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u début du mois de mai, la Confédération a
adopté le plan directeur valaisan en matière
d’aménagement du territoire. Le message est clair :
le temps des palabres et des tergiversations est
définitivement révolu ! Les communes doivent
se plier aux exigences et avancer sur ce dossier compliqué et
évidemment sensible.
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Sur le territoire de la commune de Lens, un important travail a
d’ores et déjà été réalisé. Nous avons pris le taureau par les cornes,
dès 2016, en gelant 30 hectares de zones à bâtir sur les 110 que
compte la commune. Il a fallu ensuite identifier les terrains en
zones à bâtir nécessaires pour tenir compte et
assurer le développement de la commune. Dans
une troisième phase, une gestion dynamique
des demandes d’autorisation de construire
a permis de valoriser ces terrains tout en
favorisant les constructions pour les nouveaux
habitants.

Aller de
l’avant,
et vite !

Avec le recul, le principal enjeu pour les
communes est d’assurer une occupation
adéquate des zones à bâtir prioritaires.
Sans une gestion précise et rigoureuse de ces zones, l’attente
pour un reclassement en zone à bâtir des terrains gelés risque
d’être longue. Ce travail sera validé par le Canton via un plan
de zones. La démarche doit donc être effectuée dans toutes les
communes du Haut-Plateau afin de pouvoir aller de l’avant, et vite !

Pour vos demandes d’abonnement
et vos questions administratives :
admin.linfo@cransmontana.ch

1'000

Pour vos réponses aux concours :
concours.linfo@cransmontana.ch
Pour vos commentaires
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redac.linfo@cransmontana.ch
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MOT DE CHEZ NOUS
DU PUR JUS LOCAL !
« Le mien, il voulait pas aller en champ les vaches. Alors, je l’ai
envoyé ramasser de pives avec le petit char. Il est rentré tout
bardouflé, le bourillon à l’air, trempe jusqu’ai cotzon. Il était
tombé dans le crameau des caïons et avait perdu le capion
dans la gouille. C’est pourtant pas un tocson, il sait son livret !
Eh oui, mais des fois, tu sais comment… »

Paulette Berguerand

LE CHIFFRE
Le 1er mai, le Crédit Suisse
a fêté le 1'000e invité de ses
petits déjeuners en accueillant
Bérengère Primat pour une
présentation de l’art aborigène.
Les 30 participants ont reçu
une entrée pour la nouvelle
exposition de la Fondation
Opale, visible depuis le 9 juin.
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EN REVUE

Savoir prendre
de la hauteur

—— Votre attachement à
Crans-Montana a motivé
l’acceptation de ce mandat ?
Comme ancien président de
Salquenen, j’avais d’excellentes
relations avec les communes
du Haut-Plateau. J’y ai toujours
été bien accueilli. J’aime
venir y skier, me promener
et rencontrer mes amis. J’ai
accepté avec enthousiasme.
—— Depuis 2017 vous présidez
la SSR, votre fonction est-elle
synonyme d’une couverture
médiatique hors du commun ?
C’est un événement
d’envergure au même
titre que la Fête fédérale
4 —— INFO

de lutte ou la Fête des
Vignerons. Sa couverture
fait partie intégrante de la
mission publique de la SSR
indépendamment de ma
fonction. Toutes les chaînes
nationales seront mobilisées.
Le cortège du dimanche
sera retransmis en direct,
des rendez-vous phares tels
que Le Kiosque à musiques
ou Potzmusig Unterwägs
réaliseront des émissions

©

spéciales. Un large écho sera
consacré à la formation des
jeunes.
—— Comment la population
vivra-t-elle la Fête ?
La Fête se déclinera autour
de trois axes : des scènes
ouvertes réparties entre Crans
et Montana, six salles de
concert en audition libre ou
avec un rapport d’experts et des
expériences inédites sur les

alpages et dans les vignobles
associant terroir et musique
populaire. Il y aura encore la
soirée de gala le samedi et le
grand cortège du dimanche
avec la partie officielle et
la présence déjà assurée du
conseiller fédéral Alain Berset.

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

J E A N - M I C H E L C I N A , C ’ E S T AU S S I …
© Chevalier

—— Vous présidez le comité
d’organisation de la Fête
fédérale de la musique
populaire qui aura lieu à
Crans-Montana du 19 au 22
septembre. D’où vous vient
l’intérêt pour ce style musical ?
J’aime avant tout l’émotion que
l’on ressent lorsqu’on l’écoute
dans un cadre qui s’y prête. La
musique populaire fait écho
aux traditions helvétiques
d’une belle manière grâce à la
convivialité qui s’en dégage.
Crans-Montana réunira
l’ensemble de ces aspects.
De quoi toucher le cœur des
musiciens et des visiteurs et leur
laisser de précieux souvenirs.
C’est aussi un défi, car la
musique populaire a plutôt un
ancrage suisse allemand.

DR

La 13e Fête fédérale de la musique populaire
ne pouvait pas trouver meilleur capitaine.
Depuis plus de trente ans, Jean-Michel Cina
cultive sens de l’engagement et goût pour le
second degré, deux qualités qui lui ont servi
tout au long de sa riche carrière.

DEMEURER EXIGEANT

UNE TOILE SOUVENT

À FOND TOUT LE TEMPS

En tant que responsable
politique, j’ai soutenu le
tourisme à travers les diverses
branches économiques. En
remerciement, j’ai été nommé
membre d’honneur du GolfClub sans savoir jouer. Après
le Conseil d’État, j’ai décidé de
m’y mettre. À la satisfaction de
Gaston Barras qui me disait :
« Tu dois pratiquer le golf pour
apprendre à baisser la tête. »

Je suis un cinéphile, une passion
que je partage avec mon
épouse. J’aime l’atmosphère
des salles obscures. J’apprécie
autant les films qui procurent de
la détente que ceux qui suscitent
la réflexion. Je les regarde en
allemand, français, anglais ou
italien. Mon père affirmait que
pour avancer dans la vie, je
devais maîtriser les langues et la
cuisine.

Sur conseil d’un ami, je
porte un casque quand je
skie. Comme dans tous mes
engagements, j’y vais à fond.
J’ai un faible pour la piste de la
Plaine Morte. Avec le service de
développement économique,
nous avons soutenu la mise en
place du Magic Pass. Une offre
que je trouve intéressante. Pour
un prix attractif, elle incite à
découvrir des lieux différents.

UNE PERSONNE, UNE HISTOIRE

La photographe des
périphéries urbaines
Elle poursuit une brillante carrière internationale dans le
domaine de la photographie. Laurence Bonvin n’en demeure pas
moins attachée à Crans-Montana où elle garde une base. Portrait
d’une artiste de l’image qui privilégie les périphéries urbaines.

