Les habitants de Granges
bénéficient du tarif indigène
chez nous !
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GRAINES DE GRANGES
Pour remplacer les anciennes écoles des garçons et des filles, l’école mixte de Granges a été
créée en 1962. Au fil du temps, les bâtiments ont connu diverses transformations, rénovations
et extensions et en 2019 un investissement de 12 millions a permis d’inaugurer l’actuel centre
scolaire qui compte 11 classes régulières, une classe ACM, une bibliothèque, une nursery, une
UAPE et une belle salle de gym multisports.
Aujourd’hui, 170 enfants de 4 à 13 ans
sont répartis dans 8 niveaux (1H à 8H), à
raison de 20 à 28 élèves par classe,
encadrés par une dizaine d’enseignants
titulaires et 8 spécialistes pour les cours
d’appui, le chant, la gym ou les travaux
manuels (ACM). L’établissement accueille
également quelques enfants handicapés de
Notre-Dame de Lourdes, en partie intégrés
dans les classes.
La préfète Patricia Freysinger coordonne
l’équipe des enseignants, planifie les
activités parallèles et assure le lien avec la
Ville de Sierre, en particulier avec Jacques
Zufferey, le directeur des écoles, et Laetitia
Massy, conseillère communale et
présidente de la commission scolaire, la
conciergerie des bâtiments étant assurée
par Yves Constantin et son équipe.
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olympiques d’escrime), Marco Constantin
(champion suisse de moto), Madeleine
Boll (pionnière du football féminin suisse
et joueuse professionnelle à Milan),
Christian Dubé (actuel entraîneur du
Hockey-Club Fribourg), Kevin Germanier
(créateur de mode à Paris), Céline Zufferey
(écrivaine) ou Pierre-André Thiébaud
(producteur de films).

L’horaire journalier est de 0815 à 1130 h et
de 1345 à 1615 h, les élèves de première
année fréquentant l’école uniquement le
matin et ceux de deuxième bénéficient
d’une demi-journée de congé
hebdomadaire. Pour accompagner et
sécuriser le déplacement des plus jeunes
depuis leur domicile, un service pedibus
est disponible et une patrouilleuse est
présente au principal carrefour routier.

Après leur 8ème année, les élèves peuvent
poursuivre leurs études au Cycle
d’Orientation voisin de Grône ou, pour les
bilingues, à celui de Goubing à Sierre.

Lors d’activités annexes, les enfants sont
heureux de se rendre à la piscine de Grône,
au Lac de Géronde et à la patinoire ou de
participer à des journées sportives (sorties
à ski) ou culturelles (théâtre), camps,
excursions, etc.

Patricia Freysinger se plaît beaucoup à
Granges, dans une école à taille humaine et
des bâtiments agréables où tous les élèves
peuvent venir en toute sécurité et où règne
une excellente ambiance entre les
enseignants.

L’UAPE, organe indépendant qui collabore
étroitement avec l’école, accueille le matin
dès 7 h, pendant la pause de midi et à la fin
de l’école les enfants dont les parents
travaillent, alors que la crèche accueille les
tout-petits pas encore scolarisés.

Afin que tout soit parfait, elle lance un
appel aux parents pour qu’ils évitent de
circuler en voiture dans le vieux-village
pendant les horaires scolaires, parce que
les rues sont étroites et les enfants pas
toujours conscients des dangers.

Parmi les élèves qui ont suivi la
scolarisation à Granges, plusieurs sont
ensuite devenus célèbres, par exemple Guy
et Jean-Blaise Evéquoz (médaillés
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RENDEZ-VOUS EN 2022 !

PORTRAITS CITOYENS

Melissa
A 22 ans, Melissa Scarpitta rêve de vivre de
ses dessins. Née à Granges, elle a grandi
à côté de l’école. Après sa scolarité
obligatoire et l’ECG à Sierre, elle a obtenu
sa matu sociale à Sion. Pendant deux ans,
elle a ensuite fréquenté l’Ecole d’Art de
Saxon avant de se lancer illustratrice
indépendante. Passionnée de mangas, elle
a participé à la BD « Rhône 3 » et s’est faite
connaître au travers de sa boutique en
ligne (etsy momosakistudio). La jeune
Grangearde serait ravie de recevoir des
propositions qui lui permettent de valoriser
son talent. momosaki.art@gmail.com.

Bertrand

Né à Granges en 1943, Bertrand Favre a suivi
l’école primaire dans son village avant de faire
un apprentissage de dessinateur-géomètre et
d’obtenir le diplôme d’ingénieur HES.
Secrétaire de Sierre-Région de 1981 à 2010, il a
contribué à la réalisation de divers projets, dont
le Parc régional Pfyn-Finges, l’Ecole Suisse du
Tourisme, le golf de Granges ou Techno-Pôle.
Bertrand a été conseiller communal à Granges
jusqu’à la fusion en 1972, puis à Sierre de 1972
à 1984. Sportif, il a été gardien du FC Granges
pendant dix ans et pratique aujourd’hui encore
la course à pied et le VTT.

