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P

endant mes deux ans de présidence de l’ACCM, j’ai
expérimenté plusieurs fois la complexité de cette
« grande machine ». Sa gouvernance peut-elle être
améliorée ? Certainement, et je ne suis pas le seul à me
poser la question. Durant l’automne 2017, j’ai suggéré un
audit sur son fonctionnement. La commission « structure » a été
chargée d’y réfléchir. Aujourd’hui, ses membres soulignent qu’une
aide professionnelle serait la bienvenue pour réformer l’ACCM…
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Les rapports seraient-ils destinés à remplir les tiroirs ? Durant mon
mandat, une étude concernant le positionnement de la destination
a retenu mon attention. Une phrase m’a marqué : « Vous avez trop
de choses,
vous vous
dispersez ! »
Depuis ?
Plus rien. Mijanvier 2018,
une séance a
été organisée pour débattre de la mobilité en station durant les Fêtes.
Or, une étude — un vrai pavé — a été faite vers 2012/2013. Au fond de
quel tiroir dort-elle ?

Mieux penser
Crans-Montana

Certains dossiers doivent faire l’objet d’expertises pour aider
les politiques à gouverner. Mais les expertises ne servent qu’à
condition d’en tenir compte ! Je crains que sans cela, la station ne
puisse pas évoluer de manière optimale.
Nous avons besoin de définir des objectifs à moyen et long terme
en nous basant sur des données fiables. Le groupe de travail
« Crans-Montana 2030 » arrive au bon moment : nous devons
penser Crans-Montana aujourd’hui pour après-demain !
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concours.linfo@cransmontana.ch
Pour vos commentaires
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MOT DE CHEZ NOUS
QUAND L’UNIVERSEL SE MET AU LOCAL
Artëclio prômiè
« To le môndo chôou têrra nèchôn léïbro, tués égàl deúgno
dè rèspè è poûôn fére vali lour drouè. Yan dè l’èchièn è dè
conchiénse è dîyôn âzéc lè j’ôn è lè j’âtro cômèin dè frâre.»
(à lire à haute voix pour en savourer la musique) Article premier
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, traduit en
patois de Chermignon par André Lagger, que nous remercions.
Paulette Berguerand

LE CHIFFRE
Mi-février, 4 élèves du
CO de Crans-Montana ont
organisé une soirée masquée
sur le thème Fluoparty. Festif
et caritatif, cet événement a
permis de récolter Fr. 510.–
pour la Maison Terre des
Hommes à Massongex.
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La force
d’un homme
tranquille
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Passionné de ski et de randonnée,
Bruno Huggler était prédestiné à travailler
pour une destination de montagne. Depuis
4 ans, il dirige avec tact et savoir-faire CMTC.
La station lui doit la réalisation de plusieurs
projets porteurs, tels que My Explorer Card.

—— Quel est l’intérêt pour la
destination de proposer une
telle carte ?
Avant tout, nous souhaitons
prolonger la saison d’été
jusqu’en automne. Les mois
de septembre et d’octobre
présentent un réel potentiel
touristique. Avec My Explorer
Card, nous incitons nos
hôtes à découvrir la région
en leur facilitant l’accès
à des expériences parfois
méconnues. Nous pouvons
aussi proposer le service des
navettes de Bus, y compris la
desserte de Plumachit, sur une
plus longue période.
—— Comment est née cette
initiative, constitue-t-elle une
exclusivité de Crans-Montana ?
My Explorer Card découle
de la forfaitisation de la
4 —— INFO

taxe de séjour initiée par la
commission économie et
tourisme de l’ACCM. Pour
l’instant, elle est proposée
l’été, mais rappelons qu’en
hiver, de nombreuses
activités sont déjà disponibles
gratuitement : Grandeur
Nature, le Chemin des
lanternes, etc. D’autres
stations présentent des
produits similaires. Notre
force provient d’une offre

riche et du tarif de notre taxe
de séjour. Fixée à 3 francs,
c’est l’une des plus basses de
Suisse.
—— My Explorer Card pourrait
être associée au développement
d’une offre élargie ?
Au sein d’un groupe de travail
qui réunit Sierre, Anniviers,
Anzère, Sion, Evolène et
Nendaz, nous étudions la mise
sur pied d’un modèle tarifaire

intéressant incluant l’utilisation
gratuite des transports publics
régionaux dans les cartes
d’avantages. La synergie de nos
offres touristiques constitue
un atout profitable à tous. Dans
l’idéal, cette carte sera étendue
à tout le Valais.

Par Sylvie Chevalier
Plus d’infos :
-> cransmontana2019.ch

B RU N O H U GG L E R, C ’ E S T AU S S I …

© DR

—— Pour la 2e année,
Crans-Montana propose une My
Explorer Card. Quelles sont les
particularités de cette offre ?
Toutes les personnes
séjournant à Crans-Montana
et qui payent la taxe de
séjour (visiteurs, résidents
secondaires) reçoivent une
My Explorer Card. Du 15 juin
au 27 octobre 2019, cette
carte avantage permet de
bénéficier de la gratuité aux
remontées mécaniques et aux
installations de Crans-Montana
Exploitation : piscine, mini-golf,
pédalos, mur de grimpe etc.

DES SKIS ET DES DÉFIS

SUR UN AIR POPULAIRE

GOÛT DES PROFONDEURS

J’adore skier. C’est l’une des
raisons qui m’ont incité à venir à
Crans-Montana. Arrivé en 1995,
j’ai d’abord habité en station
avant de m’installer à Diogne
avec ma famille. Je fais de la
piste et de plus en plus de randonnée. En 2018, j’ai participé
à ma 1re Patrouille des Glaciers,
une expérience à renouveler si
mes co-équipiers veulent toujours de moi (sourires).

La Fête cantonale des musiques
populaires est l’un des rendezvous phares de 2019 avec
80 000 visiteurs attendus.
J’ai l’honneur de diriger son
organisation avec une équipe
de qualité. Ce beau défi me
rappelle un autre événement
d’envergure que j’avais géré en
tant que directeur adjoint de
Valais Tourisme : l’ouverture du
tunnel de base du Lötschberg.

J’aime autant les plaisirs
des sommets que ceux des
profondeurs. J’ai passé mon
brevet de plongée il y a 25
ans. Aujourd’hui, j’ai la joie
de pratiquer ce sport avec ma
femme et mes deux filles. Je
n’ai pas de préférence pour un
lieu en particulier. C’est plus la
découverte de l’univers sousmarin qui m’attire et la détente
que procure cette activité.

UNE PERSONNE, UNE HISTOIRE

Généalogie :
la saga des cousins
Jean-Pierre Duc a fiché près de 70 000 personnes de la région !
Toutes figurent dans sa banque de données généalogiques.
Cet érudit a mis ses compétences d’ingénieur et géomètre au
service du « devoir de mémoire » envers nos aïeux.