L

aurence a onze ans
lorsqu’elle reçoit un
appareil photo que son
père Jacky Bonvin,
libraire à Crans et champion
de golf, a gagné lors d’une
compétition au Japon. Un
Minolta qui l’accompagnera
lors de ses balades sur le HautPlateau. L’adolescente fait
ensuite un séjour en Australie
dans une école qui donne des
cours de photographie. C’est
là-bas que naît sa vocation qui
l’amènera au diplôme de l’École
nationale supérieure de la
photographie à Arles.

« J’ai toujours eu la curiosité
de l’ailleurs », explique cette
grande voyageuse qui a
travaillé et exposé à Berlin,
Madrid, Londres, mais
également hors de l’Europe
à Johannesburg, Le Cap, Le
Caire… En 2001, elle remporte
le « Vordemberge-Gildewart
Price », prix prestigieux qui lui
sert de rampe de lancement.
Elle glane ensuite d’autres
distinctions pour son travail
photographique. En 2013, elle
expose au MAMCO (Musée d’art
contemporain) de Genève sa
série « Passing » consacrée à la
photographie de rue du centre
de Johannesburg. Des images à
la fois poétiques et distanciées.

DE LA PHOTO
AU FILM
Le fait d’avoir grandi à CransMontana au moment de
l’explosion urbanistique de la
station a influencé son parcours
artistique. « Crans-Montana
n’a jamais été un village. Ce

© Michael Danner

La photo
est un langage
pour explorer
le monde.

no man’s land a connu un
développement frénétique,
peu réfléchi, mais qui reflète
une vraie modernité, avec
quelques édifices de qualité
et porteurs d’une vision sur le
plan architectural », soulignet-elle. Engagée sur le terrain de
la photographie documentaire
et de la transformation du
paysage, elle affiche une
prédilection pour les images
des périphéries urbaines
et des environnements en

mutation. Le Haut-Plateau avec
ses paysages exceptionnels,
ouverts sur l’horizon, pourrait
d’ailleurs être un excellent sujet
de travail photographique.
Cette professeure de
photographie à l’ECAL de
Lausanne a passé récemment
à la réalisation de films.
En 2017, son court métrage
« Avant l’envol » a été primé
au Festival international de
courts métrages de Winterthur.

Sa vidéo explore avec brio
l’architecture moderniste
d’Abidjan, mettant en exergue la
monumentalité et l’esthétisme
de ses édifices. « Le langage
de la photo et celui du film
ne sont pas si différents.
L’exigence de séquence dans
la réalisation d’une expo a des
points communs avec l’activité
de montage d’un film », analyse
Laurence Bonvin.

Par Jean-Michel Bonvin

UNE EXPO EN VALAIS
Si elle parcourt le monde, l’artiste s’intéresse également au Valais. L’an dernier, elle a participé à un projet de
résidence sur le glacier d’Aletsch qui a donné lieu à la présentation « Matza Aletsch-Mass in Motion ». Cette
expédition artistique a confronté dix créateurs à un territoire menacé par le réchauffement climatique. Et, le
6 septembre prochain, s’ouvrira une exposition personnelle de ses œuvres (photos et films) au Manoir de
Martigny. Jusqu’en décembre, le public pourra y découvrir le travail de cette artiste qui continue d’explorer
le monde au travers d’un regard curieux, original et engagé.
-> laurencebonvin.com
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DES GOÛTS ET DES CULTURES

CHEZ LES CORDONIER
L A D E U X I È M E G É N É R AT I O N S E P R É PA R E
À RE PRE N DRE LE FL AM BEAU

Agriculture : quand
la relève se profile !

© Miglionico

À la Ferme de Revouire, à Lens,
on prépare suffisamment tôt
le passage de témoin.
Les deux fils de Pascal Cordonier
ont terminé leurs formations.
Leur complémentarité et la
diversification des activités initiées
par leur père leur permettent
d’entrevoir l’avenir avec sérénité.
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L

a transmission d’une
entreprise agricole n’est
jamais chose aisée.
Mais lorsque l’on a deux
solides garçons, biberonnés
au lait frais des vaches et
passionnés par la nature, tout
est plus simple. À condition
d’être prévoyant, bien sûr.
Parti d’une « feuille blanche »
au début des années 80, alors
qu’il exerçait encore son métier
de boucher-charcutier, Pascal
Cordonier se réjouit de pouvoir
compter sur ses enfants pour
poursuivre l’aventure. « Sans
eux, tout ce qu’on a fait n’aurait
plus aucun sens. Une telle
exploitation constitue une
entité indissociable. Impossible

de la morceler. » C’est dire
que la valeur à la vente serait
ridiculement basse par rapport
à tout ce qui a été investi.

CHACUN
SA SPÉCIALITÉ
Le bon sens des gens de la terre
a guidé Pascal Cordonier et ses
fils. L’aîné, Tom, a obtenu un CFC
de « technologue en industrie
laitière » à Grangeneuve
(Fribourg). « C’est une école de
fromagerie poussée », témoignet-il avec une certaine fierté.
Puis il a enchaîné avec l’École
d’agriculture de Châteauneuf.
« Les deux se complètent. On va

© Miglionico

du lait

Son frère John, de deux ans son
cadet, n’a pas davantage hésité
à suivre la ligne tracée par son
père. « On a un joli outil de travail.
Et c’est un boulot très varié »,
explique-t-il, en avouant un petit
faible pour le bûcheronnage.
« C’est un métier que j’aurais
pu envisager. » Sa formation, il
l’a aussi suivie à Grangeneuve.
« Les Fribourgeois sont plus
spécialisés en bétail, fourrages
et pâture », précise-t-il avec
conviction. Pour lui, le travail ne
manque pas puisque la ferme
de Revouire compte aujourd’hui
180 bovins, une vingtaine de
chevaux, et depuis peu, une
cinquantaine de brebis laitières.

L’ALPAGE,
UN IMPÉRATIF
Ce cheptel diversifié, c’est un
des atouts de l’exploitation de
la famille Cordonier. Le travail
à l’alpage en est un autre. « C’est
impératif pour une exploitation
de montagne comme la nôtre »,
tranche Pascal Cordonier. Eh
oui, car l’herbage des montagnes

Tom Cordonier, le spécialiste du fromage. Il disposera bientôt
d’un tout nouvel outil de travail puisque la construction d’une
laiterie est planifiée. « On commencera déjà en 2019 dans des
conteneurs. Les locaux seront opérationnels dans deux ans. »

du bois

© Miglionico

permet une nette revalorisation
du prix du lait transformé.
Même la viande des jeunes
mâles bénéficie d’une plusvalue. L’évidence est telle qu’elle
explique facilement l’intérêt de
Pascal Cordonier et ses fils pour
l’exploitation d’autres alpages.
Un travail qui ne fait pas peur
à la nouvelle génération. « Ces
jours sont intenses. Le fromager
fait des allers-retours entre la
montagne et le coteau. Mais
ce n’est plus aussi difficile
qu’autrefois », souligne Tom.

