N˚ 3 printemps/été 2022

Le bonheur est
dans nos prés

Un kilt
chez les
Tapagoilles

A l’emporter
Ouverture début mai 2022
Rte du Moulin 19 – 3977 Granges

078 334 05 95

Le Chef
vous propose
Au feu de bois
Piadina……………….... dès CHF 15.Lasagnes…………………… CHF 19.Plats gratinés…………….... CHF 18.-

Compose tes pâtes
Pâtes + sauce de base…… CHF 15.Bolognese, matriciana, pesto, crème
Pâtes fraîches …………….. CHF 18.Gnocchi, tortellini, ravioli, tagliatelle
Suppl. ingrédients……….. CHF 1.50
Lardons, champignons, ail/oignons,
légumes, fromage, …

Boissons
carlettopiadinerie@gmail.com
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

11h-14h / 18h-21h

Minérales
Vins italiens (au verre / en bouteille)
Bières

Café à CHF 2.-

Tapagoille en kilt !
Lorsque, paré de son
majestueux costume
tartan, Julien Garrido
déambule dans les
rues du village en
soufflant dans sa
cornemuse, on jurerait
qu’un vrai Ecossais
s’est égaré chez les
Tapagoilles. Né à Granges en 1995, ce jeune
homme est pourtant bien de chez nous puisque,
de mère saviésanne et de père madrilène, il est
né et a grandi à côté de l’école qu’il a
fréquentée.

Youpie !
GRANGES-INFO se réjouit du chaleureux
accueil réservé aux deux premiers numéros
parus en juin et en octobre 2021. Des
encouragements qui renforcent notre ambition
d’animer notre communauté en diffusant une
mine d’infos utiles et récréatives pour réjouir le
peuple et favoriser nos commerçants.

Tout jeune, Julien est un jour scotché devant sa
télé en découvrant le tattoo d’Edimbourg puis
celui d’Avenches. En 2011, lors de l’Amicale
des fanfares, il voit défiler le « Sierre Pipe
Band » et décide de s’acheter une flûte
d’entraînement (practice chanter) avec laquelle
il s’entraîne assidûment 5 à 6 heures par jour
pendant 18 mois pour pouvoir intégrer, en 2012,
l’ensemble sierrois. Il investit alors plus de
3'000 francs pour faire venir d’Ecosse une
cornemuse et le prestigieux uniforme qui lui
permettent
d’intégrer
les
« Vallensis
Highlanders », nouveau nom du groupe sierrois
avec qui il anime désormais concerts, défilés,
manifestations et fêtes villageoises !

GRANGES-INFO s’efforce de faire découvrir
aux Grangeards, de souche ou fraîchement
arrivés, les curiosités et les richesses parfois
insoupçonnées de notre village, tout en
privilégiant de bonnes relations avec nos
autorités et les complicités avec nos voisins
pour mériter d’être votre « compagnon de
chevet » préféré.
GRANGES-INFO
est
une
initiative
entièrement
bénévole,
partenaire
de
l’Association St-Etienne et au service des
citoyens. Bienvenue aux suggestions des
lecteurs et grand merci aux précieux annonceurs
qui permettent à ce journal d’exister !

En 2019, avec deux collègues valaisans, il a la
chance et l’honneur d’être sélectionné pour faire
partie du « Pipers Trail » au sein duquel il
participe devant le château d’Edimbourg au
fameux « military tattoo » (200'000 spectateurs
et 200 millions de téléspectateurs) qui l’avait
tant fait rêver dans sa jeunesse. Cerise sur le
gâteau, il fait la « une » du TIMES local !

GRANGES-INFO étant un périodique
semestriel, inscrivez-vous gratuitement à la
niouzeletter pour être régulièrement au courant
de l’actualité en communiquant votre adresse email à granges-info@netplus.ch.

Aujourd’hui, Julien Garrido vit pleinement sa
passion puisque, en plus du plaisir de jouer avec
sa bande de copains, il consacre une bonne
partie de son temps à enseigner les secrets de cet
insolite instrument à des élèves qui, à leur tour,
découvrent la magie des scottish bagpipes.
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rédaction et publicité : Alain De Preux,
Lavoirs 4c, 3977 Granges. Tél. 078 –
625.30.78.
granges-info@netplus.ch.
Prochain numéro : automne 2022.

S’il était né en Ecosse, Julien aurait peut-être
craqué pour le cor des Alpes …
Infos et contact : www.cornemuse-valais.ch.
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Nos apôtres
du terroir
Pour trouver des produits
sains, il suffit de suivre la
direction indiquée par la
fraise. Au milieu des cultures
et
des
vergers,
des
passionnés travaillent la
terre avec amour et ardeur
pour obtenir des produits
naturels de qualité. Chez
Jonathan, Léonard, Christel
et Roxane, on redécouvre les
fruits et les légumes aux
goûts et aux saveurs d’antan.
Au gré des saisons, la
production est toujours
fraîche et artisanale.

Jardin d’Avenir

Jonathan Caloz a suivi une
formation
d’horticulteurpaysagiste avant d’obtenir à
Marcelin
la
maturité
professionnelle dans le
domaine Nature-PaysageAlimentation. A son compte

depuis 2020, il travaille sur
son
domaine
(Jardin
d’Avenir) en s’inspirant des
techniques
de
la
permaculture. Ses terres
accueillent diverses cultures
potagères,
fruitières
et
viticoles, mais également un
parc
où
s’ébattent
joyeusement divers oiseaux
d’ornement. De juin à
novembre, Jonathan met à
disposition des villageois
une cinquantaine de variétés
de légumes, des œufs, du
pain au levain ainsi que des
fruits de saison. Tout cela est
fraîchement récolté le matin
même pour son marché à la
roulotte grangearde les
mercredis de 9 à 12 h. Pour
rejoindre le groupe de vente
directe et être au courant des
produits disponibles, il suffit
de se brancher sur le QR
code ci-dessous. Contact :
077-494.25.13.

transformés artisanalement
en jus et nectars (dégustables
au
Kasse-Noisettes
de
Granges). Ouverte toute
l’année les mercredis et
samedis de 10 à 16 h ou sur
rendez-vous, sa boutique
propose aussi des confitures,
fruits séchés, pâtes de fruits,
veloutés
conservés
au
vinaigre,
bouillons
de
légumes, etc. Et même des
asperges vertes. D’avril à
décembre, on peut s’abonner
au panier hebdomadaire des
produits de son domaine.
Léonard est membre du
comité de Biovalais, dont il
est responsable de la
commission
arboricole
maraîchère.
Tél.
078623.52.48. www.domainezufferey.ch.