Fabien
Originaire d’Arbaz, Fabien Abbet était expert
en polymécanique avant de découvrir
l’aérographie. Tatoué depuis son jeune âge, il
décide en août 2016 de tatouer les autres et
s’installe en août 2020 à Granges où il occupe
avec ses partenaires David et Lara un atelier
dans la zone industrielle de Mangold, au-dessus
du bar culturel « Kasse-Noisettes » exploité par
son épouse Gaëlle. Artiste auto-didacte
particulièrement doué, il se spécialise dans la
photo-réalisme. En diffusant ses œuvres sur les
réseaux sociaux, Fabien a acquis une réputation
qui lui vaut d’attirer à Granges une clientèle
internationale. www.netha-creation.com.

Anita

Suite à un accident au cours duquel elle a perdu
la vue, Anita Zuppinger, née à Genève, s’est
installée à Granges en 1996 et a intégré la
chorale « La Voix des Collines ». Très active,
elle a appris à être autonome et partage ses
journées entre le piano et le chant. Elle peut
compter sur de fidèles amies pour
l’accompagner lors de promenades ou
déplacements et la rassurer lorsqu’elle traverse
une route ou rencontre de la neige ou des
chantiers mal signalés. Très appréciée dans le
village, elle est heureuse lorsqu’on la salue.
Cette année, Anita fête ses soixante ans.
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Ici, c’est le Robinson !
Patricia et son équipe se réjouissent de vous accueillir pour un apéro, une pâtisserie ou un repas
gourmand dans la bonne humeur ! Carte variée à prix imbattables : fondue chinoise, glareyarde ou
bourguignonne, fondue au fromage, fondue au poisson, viandes garnies, tartare de bœuf, pizzas
artisanales, crêpes maison, salades. LU-VE menu journalier Fr 14.90. SA soir : raclette Fr 3.40.
Menus enfants. Sur réservation, spécialités portugaises : morue, cochon de lait, cabri, poulpe.
Soirées à thèmes. Ouvert 7/7 de 7 à 22 h. Terrasse ensoleillée et terrasse abritée. Coin enfants.
Pétanque. Loterie Romande. Places de parc. Tél. 027 – 558.79.63.

Ici les
gourmands se
régalent !

Café Industriel

Bistrot villageois pour
partager l’apéro, déguster
ses fameuses pâtes ou
diverses viandes. Carnotzet
40 places. Ouvert LU-DI 822 h. Fauporte 13. Tél. 079372.36.50.

Kasse-noisettes

Rive Gauche

Restaurant, salle banquets,
grande terrasse abritée.
Viandes sur ardoises,
charbonnade, chinoise,
bacchus. Grand parking.
Ouvert 10-1430 h et 17-23 h
(sauf MA et DI soir). Route
du Moulin 73. Tél. 027 458.34.34.
www.lerivegauche.ch.

L’Instinct

Restaurant bistronomique.
Viandes cuites à la braise,
poissons, entrées
gastronomiques terre et mer.
Menu d’affaire. 2 terrasses.
Ouvert ME-DI dès 10 h.
Granges-Gare. Samuel
Destaing, chef étoilé. Tél.
078 – 812.13.66.

Le Robinson

Café-restaurant à l’entrée du
camping Robinson. Menu
du jour. Fondue au fromage.
Fondue chinoise, glareyarde,
bourguignonne. Viandes.
Tartare de bœuf. Pizzas
artisanales, Poissons. Crêpes
maison. Salades. Samedi
soir raclette. Spécialités
portugaises (morue, etc.) sur
réservation. Soirées à
thèmes. Ouvert 7/7 de 7 à 22
h. Terrasse abritée. Patricia
Rodrigues 078 – 791.73.17.

Café-bar culturel. Musique
live le jeudi, pièces de
théâtre, expositions,
marchés. Shop tattoo et coin
vinyles. Petite restauration,
produits locaux et foodtruck présent jeudi midi et
vendredi soir. MA-ME 1620 h. JE 11-22 h. VE 16-22
h. SA 10-20 h. Gaëlle
Abbet. ZI Mangold 5. 079564.66.35. www.kassenoisettes.com.

Crêperie Hohoho

Fermé en hiver. Réouverture
Pâques 2022. Nadia Hinnen
et Claude Donzé. Tél. 027 –
456.54.14.
www.lhohoho.ch.

La Mie Dorée

Tea-room réputé pour sa
boulangerie, ses pâtisseries
maison et ses produits du
terroir. Terrasse. Route du
Moulin 18. Grand parking.
Ouvert MA-SA 5.45 à 19 h.
DI 6 à 19 h. Carole et
Charly Brandi. Tél. 027 458.30.13.

Happyland

Restaurant dans l’enceinte
du parc d’attraction, route du
Foulon 24. Fermé du 2
novembre 2021 au 18 mars
2022. Florian Carron. Tél.
079 – 155.35.75.

Buvette du stade
Le Patio

Restaurant Club-house du
Golf de Sierre. Mets de
brasserie, pâtes, salades,
planchettes. Cuisine nonstop
de 1130 à 21 h. Terrasse.
Parking. Route du Moulin 1.
Fermé du début décembre
au début mars. Tél. 027 458.43.11. www.lepatiosierre.ch.