DES IDÉES
À FOISON
Pascal Cordonier n’est jamais
en retard d’une bonne idée pour
pouvoir vivre décemment de
son travail agricole. Quelques
exemples ? L’élevage de chevaux
pour des activités de loisir, la
mise à disposition d’automates
à lait frais, et son nouveau
troupeau de brebis laitières qui
permettront à son fromager
de fils d’explorer de nouveaux
produits très demandés. Restent
les projets. Le plus important
devrait être opérationnel dans
deux ans. « Nous allons bâtir une
laiterie-fromagerie performante.
C’est un investissement de
quelque 3 millions. »
Une dette qui ne fait pas peur
aux deux jeunes agriculteurs.
Et qui, selon leur père, peut
même contribuer à resserrer
leurs liens. Mais pour l’avenir,
c’est surtout le travail de bureau
qui les inquiète. Un travail pour
lequel ils comptent encore sur
les compétences paternelles.
C’est dire que les destins des
trois agriculteurs sont toujours
étroitement liés.

John Cordonier, le cadet, tout juste âgé de 20 ans. S’il apprécie
la variété de son travail, il aime particulièrement le bûcheronnage.
« C’est vrai, j’aime bien ça. Et cette facette du métier prendra encore
de l’importance puisque la nouvelle laiterie sera chauffée au bois. »

e t d e s act i v i t é s

© Miglionico

du pâturage jusqu’au fromage,
le produit fini…», explique
ce colosse de 22 ans qui se
voit déjà franchir une étape
supérieure avec l’obtention du
brevet agricole. Et s’il a opté
pour une spécialisation en
fromagerie, c’est surtout par
pragmatisme. « L’agriculture,
c’était pour moi une évidence.
J’ai toujours aimé les animaux
et la nature. La transformation
du lait en fromage est
indispensable financièrement.
C’était important de pouvoir le
faire. » D’autant plus lorsqu’on
est locataire depuis 1987
d’un alpage – l’Er de Lens – où
paissent chaque été 50 vaches
et 40 génisses.

Des chevaux, des vaches laitières : ce ne sont là que deux
volets de la diversification des activités pratiquées à la ferme de
Ravouire. On y élève aussi des brebis et de combatives hérens,
parmi lesquelles Victoria, la reine de l’alpage de Corbyre.

Par Paul Vetter
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De gauche à droite :
Laurent Bagnoud, André Lagger,
Gaston Barras, Stéphanie Bonvin-Jilg,
Arsène Duc, Grégoire Barras et
Nicolas Féraud. © DR

CRANS-MONTANA DISTRIBUE
SES PREMIERS MÉRITES
La Commune de Crans-Montana a organisé pour la première fois une remise
des mérites sportifs et culturels. Quatre
prix ont été décernés. Dans la catégorie
« mérite culturel en catégorie sociétés »,
c’est évidemment le Valaisia Brass Band
qui l’emporte.
Depuis sa fondation en 2008, le Valaisia accumule les succès et les titres,
notamment une récompense de champion d’Europe en 2018. « Le Valaisia est
aujourd’hui connu et reconnu dans
toute l’Europe et au-delà », s’est réjoui
le conseiller communal et maître de
cérémonie Laurent Bagnoud, avant de
remettre la récompense à Arsène Duc
et Grégoire Barras.

Le mérite culturel en catégorie « individuel » a été décerné à André Lagger pour
son investissement dans la sauvegarde
du patois. « Votre travail remarquable
enrichit nos connaissances, documente
notre passé et rend vivant notre patrimoine », s’est exclamé Laurent Bagnoud
avant d’honorer deux dirigeants.
Tout d’abord Gaston Barras dans la
catégorie sportive, « une personnalité
hors norme » de Crans-Montana. « Peu
d’hommes ou de femmes ont impacté si
durablement notre région et si fortement
contribué au développement de notre
station et de ses villages », a indiqué le
responsable des sports et de la culture
avant de préciser que « le temps imparti

Mesures de soutien
La Commune de Crans-Montana a édicté toute une série de mesures de soutien
pour les citoyens. Elle tient à rappeler qu’elle donne une subvention de 200 francs
par vélo électrique acheté dans l’un des commerces du Haut-Plateau.
Elle propose des cartes CFF journalières au tarif réduit de 40 francs.
La Commune rembourse le Magic Pass 2019/2020 pour les enfants mineurs
domiciliés à Crans-Montana. Elle prend en charge des cours d’appui pour
les apprentis en difficulté et participe aux frais de transport des étudiants
(Fr. 300.– jusqu’à Sierre, Fr. 600.– au-delà). Enfin, elle subventionne à hauteur de 65 %
les frais dentaires des enfants mineurs pour les soins orthodontiques et conservateurs.
Plus d’infos -> commune-cransmontana.ch
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pour ce bref éloge ne suffira pas à rappeler
tout ce que Gaston Barras a apporté à
Crans-Montana ». On pense notamment à
son énorme implication dans le monde du
golf puisqu’il préside depuis 1981 le GolfClub de Crans-sur-Sierre.
L’ultime récompense de la soirée a
été remise à Stéphanie Bonvin-Jilg
également dans la catégorie dirigeant,
mais culturel cette fois. Ce prix lui a
été décerné pour son engagement
dans l’association L’Anim de Randogne
et de Bluche qu’elle préside. « Elle
excelle avec son association à créer
des liens sociaux, animer les villages
et encourager les échanges », a conclu
Laurent Bagnoud.

Spectacle itinérant
électro-acoustique
À l’occasion de l’anniversaire de la paroisse
St-Maurice-de-Laques, un spectacle inédit
aura lieu les 26 et 27 juillet.
La balade proposera des récits sous forme
de contes et des compositions musicales.
La promenade musicale se terminera
dans l’église avec la prestation
du carillonneur Beat Jaggi.

COMMUNES

CRANS-MONTANA

ICOGNE

LENS

ACCM

SIX NOUVEAUX
CITOYENS POUR ICOGNE

Icogne Jazz Festival
La 13e édition de
l’Icogne Jazz Festival aura lieu
les 5 et 6 juillet prochains.
Au programme pour le vendredi :
Moncef Genoud Trio,
Nicolas Fardel 4tet,
Stefano Saccon 4tet
et Jazz Square.
Le samedi, place à
Organic Flowers,
Volver formation latino,
Small World de Bruno Duval
et Valesia Boneshaker.
L’entrée est libre.
Ouverture le vendredi à 18 h 30
et le samedi à 18 h.