T

out est parti d’une
fête de famille des 142
descendants de Fabien
Duc et Ludivine Barras
dont Jean-Pierre Duc établit
l’arbre généalogique, en 1982.
Puis, il est nommé à la tête du
comité de reconstruction d’une
bâtisse d’alpage, la « Remointse »
du Plan, propriété des
descendants d’Augustin Barras.
« Il a fallu repérer quelque 1300
personnes afin de les solliciter
pour autofinancer les travaux »,
explique Jean-Pierre Duc. Et
de souligner que ses métiers
d’ingénieur en génie rural et
géomètre — 40 ans de profession
— lui ont inculqué les notions de
systématique, de classement et
d’informatique qui seront d’un
grand secours lorsqu’il décide
d’étendre ses recherches à
toutes les familles de la Noble et
Louable Contrée.

La généalogie est une machine
à remonter le temps. Il faut
donc fouiller diverses sources.
La principale : le registre des
baptêmes, mariages et décès
du Prieuré de Lens. « J’ai passé
plusieurs nuits à compulser
ces documents rédigés par les
chanoines, mais pas toujours
bien lisibles. » Il fallait jongler
avec le latin. La mention « natus
est et baptistus eodem die »
figurait à côté des noms. Cela
signifiait que le nouveau-né
avait été baptisé le jour même
de sa naissance, de quoi le
préserver des affres des limbes !
Autre mine d’or : le Status
Animarum (livre des États des
âmes) de 1687, recensement, par
village, mené par le clergé. « Pour
combler les lacunes des archives,
je me suis plongé dans les droits
d’eau stipulés périodiquement

Jean-Pierre Duc : un programme de généalogie qui permet une vertigineuse plongée
dans l’histoire des familles de notre région. © Bonvin

par des notaires », poursuit JeanPierre Duc. Travail de fou… ou de
moine.

TOUS
COUSINS

Bonvin, elles permettent de
montrer que l’auteur de ces
lignes a 2787 ancêtres directs !
Vertigineuse plongée dans le
temps… « Derrière tous ces
noms, il y a des êtres humains
qui ont une histoire ! »

Ces recherches démontrent
que les habitants de notre
région sont tous cousins, à
divers degrés, certes, mais les
mariages entre cousins de 2e
degré n’étaient pas rares. C’est
que la vie se limitait à l’horizon
du village. Les données du
généalogiste remontent
jusqu’au 16 e siècle. En
recherchant les ascendances
jusqu’à la 14e génération des

Mais qui l’interroge ? « Les
demandes viennent de
personnes de la région, mais
aussi de nombreux étrangers. »
Ainsi des Duc émigrés au
Canada ou des Bonvin partis en
Argentine. Parfois c’est quelqu’un
qui organise une fête de famille
ou qui désire rédiger une
plaquette. Il y répond toujours
avec l’enthousiasme et la rigueur
du scientifique. Pas question

de répandre des erreurs! Ses
recherches sont également utiles
pour l’histoire locale. Il a ainsi
apporté son concours au récent
ouvrage historique « Chermignon
en Louable Contrée » rédigé par
son oncle Laurent Duc (Éditions
à la Carte).
À 77 ans, cet ancien député
possède une impressionnante
mémoire des dates et des noms.
Pour lui, la généalogie n’est pas
un simple catalogue de noms.
Convoquer les ancêtres permet
de s’inscrire dans une continuité
et renvoie à l’histoire familiale et
au passage du temps.

Par Jean-Michel Bonvin
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DES GOÛTS ET DES CULTURES

F E S T I VA L E T A M I C A L E :
L’ E D E L W E I S S D E L E N S A C C U E I L L E R A
PLUS DE 1300 MUSICIENS EN MAI

Les fanfares, creuset de
la formation à la musique
© Miglionico

Le vent continue de souffler dans
les voiles des fanfares en Valais.
Elles demeurent attractives
pour les jeunes, malgré l’abondante
offre loisirs. Au-delà de leur fonction
sociale, les fanfares jouent un important
rôle pédagogique pour la formation
musicale. L’exemple de l’école
de musique de l’Edelweiss.
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eux rassemblements
pour trois jours inoubliables de fête. La fanfare de Lens organisera, du 17 au 19 mai, le 119e Festival
des Musiques des Districts de
Sierre et Loèche et la 56e Amicale
du Rawyl *. Ces deux temps forts
de l’année musicale de notre
région rassembleront 23 sociétés
et quelque 1 300 musiciens ! De
quoi faire vibrer les instruments,
mais aussi battre les cœurs des
Lensards. Le festival constitue
un élément fédérateur du village
en mobilisant un important
réseau. Le comité d’organisation
de 7 membres, présidé par Mikael
Briguet, s’appuie sur une quarantaine de personnes œuvrant dans
différentes commissions. Et plus

de 250 bénévoles seront engagés
durant les trois jours de fête.
« Nous pouvons nous appuyer sur
des personnes de diverses professions (construction, commerce,
communication…). Et nous aurons une 1re collaboration avec le
complexe de sports Alaïa qui met
des salles à notre disposition »,
explique Benjamin Nanchen,
président de la fanfare.
Organisé selon un tournus,
le festival des Musiques du
district n’a lieu que tous les 17
ans. C’est l’occasion d’accueillir
dignement les sociétés. Mais
c’est aussi l’opportunité pour
les fanfares de consolider leur
trésorerie grâce au traditionnel
« carnet de fête » qui recueille

© Christophe Toffolo

michel fugain

L’Edelweiss est, avec le FC Lens,
la plus importante société locale
de la commune. Elle compte 75
membres actifs et maintient
ses effectifs. Le recrutement
se fait au sein des familles de
musiciens, mais également au
travers d’informations dans
les classes. « Nous proposons
une offre de formation aux
enfants qui rejoignent notre
école de musique dès l’âge de
7 à 8 ans », note le président.
Quelque 25 jeunes suivent cet
enseignement qui débute par
une année de solfège avant le
choix d’un instrument. Suivent
les camps de musique d’été et
l’intégration dans la fanfare
des jeunes. « L’ambiance est
excellente dans le groupe.
Nous avons donc du plaisir
à nous rencontrer pour jouer
ensemble », remarque Antoine
Emery, 14 ans. Tandis que sa
sœur Maëlle, 17 ans, souligne
« la super amitié qui se crée
entre les musiciens d’un même
registre. » Avec leur grand frère
Valentin, ils ont fréquenté
l’école de musique avant de
rejoindre la fanfare.

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
L’attrait des jeunes pour les
fanfares tient à la qualité
de la formation. Tous les

La professionnalisation des
directeurs joue aussi son rôle.
Frédéric Bonvin, qui conduit
l’Edelweiss, a de qui tenir
puisque son père et son frère
ont tenu la baguette de la
fanfare de Lens. Ce musicien
poursuit une belle carrière.
Lauréat de plusieurs concours,
il collabore à divers orchestres
tel l’Opéra de Zurich. Il est
actuellement trombone solo du
Musikkollegium de Winterthur.
Comment passez-vous de
l’orchestre de chambre à la
fanfare ? « Les exigences ne
sont pas les mêmes, mais le fil
rouge demeure la musique dont
le langage nous est commun »,
répond le directeur. Et de se
réjouir qu’un certain nombre
de jeunes Valaisans, qui ont
fréquenté la fanfare, ont rejoint
des orchestres professionnels
du pays dans les registres des
instruments de cuivre surtout.