Williams Café

Tea-room avec boulangerie
Epiney. Menus petitsdéjeûners. Terrasse. Salle
Gepetto louable. Grand
parking. Ouvert JE-MA 620 h. Route du Moulin 72.
Marie-Lauraine Arbellay.
Tél. 027 - 565.33.18.
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Bar sportif pour l’apéro les
jours de matches du FC
Granges. Petits snacks. Salle
abritée. Calendrier sur
www.fcgranges.ch.

Pizza au feu de bois

Roulotte au bord de la Route
du Moulin 19. Pizzas à
l’emporter. Réouverture en
cours de négociation.
Toutes infos sous réserve de
restrictions covid ou
modifications des
établissements.

Initiation
aux arts
du cirque

NOUVEAU !

Les ateliers du samedi
Chaque samedi de 14 à 16 h
à la salle de gym de Granges:
atelier thématique avec
un artiste professionnel !
Infos: 078 625 30 78

www.circasierre.com

Sociétés locales

Fanfare Stephania
Société de musique.
Répétitions ME et VE.
Cours d’éveil musical et de
solfège, initiation à jouer
d’un instrument. Ecole de
musique : Jonathan Caloz
077-494.25.13. Présidence :
Francine Zufferey-Roh 078741.87.74.
www.fanfarestephania.ch

La Voix des Collines
Chorale de paroisse qui
anime les messes et fêtes
religieuses ainsi que les
manifestations villageoises.
Répétition : JE 20-2145 h.
Contact : Danielle Roh 078662.18.36.

CIRC’A’SIERRE
Initiation aux arts du cirque.
Enfants dès 3H. ME 15151630 h débutants, 1645-18 h
ados. SA 9-1015 h
débutants, 1030-1145 h
avancés. Salle de gym
Granges. Alain De Preux
078-625.30.78.
www.circasierre.com.

Badminton-Club
Badminton en mode détente
ou compétition. LU 19-22 h
bad-détente pour adultes. JE
18-20 h juniors avec
entraîneur. JE 20-22 h actifs
avec entraîneur. Laetitia
Elsener 079-563.82.11.
www.bcgranges.ch.

Les Archers des 3 Aigles
Club de tir à l’arc.
Installation automatique à
l’intérieur pour tir à 18 m.
Arc classique. Arc à poulies.
Arc instinctif. Arc-Trap. LU
1845-20 h adultes. ME
1745-19 h jeunes 10-14 ans.
ME 19-2015 h jeunes 14-18
ans. Cours d’initiation.
Cours découverte pour
entreprises ou sociétés.
Yvano Pacifico 079 –
924.82.47.

Scouts St-Victor
Scoutisme, jeux et vie en
plein-air. Weekends et
camps. Apprendre plein de
choses en s’amusant. Pour
enfants et adultes. Océane
Tapparel 078-815.77.85
www.st-victor.net.
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FC Granges
Club de football pour
adultes, juniors et seniors.
Ecole de foot. Contact :
Stéphane Notaro 079 –
276.67.69. www.fcgranges.ch

Tennis-Club
Pratique du tennis détente
ou interclubs. LU dès 19 h :
jeux improvisés avec les
personnes présentes, cours
de tennis pour les juniors.
Contact : Thierry Constantin
078-712.13.78.
www.tennis.grangesvalais.ch.

Gym-Dames
Step 30 min et musculation
renforcée 30 min pour
dames dès 16 ans. MA
1930-2030 h. Salle de gym.
Liliana Notaro 079305.15.41.

Gym-enfants
LU 9-10 h parents/enfants,
LU 1715-1815 h gym
enfantine (4-6 ans), LU
1815-19 h gym jeunes (6-9
ans). Salle gym Granges.
Cindy Fabio 078-823.19.75.

Nos « Monsieur Propre » (de g à dr) : Jacky Burcher, Alexandre Alberganti (ilôtier) et
Frédéric Rinaldi (chef de la voirie)

UN VILLAGE PROPRE EN ORDRE
Pour bien comprendre qui entretient quoi dans notre village, GRANGES-INFO a rencontré le
chef de la voirie sierroise, le Grangeard Frédéric Rinaldi, dont le Service est subordonné à
l’ingénieur de la ville Stéphane Delaloye et fait partie du département des travaux publics du
conseiller municipal Pierre Kenzelmann. La voirie de Sierre occupe actuellement 30
collaborateurs et dispose d’une quinzaine de véhicules : camions-grues, camions-poubelles,
balayeuses pour trottoirs et tracteur-épareuse.
GI : Quelles sont les
activités de la voirie à
Granges ?
FR : Le village de Granges
est un des 6 secteurs de la
Commune de Sierre. Il est
administré par un ilôtier,
Alexandre Alberganti,
secondé par Jacky Burcher.
A l’exception des deux axes
routiers entretenus par l’Etat
du Valais (Route du Moulin
et Route de Crête-Blanche),
mon service assure
l’entretien des rues et des
trottoirs, des canaux et de