De gauche à droite : Kathy Genin (vice-juge), Sébastien Schornoz (conseiller communal),
Martial Kamerzin (président), Jessica Duchoud, Théo Mayor, Benjamin Konrad,
Éric Roggwiller, Luca Muster, Marie-Claire Combe (vice-présidente)
et Olivier Duchoud (conseiller communal). Manque sur la photo Khemara Cosandey. © DR

La Commune d’Icogne a célébré récemment
ses nouveaux citoyens. Six jeunes ont
franchi le cap symbolique de la majorité
et donc célébré leur promotion civique.
Il s’agit de Jessica Duchoud, Khemara
Cosandey, Théo Mayor, Benjamin Konrad,
Éric Roggwiller et Luca Muster. Ils ont été
conviés à une petite cérémonie organisée
par la Commune. Cette dernière compte
désormais 395 personnes qui peuvent voter.
Interrogé sur ce nouveau statut, Éric Roggwiller, étudiant au collège, se dit honoré :
« Je suis bien où je suis. J’aime ma commune, le paysage et la vue sont superbes.»
Le jeune apprécie les activités développées au centre du village. « Il y a plein de
choses. Comme je fais du skate, j’aimerais
bien une petite rampe, mais il faudrait que
l’on soit davantage pour que cela vaille la
peine. J’apprécie aussi la volonté de créer
un Conseil des jeunes. Je devrais peut-être
m’impliquer dans ce projet.» Même s’il est
attaché à sa commune, le jeune Icognard
est conscient que s’il entend poursuivre

Nouveaux jeux
sur la place du village
Des nouveaux jeux
ont été installés
au centre du village.

ses études au niveau universitaire, il devra
s’expatrier. « Je garderai un pied à Icogne.»
Pour sa part, Théo Mayor se trouve bien
dans la commune dans laquelle il a toujours
vécu. Comme Éric, il aime se retrouver
au centre du village avec d’autres jeunes.
Il affectionne aussi la proximité avec le
Haut-Plateau, notamment les pistes de ski
ou le cinéma de la station. « Il faudrait juste
que la commune soit un peu plus grande
avec davantage de monde », sourit le
nouveau votant.
Du côté des autorités, Sébastien Schornoz,
conseiller chargé de la jeunesse ne ménage pas ses efforts. « Avec le Conseil
des jeunes que nous venons de créer,
nous souhaitons connaître les attentes de
nos citoyens. Notre volonté est qu’ils s’impliquent davantage dans la communauté.
La carte avantage lancée sur les trois communes du Haut-Plateau doit leur permettre
également de disposer de nombreuses
activités.»

Le tennis et la
place de pique-nique
sont ouverts
Le court de tennis
est désormais ouvert.
Réservations sur le site de
la Commune pour les abonnés
et au bureau communal
pour les non-membres.
Pour la place de pique-nique
de la Scie Brûlée,
les réservations sont gérées
par le bureau communal.
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Marielle Clivaz et Jean-François Emery
président deux associations des
commerçants de Crans et Montana.
Mais dans les faits, le « et » disparaît
au profit d’un fort trait d’union.
© Miglionico

La dynamique
participative
Depuis une année bat l’Amicale des Commerçants du Cœur
de Crans. Elle est en lien constant avec celle de Montana
dans une saine synergie. Les deux mouvements entendent
poursuivre une dynamique positive pour répondre aux
attentes de leurs membres.
Par Joël Cerutti

T

ôt ce lundi matin
au Oli’s Break, lors
du Café forum, le
beamer éclaire
les commerçants
de Crans. Il projette sur le
mur, au-dessus du bar, de
précieuses infos sur des
activités qui se profilent dans
la seconde moitié de 2019.
L’enthousiasme de JeanFrançois Emery, responsable
de l’Amicale des commerçants
du cœur de Crans, chauffe
l’audience comprenant
une bonne vingtaine de
participants. Avant la
présentation de l’application
de CMTC qui guide la clientèle
lors de ses achats en station,
Jean-François Emery appuie :
« C’est VOTRE application,
elle appartient au monde
d’aujourd’hui et vous permet
d’être efficaces dans votre
futur. » Son énergie, il l’injecte
depuis le 6 juin 2018 dans
cette amicale du cœur de
Crans. Un quartier qui est
baptisé « Le Grand 8 » sur ses
documents. Et un cœur cela
bat, cela pulse. Jean-François

Emery et bien d’autres ont
senti ce besoin au printemps
passé.

RÉUNIR POUR
DU SENS
« Dans les trois rues, il y avait
trois comités, trois vues, trois
énergies dans leur coin. Les
réunir faisait sens. D’abord,
parce que les soucis partagés
sont des soucis allégés. Ensuite,
parce que cette amicale agit sur
le terrain… » Ce qui se traduit,
concrètement, par l’organisation
de la fête de la mi-été à Crans.
Dès la première réunion
constitutive s’est posée la
question qui, d’habitude, ne
soulève guère les mains et les
motivations : qui veut faire
partie du comité ? « Il y a eu
six personnes qui se sont
annoncées tout de suite. Elles
voulaient vraiment agir. » Agir,
et les objectifs insistent bien
sur ce point, sans se substituer
aux associations reconnues et
collaborer étroitement avec elles.
INFO —— 11
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Depuis, des « inputs positifs »
ont été donnés pour retisser
des liens locaux. « Il y avait
un côté libérateur, de dire les
choses, mais aussi d’appuyer
une évidence : ensemble, nous
sommes plus forts. » Alliées
et canalisées, les énergies
se coordonnent à chaque
événement prévu. Et il y a ces
Cafés forum qui, le premier lundi
de chaque mois, assemblent
celles et ceux qui aiment se
tenir à la page. « Il y a de plus en
plus de gens qui sortent de leur
zone de confort. Au début, nous
étions une dizaine. Maintenant,
cela a doublé. Il y a ensuite 145
e-mails personnalisés qui sont
envoyés avec le résumé du Café
forum. Si on ne les reçoit pas, on
me les réclame. »
Ces e-mails partent également
dans la boîte aux lettres
numérique de Marielle Clivaz
qui, elle, préside l’Amicale du
cœur de Montana depuis 2017.
« Il y a quelques semaines, nous
avons tenu notre Café forum
sur les mêmes thématiques
que celles présentées à Crans
aujourd’hui. Nous avons un état
d’esprit similaire. Ces réunions
mensuelles permettent à chacun
de s’exprimer, de transmettre
ses envies, d’évoquer l’avenir,
nous allons ensemble plus
loin », résume Marielle Clivaz.
Au temps des fusions pourquoi
garder ces spécificités ? « Crans et
Montana réunis, cela représente
plus de 300 commerces. Il faut

Cet été, le marché de Montana sera déplacé du vendredi au mercredi
pour mieux attirer son public. © DR

être proche de nos membres,
les côtoyer au quotidien avec
leur ADN », commente Marielle
Clivaz. Séparés, cela ne signifie
pas ne pas battre à l’unisson.
Ce qui est le cas ne serait-ce
que par l’échange de leurs PV
respectifs. « Il se crée une forme
de saine synergie, nous allons
vers de bonnes idées communes,
qu’importe qui les a eues. Le but
est de faire toujours mieux pour
un maximum de satisfaction de
nos clients ! » appuie Marielle
Clivaz.