Les Vergers du Soleil

Domaine
Zufferey

Les terres
de
Léonard
Zufferey
s’étendent
sur 2,5 ha, dont 2 ha
d’arboriculture et 5'000 m de
cultures maraîchères. Sa
micro-ferme dispose d’une
serre mobile de 200 m2 qui
se déplace pour couvrir 600
m2. Léo cultive 80 légumes
100% bio dans 300 variétés.
Avec
sa
presse
« ancestrale », les fruits sont
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Chez Maurice et Romaine
Arbellay,
Christel et
Roxane proposent au fil
des saisons un bel éventail
de fruits et de légumes,
frais ou en conserves, ainsi
qu'un grand choix de jus
de fruits pressés sur place
et vendus en bouteilles ou
bibox de 5 litres. Ici, tous
les produits sont cultivés
et transformés sur le
domaine. Ouvert LU 1418 h, MA-VE 9-12 h et 1418 h, SA 9-12 h. Tél. 079899.26.86.

Au royaume de la petite reine …
Idéalement situé entre berges du Rhône et routes alpestres, Granges est un paradis pour les
pédaleurs et rouleurs du silence. Alors en selle et bonne route !

Le retour du slow-Up Valais
Dimanche 31 juillet, les cycles, skates,
trottinettes et patins à roulettes se feront plaisir
sur le circuit en boucle qui leur est réservé entre
Sion et Sierre, où de nombreuses haltes
gourmandes et animations sympas seront
proposées dans le cadre du slowUp Valais 2022.
Une installation de recharge rapide pour vélos
électriques est disponible à la Crêperie Hohoho
(2 prises Bosch). Infos : www.slowupvalais.ch.

Steve Morabito
Après avoir roulé pendant 14 ans sur les routes
du monde, remporté le titre de champion suisse
en 2018, participé aux JO de Rio et à plusieurs
Tour de France, Steve Morabito a pris sa retraite
sportive en 2020, mais reste très engagé pour la
promotion du vélo/VTT en tant que président de
la Fédération Cycliste Valaisanne, de
l’association faîtière « vélo.vs » et du comité
d’organisation des mondiaux VTT 2025 en
Valais. Via sa société « Vélo Evolution
Consulting », il conseille les collectivités
publiques et encourage les destinations
touristiques valaisannes à développer leurs
offres pour les deux roues. Domicilié à Granges
depuis 2010, il est marié et père de deux jeunes
garçons.

Cours vélo
famille ou
électriques
Des cours de
sensibilisation
pour
les
familles sont
organisés par le TCS section Valais et Pro-Vélo
Valais samedi matin 23 avril à Grône, samedi 7
mai à Chalais (matin pour famille, après-midi
pour vélos électriques) et ultérieurement à
Sierre. Infos et inscriptions : www.tcs.ch/fr/letcs/sections/valais/content/cours.

Subventions
Les habitants de
Granges peuvent
bénéficier d’une
subvention de
30% s’ils
achètent un vélo électrique dans un commerce
sierrois. Renseignements Ville de Sierre : 027452.04.50.
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vélo couché, le « Joystickbike » se conduit,
comme son nom l’indique, à l’aide d’un
joystick. Confortablement allongé aux
commandes de cet engin, le pilote prend
simplement en main le petit manche pour
ressentir toutes les sensations d‘un jeu vidéo ou
d’un simulateur de vol. Le contrôle du joystick
est naturel et facile à appréhender. Piloter cet
hybride entre le vélo et la moto est aussi simple
et amusant qu’un jeu. Propulsé par un moteur
électrique, le joystickbike peut atteindre les 25
kmh en toute sécurité grâce à une deuxième
poignée qui permet d’accélérer ou de freiner. Il
est possible d’acheter un « joystickbike »
personnalisé pour environ Fr 4'500.-. Pour un
essai gratuit : Yvan 079-423.41.63.

Circuits balisés
L’Office du Tourisme de Sierre a édité une
brochure gratuite « GO » proposant 3 circuits
qui passent par Granges et peuvent être
pratiqués en vélo ou vélo électrique :
• Au fil de l’eau : tour des points d’eau entre
Sierre et St-Léonard. Distance 39 km. Facile.
• Découverte du patrimoine : boucle
sportive au départ de Sierre à la découverte
des villages de Granges, St-Léonard,
Pramagnon, Grône, Réchy, Chalais et
Chippis. Distance 54 km. Difficulté
moyenne.
• Chemin du Vignoble : balade de Sion à
Loèche à travers les vignobles surplombant
la vallée. Distance 47 km. Difficile.
Le 1er juillet, les bureaux de l’OTS
déménageront à l’Avenue Général-Guisan 6.
Des VTT électriques peuvent être loués chez
ProRide à Granges, au Centre commercial
Manor à Noës ou à l’Office du Tourisme de
Sierre.

Melvin le
monocycliste
Pour son plaisir, le Grangeard Melvin Roten (13
ans) a choisi de rouler sur une seule roue.

Yvan le futuriste !

Dans son atelier au bord du Rhône, Yvan
Forclaz a inventé une nouvelle façon de faire du
vélo et conçu des prototypes qui ont séduit
plusieurs sociétés européennes et américaines.
Concept révolutionnaire basé sur un châssis de

Industriestrasse 16, 3970 Salgesch
www.green-fit.ch
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Des machines qui font rêver …
C’est à Granges que les motards valaisans se donnent rendez-vous pour admirer, choisir, acheter ou
louer les plus prestigieuses motos. Récemment installés à la périphérie de notre village, plusieurs
concessionnaires constituent un pôle d’attraction qui fait rêver tous les fans de belles machines.

Pro Ride Motorcycles

Au carrefour Granges-Gare, Julien Dubuis et son équipe
exposent derrière leurs grandes baies vitrées les derniers
modèles KTM et HUSQVARNA, neuves ou d’occasion,
dans les catégories 125 à 1290 cmc, ainsi que des vélos
électriques de qualité. Tous ces véhicules sont proposés
à la vente ou pour la location à la journée. Un atelier
d’entretien est ouvert à toutes les marques et un
showroom propose des casques, combinaisons et autres
accessoires. Ouvert MA-VE 9-12 h et 13-18 h, SA 9-16
h. Tél. 027-934.50.80. www.proride.ch.