divers emplacements du
village. Le ramassage des
éco-points, le fauchage, le
déblaiement de la neige et le
salage, divers travaux de
maçonnerie (sceller les
regards de route, les murs en
pierre sèche, les nids de
poule), de serrurerie (treillis,
barrières, etc.), de peinture
et le profilage des routes
agricoles font également
partie de notre mission. Une
fois par semaine, nos
balayeuses nettoient les
trottoirs et les bords des
routes. L’entretien des
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terrains de foot, du cimetière
et des arbres de l’avenue de
la Gare sont l’affaire des
Parcs et Jardins sous la
responsabilité d’Eric
Masserey et de son équipe.
GI : Comment fonctionne
la récupération des déchets
ménagers ?
FR : Il y a 33 moloks à
Granges : 17 pour les sacs
taxés, 8 pour les cartons, 6
pour les verres, 2 pour les
boîtes alu, 2 emplacements
twins pour les restes
alimentaires, ainsi qu’un

conteneur pour huiles
végétales et une caissette
pour piles usagées. Les
bouteilles PET peuvent être
rapportées directement dans
les magasins ou déposées
aux déchetteries. Les
moloks sont vidés deux fois
par semaine par nos
camions, les cartons et l’alu
étant livrés à l’entreprise
Zwissig, les autres à l’UTO.
Les containers TEXAID
pour les vêtements sont
gérés par Job-Transit. Le
service GastroVert collecte
les déchets provenant des
cuisines professionnelles
pour éviter tout risque de
transmission d’épizoties.
Une fois par année, des
bennes sont installées pour
les nettoyages de printemps
et les produits toxiques.
GI : Un Grangeard peut-il
déposer ses déchets dans
un village voisin ?
FR : Chaque habitant ne
peut déposer ses déchets que
dans les éco-points de sa
commune de domicile. Pour
les Grangeards, c’est donc
aussi possible à Sierre et à
Noës, ou directement aux
déchetteries de l’UTO à
Uvrier et Chétroz si ces
encombrants ne peuvent être
évacués dans un de nos écopoints. Il est donc interdit de
déposer un sac taxé dans une
commune voisine.
GI : Qui assure le
déneigement ?
FR : Les routes de transit
(Route du Moulin et Route
de Crête-Blanche) sont

déneigées par l’Etat du
Valais, les autres rues du
village par le tracteur de la
Ville de Sierre. Tous les
trottoirs, y compris ceux
bordant les deux routes
cantonales, sont déblayés et
salés par l’ilôtier. Un
déneigement est effectué dès
que la couche neigeuse
dépasse 4 cm, la cour
d’école n’étant nettoyée
qu’en-dehors des horaires
scolaires. Le tour du village
nécessite un engagement
d’environ 2 ½ heures pour
un passage. Nous assurons
aussi un service de salage
(sauf entre 22 h et 4 h).
GI : Les Tapagoilles sontils de bons « sorciers » ?
FR : Je constate avec
satisfaction que 98% des
Grangeards respectent les
règles. Restent à convaincre
les 2% qui déversent des
sacs noirs dans les moloks
ou laissent traîner leur
pique-nique au Lac de la
Brèche, afin qu’ils
respectent l’environnement
… et dans l’intérêt de leur
portemonnaie !
GI : Quels projets pour
notre village ?
FR : Nous attendons avec
impatience notre nouvelle
balayeuse électrique, qui
devrait être livrée cet hiver.
Au printemps 2022, l’écopoint du terrain de football
sera déplacé à la rue
Fauporte pour désengorger
la zone sportive et faciliter
son accès.

Deux déchetteries
Depuis le printemps 2021,
les déchetteries d’Uvrier
(UTO) et de Sierre
(Chétroz) sont gérées par
l’UTO sous la direction de
Bertrand Yerly. Elles offrent
les mêmes prestations et
sont toutes deux ouvertes
aux habitants de Granges,
mais aussi aux autres
citoyens des communes de
Sierre, Salquenen, Grône,
Chalais, Sion, St-Léonard,
Chippis ainsi que l’ancienne
commune de Veyras. Avec
la nouvelle carte d’accès,
chaque ménage a ainsi droit
à débarrasser une tonne par
année.
Ces deux centres récupèrent
les déchets verts et ligneux,
les bois usagés, la ferraille,
l’alu, le verre, le plastique,
les PET, les habits usagés,
les appareils électriques et
électroniques, les
encombrants qui n’entrent
pas dans un sac taxé 110
litres, les déchets inertes, les
huiles végétales et les
produits toxiques (seulement
à Uvrier).
Il est rassurant de savoir que
ce n’est pas de la fumée qui
s’échappe des cheminées de
l’UTO, mais de la vapeur
d’eau et que si les déchets
ménagers n’étaient pas
incinérés, ils recouvriraient
chaque année la plaine du
Rhône de Varen à Leytron
(périmètre de l’UTO) sur
une hauteur d’un mètre !

Horaires des déchetteries : LU fermé. MA-VE 8-1145 h et 1315-1745 h. SA 8-1145 h et 1315-1615 h.
Veilles de fête : fermeture une heure plus tôt. Infos complètes et détaillées sur www.utovs.ch.
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Carrosserie
Morard Frères SA

Roland Morard
Route du Moulin 46
3977 Granges
carrosseriemorard@bluewin.ch
Tél. 027 458 34 38
Mobile 079 409 05 34
Fax 027 458 41 67

Ici, y’a tout c’qui faut !
ALIMENTATION

Carrosserie Morard : Moulin 46. 027-458.34.38
Harley-Davidson : Place Gare. 027-934.30.20
Swiss Kustom : ZI Mangold 5 027-564.70.00
Vélos Emery : Foulon 7, 027-458.21.50

Séchoir Brumann : salaisons, viande séchée,
saucisses, chinoise, burgers. MA-VE 9-12 h et
14-18 h. Fauporte 22. 027 – 458.10.60.