CIRCUIT
LOCAL

Les bons d’achat, précurseurs d’une économie locale.
© Miglionico

Au numérique, s’ajoute un
élément papier qui place les
commerçants dans toutes les
zones d’intersection possibles.
Petit rappel des bons d’achat,
initiés par Crans-Montana
Arts & Métiers, et ce bien
avant le Farinet, la récente
monnaie locale valaisanne.
« Ces bons existent depuis
une quinzaine d’années. Ils
peuvent être utilisés de façon
individuelle, offerts lors de
lotos ou représenter des primes
de fin d’année. Ils sont valables
partout dans les commerces du
Haut-Plateau. Il s’agit d’argent
qui reste dans un circuit local »,
décrit Marielle Clivaz. « Aller
de l’avant maintenant, c’est se
prendre en main pour les gens
qui seront là dans vingt ans »,
renforce Jean-François Emery.

À Crans-Montana, il existe plus de 300 commerces pour attirer tous les
types de clientèle. © Miglionico

D U B O TA N I Q U E A U S C A N D I A

© Miglionico

Le regard de Nicole Bonvin
Clivaz, vice-présidente
de Crans-Montana, pétille
lorsqu’elle se projette dans le
futur de la place Scandia au
cœur de Crans. « Elle n’était
pas mise assez en valeur
et elle manquait de vie. Ce
qui se prépare, c’est un peu
la place dont nous rêvions
lorsque nous étions enfants. »
À l’origine de ce changement
se trouve François Barras
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qui interpelle, en automne
2018, le président Nicolas
Féraud et Nicole Bonvin
Clivaz. La commission
Scandia s’accorde très vite
sur une idée simple : utiliser
les éléments de base de
la région comme le bois,
la pierre naturelle et l’eau.
Cet aménagement a aussi
demandé de collaborer
avec la commune de Lens,
copropriétaire des lieux.

Jusqu’en février 2019, la
commission a siégé, les
budgets ont été définis et l’on
s’achemine vers un résultat
qui accueillera un jardin
botanique alpin et didactique
durant la belle saison.
« Cela sera un lieu ombragé
et convivial, il bercera les
visiteurs au bruissement
de l’eau », se réjouit Nicole
Bonvin Clivaz.

AUTOUR D’UN HAMEAU/VILLAGE

MontanaVillage
Diogne
d'en Haut

Chermignon
d'en Bas

Ollon

Balade dans les ruelles d’un village
jalonné de pressoirs, dominé par un
« château branlant » et qui voue un
culte à sainte Apolline, patronne des
arracheurs de dents.

OlLon

, agripP
é au c
et bal
oteau
con s
ur la
plaine
.

© Bonvin

Allons à Ollon avec élan

2

Pour découvrir Ollon, c’est
François Cordonier 1 alerte
octogénaire, grand défenseur
de la cause paysanne, qui
nous sert de guide. Souvenirs
d’enfance : « Nous vivions une
économie d’autosuffisance.
Il s’agissait de satisfaire les
besoins alimentaires de base
grâce à la transhumance. Les
bonnes terres étaient réservées
aux prairies, aux arbres fruitiers
et aux céréales. La vigne
occupait les terrains plus arides
et secs du coteau », explique cet
ancien encaveur et président
de la Fédération valaisanne des
vignerons.
Agrippé au coteau, le village
s’étale sur plusieurs étages : le
fond d’Ollon, Ban, Pranoé, le
Petit Ollon. Le quartier autour
de l’église en est le cœur avec

ses anciennes bâtisses en
madriers brûlées par le soleil.
Notre guide habite la maison
la plus originale d’Ollon : le
château branlant 2. Cette bâtisse
construite en 1913, sur le modèle
des fermes bernoises, domine
le village. « Imposante par ses
dimensions, elle possédait l’eau
et l’électricité à tous les étages,
ce qui était fort rare à l’époque »,
rappelle François Cordonier.
Son propriétaire, un notable de
Chermignon, s’était lancé dans
le commerce du vin qu’il livrait
jusqu’aux hôtels de Zermatt.
Il avait imaginé un vinoduc,
conduite par laquelle le vin
était acheminé jusqu’à la gare
de Granges où les barriques
prenaient le train ! Branlant ?
La maison faisait office d’école
à certaines périodes de l’année.

4

3

1

Elle était construite en bois,
avec de grandes balustrades
pour les balcons. Lorsque
les élèves couraient sur ses
coursives, l’édifice craquait de
partout ! D’où le nom donné à
cet insolite « château ».
Autre curiosité ? L’oratoire du
hameau de Ban, daté de 1842 et
dédié à sainte Apolline 3. Sous
l’empire romain, cette diaconesse
chrétienne fut martyrisée pour
avoir refusé d’abjurer sa foi. Les
bourreaux lui brisent la mâchoire
et arrachent toutes ses dents.
L’oratoire est orné d’un saisissant
tableau illustrant ce supplice.
Sainte Apolline fut proclamée
patronne des dentistes. L’oratoire
– en mains privées, mais ouvert
aux visiteurs – est devenu un
lieu de pèlerinage pour soulager
les maux de dents et… les

angoisses des étudiants. Selon
le témoignage d’un dentiste
sédunois, lui et ses amis
venaient à Ollon implorer la
sainte à la veille d’examens.
La vocation viticole du village
est attestée par de nombreux
pressoirs, dont certains en
granit, vestiges d’un passé
révolu, comme celui trônant
devant la cave de Jean-Alexis
Duc 4. D’où l’idée de créer un
« chemin des pressoirs » jalonné
de panneaux explicatifs. Créé en
2005 à l’initiative des encaveurs,
le parcours a malheureusement
vieilli et a besoin d’un sérieux
réaménagement. De quoi
parcourir avec intérêt les ruelles
sinueuses et pittoresques du
village.

Par Jean-Michel Bonvin
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Les quartiers de villas sont
prioritaires dans la réflexion
autour de l’aménagement
du territoire. © DR

REPENSER
LES ZONES VILLAS
Les communes valaisannes sont confrontées à plusieurs enjeux dans le
domaine de l’aménagement du territoire. Parallèlement au redimensionnement des zones à bâtir, la gestion des
quartiers de villas proches des centres
est certainement l’un des défis les plus
complexes.