Harley-Davidson Valais

A l’étage inférieur, Simon Roduit et sa dizaine de
collaborateurs présentent en exclusivité valaisanne les
mythiques Harley-Davidson, dont la gamme va de 883
à 1923 cmc. Un atelier assure l’entretien et propose un
service de customisation avec Christian Giudice pour
tous les gros projets sur vos machines. La boutique
permet à chacun de trouver les accessoires originaux et
de s’équiper aux couleurs de la célèbre marque, des
casques aux bottes, en passant par les blousons et les
shirts. Pendant la belle saison, le « Wallis-Valais
Chapter », qui compte plus d’une centaine de membres,
invite les motards à des rassemblements et excursions.
Ouvert MA-VE 9-12 h et 13-18 h, SA 9-16 h. Tél. 027934.30.20. www.harleydavidson-vs.ch.

Marco Constantin

En 1976, le Grangeard Marc-Antoine Constantin sur
Yamaha a été sacré champion suisse en catégorie 125
cmc et en 1979, il fut le seul Valaisan à marquer des
points au championnat du monde sur circuits. Pendant
sa carrière de compétition, il a notamment eu l’honneur
de côtoyer le célèbre champion De Agostini. De 1985 à
2021, il a tenu à Chippis puis à Sierre la concession
Aprilia et Suzuki. Aujourd’hui âgé de 71 ans, Marco
profite de sa retraite pour pratiquer la moto pendant ses
loisirs, mais en gardant évidemment un œil grand
ouvert sur les Grand-Prix.
8

Indian Motorcycles

Dans les grandes halles de Mangold, la « Swiss
Kustom Factory » de Stéphane Berclaz permet
d’admirer les superbes motos INDIAN, la
prestigieuse et plus ancienne marque américaine
fondée en 1901. Le showroom réunit les quatre
modèles dans les déclinaisons Challenger,
Scout, Heavyweight et FTR, dont les
cyclindrées varient entre 1000 à 1900 cmc pour
des prix allant de 17'000 à 40’000 francs. A
l’étage, une boutique de 350 m2 propose un
vaste choix d’accessoires et d’habits
estampillés. Dans deux ateliers, cinq
mécaniciens assurent le service après-vente et
un département custom permet de personnaliser
chaque moto au goût du client. Une halle
séparée réunit des exemplaires de collection
uniques au monde et accueille des motos en
hibernage. Avec le modèle FTR, INDIAN a
décroché trois titres de champion du monde en
flat-track. Ici, chaque moto peut être testée
gratuitement ou louée à partir d’une demijournée. Pendant la belle saison, le club IMRG
organise une fois par mois une rencontre
amicale des bikers. Showroom ouvert MA-VE
1330-1830 h, SA 9-16 h. Tél. 027 – 564.70.00.
www.swisskustomfaktory.ch.

Condor 1920

Roman Clausen collectionne des motos
et voitures anciennes, ainsi que des
accessoires historiques ou insolites. En
2016, il a déniché et entièrement restauré
cette Condor Motochâssis 250 ccm,
fabriquée en 1920 à Courfaivre,
l’entreprise qui produisait nos vélos
militaires et importait les vélomoteurs
Puch.

Triumph 1949

Flavien Coudray, mécanicien formé chez Harley,
s’est spécialisé dans l’entretien, la restauration et la
customisation de motos pour une clientèle de
connaisseurs. Dans son atelier « Krone » à la route
des Etreys 34, il bichonne et transforme les plus belles
machines, comme cette légendaire Triumph TR5
Trophy 498 ccm3 de 1949. Tél. 078-628.03.70.
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Les commandants de la police régionale : le Major Bernard Sermier et le Capitaine Thomas Zimmermann

QUE FAIT LA POLICE ?
Depuis le 1 janvier 2020, les polices communales de Sierre et Sion sont associées sous l’appellation
« police régionale des villes du centre » (PRVC), une structure autonome à laquelle participent
également les communes de Chippis, Chalais, Grône, St-Léonard, Grimisuat, Arbaz et Ayent. Notre
village étant concerné par cette nouvelle organisation, GRANGES-INFO a demandé au Capitaine
Thomas Zimmermann, commandant-adjoint, comment fonctionne cette nouvelle structure.
er

GI : Qu’est-ce qui a changé
avec la police régionale ?
TZ : Avec un budget annuel
de 13,5 millions de francs
pour un bassin de 70'000
habitants, la fusion entre les
polices municipales permet
d’améliorer notre efficacité
et de mieux servir la
population. Notre équipe
peut compter sur une
centaine de collaborateurs
répartis
dans
quatre
secteurs :
police-secours,
police de proximité, police
de
stationnement,
administration et logistique,
ainsi
qu’une
patrouille
cycliste et un chien formé

pour la quête d’objets,
d’hommes, de pistes ou de
stupéfiants.
Pour
les
interventions,
nous
disposons d’une vingtaine de
véhicules à moteur (16
voitures et 4 motos) qui ont
parcouru en 2021 un total de
325'000 km et nous avons
deux radars à disposition
pour contrôler les excès de
vitesse dans les zones
urbaines ou sur les routes
cantonales. La PRVC est
dirigée par le Major Sermier,
dont je suis l’adjoint. Nous
avons un guichet à Sierre
(Place de la Gare) et un autre
à Sion, actuellement en cours
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de délocalisation à la gare,
dans les locaux de la poste.
Sion accueille la majeure
partie de l’état-major, alors
que le site de Sierre
comprend le siège du
Tribunal de police et la
Centrale
Police
opérationnelle 24 h sur 24.
GI : Quelles sont les
missions
de
Police
Secours ?
TZ : Avec 42 agents, PoliceSecours
répond
prioritairement à toutes les
interventions à caractère
urgent, spontanément ou sur
délégation de la centrale

cantonale 117, patrouille
préventivement sur tout le
territoire, assure le service
d’ordre
lors
de
manifestations, procède aux
dénonciations
aux
règlements
communaux,
cantonaux
et
fédéraux,
planifie et gère les contrôles
radar. Pendant la nuit, 4
patrouilles sont en service,
dont au moins une dans la
région sierroise. En 2021,
Police-Secours a assuré
4'622 interventions (13 par
jour) sur demande de la
population, sécurisé 187
manifestations et effectué
417 contrôles de circulation.
Sur
49'001
véhicules
contrôlés, nous avons relevé
2'872 infractions (5,86 %),
dont 2'800 amendes d’ordre.
GI : Quel est le rôle de la
Police de proximité ?