SOINS BIEN-ETRE

La Mie Dorée : boulangerie, pâtisserie, tearoom. MA-SA 0545-19 h, DI 6-19 h. Carole et
Charly Brandi. Route du Moulin 18. 027458.30.13.

Arc-En-Ciel : Jeanne Roten 027-322.04.89
AT-Rêves, Sophie Cachot 078-753.73.83
Bien-Etre Dessauges : 079-568.38.73
Cabinet Santé-Equilibre 027-456.32.62
Fée Moi Belle, Fauporte 8, 079-831.68.50
Terre & Ciel : centre énergétique, Av. Gare 1

William’s Café : boulangerie, pâtisserie, tearoom. JE-MA 6-20 h. Route du Moulin 72.
Marie-Lauraine Arbellay. 027-565.33.18.

SERVICES ET ARTISANS

Denner Express : supermarché LU-VE 8-1830
h. SA 8-17 h. Route du Moulin. 027-

Au Petit Format, art et artisanat 027-458.38.04
Courtepointière Elis Pfammatter 079-246.67.15
Création Jardins Canal-Neuf 58, 078-662.26.73
For Bois, Moulin 59, 027-455.99.33
Garden-Paysage Yves Favre 079-628.07.47
GESELEC Serge Germanier 027-565.30.35
Gypserie Peinture Yves Emery 027-458.48.89
MTS Modul-Tent-System 027-458.27.60
Parcs et Jardins Joseph Stalder 079-220.28.86
Pompes funèbres, M. Romailler 079-380.91.18
Roh & Germanier peinture 027-458.17.21

Vergers du Soleil : boutique fruitière, Romaine
et Maurice Arbellay, 027-458.34.02
Le Montagnard : saucisses artisanales. Gérald
Couturier. Rue du Conseil 5. 027-458.37.35.
Fleury Viandes séchées : Route du Moulin 34.
058-571.99.99
Jardin d’Avenir : vente directe ME/SA 9-12 h.
Fruits et légumes bio, miel, pains au levain.
Jonathan Caloz. Crête d’Ioncre. 077-494.25.13.

COMMERCES DIVERS

Amato Fruits légumes : Route Pramont 16.
078-948.37.12.

GARAGES

Gaudin Cuisines Schmidt 027-452.43.43
Gegit Safet Terrassement, 078-614.70.93
Jerjen Metal, Moulin 57, 078-735.93.43
Lesmondesdurêve.ch. C.Burket. Canal-Neuf 35
Melly Stores, Cédric Praz 027-455.05.83
Mosoni Magie du Feu 027-459.22.44
Mont-Tech, Moulin 57, 078-735.93.43
OK Chez Vous, Place Gare 027-459.22.00
Poujoulat, Moulin 11. 024-473.35.00
RS Menuiserie, Canal-Neuf 46, 079-310.57.78
Soldeco Gaudin. Moulin 10, 027-458.60.11
Texner Textiles personnalisés 027-205.60.20

MC Autos : J.Melly. Moulin 24. 027-458.20.25
Garage de l’Union : Moulin 51. 027-455.02.37
Garage RX : X. Rey. Moulin 48. 027-458.10.10

Merci aux éventuels oubliés de nous aider à
corriger ou compléter cette liste.

Domaine Léonard Zufferey : culture
maraîchère. Crête-d’Or 8. 078 – 623.52.48.
Domaine des Muses : vins de Granges. Robert
Taramarcaz 027-455.73.09. Voir pub page 8.
Cave du Paradis : Laurent Opprecht, Route
Robinson 100. Voir pub page 16. 079 574.48.01.
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Tél. 027 458 32 23 - Fax 027 458 32 66

J. VOEFFRAY & FILS

POMPES
FUNÈBRES
Maurice ROMAILLER
079 38 09 118

Molignon 1
1950 SION

Tél. 027 322 28 30
Fax 027 323 30 44

SOS
TAPAGOILLE SERVICES
Petites annonces gratuites pour services bénévoles ou rémunérés de particulier à particulier : aides à
domicile (femme de ménage, couturière, repassage, repas), petits travaux d’artisans (peinture,
maçonnerie, jardinage, montage de meubles), dépannages d’urgences (électro-ménager, informatique,
véhicule, habitat), jobs d’étudiants (baby-sitting, appui scolaire, promeneur de chien, tonte du jardin,
déblaiement de la neige, shopping pour personnes âgées ou handicapées), aide sociale (maman de jour,
coiffure à domicile, transport bénévole), cours de musique, échanges de prestations et matériel, etc.
Cette nouvelle rubrique est ouverte gratuitement aux habitants de Granges et environs pour proposer ou
rechercher une prestation sociale. Une petite annonce doit décrire le service concerné en mentionnant le
prénom et le numéro de téléphone de l’insérant, ainsi que la catégorie de relation : BEN (service
bénévole), JOB (prestation à défrayer) ou PRO (prestation professionnelle). GRANGES-INFO ne
garantit ni la véracité des messages ni la qualité des services, le prestataire et le bénéficiaire convenant
entre eux les modalités de leur relation et les responsabilités légales. Pour publier une petite annonce
dans le prochain GRANGES-INFO (printemps 2022), il suffit d’écrire à granges-info@netplus.ch
•
•
•
•
•
•

