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près un magnifique, long et vrai hiver, le printemps
pointe enfin le bout de son nez. L’occasion pour nous
tous de revenir rapidement sur les quelques mois
écoulés et bien sûr de se réjouir des beaux jours qui
arrivent.

2017 a été une sacrée belle année. Pleine de nouveaux projets et de
nouveaux défis pour notre région. La nouvelle Commune de CransMontana a vu le jour. Le comité directeur nouvelle formule s’est mis
en place. J’ai l’honneur de présider ce comité depuis bientôt une
année et demie et je dois dire que j’ai un immense plaisir à le faire,
surtout venant d’une petite commune. Cette région fonctionne aussi,
car nous parvenons à nous entendre, car nous nous respectons.
Et demain, de quoi sera-t-il fait ?
De belles journées ensoleillées, de
grillades, de soirées entre amis, de
moments conviviaux, de balades sur
nos magnifiques sentiers. Je dois dire
que je me réjouis beaucoup de l’arrivée
de l’été, synonyme de renouveau. Je me
réjouis aussi des défis qui s’annoncent
pour notre région. De la votation du
10 juin sur Sion 2026 en passant par de
nombreux autres dossiers chauds, les discussions ne manqueront
pas et c’est tant mieux. C’est un signe de dynamisme et d’envie
d’aller de l’avant.

Le renouveau
arrive

Je vous souhaite une très belle lecture et de très belles découvertes
en parcourant ce numéro de l’INFO, le magazine des 3 communes,
trait d’union entre nous, entre la montagne et la plaine.
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Pour vos demandes d’abonnement
et vos questions administratives :
admin.linfo@cransmontana.ch
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GRAPHISME
Shirlene Terrapon

« Mon bougeaillon de gamin, c’est sûr, c’est pas une calure.
Quand il joue aux cartes, il est souvent pomme avec le Bour.
Tous les dimanches soir, je lui prépare un bon café complet,
c’est ça qui le rend vigousse et crocheur. Mais il me fait vraiment
chevrer ! Regarde voir : même s’il est débrouille, il va finir
par choper la crève à toujours rodailler outre en ça, avec ses
cuissettes pleines de tacons !
Enfin, voilà, adieu, et tout de bon ! »
Paulette Berguerand
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DISTRIBUTION
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Si vous n’avez pas reçu votre journal,
contactez les Messageries du Rhône :
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EN REVUE

Des envies
et de la suite
dans les idées
Sébastien Rey prône une jeunesse active.
Avec les écoles communales et les magasins
de sport de Crans-Montana, ils ont lancé
l’opération « Tous sur les skis ». Pari réussi.

—— Cette initiative trouve
son origine dans votre
préoccupation concernant les
nouveaux intérêts des jeunes ?
Aujourd’hui, les jeunes ont des
activités multiples. Ils passent
aussi beaucoup de temps sur
les tablettes ou les écrans
vidéo. Nous souhaitions leur
rappeler qu’à Crans-Montana,
ils disposent d’un terrain de jeu
naturel extraordinaire.
—— Une façon aussi pour
vous, commerçant, de mener
une action promotionnelle
intéressante ?
Financièrement, pour les
magasins de sport, cela a
représenté un coût : pas en
4 —— INFO

matériel, déjà disponible, mais
en temps de préparation et
en conseil à la clientèle. C’est
donc plus un investissement
pour le futur. Certains jeunes,
qui ont découvert le ski par
cette action, sont revenus
nous voir pour continuer à
profiter des plaisirs de la neige
durant leurs congés.

—— L’arrêt du Tribunal fédéral
visant à limiter la participation
financière des familles pour
l’organisation des sorties
scolaires vous inquiète ?
Cela peut devenir
problématique, en effet.
Nous en débattons avec mes
collègues du Grand Conseil.
Il y a une contradiction entre

le fait d’exiger des activités
extrascolaires tout en reportant
leur financement sur les seules
collectivités locales. L’impact
est moindre sur le Haut-Plateau
où les écoles organisent des
journées et non pas des camps
de ski.

Par Sylvie Chevalier

SÉ BASTI E N REY C’EST AUSSI…

© Chevalier

—— Même en montagne, le ski
perd de son attrait. À l’image
du Magic Pass, votre opération
démontre l’intérêt pour une
région touristique de mener
des actions concertées. Quel
premier bilan tirez-vous ?
Très satisfaisant. Ces dernières
saisons, quelque 30 % de jeunes
délaissaient les journées de ski.
Un chiffre proche du 0 % cette
année selon les estimations du
Centre scolaire. Jusqu’à la fin des
vacances de carnaval, les commerces ont équipé entièrement
et gratuitement tous les élèves
des écoles primaires et du cycle
d’orientation n’ayant jamais ou
peu skié. Nous avons maintenu
des tarifs favorables pour les
jeunes skieurs expérimentés.

SANS PRISE DE TÊTE

NOTE SENTIMENTALE

ENGAGEMENT MULTIPLE

Amateur de sports d’hiver
en général, Sébastien s’est
investi pour le Club de
hockey. La nouvelle patinoire
d’Ycoor a réveillé son désir de
chausser les patins. Il est l’un
des initiateurs d’une équipe
corporative réunissant 28
membres, âgés de 14 à 34 ans.
Tous partagent avant tout le
plaisir de jouer, hors esprit de
compétition.

La montre de son grandpère lui rappelle une figure
inspirante qui lui a légué l’envie
de s’impliquer. Il y a 6 ans, il
a repris le magasin de sport
familial. Il a aussi hérité du
goût pour la politique de celui
qui fut notamment président
de Randogne. Sébastien Rey,
lui, est vice-président du PLR
de Crans-Montana et député
suppléant au Grand Conseil.

Lorsqu’il s’engage, ce n’est
jamais à moitié. À l’armée, il
a trouvé une véritable école
de vie qui lui a permis de
développer de précieuses
compétences, comme le sens
de l’organisation et la direction
d’équipe. « On ne gère pas des
soldats comme des employés,
mais les bases théoriques sont
similaires », relève le jeune
capitaine de 27 ans.

UNE PERSONNE, UNE HISTOIRE

Bastien Rey, le rap
comme exutoire
Première partie d’un rappeur reconnu, sortie d’un EP :
depuis peu, la carrière musicale de Bastien Rey s’accélère.
Portrait d’un musicien aux airs de poète.

D

ans les milieux
valaisans du rap,
on le connaît sous
le pseudo de Sétay.
Et on parle de lui de manière
élogieuse. Pour les chroniqueurs
musicaux, l’Icognard Bastien
Rey est sans conteste « la jeune
révélation du rap valaisan ». Un
titre décerné par un quotidien
qui lui fait plaisir, mais ne gonfle
pas outre mesure l’égo de ce
jeune homme de 24 ans. Pour
lui, l’écriture musicale a d’abord
été une soupape de sécurité.
« En dernière année de collège,
c’était un peu la cata... Je n’étais
vraiment pas bien dans ma
peau. C’est là que j’ai commencé
à écrire mes premières rimes,
surtout pour exprimer mon
mal-être », confie Bastien Rey.
Une plaisir épisodique dans
un premier temps, avant de
devenir une activité régulière
depuis un peu plus de deux ans.
Aujourd’hui, Sétay a composé
et enregistré une dizaine de
titres présentés sur sa chaîne
Youtube. Les cinq derniers,
sortis en février, forment un EP
disponible sur le même support.