TZ : La Police de Proximité
est répartie dans une dizaine
d’îlots placés sous la
responsabilité d’un policier
qui assure le contact avec la
population et collabore avec
les
commerces,
les
associations et les activités
des quartiers pour résoudre
des
problématiques
récurrentes
avec
l’administration communale,
la police cantonale et les
éducateurs de rue. Elle
contrôle également les eaux
des
piscines,
assure
l’éducation routière des

écoliers,
gère
les
patrouilleurs scolaires et met
sur pied des activités de
prévention. En 2021, 7'586
enfants ont bénéficié de la
formation. A Granges, notre
ilôtier est l’agent Julien Praz,
qui peut être contacté
directement au 076 –
362.43.69.
GI : Quelles
compétences
agents ?

sont les
de
vos

TZ : Tous nos agents sont au
bénéfice d’un brevet fédéral
de policier. Ils ont donc la
même formation que leurs
collègues de la police
cantonale,
mais
leurs
missions sont distinctes.
Nous privilégions les actions
de prévention, notamment
dans les écoles, intervenons
sur les conflits locaux,
gérons la circulation à
l’intérieur des localités,
assurons le bon déroulement
des manifestations, veillons à
la sécurité des habitants et
intervenons sur appel des
citoyens pour toutes sortes de
soucis. Depuis 2021, une
convention avec la police
cantonale accorde à la PRVC
de nouvelles compétences
dans les domaines de la Loi
sur la circulation routière, de
la Loi sur les stupéfiants ou
la Loi sur les armes.

lors de situations importantes
ou en cas d’accidents ou
d’incidents impliquant des
blessés ou des morts, parce
qu’il est de leur ressort
d’intervenir
lorsqu’une
enquête est nécessaire. La
police régionale ne gère ni
les ambulances, ni les
pompiers. En 2021, Police
Secours a collaboré 421 fois
avec la Police Cantonale,
408 fois avec les services du
feu et 69 fois avec la police
des transports CFF.
GI : Comment percevezvous vos relations avec la
population ?
TZ :
Dans
l’immense
majorité, nos relations avec
la population sont très
bonnes. Nous avons la
chance de vivre dans une
région où le respect mutuel
existe
encore.
Pour
bénéficier de notre soutien,
les citoyens peuvent nous
appeler 24 h sur 24 au
numéro 027 – 327.61.17.
Bien entendu, les numéros
117 (urgences) et 144
(accidents) sont toujours
valables.
Infos
Police
Régionale : www.prvc.ch.

GI : Quelles sont vos
relations avec la Police
Cantonale ?
TZ : Nos relations sont
excellentes
et
nous
travaillons
en
parfaite
collaboration. Nous faisons
appel à nos collègues
cantonaux pour du renfort
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Quatre agents sont domiciliés à
Granges : Antonio De Palma,
Marc-Antoine Loye, Andreas
Meier et Zoran Mitrovic.

ILS ONT TROUVE LE BONHEUR
DANS LEUR VILLAGE
Les sociétés locales de Granges proposent un joli choix d’activités récréatives pour tous les âges et
tous les goûts et leurs portes sont grandes ouvertes pour accueillir de nouveaux membres et partager
de belles aventures dans un village où il fait bon vivre.

Olivia
CIRC’A’SIERRE
A 11 ans, Olivia Rod fait déjà
partie des plus fidèles élèves
de la société, puisqu’elle s’y
entraîne depuis l’été 2017.
Pendant plus de quatre
années, elle a ainsi eu
l’opportunité de découvrir
les diverses disciplines
enseignées dans cette école,
avec un intérêt particulier
pour le trapèze. Les élèves de
CIRC’A’SIERRE s’entraînent le mercredi après-midi
ou le samedi matin à la salle
de gym de Granges.
Contact :
Alain
078625.30.78.
www.circasierre.com

Mattias
FC Granges
En grandissant au bord du
terrain, Mattias Zuber a tout
naturellement intégré l’école
de football du FCG lorsqu’il

avait 5 ans. Après avoir gravi
toutes
les
catégories
jeunesse, il est resté fidèle au
club en jouant dès l’âge de 16
ans dans la première équipe
au poste de défenseur central
en 4ème ligue valaisanne. Il a
également
entraîné
les
juniors D. A 23 ans, après
avoir obtenu le grade de
lieutenant dans l’armée
suisse,
il
se
réjouit
aujourd’hui de pouvoir
concilier sa passion sportive
avec
ses
études
en
management à l’Université
de Fribourg. Contact :
Stéphane
079-276.67.69.
www.fcgranges.ch

Luc
Fanfare Stéphania
En 1961, âgé de 18 ans, Luc
Constantin a rejoint son père
Adrien au sein de la
Stéphania pour suivre les
cours de solfège et s’initier
au bugle, instrument dont il
joue fidèlement depuis plus
de 60 ans, ce qui représente
pas mal de festivals ! Marié à
Madeleine et père de deux
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garçons, le doyen de la
fanfare grangearde a toujours
autant
de
plaisir
et
d’enthousiasme à retrouver
ses
camarades
chaque
mercredi à 19 h 30 au local
de musique et il se réjouit de
participer au concert annuel
du 30 avril puis au Festival
de Loèche les 14 et 15 mai.
Contact :
Tony
027458.36.92.
www.fanfarestephania.ch

Gilbert et Maurice
La Voix des Collines
Un village qui chante avec
les frères Eggs. Un regard en
arrière pour Gilbert, membre
fondateur et d’honneur,
médaillé Bene Merenti pour
50 ans de chant liturgique.
Homme d’amitié et de
fraternité, Gilbert a imprégné
le groupe de ces qualités
essentielles.
Son
frère
Maurice, doyen de la
chorale, chante depuis 1985
et son enthousiasme demeure
intact. Oyez, bonnes gens :
venez rejoindre les rangs de
la chorale, le jeune directeur
Marc Fournier saura vous
donner l’envie d’avoir envie
de
chanter !
Contact :
Danielle 078-662.18.36.