Par Jean-Michel Bonvin

* Programme complet :
-> fanfare-edelweiss.ch

Les festivités démarrent le 17 mai, sur la place de la Scie,
à Lens par un concert unique en Suisse de Michel Fugain.
Le chanteur interprétera ses grands tubes et ses nouvelles
compositions. « C’est un défi qui nous permettra d’offrir une
soirée exceptionnelle à la région ! », lance Benjamin Nanchen.

michel legrand

© DR

JEUNES…
EN FANFARE

cours sont prodigués par des
professeurs privés diplômés
ou du conservatoire. Cet
enseignement explique le
niveau des ensembles de
cuivres valaisans. Dans la
catégorie « Excellence » de la
Fête fédérale des Musiques,
six fanfares sur huit sont
valaisannes. « L’apprentissage
de la musique exige régularité,
discipline et rigueur. C’est
aussi une école de vie »,
note Benjamin Nanchen qui
souligne aussi le formidable
lien intergénérationnel qu’offre
la fanfare. Les plus jeunes
musiciens ont 14 ans et le plus
ancien plus de 65 ans.

Lens, était le village d’adoption du compositeur Michel Legrand,
récemment décédé. Le célèbre auteur des Parapluies de Cherbourg
a dirigé un concert de l’Edelweiss, accompagné par le trompettiste
Maurice André. Un grand moment d’émotion pour les musiciens.

p r i n t e m p s e n fa n fa r e

© Deprez

plusieurs dizaines de milliers
de francs au travers des dons
et annonces publiés dans ce
livret de programme. Le produit
de la générosité des donateurs
est destiné, notamment, à la
formation de la relève dispensée
par l’école de musique.

Les 24 et 25 mai, la fanfare Cécilia de Chermignon organisera, elle,
la 67e Amicale des Fanfares de la Noble et Louable Contrée à la
salle Martelles de Chermignon. S’y produiront notamment, les cinq
sociétés officielles, deux fanfares invitées et les grenadiers de la
St-Georges. Plus d’infos sur -> amicale.cecilia-chermignon.ch
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De gauche à droite :
Stéphane Tapparel,
Diana Crettol, Valérie Moulière
et Marcel Riccio. © DR

LA CHANCELLERIE,
AU CŒUR DES ACTIVITÉS
DE LA COMMUNE
Ultime présentation des services de la
Commune de Crans-Montana avec la
chancellerie. Cette dernière est divisée
en quatre domaines : le secrétariat de
direction, les ressources humaines, le
secrétaire communal et les transports
scolaires.
Le secrétariat de direction soutient le
président. Entre l’accueil des visiteurs, les
prises de rendez-vous, la rédaction des
courriers, les prises de PV de commissions, l’organisation de manifestations,
le classement des dossiers, ses missions
sont au cœur de l’activité quotidienne de
la Commune.
Le Service des ressources humaines est
chargé de mettre en musique la stratégie

Subvention communale
L’activité des sociétés locales revêt
un caractère des plus importants aux
yeux de la Commune de Crans-Montana.
C’est ainsi que le Conseil attribue
une subvention communale pour l’année
2019 à 21 sociétés culturelles pour
un montant total de 98 700 francs
et à 24 sociétés sportives pour
un montant total de 78 300 francs.
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définie par le Conseil communal en matière de gestion du personnel et d’effectifs. Il assure la gestion des dossiers
administratifs et les liens entre les collaborateurs et les partenaires sociaux. « Il
intervient à tous les stades de la vie du
collaborateur : les salaires, les charges
sociales, le recrutement, la formation, la
gestion des conflits, la satisfaction au
travail, etc. », détaille la responsable
Valérie Moulière.

communale cohérente. «J’ai aussi pour
mission de prendre le PV des séances
pour relater fidèlement les objets traités,
les décisions prises et les suites à donner. Je dois rédiger la correspondance,
effectuer les recherches de documentation et vérifier la légalité des décisions »,
détaille Marcel Riccio avant d’ajouter :
« Je me tiens également à disposition
de la population pour répondre aux
questions ».

Le secrétaire communal, Marcel Riccio,
dispose de nombreuses casquettes. Il
collabore étroitement avec le Conseil
communal, assiste à ses séances, prépare
les documents de travail pour faciliter les
décisions. Il rappelle au besoin les choix
antérieurs pour faciliter une gestion

Ultime domaine de la chancellerie, les
transports scolaires. Les chauffeurs
assurent le transport des élèves selon l’horaire défini. Cette organisation
comporte les transports quotidiens, les
transports hebdomadaires ainsi que des
transports occasionnels.

Crans-Montana Ski Organisation
Le Conseil décide de la création de la société
anonyme « Crans-Montana Ski Organisation »
dont le capital sera détenu par les communes
de Crans-Montana, Icogne et Lens.
La société permettra de professionnaliser
l’organisation et la structure des courses de
ski, de préciser les rôles et les responsabilités,
de fournir les garanties et assurances
et de présenter une structure claire pour
la candidature au CM 2025.

Centre valaisan de pneumologie
Le Conseil a pris connaissance du transfert
du mandat en réadaptation pulmonaire
du Centre valaisan de pneumologie/CVP
au site hospitalier de Martigny. Le Conseil
a déposé un recours auprès du tribunal
administratif fédéral. D’autre part, avec
les deux autres communes, il a adressé un
courrier demandant des explications à la
présidente du Conseil d’État valaisan ainsi
qu’un renforcement du groupe de travail.

COMMUNES

CRANS-MONTANA

ICOGNE

LENS

ACCM

UN CONSEIL DES JEUNES
POUR LE FUTUR D’ICOGNE

Le Parlement des jeunes valaisans en action au Grand Conseil. Icogne souhaite réaliser un
projet similaire, mais à plus petite échelle pour la commune.
© Parlement des jeunes

À partir de cette année, les jeunes d’Icogne
pourront davantage s’impliquer dans la vie
de leur commune. Un Conseil des jeunes
est en cours de création grâce à l’impulsion de Sébastien Schornoz.
L’idée du conseiller communal chargé de
la jeunesse est simple : encourager les
jeunes à réaliser des projets qui visent
à l’amélioration de la qualité de vie et
prendre davantage part à la vie publique.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus
large de l’encouragement et de l’éducation
à la citoyenneté. « Nous voulons développer chez les adolescents et jeunes adultes
un sentiment d’appartenance et une volonté de s’impliquer dans la vie démocratique de la commune », explique Sébastien
Schornoz. L’idée est que les membres du
Conseil entreprennent des actions diverses
et variées telles que de l’humanitaire, du
social, du sport ou des projets liés au
développement durable.