« Ces quartiers, construits à partir des
années 70, ont été occupés par des
bâtiments individuels, en privilégiant
des espaces de verdure. À l’heure
actuelle, ces bâtiments nécessitent une
rénovation », détaille Thomas Ammann,
ingénieur spécialisé en aménagement
du territoire. En parallèle, la composition
des familles évolue vers des couples
dont les enfants sont partis. Pour ces

Nominations pastorales
Mgr Jean-Marie Lovey a décidé
de nommer les abbés Étienne Catzeflis et
Michel Ammann curés « in solidum »
des paroisses de Chermignon, Lens,
Montana-Village et Saint-Maurice-de-Laques.
Le curé Catzeflis assurant la répondance
pastorale pour les paroisses de Lens
et de Saint-Maurice-de-Laques
et le curé Ammann pour celles de
Chermignon et de Montana-Village.
14 —
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propriétaires, des questions se posent :
faut-il rénover, agrandir, déménager ?
La Confédération soutient les communes
souhaitant optimiser la gestion de leur
territoire bâti. La Commune de Lens a
profité de cette opportunité et organisé
récemment une soirée visant à renseigner
les propriétaires de villas concernant les
possibilités d’utilisation future.
Une architecte a présenté, devant
une cinquantaine de personnes, de
nombreuses options de réaffectation de surfaces habitables, avec ou
sans agrandissement du bâtiment. Les
représentants de l’administration cantonale ont ensuite détaillé l’arsenal de
subventionnements pour favoriser une

Évacuation des déchets
Afin de rendre l’évacuation
des déchets plus performante,
une brochure explicative a été envoyée
à tous les ménages de la commune.
Elle est également publiée sur le site
internet -> lens.ch, sous le menu :
Vivre à Lens/Construire/Voirie.

utilisation plus rationnelle des énergies
dans le cadre d’une rénovation de
bâtiment, ainsi que les mesures fiscales
et autres pouvant aider à financer les
travaux de rénovation.
Les représentants de Lens sont conscients
que « le grand défi d’aujourd’hui se situe
sur le plan de la gestion des terrains
bâtis, en particulier la réaffectation
douce des quartiers de villas très peu
denses ». Dans le cadre d’un cycle de
conférences intitulé « Un élan pour
Lens », la Commune va s’adresser aux
propriétaires afin de leur fournir des informations utiles pour gérer au mieux
leur patrimoine.

Circulation sur les chemins de montagne
Les détenteurs de véhicules privés
circulant sur les chemins du Mont-Lachaux
(L’Arnouva) doivent s’adresser auprès de :
-> La police intercommunale
de Crans-Montana
police.crans-montana@cransmontana.ch
ou 027 486 87 60 (autorisations ponctuelles)
-> La Municipalité de Lens
yolande.bonvin@lens.ch ou 027 484 25 17
(autorisations de longue durée).
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UNE PLUIE D’AVANTAGES
POUR LES HABITANTS DE
CRANS-MONTANA, ICOGNE ET LENS

Choix lecture
de la Bibliothèque
Philippe Theytaz
« Gamin : morceau d’enfance
volé de Tchiéno le petit pâtre »
Éditions à la Carte, 2014.
Gamin est une autofiction qui
raconte les joies et les tristesses
de Tchiéno, un petit bonhomme
de Vissoie. À l’âge de 10 ans,
il est engagé sur les hauts de
Grimentz à l’Alpage du Marais.
La vie à l’alpage des années 50
est dure et parfois cruelle. Les
petits, il faut qu’ils deviennent
vite grands pour accomplir le
labeur. Grands pour travailler,
petits pour obéir et se taire. Le
témoignage d’un regard sans
complaisance sur la réalité
faussement idyllique du petit
pâtre des alpages. « Gamin !
Franchis les obstacles, passe
les éboulis, tombe, relève-toi…
souffre pour gagner le ciel ! »

Sébastien Schornoz espère que cette nouvelle carte avantage va motiver les jeunes à participer
aux activités organisées par l’ACCM. © Cordonier

L’Association des Communes de CransMontana (ACCM) lance pour la première
fois sa carte avantage intitulée Passsport absolutely. Ce projet est porté
par Sébastien Schornoz, conseiller
communal d’Icogne et membre de la
commission économie et tourisme.
« Nous nous sommes rendu compte
que nous en avions fait beaucoup
pour les touristes et les propriétaires
de résidences secondaires et qu’il
fallait désormais se préoccuper de nos
habitants », détaille le conseiller.

Il coûte 45 francs par adulte, 25 francs pour
les enfants de 4 à 18 ans et 125 francs pour
une famille avec au minimum deux enfants.
« La carte est disponible auprès des administrations communales de Crans-Montana,
Icogne et Lens et toutes les infos sont
consultables sur Internet », indique Sébastien
Schornoz avant de préciser que des discussions sont en cours avec des partenaires privés pour étoffer l’offre. « Il serait
souhaitable que le pass permette d’obtenir
un rabais sur ces activités. Nous sommes
ouverts à toutes les propositions.»

Il s’agit de proposer une carte qui offre
75 entrées auprès d’animations organisées
par l’ACCM : le minigolf d’Ycoor, la patinoire
intérieure, les petites voitures électriques,
la salle d’escalade de la Moubra, les
pédalos de Grenon et de La Moubra ainsi
que les Watergames de l’Étang-Long. Le
pass permet également aussi un accès
illimité à la piscine du Sporting durant
tout l’été.

Pour ce lancement, l’ACCM ne s’est pas fixé
d’objectif quantitatif. « Nous souhaitons
surtout drainer les gens vers le HautPlateau en suggérant tout un panel d’activités aux jeunes à un tarif attractif. Quand
on voit la différence de prix entre la piscine
de Sierre et celle de Crans-Montana, nous
nous devions de renverser la tendance et
de trouver une solution plus avantageuse »,
conclut Sébastien Schornoz.

Finale de
« Capacités hors normes »
La finale du concours de talents
« Capacités hors normes » a eu
lieu à la mi-mai devant une
foule enthousiaste. Douze
jeunes ont participé dans des
catégories autant diverses
qu’originales : hip-hop, rubbik’s
cub, beat box, acrobatie, etc.

Nouvelle voiture
de police électrique
Pour la première fois en Suisse
romande, une voiture de police
100 % électrique a été mise en
service. Depuis le 11 mai, la
police municipale de CransMontana compte dans son parc
de véhicules une Jaguar I-Pace,
un SUV qui répond parfaitement
aux exigences d’intervention.
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SPORTS ET LOISIRS

Au sein du
UHC Chermignon,
Céline Emery
défend avec
enthousiasme
un sport à la fois
technique et
physique.
Et qui se pratique
autant au masculin
qu’au féminin.