Liliana et Melissa
Gym-Dames
Depuis 1968, la société a
connu diverses monitrices,
dont la célèbre Mado Boll.
Comme Liliana Notaro et
Melissa
Mazzeo,
une
cinquantaine de dames (dès
16 ans), se retrouvent
aujourd’hui le mardi de 1930
à 2030 h à la salle de gym de
Granges (par beau temps à
l’Agorespace) pour du step et
de la musculation renforcée
sous l’impulsion de Deborah
Contact :
Liliana
079305.15.41

Grégoire
Archers Trois-Aigles
Comme Grégoire Lomp, une
quarantaine de disciples de
Guillaume Tell s’entraînent
au tir à l’arc à côté des courts
de
tennis.
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 174519 h ados 10-14 ans. ME 192015 h jeunes 14-18 ans.
Cours d’initiation. Cours
découverte pour entreprises
ou sociétés. Contact : Yvano
079-924.82.47.

Zélie
Badminton-Club
Le BC GRANGES propose à
la salle de gym le badminton
en
mode détente
ou
compétition
et
Zélie
Freysinger (13 ans) fait
partie de la relève de la
société. LU 19-22 h baddétente pour adultes. JE 1820 h juniors avec entraîneur.
JE 20-22 h actifs avec
entraîneur. Contact : Laeticia
079-563.82.11.
www.bcgranges.ch.

Barbara et Eva
Gym Parents-Enfants
Le lundi de 9 à 10 h, Barbara
Lamon et sa fille Eva (4 ans)
participent à la salle de gym
aux cours parents/enfants
organisés par Sierre-Gym,
qui propose le même jour de
17 à 18 h la gym-enfantine
(4-6 ans) et de 18 à 19 h un
entraînement gym-jeunes (69 ans). Contact : Cindy 078823.19.75.
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Melvin
Tennis-Club
C’est
en
2012,
en
accompagnant ses parents au
TC Granges, que Melvin
Meier a pris goût au tennis.
Pendant six ans, il a d’abord
disputé les interclubs avec
les juniors, avant de
représenter son club dans les
tournois adultes individuels.
A 23 ans, il est aujourd’hui
classé R6 et participe aux
interclubs avec l’équipe de
Lens, le nombre de licenciés
étant insuffisant à Granges.
Accessoirement,
Melvin
entraîne chaque mercredi de
14 à 18 h les jeunes de 7 à 16
ans. Le lundi dès 19 h, le
TCG invite toutes les
personnes
intéressées,
membres et non-membres, à
des jeux improvisés avec les
personnes présentes. Les
courts et un magnifique clubhouse vous attendent à
proximité du Restaurant
Robinson. Contact : Nicole
078-863.93.83.

Choisissez
votre activité et
contactez le
responsable !

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

VIANDOMATE 24 h sur 24

Carrosserie
Morard Frères SA

RESTAURANT - CLUB HOUSE

- BRASSERIE/RESTAURANT OUVERT AU PUBLIC - TERRASSE ENSOLLEILLEE - CUISINE NON-STOP 11:30 - 20:00 - PRIVATISATION POSSIBLE LE SOIR - AMBIANCE CALME ET AGREABLE -

WWW.LEPATIO-SIERRE.CH - 027 458 43 11
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Santé, bon appétit et faites-vous plaisir !
Kasse-Noisettes :
le rendez-vous branché
Dans la zone industrielle de Mangold, le
café-bar
culturel
« Kasse-Noisettes »
organise divers events : musique live le jeudi,
pièces de théâtre, expositions, marchés. Shop
tattoo et coin vinyles. Petite restauration,
produits locaux et food-truck jeudi midi et
vendredi soir. MA-ME 16-20 h. JE 11-22 h.
VE 16-22 h. SA 10-20 h. Gaëlle Abbet. 079564.66.35. www.kasse-noisettes.com.

Jean-Marie : le racleur du Robinson

Le samedi soir, c’est la fête à la raclette au restaurant du Robinson !
Derrière le four, c’est le sympathique Jean-Marie Maye qui fait fondre
les meules et glisser le couteau sur le fromage pour le faire couler avec
quelques religieuses dans l’assiette où le rejoindront un cornichon et
un petit oignon. Né en Valais en 1939, le racleur de Granges a vécu
pendant 40 ans à Genève avant de revenir vivre sa retraite dans son
canton d’origine. D’abord installé à Grône avec résidence secondaire
au camping Robinson, il a fait de son confortable bungalow grangeard
son domicile principal depuis 2010. Marié et père d’un garçon, JeanMarie a connu trois passions : les chiens, la danse et la cuisine. A l’âge
de 19 ans, lors d’un séjour militaire à la Dixence, il a découvert les
secrets de la raclette, une spécialité dont il fait depuis trois ans profiter
les clients du Café Robinson. Aujourd’hui veuf, il est heureux de
rencontrer chez Patricia plein de gens sympas avec qui il adore tenir
conversation. Et si quelqu’un a besoin d’un racleur pour une soirée
privée ou un événement, il est volontiers à disposition. Tél. 077 –
465.76.95.

Kiosque Pasta-Box : le goût de l’Italie

Au bord de la Route du Moulin 19, Carlo Napoli
ouvrira début mai le kiosque « Carletto Piadineria »
qui propose à l’emporter ou pour manger sur place
ses fameuses piadine au four à bois et un grand choix
de spécialités de pâtes fraîches ou intégrales, servies
avec 4 sauces à choix et divers ingrédients au gré du
client. Mais aussi des lasagnes au four à bois,
gnocchis gratinés ou plats végétariens. Portions
adultes et enfants. Vins italiens au verre ou en
bouteille. Et le café à Fr 2.- ! Ouvert LU-VE de 11 à
14 h et de 18 à 21 h. Carlo Napoli. Tél. 078 –
334.05.95. Voir annonce page 2.
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Rive Gauche. Restaurant,
salle pour 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 MA-SA
dès 11 h. Route d’Ollon 2.
Samuel Destaing, chef
étoilé. Tél. 027-458.33.36.
Le Robinson. Caférestaurant à l’entrée du
camping Robinson. Voir
annonce ci-dessous.
Café Industriel. Bistrot
villageois pour partager
l’apéro, déguster les
fameuses pâtes de José ou
diverses viandes. Carnotzet