Pratiquement parlant, tous les jeunes
icognards âgés de 12 à 18 ans pourront
participer. Ils seront avisés par courrier et
pourront s’inscrire au Conseil des jeunes
en renvoyant le questionnaire. La séance
plénière devrait intervenir durant le mois
d’avril et le conseil prendra ses fonctions
au début du mois de mai. Ce dernier nommera un président, un vice-président ainsi
qu’un secrétaire. Tous seront sous la responsabilité du conseiller communal chargé
de la jeunesse et des sports.
Le Conseil des jeunes siégera à la salle
de la Bourgeoisie. Le président devra tenir
les séances et le secrétaire rédiger les PV
qui seront transmis au Conseil communal
pour traiter les demandes et suivre l’avancée des dossiers. « Pour remercier les
membres du Conseil des jeunes, une
sortie annuelle récréative aura lieu ainsi
qu’une soirée grillade et une raclette. Les
jeunes recevront également un polo »,
conclut Sébastien Schornoz.

Vive les voisins !
Comme chaque année, Icogne
participera à la fête des voisins.
Elle aura lieu le 26 mai
à la place de pique-nique de la
Scie brûlée aux Vernasses.

Saint-Grégoire
La traditionnelle
Saint-Grégoire aura lieu
le dimanche 5 mai 2019.
Au programme :
procession, messe
puis apéritif et repas.
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Gustave Barras, à gauche, et son fils Alex
présentant deux des fleurons sportifs de leur
commerce : le golf, une des passions de Gustave
qui s’y adonne encore avec talent à 83 ans,
et le ski, à l’origine de la maison Alex Sports.
© Miglionico

Une affaire de famille
L’histoire d’Alex Sports est étroitement liée au développement
de la station de Crans-Montana. Au fil de ses 80 ans d’histoire,
ce commerce familial a accompagné les changements qui ont
permis au Haut-Plateau de satisfaire les envies d’une clientèle
touristique exigeante. C’est aujourd’hui une PME qui compte
dans la région.
Par Paul Vetter

À

Crans-Montana,
Alex Sports est
une véritable
institution, une
affaire de famille qui fête
cette année ses 80 ans. Pour
marquer l’événement, Alex
Barras, représentant de la
troisième génération à la tête de
« Alex Sports – Les boutiques »,
a organisé un concert
anniversaire qui a réuni plus de
trois cents personnes au Régent
(voir encadré). Une soirée à
la fois culturelle, caritative
et festive qui a permis de
revenir sur cette saga familiale
indissociable de celle du HautPlateau.

Si aujourd’hui Alex Sports
occupe 25 collaborateurs à
l’année, et 20 de plus en saison
d’hiver, l’affaire a débuté bien
plus modestement. « C’est
Alex Gentinetta, mon grandpapa maternel, et son épouse
Henriette, qui ont créé notre
commerce », explique Alex
Barras, l’actuel patron. Guide
de montagne à Zermatt durant

l’été, son aïeul donnait des
cours de ski dans la station
naissante de Crans-Montana
depuis 1926 avant de créer son
école de ski avec ses frères et
cousins. Rapidement, il se mit à
louer et vendre des skis dans un
petit local du Sporting.
En 1939, Alex Gentinetta et
son épouse voient plus grand.
Ils construisent un chalet,
en face du Sporting, où ils
ouvrent un petit magasin. « Ils
y habitaient, travaillaient, et
louaient l’étage supérieur. Le
magasin proposait le matériel
de ski et des anoraks. Mamimi,
comme nous l’appelions,
tricotait des pulls et des
chaussettes en laine destinés
à la vente », rappelle Alex
Barras. On devine aisément
que rien n’était facile en cette
époque troublée. « Grand-papa
était mobilisé en tant que
guide. Il ne venait que lors des
permissions. Ce sont surtout
ma grand-maman et ma
maman Madeleine qui ont fait
tourner le commerce. »
INFO —— 11
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La guerre terminée, les affaires
se sont progressivement
développées, avec en
particulier un boom dans le
domaine de la mode. « Ma
grand-maman a été sensibilisée
à ce secteur par la clientèle
italienne et française. Alex
Sports s’est notamment
spécialisé dans le cachemire.
C’est aujourd’hui encore l’un de
nos secteurs phares. »

Alex Sports : depuis longtemps une référence en matière de cachemire.
© Miglionico

La station grandissant, le
succès aidant, au fil des ans on
se trouva à l’étroit. En 1961, le
chalet initial est agrandi. À la
fin des années 60, le commerce
se développe encore avec la
construction du Fontainebleau.
Alex Gentinetta qui possède
une partie du terrain s’y
associe. Un tunnel passant
sous la route relie la nouvelle
construction au chalet initial.
Ces nouveaux locaux donnent
à Alex Sports un accès direct
au golf, un secteur en plein
développement. « Dans les
années 60, mon papa Gustave
est arrivé dans l’entreprise.
C’était – et c’est toujours – un
très bon golfeur. Alex Sports
a rapidement développé ce
domaine de compétence »,
souligne Alex Barras. Un secteur
qui a longtemps constitué un
gros atout. « C’est un peu moins
le cas désormais avec l’arrivée
des achats par internet »,
regrette l’actuel patron.

Sous la rue, un passage souterrain relie les deux pôles d’Alex Sports.
© Miglionico

Aujourd’hui, Alex Sports
s’étend sur 1 500 mètres
carrés et exploite deux autres
extensions : un chalet au
pied des pistes, au départ du
Crans-Cry d’Er, et un espace
avec location de matériel
et service dans le CransAmbassador. Alex Sports,
c’est aussi une vingtaine de
domaines de compétences
très spécialisés. Golf, ski, VTT,
VTT électrique, mode… autant
de secteurs qui nécessitent
des connaissances pointues
et donc un personnel très
qualifié. « Certains ont eu plus
de 40 ans de maison et ils sont
assez nombreux à nous être
fidèles depuis une vingtaine
d’années », souligne avec fierté
Alex Barras.
Si le représentant de la 3e
génération dispose d’une
formation commerciale qui
pouvait laisser présager une
reprise du commerce, ce n’est
pas le cas de ses trois enfants.
« De ce côté-là, l’avenir reste
incertain. Mes deux filles
et mon fils ont davantage la
fibre artistique. Mais on ne
sait jamais. » Pour l’instant,
Alex Barras se dépense sans
compter pour perpétuer cette
success-story familiale même
si, avec les nouveaux modes
de consommation, « on vit un
moment compliqué ».