MESSAGES
POSITIFS
Bastien Rey se destine à un
emploi dans le domaine social.
On n’est donc pas surpris
qu’il prenne ses distances
avec l’image de violence et de
noirceur qui colle parfois à la
peau des rappeurs. « Je ne suis
pas un fan de la grande scène
du rap commercial », lâche-t-il
en précisant qu’il aime varier
les plaisirs musicaux avec du
rock, du reggae, de la techno et
de la chanson à texte.

Bastien Rey travaille textes et musiques dans sa chambre aménagée en home studio. © Vetter

Il fait d’ailleurs aussi partie
de l’éclectique groupe BSD qui
présente une « pop-indé-rappée
nuancée ska et reggae ».
En matière de rap, le musicien
d’Icogne accepte volontiers
qu’on parle de lui comme d’un
poète engagé. « Oui, ça me va
bien. Mes chansons reflètent
des moments de vie, traduisent
des humeurs. Certains
morceaux introspectifs sont
plus noirs. Mais j’ai aussi
parfois envie de délivrer des
messages positifs, que je
souhaite utiles, d’abord à moimême, mais aussi à ceux qui
écoutent ma musique. »
Le rap de Sétay, c’est du fait
maison. Pour habiller ses
propres textes, il utilise des
fonds musicaux disponibles

sur Youtube. La version
initiale, bricolée à domicile
dans son petit studio, est
ensuite peaufinée par son frère
Guillaume qui suit à Londres
une formation d’ingénieur du

son et de management musical.
Un frère qui l’accompagne
parfois sur scène. Du fait
maison, on vous l’a dit.

Par Paul Vetter

MORCEAUX CHOISIS
Bastien Rey revendique des textes engagés.
En voici deux extraits...

« Quand j’vois que des barges mêlent musulmans et atrocités, je
pige que la race humaine aime le sang, la férocité. Rappeur à plume
instruite, mes écrits j’tafferai sans ratés, jusqu’à ce qu’on voie inscrit,
sur l’épitaphe un R.I.P. »
« Rapper c’est contredire, rapper c’est dénoncer mais aussi donner
le sourire et faire sauter dans les concerts. Rapper c’est penser à aider son prochain, rapper c’est pas dépenser, mais panser les plaies
de tous ses proches. Rapper c’est pas que cracher sur son époque.
Rapper c’est être happé par la beauté qui habille les notes. »
-> Pour écouter : sur Google, taper Sétay Youtube
INFO —— 5

DES GOÛTS ET DES CULTURES

JEAN-DANIEL REY
A S U FA I R E D E S O N H A N D I C A P
U N E F O R C E C R É AT R I C E

Un encaveur
qui image les goûts
© Miglionico

Quête de l’authenticité :
c’est le credo de Saint-Michel.
Non pas l’archange…
mais la cave éponyme qui gère
un domaine viticole de 6 ha à Corin.
Le vin imprègne la culture de ce village,
mais aussi de tout le coteau
dont les crus sont de plus en plus
prisés sur le Haut-Plateau.
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À

l’instar de nombreux habitants de
Montana-village,
la famille de
Pierre-Elie Rey
possédait des vignes à Corin.
« Ce village, pour moi, c’était le
lieu de mes vacances d’été… à
bosser à la vigne… pas de tout
repos ! », lance Jean-Daniel
Rey. À 16 ans, il opte pourtant
pour l’École d’agriculture de
Châteauneuf. Un choix dicté
également par le fait que son
père vient d’abandonner son
entreprise pour construire sa
cave.

Pour se perfectionner, JeanDaniel fréquente l’École d’œnologie de Changins. Un soir, rentrant
en Valais en voiture, un terrible
accident le laisse paraplégique. À
20 ans, sportif et plein d’énergie,
il se retrouve en chaise roulante.
« Ma formation me plaisait et
j’étais bien dans ma tête. Je crois
que mon caractère valaisan
m’a aidé à surmonter le choc »,
explique-t-il, soulignant qu’il s’est
construit avec ce handicap. Les
professeurs de Changins l’encouragent à poursuivre ses études.
Un coup de pouce appréciable.
En 1988, il décroche son diplôme.

© Miglionico

on déguste à yco or

CRÉER
DES LIENS
Le patron de la Cave SaintMichel estime pratiquer l’un des
plus beaux métiers qui existe.
Le vin crée de formidables liens
entre les personnes. Autour d’un
verre, on partage des sentiments,
on célèbre, on fête, on refait le
monde… « Quoi de plus merveilleux que de faire
plaisir en se faisant
plaisir ? », interroge
Jean-Daniel Rey.
Et de faire part des
excellents moments
passés lors de ses
« apéros du vendredi », basés sur les
accords mets et vins.
Les participants
sont appelés à se déterminer
sur telle ou telle association :
vins/fruits de mer ou vins/
tartare, par exemple. C’est à la
fois un jeu et un voyage dans
le monde du bien manger et du
bien boire.

Pour moi,
la valeur cardinale
est la recherche
de la typicité
Et comment juger de la qualité
d’un cru ? Tout est dans le
palais et le nez. Les analyses
techniques ne remplaceront
jamais la dégustation olfactive
et gustative… L’encaveur aime
expliquer ses vins. Le vocabulaire des professionnels n’est pas
toujours compris par l’amateur.
« Il faut essayer d’imager les
goûts, tout en étant conscient
qu’un arôme ou un parfum sont
propres à chacun. »
Bel exemple. Lors de notre interview, un père de famille genevois,
qui avait découvert l’humagne
rouge durant ses vacances à
Crans-Montana, s’arrête à la cave,
en quête du précieux breuvage.
Jean-Daniel prend le temps de
lui expliquer l’origine du cépage

La Cave St-Michel joue la carte de
l’œnotourisme, en organisant des
balades dans le vignoble, sous la
conduite d’une accompagnatrice
en montagne, Anne Rey, pour
aller à la découverte de la
biodiversité. Il faut dire que Corin
offre de magnifiques paysages.
Ce village viticole par excellence
est d’ailleurs signalé par la
sculpture « Terroir de vin » qui
trône à l’entrée de la localité.