40 places. Ouvert LU-DI 822 h. Fauporte 13. Tél. 079372.36.50.
Le Patio. Restaurant Clubhouse du Golf de Sierre.
Mets de brasserie, pâtes,
salades, planchettes. Cuisine
nonstop de 1130 à 20 h.
Terrasse. Grand parking.
Route du Moulin 1.
Tél. 027-458.43.11. Voir
annonce page 15.
Crêperie Hohoho. Halte
sympa au bord du Rhône.
Rendez-vous des
promeneurs et cyclistes.
Crêpes, salades, roestis.
Terrasse. Parc de jeux pour
enfants. Nadia Hinnen et
Claude Donzé.
Tél. 027-456.54.14.
www.lhohoho.ch.
Williams Café. Tea-room et
boulangerie. Menus petitsdéjeûners. Terrasse. Salle
Gepetto louable. Grand
parking. Ouvert JE-MA 620 h. ME fermé. DI et jours

Restaurant Le Robinson

Patricia et son équipe se réjouissent de vous
accueillir pour le petit-déjeûner, l’apéro, une
pâtisserie ou un repas dans la bonne humeur !
Carte variée : fondues de viandes, poissons,
menu pour enfants, viandes diverses, tartares
de bœuf ou saumon, pizzas artisanales, crêpes
maison, salades diverses, filets de perches,
gambas, moules. Du lundi au vendredi menu
du jour à 14.90, samedi soir raclette à 3.60.
Soirées à thèmes. Ouvert 7/7 de 7 à 22 h,
vendredi et samedi 23h. Terrasses ensoleillées
et terrasse abritée. Coin de jeux pour enfants,
pistes de pétanque, jeux avec la Loterie
Romande. Grand parking gratuit. Sur
réservation spécialités portugaises : morue,
cochon de lait, cabri, poulpe. Tél. 027558.79.63. Rue du Robinson 100 à Granges.
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fériés 8-20 h. Route du
Moulin 72.
Marie-Lauraine Arbellay.
Tél. 027-565.33.18.
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. Carte familiale. Snacks
pour petits et grands. Ouvert
7/7 jusqu’à fin octobre.
Tél. 027-458.34.25.
Buvette du stade. Bar
sportif pour l’apéro les jours
de matches du FC Granges.
Petits snacks. Salle abritée.
Calendrier sur
www.fcgranges.ch.

ANNUAIRE ECONOMIQUE GRANGES

Soutenez nos commerces !
ALIMENTATION

GARAGES

• Séchoir Brumann : salaisons, viande séchée,
saucisses, chinoise, burgers. MA-VE 9-12 h
et 14-18 h. Fauporte 22. 027-458.10.60.
• 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.
• William’s Café : boulangerie, pâtisserie, tearoom. JE-MA 6-20 h. Route du Moulin 72.
Marie-Lauraine Arbellay. 027-565.33.18.
• Denner Express : supermarché LU-VE 81830 h. SA 8-17 h. Route du Moulin. 058 –
999.07.52.
• Vergers du Soleil : boutique fruitière,
Christel Frieder. 027-458.34.02
• Le Montagnard : saucisses artisanales. 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 9-12 h.
Fruits et légumes, miel, pains au levain.
Jardinage naturel. Jonathan Caloz. Crête
d’Ioncre. 077-494.25.13.
• 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 4.
• Cave du Paradis : Laurent Opprecht. 079574.48.01.

• MC Autos : J. Melly. Moulin 24. 027458.20.25
• Garage de l’Union : Moulin 51. 027455.02.37
• Garage RX Rey. Moulin 48. 027-458.10.10
• Carrosserie Morard : Moulin 46. 027458.34.38
• Pro Ride Motorcycles KTM Husqvarna :
Julien Dubuis 027-934.50.80
• Harley-Davidson-Valais 027-934.30.20
• Indian Swiss Kustom : ZI Mangold 5. 027564.70.00
• Krone-Motorcycles Flavien Coudray 078628.03.70

SOINS BIEN-ETRE
AT-Rêves, Sophie Cachot 078-753.73.83
Cabinet l’Arroche M Debons 079-458.03.19
Bien-Etre Dessauges 079-568.38.73
Cabinet Santé-Equilibre 027-456.32.62
Coin Douceur, massages soins énergétiques,
Sophie Valiquer 076-498.01.79
• Fée Moi Belle, Fauporte 8, 079-831.68.50
• Terre & Ciel : centre énergétique, Av. Gare
1. 079-210.90.44
• L’Age en Lumière, accompagnement des
seniors, Florian Jaunin 078-401.01.77

•
•
•
•
•
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• RS Menuiserie, Canal-Neuf 46, 079310.57.78
• Denecke & Leuzinger, Moulin 14. 027205.75.75
• Jerjen Metal, Moulin 57, 078-735.93.43
• Mont-Tech, Moulin 57, 078-735.93.43
• O-TECH, sanitaire et chauffage, 079 –
939.51.37
• Gaudin Cuisines Schmidt 027-452.43.43
• Soldeco Gaudin. Moulin 10, 027-458.60.11
• Melly Stores, Cédric Praz 027-455.05.83
• Mosoni Magie du Feu 027-459.22.44
• OK Chez Vous, Place Gare 027-459.22.00
• Poujoulat cheminées, Moulin 11. 027458.30.66
• Texner Textiles personnalisés 027205.60.20
• MTS Modul-Tent-System 027-458.27.60
• Pompes funèbres, Maurice Romailler 079380.91.18

SERVICES ET ARTISANS
• Au Petit Format, art et artisanat 027458.38.04
• Courtepointière Elisabeth Pfammatter 079246.67.15
• Lesmondesdurêve.ch. C. Burket. CanalNeuf 35. 079-937.94.47
• Création Jardins Canal-Neuf 58, 078662.26.73
• Garden-Paysage Yves Favre 079-628.07.47
• Parcs et Jardins Joseph Stalder 079220.28.86
• Gegit Safet Terrassement, 078-614.70.93
• Geselec Serge Germanier 027-565.30.35
• Roh & Germanier peinture 027-458.17.21
• Gypserie Peinture Yves Emery 027458.48.89
• For Bois, Moulin 59, 027-455.99.33
• Menuiserie Arbellay Dominique, 027458.21.38