Le premier chalet a connu plusieurs agrandissements jusque dans les
années 60. © Miglionico

CO N C E RT CA D E AU P O U R L E D O N D ’ O RGA N E S

© Maxime Aliaga

Pour marquer ses 80 ans, Alex
Sports a organisé un concert
au Régent en début d’année.
L’Orchestre valaisan amateur
(OVA), dirigé par Vincent
Métrailler, y a proposé des
œuvres de Beethoven, Glass
et Schubert. « Si ce soirlà, seule Marie faisait partie
de l’orchestre, mes deux
autres enfants en sont aussi
membres », explique Alex
Barras pour motiver son choix.
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La fête s’est prolongée par un
after très rock avec le groupe
NEON dans lequel la seconde
fille Barras, Caroline, a œuvré
au clavier.
Pour l’organisation, Alex
Barras a fait appel aux
compétences de la maison
Taillens et des Crans-Montana
Classics. « Pour une telle
manifestation, il faut disposer
d’une expérience dans ce

domaine. Eux connaissent
la salle du Régent et sont
habitués à mettre sur pied des
concerts de cette envergure.
Leur aide s’est avérée
précieuse.»
Le bénéfice de la soirée est
revenu à l’Association « L’Étoile
de Gaël » qui milite pour le don
d’organes. « Les concerts et
la fête ont été formidables »,
conclut l’organisateur.

AUTOUR D’UN HAMEAU/VILLAGE

MontanaVillage
Diogne
d'en Haut

Chermignon
d'en Bas

À Chermignon d’en Haut, le restaurant
Cher-Mignon est resté fermé tout l’hiver.
La réouverture de ce lieu convivial a été
accueillie avec soulagement.
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© Vetter

Cher-Mignon :
le resto trait d’union

2
1

« On était en manque de ce
lieu, véritable trait d’union
social pour un village. » Lors
de la cérémonie marquant
la réouverture du restaurant
Cher-Mignon 1, la conseillère
communale Romaine DucBonvin a bien résumé le
sentiment de nombreux
citoyens.
Fermé entre novembre et
février, le Cher-Mignon, à
Chermignon d’en Haut, a repris
vie avec Serge Coustrain-Jean 2,
un cuisinier de talent originaire
de Toulon. Ce chef a œuvré
notamment à l’Hôtel de Paris
à Montecarlo, sous la houlette
d’Alain Ducasse. Les gourmets
de Suisse, de France et d’Irlande
ont aussi profité de sa créativité
avant qu’il ne s’engage auprès
de riches familles.

« J’ai découvert le Cher-Mignon
et ses chambres d’hôtes
comme client. Je me suis alors
dit que si un jour je reprenais
un établissement, ce serait
un restaurant de ce genre. 3»
L’expression de ce coup de
cœur ne resta pas au rang de
vœu pieux. « Quand j’ai appris
l’été passé que ça se libérait,
j’ai immédiatement fait les
démarches pour que cela se
concrétise », explique le chef.
Serge Coustrain-Jean voit lui
aussi son établissement comme
un trait d’union. À la fois
bistrot et restaurant de belle
tenue, il doit réunir la clientèle
locale adepte de l’apéro et des
gastronomes aisés, les gens de
la région et les touristes. « Midi
et soir, je réserve un côté de la
salle principale pour les apéros,

4

3

et ça fonctionne. Les clients
se côtoient avec plaisir. » Pour
celles et ceux qui auraient
besoin de plus d’intimité et de
calme, le restaurant dispose
de deux petites salles annexes.
Et les beaux jours revenus, la
clientèle peut aussi profiter de
la terrasse de l’autre côté de la
ruelle.
À Chermignon d’en Haut,
récemment le centre
névralgique s’est installé au sud
de la route principale, avec un
commerce, un café et parking
souterrain 4. Le Cher-Mignon
est au nord, dans une petite
ruelle typique. « C’est plutôt un
avantage d’être un peu décalés.
On profite du parking tout en
restant dans un environnement
authentique, comme l’est
d’ailleurs notre restaurant »,

relève le patron qui apprécie
la complémentarité des deux
établissements publics.
Autrefois, le Cher-Mignon
avait une coloration politique.
Avec un patron français, plus
question de blancs, de jaunes
ou de gris… « Les gens discutent,
se redécouvrent, boivent un
verre ensemble », note Serge
Coustrain-Jean. Et l’atmosphère
est conviviale grâce aussi au
personnel. Car au service, le
chef peut compter sur l’aménité,
la bonne humeur et les hautes
compétences de sa « cheffe de
salle », Nathalie Bonvin, qui a
notamment œuvré chez Didier
de Courten. Encore un précieux
trait d’union, entre les clients et
la cuisine, cette fois.

Par Paul Vetter
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L’agrandissement va
débuter cette année.
© Info

SÉRÉNITÉ RETROUVÉE
AU HOME
Le calme est de retour à l’EMS du ChristRoi après un épisode compliqué survenu
à l’automne de l’année 2017. « Suite à des
problèmes de gouvernance, un audit a
dû être mis en place. Il y a eu une période
de flottement sans personne à la barre
en raison de départs, mais désormais
tout se passe bien et l’on ressent une
véritable envie du personnel », annonce
David Bagnoud, président de Lens. Un
avis partagé par Jean-Louis Zufferey,
nouveau directeur du home qui a assuré
l’intérim durant la crise : « La sérénité est
retrouvée, mais il reste du travail. Il y a
eu beaucoup de changements de personnes et il faut désormais consolider
l’équipe et améliorer les processus de
travail. Côté finances, la situation est
sous contrôle. »

Nouveau site internet
Après quinze ans de bons
et loyaux services, la Commune va
mettre en ligne son nouveau site internet
disponible sous -> lens.ch.
Pour toute remarque, personne de contact :
chantal.bonvin@lens.ch
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David Bagnoud est particulièrement satisfait du nouveau directeur : « C’est un
spécialiste du domaine, il a une énorme
expérience. C’est quelqu’un de visionnaire,
avec lui, le home entre dans la modernité. »
D’importants défis attendent Jean-Louis
Zufferey notamment l’agrandissement de
l’EMS devisé à 28 millions de francs. « Le
Christ-Roi dispose encore de chambres
doubles, le standard désormais ce sont
les chambres individuelles. Une fois
l’agrandissement et la rénovation finis,
l’établissement disposera de 92 places »,
relève le président de Lens.
Côté délai, une opposition a été levée
récemment, donc les travaux devraient
débuter cet automne et durer trois ans.
Durant cette période, les pensionnaires

Livre en vente
« D’une frontière à l’autre –
Correspondance entre Albert Muret
et C. F. Ramuz de 1907 à 1947 »
Ouvrage issu du mémoire de maîtrise
en lettres à l’Université de Lausanne
de Laura Bonvin, sous la direction du
professeur Noël Cordonier, président de la
Fondation C. F. Ramuz. Vente au guichet
communal au coût de 25 francs.

(tous ou seulement une partie) pourraient
gagner en altitude et prendre place au
Centre valaisan de pneumologie de
Crans-Montana qui va être transféré à
Martigny. « Nous regrettons ce départ.
Déplacer nos résidents durant deux à
trois ans dans cette structure offrirait
un temps de réflexion supplémentaire
pour les différents acteurs impliqués
dans l’avenir du CVP. Tout le monde en
sort gagnant », annonce le directeur
du home. « Cela faciliterait les travaux,
améliorerait le confort des résidents,
nous permettrait d’aller plus vite et de
faire des économies », ajoute David
Bagnoud. Une décision de la part du
Canton est attendue avant la fin du printemps.