Les encaveurs de Flanthey, Ollon, Corin ont créé un nouveau
rendez-vous : une dégustation de vins offerte. Cette présentation
qui a eu lieu les samedis de la saison d’hiver à Ycoor devrait être
reconduite cet été.

on tient salon

© Miglionico

La Cave St-Michel cultive une
quinzaine de cépages. L’objectif
est de faire le meilleur avec ce
qu’offre la nature. « Pour moi, la
valeur cardinale est la recherche
de la typicité », insiste l’encaveur
qui propose des crus qu’il aime,
mais tient compte également
des goûts de la clientèle. « Je ne
suis pas le principal client de ma
cave ! », lance-t-il avec humour.
Ainsi, alors que la mode est aux
vinifications sèches, il élabore
une petite arvine légèrement
douce : un choix assumé qui lui
permet de se démarquer.

et ses caractéristiques : un vin
racé, épicé, qui allie rusticité et
élégance et qui vieillit fort bien.
Notre Genevois s’en va avec un
carton d’humagne rouge et une
bouteille de Cornalin, en cadeau,
pour juger de la différence entre
ces deux crus.

La Cave Saint-Michel a participé au Salon des Vins et Terroir qui
s’est tenu fin mars, à Crans-Montana. Cette 2e édition accueillait
deux encaveurs supplémentaires (15 en tout), accompagnés
d’artisans des produits du terroir.

on s’associe

© thierrysermier.com

SE FIER
AU PALAIS

« Le Salon des Vins et Terroir présente la diversité et la richesse des
produits de notre région à nos hôtes, mais aussi à la population
locale », explique Jacques Cordonier, secrétaire de l’Association des
encaveurs du Haut-Plateau organisateurs de l’événement avec CMTC.

Par Jean-Michel Bonvin
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La Commune de Crans-Montana
propose depuis le 1er janvier 2018
un bonus à l’investissement pour
ses citoyens. Mode d’emploi
avec Rosy Clavien, conseillère
communale en charge du dossier.
© DR

UN BONUS
À L’INVESTISSEMENT
POUR TOUS
« Nous avions envie de proposer, pour
une fois, quelque chose pour les gens
qui habitent ici et qui paient leurs impôts
dans la commune. Et nous souhaitions
aussi donner un coup de pouce aux entreprises locales », explique, enthousiaste,
Rosy Clavien, conseillère communale en
charge du dossier à la Commune de
Crans-Montana.
C’est ainsi qu’est né, le 1er janvier 2018,
le bonus à l’investissement pour tous
les citoyens de la commune. « Nous
nous sommes inspirés du règlement mis
en place dans l’ancienne commune de
Chermignon en l’adaptant un peu ».
Présenté et accepté lors de l’assemblée
primaire du 18 décembre 2018, le nouveau règlement se veut simple et efficace.
« Nous avons prévu Fr. 250 000.– au

Action-Crapauds
« Action-Crapauds » cherche des bénévoles
pour donner un coup de main ce printemps
afin de sauver nos copains batraciens !
En effet, une grande quantité des crapauds se
font écraser en traversant la route cantonale
de Chermignon d’en bas pour rejoindre leurs
lieux de reproduction. Si vous êtes disponible
et souhaitez participer à cette noble cause,
n’hésitez pas à visiter le site internet
-> hgn106.wixsite.com/croak
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budget pour 2018 en nous basant sur
une moyenne de l’argent engagé pour
ce bonus sur l’ancienne commune de
Chermignon. Mais comme c’est nouveau
pour les trois autres anciennes communes, on verra bien d’ici la fin de l’année
si le montant budgétisé est adapté ou s’il
doit être ajusté », poursuit-elle.
Le subside communal s’élève à une
participation de 5 % sur toutes les factures
finales acquittées, présentées pour des
travaux effectués dans l’année par des
entreprises domiciliées sur la commune
de Crans-Montana. La participation
communale reste toutefois limitée à
un montant minimum de Fr. 500.– et
maximum Fr. 5 000.– par objet. Cette
aide s’applique à tous types de travaux
(construction, transformation, rénovation…) pour les personnes domiciliées,

Magic Pass
Le Magic Pass enfant 2018/2019 est disponible au tarif promotionnel de Fr. 269.–.
La Commune de Crans-Montana favorise son
acquisition et subventionne l’abonnement
des enfants, nés entre 2003 et 2012, domiciliés sur son territoire. Pour le remboursement,
il suffit de présenter la confirmation de
commande du Magic Pass, vos coordonnées
bancaires et la preuve du paiement.
Plus d'infos : au bureau communal ou sur
-> commune-cransmontana.ch

et leurs propres besoins. Il peut s’agir
par exemple de travaux de maçonnerie,
peinture, menuiserie, carrelage, cuisine,
etc..
Tous les détails du nouveau règlement
sont disponibles sur le site Internet
de la Commune de Crans-Montana.
Le secrétariat du Service construction
et territoire répond volontiers à vos
appels au 027 486 19 00 pour toutes
demandes de renseignements supplémentaires. « Nous sommes à disposition
des citoyens pour les aider à formuler leur
demande, mais ce qui compte, c’est de
bien s’y prendre à l’avance en respectant
quelques règles », conclut Rosy Clavien,
« qui encourage toute personne qui entreprend des travaux à profiter de ce bonus ».

Par Pascal Vuistiner

Sion 2026 : unanimité
Le Conseil communal de Crans-Montana
soutient à l’unanimité la candidature
de Sion pour l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver 2026.
Cette fête sportive et multiculturelle
représente une opportunité exceptionnelle
pour la mise en valeur de notre région, nos
commerces et nos habitants. Nous sommes
fiers d’appuyer ce projet, à taille humaine,
et de promouvoir la pratique du sport.

COMMUNES

CRANS-MONTANA

ICOGNE

LENS

ICOGNE CHOIE
SES HABITANTS

Comme de très nombreux villages et
communes de montagne, Icogne est
confronté depuis quelques années à
un certain risque d’exode en plaine.
Conscientes de ce problème, les
autorités communales ont mis en
place toute une série de mesures pour
inciter les habitants à rester dans le
village, mais aussi, pour encourager
d’éventuels nouveaux habitants à
venir s’installer dans la charmante
commune. « Il fait bon vivre à Icogne.
Nous sommes idéalement situés et très
proches de la plaine. Nous sommes à
20 minutes du parking du Scex à Sion,
à 20 minutes du centre de Sierre et
à 15 minutes de la station de CransMontana », précise Martial Kamerzin,
président de la Commune et en charge
des finances communales.
Sur le plan fiscal, Icogne reste la
2e commune la plus attractive du
district de Sierre. Mieux, en plus de

ACCM

Le village de montagne offre
une série impressionnante
d’avantages à ses habitants.
Petit tour d’horizon pour
vous donner envie d’y vivre…
© DR

bénéficier d’une charge fiscale très
basse, chaque ménage reçoit une aide
à l’habitant élevée si on la compare à
celle des communes voisines. C’est un
avantage fiscal plus qu’intéressant et
en particulier pour les familles et les
jeunes couples.
Les frais de soins dentaires sont pris
en charge à 100 % pour les enfants de
0 à 16 ans, l’abonnement de ski est
offert à tous les jeunes de la commune
jusqu’à 20 ans et un chèque sport et
culture a également été mis en place
(voir la dernière édition de l’INFO). Il
permet à la jeunesse de bénéficier
d’une aide substantielle pour toute une
série d’activités culturelles et sportives.