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

à nos annonceurs de faire vivre ce journal

MERCI

à nos lecteurs de favoriser nos annonceurs

Votre partenaire valaisan de mobilité !

www.garageolympic.ch

Garage Olympic A. Antille Sierre SA
Avenue de France 52
3960 Sierre
info@garageolympic.ch - Tél.: +41 27 455 33 33
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Poste Grône

Rue Centrale 200, 3979 Grône
LU-VE 8-1030 h et 14-1730 h.
SAMEDI 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 027458.12.25. 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

Urgences

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

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 078-863.93.83
Carnotzet Industriel 027-458.38.98
Salle Williams 027-565.33.18
Tables kermesse, bancs, parasols, vaisselle :
079-832.91.04 (gratuit pour membres StEtienne, Fr 30.- pour les autres

Médecins

Dr Fumeaux
Christophe
Granges 027565.25.17
Dentiste
Berclaz Grône
027-458.34.35
Dentiste
Dierckx
Réchy
027-455.70.00

J. VOEFFRAY & FILS

Pharmacie

POMPES
FUNÈBRES

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

Maurice ROMAILLER
079 38 09 118

A partir du mois de décembre, Granges
sera desservi par Car Postal.
Bancomat Mie Dorée

Molignon 1
1950 SION

Route du Moulin 18
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Tél. 027 322 28 30
Fax 027 323 30 44

LES POTINS DU GRAND JARS

Sweet sixties

Les Enf’chanteurs

Chaque premier jeudi du mois, les aînés (dès 60
ans) se rencontrent au Club-house du TennisClub de Granges pour un repas sympa dans une
ambiance conviviale. Contact : Claudine
Siegenthaler 078 – 671.35.66.

A l’initiative d’Ines Pesce, huit enfants se
réunissent pour chanter ensemble chaque jeudi
à 17 h au local de musique de la Maison
Bourgeoisiale. Une joyeuse petite chorale pour
animer le village.

The Blues Mystery

Par une belle journée ensoleillée, Dan Boulnoix
a invité ses potes dans son jardin pour animer le
quartier pour le bonheur du voisinage. A voir
sur www.thebluesmystery.com. Contact 078789.76.26.

Joël, chef de gare

Oui, il y a une gare ferroviaire à Granges ! Dans
les combles de sa maison, Joël Roh a installé un
réseau miniature de trains électriques
comprenant 350 m de rails sur lesquels circulent
les 65 locomotives et les 320 wagons qu’il
collectionne depuis son enfance, lorsqu’il reçut
son premier circuit. Sur demande, Joël accueille
avec plaisir toutes les personnes intéressées à
découvrir sa maquette et partager son
passionnant hobby. Tél. 079-658.22.09

Ruche à livres

Boîte de libreéchange vers la
buvette du stade.
Servez-vous et
faites-la vivre !

C’était en 65/66

Flash-retro sur la classe 2ème secondaire de
l’école de Granges. Avec le prof et directeur
Raymond Genolet (envoi de Cary Théodoloz).
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AGENDA
Avril 30 Concert Stephania

Messagères de l’ombre

Un Tapagoille à Paris
A 30 ans, le designer
grangeard Kévin Germanier
a réalisé son rêve en
présentant le 7 mars dernier
sa collection lors d’un défilé
à la Fashion Week de Paris.
Formé dans les écoles de
stylisme réputées de Genève
puis de Londres, il a été
parrainé par Louis Vuitton
avant de lancer en 2018 sa
propre marque. Des créations
« Germanier » conçues et
tricotées avec la complicité
de sa famille et déjà portées
par des stars internationales
comme Rihanna, Björk et
Lady Gaga. Un bel avenir est
promis à Kévin Germanier
dans le monde prestigieux de
la mode.

Chaque
matin,
lorsque
Granges est endormi, Ginette
et Maria remplissent nos
boîtes-aux-lettres avec le
Nouvelliste, des catalogues
publicitaires ou GRANGESINFO ! Dans la nuit, qu’il
fasse froid, qu’il vente,
pleuve ou neige, elles
effectuent leur tournée avec
courage. Merci Mesdames !

Mai 5 Repas sixties ClubHouse Tennis
Mai 8 17 h L’Apprenti
Magicien Recto-Verso
Mai 26-28 Caves Ouvertes
Domaine Muses
Juin 2 Repas sixties ClubHouse Tennis
Juin 11-12 Spectacle des
élèves CIRC’A’SIERRE
Juin 16 Fête-Dieu à Grône
Juillet 31 Slow Up
Août
26-28
Festival
Domaine des Muses
Septembre 1 Repas sixties
Club-House Tennis

Piscine Grône

Piscine couverte. Bassin 25 x
12 m. Eau 29 degrés. Ouvert
MA-VE. Activités et
horaires sur www.grone.ch

Septembre
Village

10

Fête

du

Octobre 6 Repas sixties
Club-House Tennis
Octobre 9 Loto Stephania
Novembre
Granges

11

Loto

FC

Novembre 25-27 Marché
Noël 079-433.58.49

L’Abri Contier

Décembre 4 Loto Tennis

Jardin d’échange intergénérationnel sur les thèmes de la
permaculture et des contes.
ME+SA 9-12 h et 15-1830 h.

Décembre
l’Avent

Fenêtres

de

Les
fameuses
saucisses
« Le
Montagnard »
continuent
d’être
produites dans l’ancienne épicerie
Couturier par Christophe Vaudan et son
équipe de bouchers, sous l’égide de la
Boucherie du Rawyl SA. Ces saucisses
sont vendues en 15 sortes dans plusieurs
épiceries et enseignes de la région, dont
La Mie Dorée.

Nouvelles lignes

Les travaux d’installation
des câbles conducteurs de la
nouvelle ligne électrique
sont en cours pour une mise
en service prévue en
automne
2022.
Le
démontage des anciennes
lignes devrait ensuite durer
deux à trois ans.
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Cours d’initiation
aux arts du cirque
Mercredis après-midis
Samedis matins
Enfants dès 3H
Mercredis après-midis
samedis
matins
Salleetde
gym Granges

Initiation aux arts du cirque
Enfants dès 3H. Salle de gym Granges

www.circasierre.comContents
adp@netplus.ch
078 625 30 78
d’être

heureux !