Femme de ménage (JOB) : dame domiciliée à Granges participe volontiers, occasionnellement ou
régulièrement, à l’entretien de votre ménage. Sidonie 027 – 455.01.62.
Cours d’appui (JOB) : retraité à disposition pour aide scolaire primaire. Alain 078 – 625.30.78.
Electro-ménager (PRO) : dépannage rapide et vente de toutes marques de lave-vaisselle, machines
à laver, fours, etc. Sébastien 079 – 377.07.35.
Baby-sitting (JOB) : jeune fille diplômée Croix-Rouge garde vos enfants dès 3 mois le vendredi
soir, le weekend ou pendant les vacances. Maeva (14 ans). Tél. 079 – 534.04.58.
Promeneurs de chiens (BEN) : La fondation Le Copain à Granges cherche moniteurs bénévoles
pour éduquer les chiens destinés aux personnes en situation de handicap. Tél. 027 – 458.43.93.
L’Abri’Contier (BEN) cherche personnes motivées désireuses de participer activement au
développement du site. Manuella Salamin 079 – 679.80.55.

ON CHERCHE DES PARENTS D’ACCUEIL
L’Association des parents d’accueil (APAC) de la région de Sierre recherche des familles pour
accueillir des enfants âgés entre un mois et 12 ans. Cet appel s’adresse à des parents désireux
d’ouvrir leur cercle familial à un enfant pour lui offrir de la disponibilité, de l’attention et un espace
de vie agréable. Les placements sont organisés en fonction des besoins et des situations, à l’heure,
à la journée ou à la demi-journée, parfois les weekends, avec ou sans repas. Sous l’égide du Centre
Médico-Social régional de Sierre (CMS), une formation spécifique et un soutien professionnel
régulier sont assurés par une coordinatrice. Une rémunération avec un accompagnement et un
soutien professionnel, des prestations sociales avantageuses.
Si vous aimez le contact avec les enfants et si vous avez envie d’offrir de votre temps et de votre
disponibilité tout en restant chez vous, prenez contact avec Catherine Valiquer à Granges (027 –
452.07.82 ou 079 – 247.12.18) pour obtenir tous les renseignements utiles.
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LOTOS-APERITIFS
Dimanches à 1030 h à la Maison
Bourgeoisiale et au Café L’Industriel.
28 novembre FC Granges
12 décembre Tennis-Club
23 janvier Badminton
20 février Chorale
19 mars Eglise
10 avril FC Granges juniors

Apéro de Noël
Samedi 18 décembre de 9 à 12 h :
démonstrations de cirque par les élèves de
CIRC’A’SIERRE. Salle de gym. Entrée libre.
Fête patronale
Dimanche 26 décembre 1030 h : apéro de Noël
offert par l’Association St-Etienne à la Maison
Bourgeoisiale.

Fenêtres de l’Avent
En décembre, les familles de Granges sont
invitées à partager ici le vin chaud :
Jeudi 02 dès 1830 h : Immeuble Crête-Nord,
Rue Crête-Blanche 33
Vendredi 03 dès 1830 h : Famille Riderer, Rue
des Potagers 19
Samedi 11 dès 1830 h : L’Abricontier, Pré-deSavioz 19
Jeudi 16 dès 1730 h : Eglise de Granges
Vendredi 17 dès 19 h : chez David Bagnoud et
Roman Clausen, Rue de la Forge 17.
Mardi 21 dès 1830 h : Chez Danielle Roh,
Route des Vergers 12

Carnaval des enfants
Samedi 26 février 1430 h : cortège costumé et
chars défilent à travers le village (Avenue de la
Gare) avec les enfants de l’école.

Rencontres 60+
Chaque premier jeudi du mois, Claudine
Siegenthaler organise pour les seniors des
repas-rencontres au club-house du Tennis-Club
avec possibilité de jouer aux cartes ou à la
pétanque. Infos et inscriptions 078 – 671.35.66
18

L’Abri’Contier
Jardin d’échange intergénérationnel sur les
thèmes de la permaculture et des contes.
Mercredis et samedis 9-12 h et 15-1830 h.
www.labricontier.ch

Punta Funtana
Réserve naturelle. Mammifères, castors,
batraciens, 190 espèces d’oiseaux aquatiques et
migrateurs. Observatoire et panneaux
didactiques. Accès libre.
Familles Tapagoilles
Organisation de manifestations et activités à
l’intention des enfants et des familles du
village pour privilégier les liens entre les
générations. Contact : Nicole 078 – 751.82.21.

Sports de neige
Ski, ski de fond, luge, raquettes à proximité :
Nax, Vercorin, Crans-Montana, Anniviers.