Commune offre un sapin de Noël à
toutes les familles qui le désirent.
Est-ce que tous les citoyens de la
commune sont conscients de la
chance qu’ils ont de pouvoir bénéficier
de tous ces avantages ? « Je l’espère »,
affirme Martial Kamerzin. « Nous allons
poursuivre dans cette stratégie, car
nous avons la chance d’avoir des
finances saines qui nous permettent
de le faire. Icogne, comme tous les
villages de montagne, doit éviter de
se transformer soit en village-dortoir
soit de perdre progressivement ses
habitants, jusqu’à se vider comme
certaines régions dans les Alpes ».

Par Pascal Vuistiner

À noter encore pour terminer que les
bourgeois et bourgeoises reçoivent
leur ration en décembre comme le
proposent d’ailleurs de nombreuses
bourgeoisies valaisannes et que la
INFO —— 9
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L’hôtel Chetzeron se classe parmi
les 50 plus beaux établissements du monde.
© Miglionico

Dans les entrailles
de Chetzeron : une cuisine
raffinée et de saison
Gérer un restaurant à plus de 2 000 mètres d’altitude, cela ne s’improvise pas.
L’INFO est allé humer le fumet des plats mijotés dans les cuisines de l’hôtel
Chetzeron situé sur les pistes de Crans-Montana.
Par Maude Bonvin

A

mbiance feutrée
et tranquille dans
le salon commun
de l’hôtel de
Chetzeron situé sur le domaine
skiable de Crans-Montana.
Mais, en cuisine, ça s’active.
La brigade est sur le pied de
guerre depuis plus d’une heure
dans l’ancienne gare d’arrivée
de la mythique télécabine de
Chetzeron qui fait aujourd’hui
office de 4 étoiles supérieur.
« En période de vacances de
carnaval, nous réalisons une
grosse part de notre chiffre
d’affaires », explique Anthony
Pitsy, responsable marketing de
l’établissement. La restauration
représente une part importante
de ce chiffre. Et de préciser :
« Notre restaurant est ouvert
à tous, pas uniquement aux
clients de l’hôtel. »
En ce boom de midi, les skieurs
affluent. Tous disent apprécier
le caractère local et de saison
de la cuisine. « Un bon rapport
qualité- prix », souligne un

habitué des lieux chaussures
de ski aux pieds. Si la clientèle
de l’hôtel est essentiellement
helvétique, elle s’ouvre peu
à peu à d’autres nationalités.
« Récemment, nous avons eu
des hôtes asiatiques », déclare
le responsable marketing. Les
Anglais sont aussi de plus en
plus nombreux.

UN PASS
MAGIQUE
Ce midi, le restaurant affiche
complet. Les clients sont
suisses dans leur immense
majorité. Le Magic Pass y
est pour quelque chose,
estime Anthony Pitsy : « Cet
abonnement low cost a drainé
davantage de monde sur les
pistes. Nous en ressentons
l’effet essentiellement dans
la partie restauration. Mais
nous ne sommes pas les seuls
gagnants. Le Magic Pass est
bénéfique pour l’ensemble de la
station. »
INFO —— 11
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Pour satisfaire l’appétit de tous
ces skieurs, Lucia Cordonier est
à la barre. En hiver, la cheffe de
cuisine gère une quinzaine de
collaborateurs. Pour intégrer la
brigade, deux conditions sont
indispensables: savoir cuisiner
et skier. Le personnel de l’hôtel
redescend chez lui à ski et à vélo
ou à pied l’été. Les produits frais
sont,eux, livrés en ratrack ou en
4x4 en fonction de la saison tous
les matins. Pain et viennoiseries
sont confectionnés sur place.
D’origine argentine, la cheffe
s’adonne à une cuisine alpine
raffinée qui fait la part belle à
l’authenticité. Le choix d’une
nourriture de proximité s’est
imposé dès l’ouverture du
4 étoiles supérieur il y a un
peu plus de trois ans. Situé en
pleine nature, l’établissement
doit répondre à des critères
environnementaux élevés. Il est
ainsi labellisé minergie. « Cela
faisait donc sens de proposer
des produits locaux et de saison
par respect de l’environnement »,
ajoute le responsable marketing.

Lucia Cordonier (ici, au centre, lors d’un cours de cuisine en 2017)
réalise une cuisine de saison au bon goût du terroir. © Miglionico

formée en France avant de
venir en Suisse en 2010. « Mon
mari vient de Crans-Montana
et lorsqu’il m’a fait découvrir
la région, ce fut le coup de
foudre. À l’époque, je travaillais
à Sion », confie-t-elle. Alors
lorsqu’un poste en cuisine
est mis au concours à l’hôtel
Chetzeron, elle saute sur
l’occasion.
Ce qui lui plaît le plus dans son
travail ? « Le fait de cuisiner
‹tout maison› avec des produits
du terroir. Sans oublier l’arrivée
et le départ en ski l’hiver et à
pied ou à vélo l’été. » Son secret
pour égayer les papilles de ses
visiteurs n’est pas bien sorcier :
élaborer des recettes simples
« au moyen de produits qui ont
du goût car ils viennent de la
terre ».

En hiver, les produits frais sont livrés quotidiennement par ratrack. Il
arrive que les conditions météo perturbent la livraison. © Miglionico

NE PAS COURIR
APRÈS
LES ÉTOILES

Un petit bémol tout de même
dans ce tableau idyllique : les
conditions météo qui peuvent
rendre plus difficile l’accès au
restaurant et l’acheminement
des marchandises. « Mais on
s’améliore chaque année. Avec
une équipe motivée et qui aime
les Alpes, on peut déplacer
des montagnes ! », conclut la
Valaisanne d’adoption.

Lucia Cordonier préfère
d’ailleurs le slow food à la
course aux étoiles. Elle s’est
L’ancienne gare de la télécabine accueille désormais l’élégant lobby
de l’hôtel. © DR

HUIT ANS DE DUR LABEUR

© Miglionico

Il aura fallu 8 ans pour que
l’hôtel de Chetzeron voie le
jour : 4 années pour obtenir
toutes les autorisations nécessaires et 4 autres dédiées
à la construction. En fonction depuis plus de trois ans,
l’établissement dispose de 16
chambres, d’un spa, d’un bar et
d’une salle de conférence. Le
responsable du marketing tire

un bilan positif de ces 3 années
d’existence : « La clientèle est
en hausse constante. En hiver,
nous atteignons plus de 80 % du
taux d’occupation, contre 60 %
en été ». Anthony Pitsy profite
de ces bons résultats pour annoncer son départ à la tête du
marketing de l'hôtel. Il conserve
un bon souvenir de son travail
réalisé pour Chetzeron.