Céline Emery symbolise
l’enthousiasme lié à un sport
dont l’implantation à Chermignon
ne coulait pas de source. © DR

Parfum féminin
pour le unihockey
« À l’aube de notre 10e anniversaire, nous
pouvons nous targuer d’avoir bien grandi », se
félicite Michaël Zedi, président du UnihockeyClub Chermignon. « Nous alignons désormais
des formations masculines, féminines
et juniors. D’autres clubs de villages ne
peuvent pas en dire autant. » Et le dirigeant
de préciser : « La construction du complexe
de Martelles a été l’élément déclencheur de
cette belle aventure. Cette infrastructure est
précieuse. »
Céline Emery, 33 ans, physiothérapeute à
la Clinique lucernoise de Crans-Montana,
incarne cet enthousiasme lié à un sport

dont l’implantation à Chermignon ne
coulait pas de source. « Notre équipe
compte des joueuses de 18 à 35 ans. Je ne
suis dès lors pas surprise qu’on me traite
souvent de vieille “ schnock ” ! Mais j’aime
trop le unihockey pour ne pas assumer »,
s’exclame-t-elle.
Pourquoi cette passion ? « Parce que
c’est un sport complet, très abordable
financièrement qui peut se pratiquer par
tous les temps. Il est à la fois technique
– avec la canne – et physique, idéal pour
se défouler et pour favoriser un véritable
esprit d’équipe. Ça frotte parfois avec

les adversaires, mais j’adore “ aller au
contact ” . Je ne me laisse jamais faire…
Il faut savoir imposer le respect. »
Celle qui a traversé toute l’Amérique du
Sud à vélo en 2017 réfute donc le cliché
du « garçon manqué ». « Le unihockey
se décline parfaitement au féminin,
souligne-t-elle. Je ne peux que le
recommander à toutes les filles de la
région. Pour ma part, je ne suis en tout
cas pas prête à l’arrêter de sitôt…»

Par Blaise Craviolini

Crans-Montana 2025 :
échéancier d’une candidature
Le sprint final est lancé pour la candidature
Crans-Montana/Valais à l’organisation des
Championnats du monde 2025 de ski alpin.
Bien que l’échéance puisse paraître lointaine,
ces prochains mois seront déterminants. Ils
seront jalonnés par diverses étapes « technicoadministratives » : des questionnaires à
remplir, un programme d’entraînement de
200 jours pour les petites nations à établir, les
16 —— INFO

visites de la commission d’évaluation de la
FIS (Fédération internationale de ski) à gérer
et d’autres démarches internes.
En coulisses, Marius Robyr et son comité
poursuivront discrètement leur travail de
lobbying auprès des 17 décideurs du Conseil
de la FIS. Tout ira très vite jusqu’au 17 mai
2020, date de l’ouverture du Congrès annuel

de la FIS à Pattaya, en Thaïlande. C’est à
ce moment-là, le 21 mai précisément, que
Crans-Montana, mais aussi les Autrichiens de
Saalbach-Hinterglemm et les Allemands de
Garmisch-Partenkirchen – les derniers à être
entrés en jeu – seront officiellement fixés sur
leur sort.

Par Blaise Craviolini

AUTOUR DE NOUS

Du virtuel à la réalité
© DR

Les Bains de Crans-Montana pourraient
arriver à un instant T marquant leur
top départ. Quant aux nouveaux plans,
ils tranchent fortement avec ceux de
l’ancien projet.

monde », continue Didier
Poirel. Les alentours seront
reboisés, retrouvant la forêt d’il
y a plusieurs décennies. Un
nouveau parking disparaîtra
de la surface et ses 270 places
seront « enterrées ».

de Crans-Montana tirent profit
d’un dénivelé de 5 mètres. Ils
épousent le terrain et adoptent
des matériaux locaux liés à
la culture montagnarde. Les
structures alternent bois, verre,
ardoise…

Les grandes lignes esthétiques
posées, il convient de
s’intéresser à celles qui
écriront l’histoire des bains
pour sa clientèle. « Nous
suivons la politique de la
station avec une offre tour
à tour sportive, familiale et

Les Bains de Crans-Montana,
visite virtuelle, c’est parti ! Didier
Poirel, développeur et promoteur
du projet depuis cinq ans, sert de
guide via sa tablette. Ce mardi de
printemps, sur les bords du lac de
la Moubra, il a donné rendez-vous
in situ pour que le numérique
rejoigne une future réalité. Dès
que les premiers plans glissent
sur l’écran lisse, c’est la surprise.
Le projet n’a plus rien à voir
avec la précédente version.
« Nous sommes repartis, depuis
le printemps passé, d’une page
blanche. Le cabinet d’architecte
jbmn a su exploiter au mieux
la topographie de La Moubra »,
décrit Didier Poirel.
Très astucieusement, ces Bains

de soins. La partie wellness
possède un énorme potentiel
que notre partenaire Valvital
connaît bien, car il exploite
douze stations thermales en
France. » Un bassin extérieur,
deux intérieurs et un toboggan
qui glissera sur 15 mètres
auront le soin de satisfaire les
exigences des « aquaphiles ».
Si les usagers désirent loger
sur place, un hôtel trois étoiles
plus et quarante chambres se
chargeront de les accueillir.
Par Joël Cerutti

« À TOUT
LE MONDE »
Alors qu’ils semblent moins
massifs, les Bains de CransMontana gagnent du volume en
finesse. « Nous allons déplacer
le camping et prolonger la
plage. Les bords du lac ne seront
évidemment pas privatisés,
ils appartiennent à tout le

Les Bains de Crans-Montana : une vue aérienne qui marque
son intégration dans le paysage. © DR

DIALOGUES PARTENAIRES

Didier Poirel, développeur d’un projet qu’il porte depuis cinq ans.
© Cerutti

Les Bains de Crans-Montana se mettent concrètement à flot grâce à
un dialogue constant entre chaque interlocuteur. Les trois communes
du Haut-Plateau sont associées à des réunions bimensuelles. Les
infos circulent entre Valvital, le partenaire constructeur Halter et les
initiateurs du projet. Cela structure les dossiers pour le dépôt des
autorisations de construire prévu fin 2019. Si « cela correspond aux
attentes », le printemps 2020 marquerait le début des travaux avant
une exploitation qui commencerait en 2022.
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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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Stéphane Cina et Jean-Pierre Longchamp se réjouissent d’annoncer la naissance prochaine du
Vélo-Club de Crans-Montana. © Vetter

N O U V E AU C LU B E N V U E

Le Vélo-Club de Crans-Montana est en gestation.
Sa naissance est programmée à l’automne.
Avec deux maîtres mots : convivialité et passion.
Enfin un club pour les adeptes
de la petite reine pour le HautPlateau ! Grand absent parmi
les sociétés sportives locales,
le cyclisme va renaître à
l’initiative de Jean-Pierre
Longchamp et Stéphane Cina.
Les statuts étant en cours de
finalisation, le Vélo-Club de
Crans-Montana sera porté sur
les fonts baptismaux d’ici à la
fin de l’automne.

« Nous souhaitons réunir les
passionnés de cyclisme, qu’ils
pratiquent le vélo de route, le
VTT – enduro ou downhill – le
BMX, le vélo de randonnée ou
le vélo électrique », expliquent
les deux passionnés. Avec

un objectif avoué : susciter
la camaraderie autour
d’une même passion. « La
compétition ne figure pas à
l’ordre du jour. Nous voulons
surtout organiser des
sorties, selon les affinités
et les capacités de chacune
et chacun », souligne
Jean-Pierre Longchamp.
« Nous songeons aussi à
développer la formation de
nos membres en matière de
technique, d’entraînement
et d’alimentation », complète
son compère.
Le futur Vélo-Club de CransMontana souhaite faire
connaître les multiples

Pour tous renseignements, une adresse e-mail :
-> velo.club.crans.montana@bluewin.ch

possibilités offertes dans
les différentes spécialités
du cyclisme. Pas étonnant
donc qu’ils aient reçu le
soutien de CMTC et des
commerces de sport de la
station. « Nous espérons
rapidement toucher tous les
mordus de la petite reine de
la région, mais également
les touristes et les résidents
non domiciliés. Et le club
accueillera des cyclistes,
hommes ou femmes, de
tous âges, quel que soit leur
niveau », conclut Stéphane
Cina.