Patinoire
Patinage gratuit sur la glace naturelle de
l’Agorespace quand la température le permet.
Piscine Grône
Piscine couverte. Bassin 25 x 12 m.
Profondeur variable jusqu’à 250 cm. Eau 29
degrés. Air 30 degrés. Natation. Aquabike.
Aquajump. Aquatraining. Fitness aquatique.
Aquagym cardio. Sirène et triton. Entrée Fr 6.(adulte) et Fr 3.- (enfant). Ouverte au public du
mardi au vendredi selon horaires à consulter
sur www.grone.ch Tél. 027 - 458.25.64.

Recto-Verso Grône
Tél. 027 - 458.10.24
DI 31 octobre 1930 h : D’Jal à cœur ouvert
VE 5 novembre 20 h : Oesch Die Dritten
DI 12 décembre 17 h : I Muvrini
JE 20 janvier 2030 h : Yann Lambiel
SA 19 février 19 h : Gaëtan chope la banane
SA 26 mars : Messmer Hypersensoriel
SA 9 avril 2030 h : Victor Vincent
DI 8 mai 17 h : L’apprenti magicien

Tennis
2 courts plein-air. Tél. 078 – 712.13.78.

Football
Terrain d’entraînement libre d’accès.
Jardin d’enfants
Place de jeux et de pique-nique à côté du
terrain de football. Accès libre.

Golf
Le parcours 18 trous et le driving-range sont
fermés du début décembre au début mars.
Infos : 027 – 458.49.58.

Happyland
Le plus grand parc d’attraction de Suisse.
Fermé du 2 novembre 2021 au 18 mars 2022.

Pétanque
Utilisation libre des pistes du Restaurant du
Camping Robinson. Chacun vient avec ses
boules.

Marché de Noël
Reporté à décembre 2022.
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Allô, ici c’est nous !
Urgences

Police 117
Pompiers 118
Ambulances 144
Tox info 145
Hôpital Sion 027 – 603.40.00

Médecins

Dr Fumeaux Christophe Granges 027 – 565.25.17
Dentiste Berclaz Michel Grône 027 – 458.34.35
Dentiste Dierckx Caroline Réchy 027 – 455.70.00

Pharmacie

Rue Centrale 164, 3979 Grône 027 – 458.32.23
Ouvert : LU-VE 0830-12 h et 14-1830 h. SA 0830-12 h

Bancomat

Mie Dorée, Route du Moulin 18

Poste Grône

Rue Centrale 200, 3979 Grône
LU-VE 0800-1030 h et 1400-1730 h.
SA 0830-1030 h

Messes

SA 1830 h Grône. DI 0930 h Granges. Paroisse St-Etienne
Catherine Fellay Chilinski 079-261.57.56. Curé : abbé Zenon
Zajac 027-458.12.25. zenon.zajac@gmail.com
Paroisse protestante Sierre : 027 - 455.09.23

Déchetterie
UTO Uvrier et Chétroz Sierre. Horaire pour clients
particuliers LU fermé. MA-VE 8-1145 h et 1315-1745 h.
SA 8-1145 h et 1315-1645 h. Veille de fête : fermeture
une heure plus tôt. Infos : www.utovs.ch
Locaux à louer

Salle bourgeoisiale 076 – 529.33.51
Carnotzet bourgeoisial 076 – 529.33.51
Couverts du Foulon 076 – 529.33.51
Club-house Tennis-Club 078 – 712.13.78
Carnotzet Industriel 027 – 458.38.98
Salle Williams 027 – 565.33.18
Tables de kermesse, bancs, parasols, vaisselle :
079 – 832.91.04 (gratuit pour membres St-Etienne,
Fr 30.- pour les autres)
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CLIC-CLAC :
c’est gagné !

C’est Yves Constantin qui nous a
envoyé la photo la plus originale
et qui pourra ainsi jouer au
Monopoly valaisan offert par la
Raiffeisen !

Mot rose :
GRENOUILLE !
Le gagnant est Michel Favre, qui a brillamment réussi à démasquer les pièges loufoques du
Grand Jars : 1 POTAGERS, 2 VENDREDI, 3 OISEAU, 4 FLANTHEY, 5 FAUPORTE, 6
GAUCHE, 7 COPAIN, 8 TAVELLI, 9 WILLIAMS, 10 ASPERGES. Il a gagné le bon-repas
de Fr 50.- offert par la crêperie Hohoho.

QUIZ DE GRENOUILLE
Les Tapagoilles ont tellement tapé sur les eaux pour calmer les
batraciens, qu’un individu s’en est échappé en emportant le secret des
gouilles. Pour déchiffrer le mystère, GRANGES-INFO invite ses
lecteurs à cueillir, parmi les propositions du Grand Jars, les 6 lettres
précédant les six bonnes réponses. En les scrabblant, on découvre un Grangeard sympa et
d’autant plus apprécié si on ne le voit pas. Envoyez ce mot mystérieux avant le 15 février 2022
à granges-info@netplus.ch ou par courrier postal à GRANGES-INFO, Lavoirs 4c, 3977
Granges. Un bon-repas de Fr 50.- au Restaurant Robinson sera tiré au sort parmi les bonnes
réponses.
Question 1 : quel ancien
célèbre cycliste
professionnel est domicilié à
Granges ?
A : Steve Morabito
G : Alexandre Moos
R : Yves Allegro