<- Une ambiance cosy règne dans l’hôtel tandis qu’en cuisine,
on s’active pour satisfaire les papilles des clients.
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AUTOUR D’UN HAMEAU/VILLAGE

MontanaVillage
Diogne
d'en Haut

Chermignon
d'en Bas

Agonisant dans les années soixante,
reprenant vie depuis deux décennies,
Diogne bénéficie même d’un Bed & Breakfast.
Légendes, vie et trésors d’un hameau.

Au Mo
yen Âg
e, Diog
et dép
ne s’a
endait
pPela
des se
it Dyo
gni
igneur
s de G
range
s.

© Cerutti

Les renaissances
de Diogne

2
1

Le soleil matinal de février
caresse un poétique panneau
planté au cœur de Diogne 1. Il
indique l’altitude – 1 023 mètres
– et que tous les chemins
mènent à Rome… voire dans ce
hameau.
Encore faut-il en avoir une, de
route ! Celle que vous prenez à
droite, en quittant la cantonale
qui monte vers Chermignon
d’en Haut, les habitants l’ont
réalisée eux-mêmes, en 1946.
Un peu ronchons d’avoir été
oubliés par le tracé officiel. Mais
pas pressés de la goudronner !
Car cela casserait son « charme
campagnard », lit-on dans un
Nouvelliste de mars 1979. Date
où l’on y recense 20 personnes
à l’année. Des valeureux qui
bénéficient de l’électricité

depuis 1953 et des égouts dès
1973 ! En pivot central de Diogne
se pose une chapelle, « connue »
depuis 1531, sans cesse restaurée entre 1767 et… 2000 ! 2
Comme ce lieu religieux, le
hameau est passé par naissance,
décadence et renaissance.
Diogne s’est remis avec peine de
la peste noire de 1640. Après le
passage de ce fléau, il ne restait
plus que quatre citoyens en
1666.
Diogne a connu un petit
château occupé par Barbe de
Platéa, une noble dont le nom
se retrouve sur un chemin 3.
L’histoire romancée prête à
cette pieuse dame le financement de la grande cloche de
Lens – la Barbe Joyeuse – en
fondant son argenterie !

4

3

Le château était situé pas loin
de la Forge de Diogne transformée aujourd’hui en un Bed
& Breakfast homonyme. Les
lieux appartenaient à l’oncle
de Francine Huggler 4. Début
décembre 2017, ils accueillent
des familles qui débarquent
depuis la Pennsylvanie ou
New Delhi !
Francine a dû croire à son rêve
durant deux ans avant de trouver les fonds de financement
nécessaires. « Il y a tout ici : le
volume, la situation, la tranquillité et la vue. Je suis d’origine
paysanne, ce que je propose au
petit-déjeuner est fait maison
avec des produits du terroir et
bios… » Une façon indirecte de
rendre hommage à la romancière Corinna Bille qui garde des

souvenirs émus du four à pain
et des poires de Diogne ! Comme
Francine sait s’y prendre, en
référencement sur internet, sa
« Forge » squatte Google si vous
tapez « Diogne ».
Pour séduire plus encore sa
clientèle, Francine pourrait
évoquer cette légende qui parle
d’un trésor caché autour du
château dont seuls subsistent
des souvenirs. « Les pierres
restantes ont été volées », dit le
voisinage. Au cœur de bien de
balades touristiques, Diogne se
mue, depuis deux décennies, en
un lieu où l’on s’installe. De plus
en plus. En 2018, les compteurs
tutoient la centaine d’âmes.

Par Joël Cerutti
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Le Régent College
fait une entrée remarquée
dans la grande famille
du baccalauréat international.
© DR

EXCELLENTE NOUVELLE
POUR LE RÉGENT COLLEGE

David Bagnoud, président de la
Commune de Lens et membre du
conseil d’administration du Régent
Crans-Montana College est aux anges.
« Après avoir réussi toutes les certifications, le Régent College devient une
école du monde du baccalauréat international. Il s’agit d’une excellente nouvelle
pour la région de Crans-Montana et
pour le Valais », indique-t-il.
Dès septembre 2018, l’école et ses
professeurs enseigneront le programme
du diplôme du Baccalauréat International
(BI) destiné aux élèves de 16 à 19 ans.
C’est un programme d’éducation centré
sur l’apprenant, extrêmement stimulant
et qui procure de nombreux avantages.
Il permet aux élèves de s’épanouir sur les
plans physique, intellectuel, émotionnel

Nettoyage de printemps
Un nettoyage de printemps
est organisé pour les enfants
des écoles de Lens et Flanthey,
le vendredi 27 avril prochain.
Les infos pratiques sont
à disposition à la Commune.
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et éthique, et d’acquérir une excellente
base de connaissances variées et approfondies. Il les prépare à réussir dans
leurs études supérieures et les encourage à participer activement dans une
société de plus en plus mondialisée. Le
programme du diplôme du BI est reconnu
et respecté par les plus grandes universités à travers le monde.
Depuis 2015, Le Régent College forme
des jeunes gens grâce à une approche
rigoureuse de l’enseignement et de l’apprentissage. L’école, dont le directeur
a plus de 30 ans d’expérience dans
l’enseignement et la gestion d’écoles
internationales en Angleterre et en
Suisse, est régie par quatre grands
principes : la courtoisie, la compassion,
la créativité et le courage.

Patrimoine bâti
La toute nouvelle
brochure itinérante sur le
« Patrimoine bâti du village
de Lens » vient de sortir.
C’est un bijou.
Possibilité de passer à la
Commune pour venir la chercher.

Créée en 1968, l’Organisation du Baccalauréat International (OBI) est une
fondation éducative à but non lucratif
dont le siège social est à Genève.
Actuellement, plus d’un million d’élèves
sont scolarisés dans plus de 4 500 écoles,
réparties dans 147 pays. L’OBI collabore
avec des établissements scolaires, des
gouvernements et des organisations internationales pour mettre au point des
programmes d’éducation internationale
stimulants et des méthodes d’évaluation
rigoureuses.