Cycle de conférences
En collaboration avec l’Office fédéral
du logement, la Commune de Lens
lance un cycle de conférences sur le
thème du bâtiment et de l’énergie.
Baptisée « Élan pour Lens », cette action
a pour but de sensibiliser la population
sur le thème des économies d’énergie.
Des informations plus détaillées suivront
dans une prochaine édition.
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CRANS-MONTANA VEUT ALLER
DANS LA BONNE DIRECTION
Choix lecture
de la Bibliothèque
Marie Cochard
Les épluchures :
tout ce que vous pouvez en faire
Cuisine, jardin, beauté, soins
Eyrolles, 2016
Un livre entièrement dédié
aux épluchures ! Ou comment
recycler nos biodéchets. Des
écorces aux trognons, en
passant par les pelures, les
cosses, les fanes, les épluchures
sont bel et bien gorgées de
ressources et de bienfaits !
Qui plus est, ces « rebuts »
peuvent nous être d’une grande
utilité à la salle de bain, au
jardin et même sous forme de
soins! L’auteur en profite pour
remettre au goût du jour les
astuces alimentaires de nos
grand-mères.
La stratégie de développement intercommunal permettra de définir dans quelle direction
le Haut-Plateau doit se diriger. @ Info

La Commission économie et tourisme
de l’ACCM a entamé un vaste chantier
qui ambitionne de définir une feuille de
route commune pour toute la région, via
la création d’une stratégie de développement intercommunal. « Le constat est
simple : nous ne disposons pas actuellement de lignes directrices claires. L’Office
du tourisme a écrit sa stratégie, mais elle
n’est pas coordonnée avec, par exemple,
l’aménagement du territoire, ou le réseau
routier », indique Joseph Bonvin, président
de la Commission. Et l’élu d’ajouter : « Le
développement économique de CransMontana est orienté presque exclusivement tourisme, on doit s’ouvrir à d’autres
secteurs, en mettant en avant nos atouts. »
Pas question toutefois de commander de
nouvelles études : « Il y a entre 60 et 70
études dans des tiroirs pour un montant
avoisinant les deux millions de francs. Une
première tâche consiste à définir les lignes
convergentes de tous ces documents ».
Au vu de la masse de travail, la HES-SO
Valais et le SEREC ont été appelés en
renfort. « Nous avons fait des recherches
par mots clés parmi tous ces documents.

Bonne nouvelle : ces études sont encore
toutes d’actualité puisqu’elles ont été
commandées durant les cinq dernières
années. Une vingtaine d’entre elles seront
analysées à fond. »
L’étape suivante consiste à rédiger des
fiches. Cela se fera cet été. Une personne
sera mandatée pour mettre en œuvre les
éléments décidés. « Tout doit être prêt
pour la fin de l’année et les assemblées
primaires de décembre », relève Joseph
Bonvin, qui est optimiste pour la suite,
même s’il reconnaît que tout ne sera
pas facile. « Nous aurons le courage de
prendre les bonnes décisions. Nous
saurons convaincre les sceptiques. La
motivation est là pour aller de l’avant. »
Pour le conseiller communal de CransMontana, ce « Master plan » peut changer
le visage du Haut-Plateau : « Nous avons
parfois été divisés dans le passé. Je ressens
aujourd’hui une réelle volonté de développer une vision commune. Et c’est un projet
qui est très enthousiasmant ! »

« Atelier Cuisine du Monde »
Un projet de la déléguée
à la jeunesse et à l’intégration
de l’Association des
communes de Crans-Montana,
« Atelier cuisine du monde »,
primé à Zurich.
En mars, Florence
Salamin de Ieso, déléguée à
la jeunesse et à l’intégration,
accompagnée par deux élèves
du cycle d’orientation de
Crans-Montana et d’une cheffe
de cuisine s’est rendue à Zurich
pour défendre leur projet
« Atelier Cuisine du Monde »
aux Kebab+ Award.
Ce projet a gagné le premier
prix, un prix de 2 000 francs
qui permettra de relancer
un projet similaire.
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L’Alaïa Chalet,
paradis
des sports fun
Flambant neuf, le complexe de Lens
a déjà trouvé son public, qui en redemande.
Immersion et témoignages.

Romain Magnin, Marc-Antoine Burgener
et Adam Bonvin, les trois cofondateurs de
l’Alaïa Chalet de Lens, peuvent être fiers de
leurs plus de 8 millions d’investissements :
leur complexe dédié aux sports d’action
est magnifique ! « Depuis l’ouverture début
février, tout se passe bien, souligne Vincent
Riba, responsable de la communication. Nous
sommes très contents de la fréquentation.
Mais notre satisfaction majeure réside dans
le bonheur de notre clientèle. Je vois souvent
des enfants pleurer au bras de leurs parents
en sortant de l’Alaïa parce qu’ils ne peuvent
pas rester plus longtemps... »

skate, ski et snowboard à roulettes) et une
zone trampoline (gym, tapis sur ressorts,
cheerlading). L’espace extérieur de 3 000 m²
comprend d’autres agréments en phase avec
la ligne de conduite et la philosophie du site.
L’Alaïa Lodge (capacité de 80 lits) complétera
cette offre d’ici la fin de l’année.

« Je m’éclate particulièrement sur le bowl
et sur le pumptrack, s’exclame Andy, 15 ans,
de Biarritz. C’est très cool de pouvoir les
pratiquer en indoor ! Je vais revenir, c’est sûr. »
Isabelle Kunz, de Saint-Prex, accompagne
sa fille de 5 ans et demi et son mari. « Ils ne
veulent plus sortir, soupire-t-elle. Alors j’en
profite pour boire un café. Après une journée
de ski, ici, c’est vraiment le paradis !» Theo,
9 ans, et son copain Loan, 10 ans, venus en
voisins de Grimisuat, sont déjà des assidus
du site. « On essaie de venir tous les jeudis,
assurent-ils d’une même voix. Et on se lance
des défis. Plus on maîtrise, plus ces défis sont
ambitieux. Au début, par exemple, on n’osait
pas s’élancer du sommet de la rampe avec
notre trott. Maintenant, c’est fastoche ! »

Sans entrer dans le détail, le centre
s’articule en deux unités intérieures
principales réparties sur 2 000 m2 : une
zone skatepark (roller, trottinette, BMX,

© Alaïa Chalet

Par Blaise Craviolini
« Notre public cible ? Il y a les particuliers,
les entreprises, les curieux, mais surtout
les jeunes qui veulent progresser dans
leur sport, avec encadrement et en toute
sécurité, pour atteindre le haut niveau,
précise Vincent Riba. Nous nous sommes
inspirés d’un modèle américain pour
offrir des alternatives aux disciplines plus
classiques. Le nom d’Alaïa a d’ailleurs
été choisi en hommage à la bonne vieille
planche de surf hawaïenne en bois. »

SUR SA LANCÉE
DU 40e

VAILLANT
FINALISTE

POUR TOUS
LES GOÛTS

UN TOURNOI
CONVIVIAL

Le FC Chermignon a célébré
son 40e anniversaire l’été
passé. Le club, présidé par
Xavier Barras, a décidé de
surfer sur la vague du succès
et de continuer à organiser,
en juin prochain, des tournois
juniors et populaires en
collaboration avec la société
locale de la jeunesse.

