES
Double expo
Crans-Montana
-> art-et-collections.ch

DU 5 AU 6 AVRIL
CINÉ MOUTAIN
Crans-Montana - Arnouva
-> crans-montana.ch/cma

© DR

© Chris Challis

31 MARS
COMPÈTE DES AMIS
Crans-Montana
Salle d’escalade de la Moubra
-> cransmontana.ch/contest

© CMTC

DU 7 AU 8 AVRIL
SPRING SESSION
Crans-Montana, SnowPark
-> crans-montana-parks.ch

1er AVRIL
Montana village 10 h
Messe de Pâques, apéritif
—
Ollon 10 h 30
Pâques, apéritif et chasse aux
œufs pour les enfants
—
Mollens 11 h
Messe de Pâques, apéritif

1er AVRIL
CONCERT DE PÂQUES
Crans-Montana
Chapelle St-Christophe
-> cmclassics.ch

11 MARS
Chœur mixte l’Espérance
de St-Maurice-de-Laques
19 MARS
Lè Réchètte dè Moutanna Corin

© Valeriu

DU 10 AU 11 MARS
CHAMPIONNAT VALAISAN
U16 DE SLALOM
Crans-Montana
Piste Nationale
-> data.ski-valais.ch

11 MARS
Corin 9 h
Bouillon de carême
18 MARS
Chermignon Bas 9 h
Petit-déjeuner de carême
—
Mollens 11 h
St Joseph, soupe de carême
Salle polyvalente
19 MARS
Ollon 9 h
St Joseph, soupe de carême,
concert apéritif
24 MARS
Chermignon Haut 18 h 30
Rameaux, messe en famille
25 MARS
Montana village 9 h
Rameaux, messe en famille,
bouillon de carême
—
Randogne 11 h
Rameaux, messe en famille,
soupe de carême
Salle polyvalente
—
Chermignon Haut 11 h 30
Soupe de carême
30 MARS
Montana village 15 h
Chemin de croix pour les
enfants, célébration du
vendredi saint
31 MARS
Chermignon Haut 19 h 30
Veillée pascale

LOTOS

© Chab Lathion

10 MARS
SKI FOOD SAFARI
Crans-Montana
Domaine skiable
-> crans-montana.ch/tables

MESSES

DU 12 AU 15 AVRIL
CAPRICES FESTIVAL
Crans-Montana, Barzettes
-> caprices.ch

14 AVRIL
FC Chermignon
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MOTS CROISÉS #10

A
B

6

C

2

D
E

1
8

F

5

G
H
I

7
3

J
K
L

4

Horizontalement :
A Compétition – Sa tête pique B Confession – Gavé C Voyant –
Personnel – Street Art D Mme Peron – Attache E Bleu – Direction
de vent F Bout de rue – Graphies G Peut être collant – Patron
des orfèvres H Belle-fille – Diode luminescente – Consacré
I Érigé – Sans voiles – Non acquitté J Tranche d’histoire – Trahi –
Exclamation K Nouveau latin – Désert L Donnera du reflet.
Verticalement :
1 Présent – Hématomes 2 Arrondi – Rayer 3 Parent – Marquise
4 Instruments – Au sein du sein 5 Non enfantin – Talent 6 Coutumes
– Lupin, p. ex. 7 Ligne ferrée – Le grand est un rapace 8 Virtuose –
Chez Trump 9 Gosier 10 Partie de chœur – Souverain – Dégringolé
11 Parvenir – Métaux 12 Traîneau – Pépin.
À gagner : 1 pack saison été 2018 ACCM,
valable pour les activités de l’ACCM pour l’été (valeur Fr. 200.–).
Envoyez vos réponses pour le 16 mars 2018 à
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier
ACCM, Mots croisés, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

PHOTO MYSTÈRE #10
Nous restons dans la thématique des lacs. Celui-ci est utilisé
aussi en hiver, avec des manifestations qui y prennent place
(en janvier le Rassemblement International des Montgolfières).
À gagner : 2 entrées pour la Salle d’escalade de la Moubra
(valeur de Fr. 30.–).
Envoyez vos réponses pour le 16 mars 2018 à
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier
ACCM, Photo mystère, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

Résultats du mot croisé et de la photo mystère sur cransmontana.ch/concourslinfo dès le 21 mars.
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