Par Pascal Vuistiner

Introduction de la taxe au sac – Mesures sociales
En sus des décisions prises pour les familles ayant un enfant
et sur proposition de la Commission sociale, le Conseil municipal
a accepté les nouvelles mesures suivantes :
-> Pour les personnes incontinentes suivies par le CMS :
50 sacs / an remis en deux fois par le CMS à domicile.
-> Pour les personnes incontinentes non suivies par le CMS :
50 sacs / an à chercher en deux fois, en apportant une attestation médicale,
auprès du magasin du CMS de Sierre ou auprès du CMS de Chermignon.
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5,8 MILLIONS POUR SOUTENIR
LES MANIFESTATIONS EN 2018
En pleine campagne pour la candidature Sion
2026 et la votation cruciale du 10 juin 2018
en Valais, nous avons souhaité connaître le
rôle que joue l’Association des Communes
de Crans-Montana (ACCM) dans le soutien
aux évènements de la région. Quelles sont les
principales manifestations soutenues ? À quelle
hauteur ? Comment tout cela fonctionne-t-il ?
« Nous consacrons un montant très important
du budget, plus de 5,8 millions de francs
en 2018, pour soutenir toute une série de
manifestations organisées sur tout le territoire
des 3 communes de l’ACCM et pas seulement
en station », indique Yves-Roger Rey, secrétaire
général de l’ACCM.
Dans le premier tableau qui accompagne cet
article, nous avons sélectionné 13 évènements qui
symbolisent ce très important soutien à la culture
et au sport dans la région de Crans-Montana. En
tête, sans surprises, le soutien pour le Golf Club
et l’Omega European Master de Golf avec près
de Fr. 820 000.– inscrits au budget 2018. Quoi de
plus normal pour le 2e tournoi de golf du continent
européen après le Bristish Open et l’un des tournois sportifs les plus importants du pays ? Autre
soutien important en 2018, le projet de candidature pour l’organisation des Championnats

Choix de 13 manifestations
sportives et culturelles
soutenues par l’ACCM en 2018
Source : ACCM

du Monde de ski en 2025 avec, là aussi près
de Fr. 900 000.– prévus alors que Fr. 450 000.–
sont prévus pour l’organisation des épreuves de
Coupe du monde de ski féminin.
La culture n’est pas oubliée avec, par exemple,
Fr. 300 000.– pour les rencontres de CransMontana, Fr. 150 000.– pour le Caprices Festival.

« À ces montants, et pour être complet, il faut
encore ajouter », indique Yves-Roger Rey, « les
heures de travail effectuées par des services de
l’ACCM pour épauler toutes ces manifestations,
notamment au niveau de la logistique ou des
constructions » ainsi que l’ensemble du matériel
mis à disposition. Le deuxième tableau illustre les
5 manifestations les plus soutenues par l’ACCM
en termes d’heure.
Comme on le constate à la lecture de ces
2 tableaux, les efforts de l’ACCM, et donc des
3 communes (Crans-Montana, Icogne et Lens),
sont très importants et démontrent à tous ceux
qui en douteraient encore que la candidature
Sion 2026 n’accapare pas, et de très loin, ni
tous les esprits ni tous les moyens financiers.

Par Pascal Vuistiner

1.

Candidature Championnat du monde de ski

Fr. 900'000.–

2.

Golf et Omega European Master

Fr. 820'000.–

3. Coupes d’Europe et de ski alpin

Fr. 450'000.–

4. Les Rencontres de Crans-Montana

Fr. 300'000.–

5.

Les 125 ans de Crans-Montana

Fr. 300'000.–

6.

Jumping Horse Show

Fr. 280'000.–

7. Promotion Football

Fr. 233'000.–

8.

World Virtual Reality Forum

Fr. 155 '000.–

9.

Caprices Festival

Fr. 150'000.–

10.

Ice Cross Downhill

Fr.

11.

Cycling for Children by Unicef

Fr.

50'000.–

12.

Maison du Cornalin

Fr.

30'000.–

Fr.

20'000.–

13. Université populaire

Manifestations

Les 5 manifestations
les plus soutenues
en termes d’heures en 2017
Source : ACCM

50'000.–

Heures

Prix coûtant

1.

Golf-Omega European Masters

434.00

Fr. 26'821.20

2.

Jumping

408.00

Fr. 25'245.30

3. Trail des patrouilleurs

356.00

Fr. 22'000.80

4. Courses de ski

334.50

Fr. 20'672.10

251.50

Fr. 15'542.70

1485.50

Fr. 91'803.30

5.

1er août

6.

Autres manifestations

Nouveau délégué à l’économie
Rafal Hys est le nouveau délégué
à la promotion économique
depuis le 1er avril 2018. Son
rôle : participer activement au
développement économique
des 3 communes de l’ACCM
(Crans-Montana, Icogne et
Lens) par des actions en faveur
des entreprises et des différents
partenaires. Bienvenue à lui.

Sion 2026 :
groupe de soutien
Un groupe de soutien
à Sion 2026 a été mis sur pied
pour la région de Crans-Montana
début mars 2018. Il compte
plus de 200 sympathisants.
Si vous avez envie de les
rejoindre et que vous êtes sur
Facebook, vous les trouverez.
Sinon, vous pouvez contacter :
Sébastien Rey,
député suppléant PLR
au 079 241 45 24 ou
Serge Rey,
député suppléant UDC
au 079 782 10 15.

Black Labyrinthe
Le 24 mars a eu lieu le Black
Labyrinthe, un jeu basé sur
différentes épreuves à la Fort
Boyard. Organisé par deux filles
de 10CO de Crans-Montana,
ce projet récréatif a une portée
caritative puisque les bénéfices
seront versés à CanSearch.ch.

Intégration et jeunesse
Huit femmes de différents pays
sont venues à la rencontre de
jeunes de 11CO pour partager
avec eux leur parcours de vie
dans un premier temps,
puis des recettes originales
de leur pays. Le projet devrait
se poursuivre avec l’édition
d’un livre de recettes.
INFO —— 15
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Nos sportifs
racontent leurs JO

Luca Aerni

Pat Burgener, Robin Briguet, Luca Aerni et Vincent
Praplan ont représenté notre région en Corée.
Retour sur une belle expérience sportive et humaine.
Entre euphorie et frustration, nos
représentants ont vécu des fortunes
diverses lors de cette quinzaine
olympique. Pat Burgener s'est illustré en
terminant 5e du half-pipe. Robin Briguet a
échoué en qualifications du ski freestyle,
non sans avoir défendu vaillamment
ses chances. Luca Aerni n'a pas rempli
ses objectifs en slalom et en combiné,
mais s'est consolé en décrochant une
formidable médaille d'or lors du Team
Event. Quant à Vincent Praplan, il n'a pas
échappé au naufrage collectif de notre
équipe nationale de hockey. Transféré en
NHL, l'attaquant n'a toutefois guère eu le
temps de se morfondre. À leur retour de
PyeongChang, nous leur avons demandé
de commenter une photo de leur choix
pour les lecteurs de l’INFO.