Le HC Crans-Montana a
parfaitement réussi sa saison
2018-2019 en atteignant
la finale de son groupe de
3e ligue. À ce stade de la
compétition, les hockeyeurs
du Haut-Plateau se sont
« cassé les dents » — en trois
matches (0-3) — sur un très
coriace HC Anniviers.

Le Groupement sportif et
culturel de Chermignon,
ouvert à tous, a étoffé sa
liste des cours, sorties et
animations. Piscine, golf,
zumba, fitness et gymnastique
rythmeront — entre autres —
les mois de mai et de juin.
Programme complet sur
-> gschermignon.ch

Fondé en 2010, le UnihockeyClub Phoenix de Loc organise
son 8e tournoi populaire les 26
et 27 avril à la salle polyvalente
de Mollens. Cette compétition,
ouverte aux licenciés comme
aux amateurs, se veut
conviviale. Elle réunira environ
150 joueurs émanant de tout le
canton.
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Au sein du Régent Crans-Montana College, deux étudiantes
luttent contre le gaspillage alimentaire. Elles aimeraient
étendre leur mouvement à toute la station. Appel.

Avec d’autres amies, Joanna et Weronika militent
contre le gaspillage alimentaire. © Cerutti

Depuis 30 ans, ce distributeur dépannait la clientèle après la fermeture
des magasins. À présent, il recycle le pain de la veille. © Cerutti

« Acteurs de
changements »
Automne 2018, Joanna et
Weronika, 18 ans chacune,
quittent leur Pologne natale
pour le Régent Crans-Montana
College. D’emblée, elles
dressent un constat éloquent :
« Sur les 200 repas qui sont
servis au quotidien dans notre
école, 66 sont jetés… », dit
Joanna. « Ce qui fait 33 % ! »,
calcule Weronika. Le duo, avec
d’autres étudiantes, décide
illico de lancer leur campagne
Love Respect Change. « Nous
voulions passer de 33 à 20 % en
cinq semaines. Nous n’avons
pas atteint cet objectif. Par
contre, nous avons réussi à
sensibiliser autour de nous
des élèves qui viennent du
monde entier. » Fortes d’une
conviction inébranlable, elles
répètent leurs messages lors
de réunions. Elles dédient
une page Instagram à « leur »
cause, elles envoient des
Newsletters, elles collent

des affiches jusque dans les
toilettes. « Nous répétons
à tout le monde : “Prends
seulement ce que tu vas
manger ! ” Toutes les 5
secondes, sur notre planète,
un enfant meurt de faim.
C’est à notre génération d’être
acteurs de changements »,
estiment Joanna et Weronika.

ÊTRE
UTILES
Notre tandem rêve d’une
action à plus large échelle.
« Nous faisons partie de
la communauté de CransMontana à laquelle nous
souhaitons être utiles. Nous
aimerions échanger nos
expériences avec d’autres
groupes de la région. »
Weronika et Joanna ont donc
rencontré Florence Salamin De
Ieso, déléguée à la Jeunesse

UNE CAUSE EN DEVENIR
Sur le Haut-Plateau, La Migros minimise « au maximum » les
pertes liées aux marchandises. Justine Aymon, assistante de
direction, évoque « des dons à des associations caritatives ». La
boulangerie Taillens a décidé de récupérer un vieux distributeur
et d’y mettre des pains de la veille cédés à 2 francs. Une
somme symbolique comme le geste de ses initiateurs. « Nous
avons voulu vraiment amener les gens à prendre conscience
du gaspillage alimentaire…», indique Nicolas Taillens. Après
une semaine d’activité, une vingtaine de pains étaient vendus
quotidiennement.
Contacts :
jeunesse@cransmontana.ch
joanna.wiaterek@leregentcollege.com
instagram.com/love.respect.change

de Crans-Montana. « Je leur
ai donné tous les contacts
nécessaires afin de créer des
liens avec les jeunesses des
villages et de voir les possibles
connexions entre leurs idées
et les événements qu’elles
organisent » Avec de telles

énergies initiales,
le courant devrait passer.
Joanna et Weronika guettent
les réponses à leurs mails.

Par Joël Cerutti
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URGENCES - ACCIDENTS - MALADIES
Police.................................................................................................................... 117
Feu............................................................................................................................118
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
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 Petro..................................................... +41
Taxi Poncic................................................ +41
Swisseurotaxis.................................... +41
A Auto-Taxi.............................................. +41
Swissecotaxis Sàrl........................ +41
Taxi Service VIP................................ +41
Service de nuit

481
878
481
481

24
15
24
27

20
50
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
76 203 66 32
27 481 94 94
79 486 24 24
79 316 30 10
79 483 19 19
79 886 20 30

GARDERIE D’ENFANTS/UAPE
CRANS-MONTANA
Fleurs des Champs................................ 027 481 23 67
CHERMIGNON
Croc'Soleil............................................................ 027 480 49 47

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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Le projet de véhicule futuriste soutenu par Crans-Montana fait partie des
20 qualifiés pour participer à la compétition SpaceX Hyperloop d’Elon Musk,
en juillet prochain à Los Angeles. © Pauline Baeni EPFLoop

L’INNOVATION POUR OBJECTIF

L’Association des communes de Crans-Montana
soutient l’aventure 2019 de l’EPFLoop, un projet
de véhicule futuriste qualifié pour le concours
lancé par Space X d’Elon Musk.
De Crans-Montana à Elon
Musk : le pas est franchi
grâce au projet EPFLoop.
L’ACCM, par son service de
promotion économique, est le
1er partenaire de ce véhicule
futuriste de l’EPFL qualifié
pour le concours Hyperloop
Pod Competition. Initiée par la
société Space X d’Elon Musk,
le fondateur de Tesla, cette
compétition a pour but de
créer un moyen de transport
dans un environnement sous
vide qui pourrait atteindre les
1000 km/h.

« Nous attendions avec
impatience cet événement
qui nous a permis de
montrer au grand public
notre projet. Nous avons eu
l’occasion de présenter les
promesses technologiques et
les applications possibles »,
précise Karine Chammas,
Business lead d’EPFLoop.