Par Paul Vetter

15 JUIN
FÊTE ANNUELLE DU
FC CRANS-MONTANA
Stade de la Moubra
Crans-Montana
-> fccransmontana.com

20 JUILLET
CONCERT DES JEUNES
et fête de familles de la fanfare
« Edelweiss », Flanthey
-> lens.ch

DU 22 AU 31 JUILLET
VISION ART FESTIVAL 2019
Crans-Montana
-> visionartfestival.com

20 JUIN
Fête-Dieu
Lens, Montana, Chermignon
d’en Haut, Montana-Station
St-Maurice-de-Laques
-> noble-louable.ch

DU 26 AU 27 JUILLET
SPECTACLE ITINÉRANT
Sur le thème des cloches de
l’Église de St-Maurice-de-Laques
Mollens

© Icognejazz.ch

27 JUILLET
ART BASEL
From Basel to Miami Beach,
Hong Kong and Beyond
Hôtel Guarda Golf, Crans-Montana
-> swissmadeculture.ch

DU 5 AU 6 JUILLET
ICOGNE JAZZ
-> icognejazz.ch

DU 3 AU 10 AOÛT
CRANS-MONTANA CLASSICS
-> cmclassics.ch

4 AOÛT
LES TABLES EPHÉMÈRES
Rue du Prado, Crans-Montana
-> crans-montana.ch

DU 9 AU 10 AOÛT
BLUES@THE LAKE MOUBRA
Lac Moubra, Crans-Montana
-> blues-lake-moubra.ch

31 JUILLET AU 18 AOÛT
CIRQUE AU SOMMET
Promenade de l’Ehanoun
Crans-Montana
-> cirqueausommet.ch

18 AOÛT
LA COMPOSITION MUSICALE
AU XXIe SIÈCLE
Hôtel Guarda Golf, Crans-Montana
-> swissmadeculture.ch

MESSES
29 JUIN
Messe patronale
du Sacré-Coeur
Montana-Station
-> noble-louable.ch
—
4 AOÛT
Messe patronale
Notre-Dame des Neiges
Crételles
-> noble-louable.ch
—
15 AOÛT
Messe de l’Assomption
Montana

CONCERTS AOM
10 AOÛT
LA FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Crans-Montana
-> crans-montana.ch

10 AOÛT
CINÉLENSARDISO
CONCOURS FLORAL
Lens
-> lens.ch

© cirqueausommet.ch

© Jean-Philippe Martini

27 JUILLET
NÉ POUR LIRE
Bibliothèque de Crans-Montana
-> bibliocm.ch

13 JUILLET
UN AIR DE MONTAGNE 2019
Concert, église de Flanthey
-> lens.ch

2 AOÛT
LA SUISSE À LA BIENNALE
DE VENISE 2019
Hôtel Royal, Crans-Montana
-> swissmadeculture.ch

DU 8 AU 11 AOÛT
ALPINE CYCLING FESTIVAL
Ycoor
-> crans-montana.ch

© Art Basel

21 JUIN
TIRS OBLIGATOIRES
Montana
-> tir-montana.ch

12 AOÛT
CINÉCRAN
La Suisse au secours
du patrimoine de Palmyre
Crans-Montana
-> swissmadeculture.ch

© swissmadeculture.ch

DU 19 AU 21 JUILLET
AM STRAM GRAM
Le festival préféré des familles
à la montagne, Crans-Montana
-> cransmontana.ch

1er AOÛT
FÊTE NATIONALE
-> crans-montana.ch

© CLuciano Miglionico

15 JUIN
TOURNOI POPULAIRE DE FOOT
Stade de Combuissan
Chermignon
-> fc-chermignon.ch

DU 11 AU 14 JUILLET
JUMPING LONGINES
CRANS-MONTANA 2019
Parking Crans Cry-d’Er
Crans-Montana
-> jumpinglonginescransmontana.ch

1er AOÛT
FÊTE PATRONALE
ET FÊTE NATIONALE
-> lens.ch

DU 13 AU 14 JUILLET
UNE NOUVELLE SÈVE
Projection de films et ateliers
Philo-Arts, Fondation Opale, Lens
-> montagn-arts.ch

DU 14 AU 17 JUIN
264 HEURES
Théâtre avec des élèves de 11CO
Centre Scolaire de Crans-Montana
-> comontana.ch

© swissmadeculture.ch

À VOTRE AGENDA

11 AOÛT
COMBAT DE REINES
Corbyre, Crans-Montana
-> corbyre.ch

14 JUIN.............................................. Oklahoma
17 JUIN................................................. Nebraska
20 JUIN........................................................Kansas
22 JUIN............................................................ Texas
23 JUIN................................................. Wyoming
26 JUIN..................................... Star of Texas
29 JUIN......................................................Arizona
2 JUILLET......................................................... Ohio
4 JUILLET....................... North Carolina
5 JUILLET............................South Dakota
8 JUILLET..................................... Tennessee
10 JUILLET.................................... Arkansas
11 JUILLET............................................. Oregon
14 JUILLET....................................................Utah
17 JUILLET...................................... Northern
20 JUILLET.....................................Michigan
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MOTS CROISÉS #18

1

Horizontalement :
A Comme un jour sans pain – Elle trône sur la table B En ce lieu
– Rostre – Se fait de l’œil C Infraction – Cri d’arène D Chiffre –
Corbeille – Mandataire E Épouses de colverts – Possessif F Parfum
animal – Pensée G Pour les colverts – Belle-fille – Petit rayon
H Tenta – Pour les pédalos I Milieu de bottes – Bêtise J Gîte de
batraciens – Note K Succombé L Faciles – Au cœur de la station.
Verticalement :
1 Endroits – Pour les baignades 2 Vieille langue – Ferme du Sud
3 Logis – Qui soignent 4 Élargi – Réfléchi 5 Livide – Apprise
6 Sous le Pont-Neuf – Le droit est utile 7 Exact, mais incomplet
– Alarmes 8 Collines de sable 9 On y pique-nique – Métal – On y
croise des gradés 10 Personnel – Peintre suisse – Points opposés
11 S’amusent – Monnaie 12 Volant parfois – Rafale.
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 25 juin 2019 à
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier
ACCM, Mots croisés, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

PHOTO MYSTÈRE #18
La vache est l’emblème de l’élevage valaisan, mais il est possible de
croiser d’autres animaux, comme dans ce village, dans le « jardin»
d’une villa. 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 25 juin 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 28 juin 2019.
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