Contents Inscriptions
d’être
adp@netplus.ch
heureux
!
078 – 625.30.78
www.circasierre.com

Sur les berges du Rhône
Avenue de la Gare 50
3977 Granges VS

www.lhohoho.ch
027 456 54 14
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Concours

L’ECLUSE DU RHONE
Envoie ta solution (année
d’installation de l’écluse à
son emplacement actuel)
avant le 21 août 2022 à
GRANGES-INFO, Lavoirs
4c, 3977 Granges ou par email
à
grangesinfo@netplus.ch. Parmi les
bonnes réponses, le tirageau-sort désignera la personne
qui recevra le Monopoly
valaisan offert par la
RAIFFEISEN (valeur 69.-).

Cette écluse avait été posée
vers 1900 à Regrouillon
avant d’être sauvée par la
Commission du VieuxGranges avec l’appui de la
Commune de Sierre.
Question : en quelle année
cette écluse historique a-telle été transférée et
installée dans le village ?
La réponse, c’est facile à
l’avoir
puisqu’elle
est
mentionnée sur la plaquette
de l’écluse. Il suffit donc de
trouver la rue pour la voir !

QUIZ DE
GRENOUILLE
La réponse à
notre
précédent
concours
était le « COPAIN », ce
sympathique
quadrupède
éduqué dans notre village
pour
accompagner
les
personnes
non-voyantes.

Pour composer ce mot avec
les bonnes lettres, il fallait
savoir que le champion
cycliste était Steve Morabito,
le fondateur de l’Association
Suisse de football Jean Boll,
le dernier président de la
commune Maurice Bagnoud,
que Granges compte environ
2'000 habitants, que la zone
industrielle
s’appelle
Mangold et que c’est l’église
de Flanthey qui est la plus
proche de notre village.
Bravo aux lecteurs qui ont
trouvé la bonne réponse,
parmi lesquels le sort a
désigné David Bagnoud, Rue
de la Forge 17, pour recevoir
le bon-repas de Fr 50.- au
Restaurant Robinson.

GRANGES
historique
Pour visiter le Musée de
Granges ou découvrir les
secrets du vieux village,
Françoys Favre se réjouit de
vos appels au 076 – 303.33.92
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A Grône le pétrole, l’école, la poste, la piscine et le pumptrack
A Granges le Rhône, Happyland, le centre équestre et la plage

SALUT VOISINS !
Nos maisons sont si proches qu’en débarquant chez nous l’étranger imagine que Granges et Grône ne
sont qu’un seul et même village. Si des différences existent, notre complémentarité est appréciable.
Avec ses 2'000 habitants, Granges est un faubourg de Sierre, alors que Grône (2500 habitants) est une
commune autonome composée, avec son quartier de Pramagnon, d’un village de plaine surplombé par
les hameaux de Loye, Itravers, Erdesson, Daillet et les Mayens de Réchy.
Les Grangeards vont à Grône pour les études secondaires, la poste, la banque, la piscine, le centre
médical, la pharmacie, le dentiste, le brocanteur, la salle de spectacle, la protection civile, le pumptrack,
le ping-pong, la station d’essence, la mode masculine, la bibliothèque, la ludothèque, la viande fraîche
ou les abricots !
Les Grônards viennent à Granges pour le Rhône, le Happyland, le centre équestre (actuellement en
transformation), la plage de la Brèche, la patinoire, la pétanque, le badminton, le Carnaval, l’électroménager, les grosses motos, les pâtisseries, le kiosque à pâtes, les commerces de bricolage, les salaisons,
les asperges, l’ensoleillement hivernal ou la prison !
Granges et Grône ont en commun leur appartenance au district de Sierre et se partagent le réseau de
transports publics, le golf, la réserve naturelle de Poutafontana, le Slow Up, le curé et les cérémonies
religieuses ! Des complicités existent au niveau de la police, des pompiers, de l’incinération des déchets,
des activités culturelles ou sportives.

A côté de la salle RECTOVERSO, le « pumptrack » est la
nouvelle piste cyclable
gratuitement à disposition des
vélos, trottinettes et skates.
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Cinq questions

GI : Quels sont les principaux atouts de
Grône ?

au président de Grône

AF : Notre commune est heureuse de disposer
de toutes les infrastructures et prestations
nécessaires pour vivre bien et de manière
autonome, ce qui est assez rare pour un village
de notre taille. Notre centre scolaire accueille
dans son secteur secondaire de nombreux élèves
des villages voisins (Granges, Chalais,
Flanthey) et les Grônards sont particulièrement
fiers de leur belle salle de spectacle RectoVerso, du pumptrack, de la piscine couverte,
d’un centre médical performant, d’un éco-point
très développé et d’un réseau d’eau performant.
GI : Une fusion avec les communes voisines
est-elle envisagée ?

GI : Antoine Fournier, qui est le président de
Grône ?

AF : Pas pour l’instant. Une récente enquête a
démontré que 70% des citoyens sont opposés à
une fusion, estimant qu’elle serait défavorable
et souhaitant que Grône conserve son
indépendance. Nous allons par contre
augmenter le nombre de salles de classe pour
encore mieux accueillir les élèves de la région.

AF : Originaire de Veysonnaz, j’ai grandi à
Sion avant d’épouser une Grônarde et de
m’engager dans la politique de ma nouvelle
commune en tant que conseiller communal.
Depuis le 1er janvier 2021, j’occupe la fonction
de président de Grône, une activité à mi-temps
que je partage avec ma responsabilité de
directeur de Fournier-Bois à Riddes.

GI : Des soucis particuliers ?
AF : Notre principale inquiétude concerne
l’impact que pourraient avoir les nouvelles
lignes électriques qui sont en cours
d’installation sur des pylônes relativement
proches du centre scolaire et de certaines
habitations.

GI : Quelle est l’importance de Grône ?
AF : Grône a une superficie de 21 km2 qui va
de la plaine jusqu’aux alpages de Bouzerou, la
zone protégée des Mayens de Réchy et jusqu’au
point culminant de la Brenta. La Commune
emploie une quarantaine d’employés qui
assurent le bon fonctionnement des activités
administratives et techniques de nos villages.

Pour tout savoir sur Grône et ses activités,
consultez « GRONE-INFO », le périodique
disponible sur le site www.grone.ch.
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