Depuis, le pod, — la capsule
réalisée par l’EPFL et baptisée « Bella Lui » —, a franchi
une nouvelle étape : il a été
retenu parmi des milliers de
candidats pour participer à la
En février, la capsule qui a
compétition SpaceX Hyperparticipé au concours 2018 a loop en juillet prochain à Los
été exposée à Crans-Montana Angeles. Un défi que se réjouit
durant une semaine.
de relever toute l’équipe de

l’école polytechnique participant à l’aventure. Après la
voiture, le train, le bateau et
l’avion, il s’agit ici d’imaginer le
cinquième type de transport.
En s’associant à ce projet,
Crans-Montana veut faire
œuvre de pionnier dans le
développement de projets
innovants, visionnaires et
audacieux. « Lors de notre
passage sur le Haut-Plateau,
nous avons pu découvrir le
potentiel de la station pour
les entreprises High-Tech et
les possibilités de développement qu’elle peut offrir », précise encore Karine Chammas.

Par Katrine Briguet

À VOTRE AGENDA

© Marco Ferro

© crans-montana.ch

DU 24 AU 25 MAI
AMICALE DE LA NOBLE ET
LOUABLE CONTRÉE
Martelles, Chermignon
-> amicale.cecilia-chermignon.ch
DU 9 AU 12 MAI
WORLD VR FORUM
Centre de Congrès le Régent
-> wvrf19.com

DU 16 AVRIL AU 25 MAI
EXPO PHOTO, MARCO FERRO
Bibliothèque de Crans-Montana
Vernissage, MA 16 avril, 18 h 30
-> bibliocm.ch

DU 24 AU 26 MAI
TIR EN CAMPAGNE
Stand de tir
de Montana et de Lens
-> tir-montana.ch

11 MAI
« CARTON DE SOLIDARITÉ »
Ramassage dans différents
commerces de Crans-Montana
-> nolocopartage.ch

25 MAI
BADADGIA
Crans-Montana

DU 30 MAI AU 1er JUIN
CAVES OUVERTES
11 h - 19 h

© CMTC

27 AVRIL
REPAS DE SOUTIEN
DU FC CRANS-MONTANA
Summer Camp La Moubra
Crans-Montana
-> fccransmontana.com

17 MAI
SOIRÉE CONFÉRENCE-PRIÈRE
Chanoine Roland Jaquenoud
Église de St-Maurice de Laques

27 AVRIL
LA SUISSE BOUGE
Lens

5 MAI
ST-GRÉGOIRE
Icogne

7 JUIN
SPORT TALENTS CHARITY DAY
Golf, Crans-Montana
-> sport-talents.ch

9 JUIN
CONCERT DU CHŒUR
D’HOMMES DE LENS
Salle du Louché, Lens
-> choeurdhommesdelens.ch

© fanfare-edelweiss.ch

© grenadiers-chermignon.ch

23 AVRIL
ST-GEORGES
Chermignon

23 AVRIL
Messe Patronale
de St-Georges
Chermignon Haut, 10 h

4 MAI
Messe Patronale de la chapelle
St-Gothard
Cordona, 10 h 30
—
Messe de 1re Communion
Chermignon Haut, 18 h 30

12 MAI
Messe de 1re Communion
St-Maurice de Laques, 11 h

26 MAI
Messe de 1re Communion
Lens, 9 h 30

© CHAB Lathion

© fccransmontana.com

17 MAI
CONCERT, MICHEL FUGAIN
Pluribus 2.0, Place de la Scie, Lens

21 AVRIL
Messe de Pâques, apéritif
Montana village, 10 h
Montana-station, 10 h
Chermignon Bas, 10 h 30
St-Maurice de Laques, 10 h 30
Chapelle de Crans, 11 h

5 MAI
Messe de 1re Communion
Montana-station, 10 h

© Thierry Sermier

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

© Fanfare Edelweiss

21 AVRIL
GRAND CONCERT DE PÂQUES
Église, Montana-Village
-> cmclassics.ch

© labadadgia.com

© cmclassics.ch

11 MAI
FC LENS, FÊTE DES JUNIORS
Stade du Christ-Roi, Lens
-> fc-lens.ch

MESSES

18 MAI
AMICALE DU RAWYL
Place de la Scie, Lens
-> fanfare-edelweiss.ch

19 MAI
FESTIVAL DES MUSIQUES
des districts de Sierre et Loèche
Place de la Scie, Lens
-> fanfare-edelweiss.ch

9 JUIN
INALPE DE CORBYRE
Crans-Montana
-> crans-montana.ch

DU 14 JUIN AU 20 JUILLET
AMBASSADOR OF MUSIC 2019
Orangerie Ycoor, Crans-Montana

28 MAI
Pèlerinage des Rogations,
messe
Flanthey, Corin et Ollon, 19 h

30 MAI
Messe de l’Ascension
au Christ-Roi
Pèlerinage départ de Crételles
Lens, 10 h
—
Messe de l’Ascension
Montana-station, 10 h

LOTOS
28 AVRIL
LOTO DES GRENADIER
DE ST-GEORGES
Salle polyvalente de Martelles
Chermignon
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MOTS CROISÉS #17

A
B

Horizontalement :
A Gants bas B On en fait des guitares – Bien élevé C Vestes
– Toison D Prélève – Outil agricole E Soldat US – Pardessus
F Général sudiste – Transport en commun – VI G Dit la matière
– Ne joue pas franc jeu H Peut être Pacifique – Volatile I Arbustes
décoratifs – Dans J Distrait – Nom de vieille K Propre – Mariée
– Lasse L Robes d’Orient – Orienter.

2

C
D
E
F

4

G
H

1

I
J
K
L

3

Verticalement :
1 Passe-montagne – Tellement 2 Chiffre – Très grand 3 Soulage
– Dépenses 4 En tête de canard – Petits supports 5 Se gagnent
sur le court – Prétentieux 6 D’un dimanche à l’autre – Négation
7 Exclamation – Evangéliste – Suis au courant 8 Au pied – Surdoué
– Plaque à Lancy 9 Abattait – Dieu souffleur 10 Allongés – Les autres
11 Rapace – Réfléchi 12 Taurillons – Lieu de douleur.
À gagner : 1 pack saison été 2019 ACCM,
valable pour les activités de l’ACCM pour l'été (valeur Fr. 200.–).
Envoyez vos réponses pour le 2 mai 2019 à
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier
ACCM, Mots croisés, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

PHOTO MYSTÈRE #17
Une école, une fresque, un endroit calme sous un ciel radieux où
l’oeil ne sait pas si c’est à travers les vitres qu’il voit les montagnes
ou si c’est un reflet. La photo est accessible dans un format plus
grand sur :
-> cransmontana.ch/concourslinfo
À gagner : deux entrées à la Salle d’escalade de la Moubra
(valeur Fr. 40.–).
Envoyez vos réponses pour le 2 mai 2019 à
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier
ACCM, Photo mystère, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

Résultats des mots croisés et de la photo mystère sur cransmontana.ch/concourslinfo dès le 6 mai 2019.
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