« J'ai choisi cette image parce qu'elle
exprime bien l'intensité du moment
lorsque j'ai plaqué mon troisième ‹ run ›,
l'un des meilleurs de ma carrière. Voilà
8 ans que j'attendais de participer aux
Jeux et de représenter mon pays. D'où
ma joie d'avoir dépassé mes propres
limites lors du jour J. Un sentiment
inégalable. »

Robin Briguet

« Cette photo avec Daniel Yule et mon
physio Armando a été prise lors de la
cérémonie de clôture, moment spécial et
émouvant. En partageant avec des athlètes
tous azimuts, nous avons enfin pu profiter
de ces Jeux et non plus nous focaliser sur
nos performances. Même si je n'ai pas eu
beaucoup de feeling avec la neige coréenne,
PyeongChang demeurera une expérience
grandiose pour moi. »

Vincent Praplan

Pat Burgener

« Mon choix s'est porté sur cette photo,
car j'ai trouvé génial que mes parents
aient pu se déplacer. Leurs yeux illuminés
de bonheur m'ont transcendé. Mon
frère Loris n'a pas pu venir, mais il m'a
transmis son énergie depuis le Valais.
L'ambiance de PyeongChang, le respect
des gens et la complicité entre sportifs
resteront à jamais gravés dans ma
mémoire. »

« Deux raisons m'ont incité à choisir ce
visuel : d'abord parce que le mouvement
olympique, ce n'est pas que du sport, mais
aussi découvrir d'autres cultures, d'autres
habitudes. Et surtout parce que j'ai pu
partager ce rêve avec des personnes qui
justement ont permis qu’il devienne réalité,
comme ici avec ma sœur Pauline. »
Par Blaise Craviolini

CONSTAT
D'ÉCHEC

FOOTBIBERON!

YOGA
DÉTENTE

POISSON
D'AVRIL

Bilan de saison pour le moins
mitigé pour la « une » du HC
Hockey-Club Crans-Montana,
qui a retiré son équipe en
plein championnat de 2e ligue,
faute d'effectif et de réelles
perspectives. L'avenir de
l'équipe semble se profiler à
l'échelon inférieur, sous les
couleurs du HC Lens.

Dans le cadre de son 70e
anniversaire, entre autres
réjouissances, le FC CransMontana organise un tournoi
de juniors F (les tout-petits
donc) le samedi 16 juin au
stade de la Moubra.
-> Infos et inscriptions :
Jorge Daniel Braz
au 079 949 66 61

Fort de ses multiples facettes,
le Summer Camp de la Moubra
accueille chaque semaine
des stages de yoga, sous la
houlette de Catherine Lude.
Moments de détente garantie
pour tous publics, débutants
compris.
-> Plus d’infos :
catherinelude.ch

La saison de pêche est ouverte !
Notamment pour le club de
Lens, accueillant tout nouveau
membre. En avril, le poisson
est à taquiner sur le lac du
Louché de 7 à 19 heures et
sur le lac des Miriouges aux
mêmes horaires.
-> Plus d’infos : Alexandre Rey,
président du club, 078 685 48 83
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Du lait cru, frais de la ferme : c’est ce que vous propose
l’éleveur Pascal Cordonier qui a installé un distributeur
au centre de Lens. Le succès est au rendez-vous !

Lorsqu’il vient recharger le distributeur, Pascal Cordonier peut apprécier
à sa juste valeur le soutien de la clientèle à une agriculture de proximité.

Tom Cordonier veille à ce que Victoria, l’imposante reine de Corbyre,
fournisse sa contribution au lait vendu à l’automate de Lens. © Vetter

Le distributeur
de lait frais cartonne
« Bravo, Pascal, c’est super
ce que tu fais », lâche cette
cliente, rentrant chez elle avec
sa bouteille de lait. Ce genre de
remarques, Pascal Cordonier
en a entendu beaucoup depuis
qu’il a installé, fin décembre,
son distributeur de lait frais au
cœur de Lens. Et c’est pour lui
une satisfaction et une grande
motivation. Car cette démarche
de vente directe a valeur de
test pour l’éleveur lensard :
« J’ai deux enfants, Tom et John,
qui suivent une formation
agricole. Nous avons un projet
d’agrandissement. Avant
d’investir, je voulais connaître
la réaction des gens à ce genre
d’initiative. » Et elle est plus
qu’encourageante. Le succès
du distributeur va crescendo et
les ventes dépassent largement
les 30 à 40 litres quotidiens
espérés.

SIMPLE ET
EFFICACE
Chaque soir, l’éleveur vient
remplir la machine qui se
charge du reste. Elle conserve
le lait cru à température idéale.
Des brasseurs évitent que la
crème ne se dépose. Ajoutez-y
une pompe, un compteur et une
caisse. Quant à l’utilisateur,
il arrive avec son récipient et
paie un franc par litre. Dans le
milieu paysan, c’est le montant
jugé correct pour que l’élevage
de vaches à lait permette de
dégager un salaire tout en
procédant aux indispensables
investissements.
« Le lait d’industrie, vendu à la
grande distribution, est rétribué
autour de 53 centimes. Pour
le lait destiné à la fabrication
de fromage, c’est 95 centimes.
Un franc à la machine, c’est

donc un petit supplément
non négligeable », confirme
l’agriculteur.
Outre l’apport financier, ce
sont surtout les réactions des
gens qui réjouissent Pascal
Cordonier. « C’est un vrai signe
de soutien à l’agriculture de
proximité. Les gens nous
manifestent leur confiance.
Ça fait chaud au cœur, car dans
la presse, on lit souvent des
messages négatifs à l’égard de la
profession. »

EXPLOITATION
DIVERSIFIÉE
L’encourageant succès du
distributeur est le bienvenu
pour cet entrepreneur
dynamique qui fait tourner une
exploitation de belle taille. Car
la ferme Cordonier, c’est tout de

même une centaine d’hectares
sur le coteau et quelque 150
bovins. Outre les veaux et les
génisses, on y dénombre une
quarantaine de vaches à lait qui
ont produit l’an dernier quelque
150 000 litres de lait. « À 70 %
des simmentals, et le reste, des
hérens qui sont traites, il faut
le relever. La majorité du lait
est destinée à la fabrication
de fromage à raclette, bien
mieux valorisé », précise le
patron. Ajoutons une vingtaine
de chevaux qui réjouissent
les amateurs d’équitation. On
devine que le travail ne manque
pas !

Par Paul Vetter
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Urgences médicales................................................................... 144
Secours routiers............................................................................... 140
La Main tendue................................................................................... 143
Empoisonnements........................................................................ 145
Aide tél. pour les enfants et les jeunes............. 147
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*

COUP DE PROJECTEUR

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
Taxi Petro..................................................... +41
Swissecotaxis Sàrl........................ +41
Service de nuit

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
76 203 66 32
79 483 19 19

GARDERIE D’ENFANTS/UAPE
CRANS-MONTANA
Fleurs des Champs................................ 027 481 23 67
CHERMIGNON
Martelles................................................................... 027 480 49 46

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

INFO TOURISTIQUE
Centrale d’information...................... 0848 22 10 12
* 0.50 ct./appel + Fr. 2.–/min.
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Gilles et le sergent Heinz Morgenthaler sont venus de Neuchâtel pour un cours de sensibilisation
aux conséquences de l’alcool au volant dispensé aux élèves de fin de CO. © Vetter

TÉMOIGNAGE EFFICACE

Prévention de l’alcool au volant :
une leçon poignante en 3e du CO.
Gilles avait 24 ans lorsque sa
vie a basculé au petit matin.
Alcool au volant, vitesse
excessive, pas de ceinture,
pneus lisses...
Après une fête des vendanges bien arrosée, le jeune
Neuchâtelois a cédé à un
copain qui voulait encore
aller en boîte. Dix-sept ans
plus tard, cloué sur une
chaise, une élocution difficile,
il paie encore chaque jour les
conséquences de la perte de
maîtrise qui lui a valu 5 mois
de coma et de nombreuses
années de réhabilitation. Et
même s’il a aujourd’hui épousé
une de ses ex-infirmières
avec qui il a un enfant, son témoignage est parfois difficile
à entendre.