Question 3 : combien
d’habitants compte
aujourd’hui le village de
Granges ?
M : environ 1’500
I : environ 2’000
F : environ 3’000

Question 2 : comment se
prénommait le Grangeard
fondateur de l’Association
Suisse du football féminin ?
D : Jacques
U : Julien
P : Jean

Question 4 : comment
s’appelait le dernier
président de la Commune de
Granges avant la fusion avec
Sierre en 1970 ?
O : Maurice Bagnoud
T : Joseph Romailler
F : Nicolas Favre
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Question 5 : comment
s’appelle la zone industrielle
de Granges ?
C : Mangold
Y : Chantemerle
L : Foulon
Question 6 : depuis la gare
de Granges, laquelle de ces
églises est la plus proche par
la route (distance km) ?
N : Flanthey
E : St-Léonard
B : Noës

1 brique c’est bien

Alban Bonvin

Cédric Pugin

10 briques c’est mieux

Jocelyne Giroud

Gaëtan Briguet

Placez vos briques au bon endroit
afin de construire vos rêves

Massimo Cucinelli

Les conseillères et conseillers
de la Banque Raiffeisen de
Sierre & Région sont à votre
disposition pour vous aider à
placer vos briques.

Banque Raiffeisen de Sierre & Région
Place de la Gare 7 • 3960 Sierre

SCHOECHLI

IMPRESSION & COMMUNICATION

SCHOECHLI IMPRESSION & COMMUNICATION SA – Technopôle 2 – 3960 Sierre
+41 27 452 25 25 – info@schoechli.com – www.schoechli.com

LES
POTINS
DU
GRAND JARS

zone industrielle de
Mangold à Granges. Avec
11000 m2 de panneaux
photovoltaïques, il peut
approvisionner 625
ménages.

Centre
équestre :
réouverture
à Pâques ?
Après une année de travaux,
le nouveau Centre équestre
de Granges devrait rouvrir
au printemps 2022,
retrouver des pensionnaires
et proposer à nouveau des
cours d’équitation chevaux
et poneys. Sous la direction
de Nadine Reichen,
personnalité bien connue
dans les milieux équestres, il
est également prévu
d’organiser des compétitions
nationales avec l’espoir
d’accueillir ultérieurement
des épreuves internationales.
Le Centre équestre de
Granges sera ouvert toute
l’année et constituera, avec
le golf et le Happyland, une
formidable attraction
supplémentaire pour notre
village. Les Grangeards
peuvent se réjouir. (Photo
Geneviève de Sepibus).

La plus grande

Oiken, le plus grand
distributeur valaisan
d’électricité, vient de
terminer le chantier de la
plus grande centrale solaire
du canton, sur les toits de
l’entreprise Micarna, dans la

Madeleine Boll

Enfant prodige et pionnière
du football féminin suisse,
Mado Boll est née à Granges
en 1953 et a grandi au bord
de l’actuel terrain de foot
dans la maison de ses
parents (photo). A 12 ans,
elle accompagne son voisin
Gilbert Favre pour suivre,
jupe plissée et baskets, son
premier entraînement avec
les juniors C du FC Sion.
Suite à une erreur de l’ASF,
elle devient la première
footballeuse licenciée de
Suisse et joue, au côté d’un
certain Bertine Barberis, son
premier match en ouverture
de la rencontre de Coupe
d’Europe Sion-Galatasaray
sous les yeux incrédules de
la presse nationale et des
dirigeants de l’ASF qui lui
retirent immédiatement sa
licence. Avec son père,
Mado entame alors de
courageuses démarches et en
été 1968, elle dispute le
premier match féminin lors
de l’inauguration du terrain
du FC Granges avant,
quelques jours plus tard, de
participer à la création du
FC Sion féminin. Le 14 avril
1970, Jean Boll fonde avec
Franz Moser de Zurich,
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Heidi Widmer d’Aarau et
Georgette Morisod
d’Yverdon la Ligue
Féminine de Football. Mais
Mado quitte la Suisse pour
faire carrière pendant 5 ans
(de 1970 à 1974) à Milan et
remporter la Coupe et le
championnat d’Italie. De
retour en Suisse en 1975,
capitaine du FC Sion, elle
gagne 2 fois le championnat
et la Coupe Suisse, qu’elle
reçoit avec émotion des
mains de son papa
président ! A 25 ans, elle
cesse son activité de joueuse
pour une profession sociale
et, après une pause de
quelques années, entre
comme première femme au
comité de la Ligue Amateur
de l’ASF (celle qui lui avait
retiré sa licence !). En 2020,
elle reçoit le « Prix de la
Ville de Sion ».
Aujourd’hui, la Suisse
compte près de 30'000
licenciées et les filles de
Servette participent cette
année à la Champions
League !

Ruche à
livres

Une boîte à
livres est à
disposition
au carrefour
de l’Avenue de la Gare et de
la Route Pintset. Merci de la
remplir et de la faire vivre !

La voix des
Collines

Une voix s’est
éteinte. Elle
résonnera
pour toujours
dans nos cœurs. Adieu l’ami
Pierrot.

Nous rayonnons
grâce à
nos régions.
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