C’est face aux élèves de
3e année du Cycle d’orientation de Crans-Montana que
Gilles est venu parler de lui.
Avec pudeur, humour aussi,
mais surtout avec la certitude que son cas peut servir
d’exemple... à ne pas suivre.

Vos amis vous ont-ils soutenu ? Les questions étaient
pertinentes, les réponses
marquantes... Nul doute que
ces jeunes dont certains ont
leur scooter et qui vont pour
la plupart passer leur permis
dans les années à venir se
souviendront de Gilles qui
a conclu : « Je suis là pour
que vous ne fassiez pas les
mêmes erreurs que moi. »

C’est la Police intercommunale de Crans-Montana
qui est à l’origine de cette
initiative. Et c’est un de leurs
collègues neuchâtelois,
Par Paul Vetter
instructeur d’éducation
routière, qui a conduit la
leçon, avec beaucoup de
savoir-faire et de doigté. Et
les jeunes auditeurs étaient
visiblement sous le coup de
l’émotion. Comment vos parents ont-ils réagi ? Comment
vivez-vous financièrement ?

À VOTRE AGENDA

© Cerutti
© Luciano Miglionico

© fc-chermignon.ch

9 JUIN
CYCLING FOR CHILDREN
BY UNICEF
Crans-Montana
-> unicef.ch/fr/cycling-for-children

© fc-chermignon.ch

28 AVRIL
REPAS DE SOUTIEN
DU FC CRANS-MONTANA
-> fccransmontana.com

© Ruedi Flück

© fccransmontana.com

19 MAI
FÊTE DES JUNIORS
FC CHERMIGNON
Terrain de foot de Lens

9 JUIN
20 ANS DE BONHEUR
Anniversaire du FC Chermignon
Centre scolaire de Martelles
20 h 30

DU 19 AU 21 MAI
SPRING SESSION
SnowPark

8 MAI
Corin, 20 h
Pèlerinage des Rogations
—
Flanthey, 20 h
Pèlerinage des Rogations
—
Ollon, 20 h
Pèlerinage des Rogations

10 MAI
Lens, 10 h
Ascension
Pèlerinage pastoral
au Christ-Roi

12 MAI
Cordona, 10 h 30
Patronale de la chapelle

© Olivier Borgognon

© Valeriu

25 AVRIL
RÉCRÉAPREM’S,
BRICO, DÉCO, ANIM’
Randogne, 14 h

2 JUIN
LA BADADGIA
Crans-Montana
-> labadadgia.com

12 MAI
SE CONNECTER À LA NATURE
ET SES ÉLÉMENTS
Chermignon
-> terredecoeur.ch

DU 12 AU 15 AVRIL
CAPRICES FESTIVAL
Crans-Montana
Parking Crans-Cry d'Er
-> caprices.ch

23 AVRIL
Chermignon Haut, 10 h
St-Georges
Jubilé du chanoine Kaelin
26 MAI
NÉ POUR LIRE
Bibliothèque de Crans-Montana
De 10 h à 11 h

DU 10 AU 12 MAI
CAVES OUVERTES
Communes de Crans-Montana
-> crans-montana.ch

© Patricia Wyssenbach

DU 12 AU 14 AVRIL
FESTIVAL OFF
CAPRICES FESTIVAL
Place des Charmettes
Crans-Montana
-> lesoffsdecransmontana.ch

© Thierry Sermier

© Luciano Miglionico

MESSES

19 MAI
Chermignon Haut, 18 h 30
1re Communion, Pentecôte

27 MAI
Mollens, 11 h
1re Communion

31 MAI
Chermignon Haut, 10 h
Fête-Dieu
—
Montana village, 10 h
Fête-Dieu
—
Crételles, 10 h 30
Fête-Dieu

9 MAI
CONCERT ANNUEL
Chœur Mixte Espérance
St-Maurice-de-Laques, 20 h

DU 25 AU 26 MAI
AMICALE DES FANFARES
de la Noble et Louable Contrée
Ycoor Crans-Montana
Vendredi dès 19 h
Samedi dès 16 h

14 AVRIL
FC Chermignon, 20 h
Centre scolaire de Martelles

© fccransmontana.com

28 AVRIL
NÉ POUR LIRE
Bibliothèque de Crans-Montana
De 10 h à 11 h

© Cor des Alpes

© DR

LOTOS

DU 15 AU 17 JUIN
70e ANNIVERSAIRE
DU FC CRANS-MONTANA
Crans-Montana
-> fccransmontana.com

29 AVRIL
Martelles, 17 h
Loto des Grenadiers
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MOTS CROISÉS #11

A
B
C

2

D
E

3

Verticalement :
1 Envol – Membre 2 Boissons magiques – Sauce 3 Située – Vallée
du Sud 4 Démonstratif – Grisé – Poème du XIIe 5 Brio – Tierce
personne 6 Refus british – Grosse aiguille 7 Pour donner l’élan
8 À la Une des journaux – Cependant 9 Couette 10 Splendeurs –
Excavations 11 Renommés – En langue d’origine – Conjonction
12 Pôles opposés – Trophée.

F
G
H

1

I
J
K
L

Horizontalement :
A On la commence en haut – Métal non abrégé B Prophète – « C’est
pas sorcier » C Voie – Au sein du sein – Sou nippon D Essieu –
Noble E Éclaté – Sujet – Estrade F Ouvrage – Réfléchi G Son tirage
est aléatoire – Kif-kif H Fin de crise – Double semestre – Cantatrice
I Savoir-faire – Personnel – Huile parfumée J Elle peut être osseuse –
Grison K Lapé – Blessé – Saveur L Attise – Appris – Bout de carotte.

4

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 20 avril 2018 à
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier
ACCM, Mots croisés, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

PHOTO MYSTÈRE #11
Ce détail d’une fresque murale trône fièrement sur un vieux
bâtiment réhabilité il y a quelques années et devenu un haut lieu
du vignoble de nos communes.
À gagner : 2 entrées pour la Salle d’escalade de la Moubra
(valeur de Fr. 30.–).
Envoyez vos réponses pour le 20 avril 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 25 avril 2018.
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