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Le bonheur
est dans
nos prés
Photo
Yves Constantin

ans avec Sierre !

Les habitants de Granges
bénéficient du tarif indigène
chez nous !

Bientôt Noël !

(photo Yves Constantin)

Contents
d’être heureux !
Le bonheur est dans le pré.
Aux cages à lapins de
Manhattan ou Shangai, je
préfère un lapin en liberté
dans nos vergers.
N’est-il pas plus agréable de
vivre au pays des granges
que de s’enfermer et
s’entasser dans l’ascenseur
d’une tour infernale ? N’estil pas plus sain d’habiter à la
campagne et de respirer l’air
pur du Valais ?
A Granges, on est peinard et
on ne manque de rien. Nos
commerçants assurent nos
besoins quotidiens et, pour
les cas particuliers, Sierre et
Sion ne sont pas loin.
Ici, les gens se saluent dans
les commerces, jouent à la
pétanque
et
festoient
ensemble.
L’école
est
humaine et les enfants
s’épanouissent dans un
environnement sain.
Réjouissons-nous de vivre au
pays de GRANGES-INFO !

Marché artisanal
Après la pause covid, une
nouvelle équipe a repris
l’organisation
de
notre
marché artisanal de Noël qui
se tiendra samedi 26 et
dimanche 27 novembre.
Par rapport aux précédentes
éditions, la date a été avancée
pour encourager les achats de
Noël. En plus des 18
exposants installés dans la
Maison bourgeoisiale, une
dizaine de stands animeront
la place de l’école avec une
petite
restauration
qui
permettra de déguster un vin
chaud, une raclette, une
crêpe ou un hot-dog.
Pour
les
stands
de
restauration, on cherche
encore quelques bénévoles.
Contact : Gabriel Friggieri
079-433.58.49 ou
noel.granges@gmail.com.
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Fenêtres de l’Avent

La liste et les dates des
fenêtres
sera
publiée
prochainement sur le site de
l’Association
St-Etienne :
www.grangesvalais.ch.
CONCOURS

Dans le 3ème numéro de
GRANGES-INFO, la date
de l’Ecluse était 1998.

C’est Audrey Fleury,
Crête-Blanche 33 à
Granges qui a gagné le
Monopoly
valaisan
offert par la Raiffeisen.

éVèNeMeNT

HeP!

50 aNS DE La FUSION
SIeRRe-GRANGeS
INVITaTION à TOUTE La POPULaTION DE La COMMUNE

Couvert de la Bourgeoisie
de Granges
16 octobre 2022

La Ville de Sierre, la Bourgeoisie et Sierre Tourisme s’unissent pour
organiser le 50e anniversaire de la fusion des communes de Sierre et
Granges.

10h : messe
Dès 11h : partie officielle

Pour l’occasion, toute la population sierroise est invitée aux
festivités qui auront lieu le dimanche 16 octobre 2022 au couvert de
la Bourgeoisie de Granges :

Bourgeoisie de Sierre

• apéro et raclette offerts
• animation musicale : participation des sociétés de musique
de la commune

027 455 24 47
www.bourgeoisie-de-sierre.ch

En partenariat avec :

50 ans avec Sierre !
Le 28 mai 1972, à une époque où les fusions étaient rares, 63,7 % des Grangeards acceptaient
de se marier avec Sierre. Si le vote des Sierrois était une évidence, le oui de Granges fut
certainement influencé par les habitants de Noës, qui faisaient alors partie de la Commune de
Granges et se sentaient logiquement plus proches de Sierre.
Pour évoquer ce choix historique, GRANGES-INFO a rencontré deux personnalités fortement
impliquées dans cette aventure : Pierre de Chastonay, président de la Ville de Sierre en 1972,
et Bertrand Favre, conseiller communal de Granges puis membre du conseil communal de
Sierre et responsable de la commission de fusion.

Pierre de Chastonay et Bertrand Favre

Un mariage de raison

fusion, un mandat fut attribué, sous l’égide du
préfet Robert Sartoretti, à trois personnes
extérieures
(Hermann-Michel
Hagmann,
Pierre-Noël Julen et Jean-Noël Rey) pour
analyser les avantages et désavantages. Une
étude contenue dans un document de 60 pages.

En 1972, les superficies des deux communes
étaient presque équivalentes, mais avec des
situations bien différentes : Sierre comptait
11'000 habitants (dont 8% de bourgeois) sur une
surface de 1038 ha, dont 34% de terres agricoles
et 33% de forêts, alors qu’à Granges/Noës il y
avait 1'300 habitants (dont 22% de bourgeois)
sur une surface de 890 ha, dont 80% de terres
agricoles et 4% de forêts.

En résumé, la fusion apportait à Sierre une
intéressante expansion territoriale, alors que
Granges, qui avait quelques soucis financiers et
d’accès à l’eau, profitait de meilleures
prestations administratives et sociales. Pour les
deux partenaires, les avantages résidaient dans
la rationalisation de l’administration, de
meilleures possibilités d’aménagement du sol et
une plus grande importance vis-à-vis du district
et de l’Etat.

L’idée de fusionner avait alors germé dans les
têtes de Maurice Salzmann (président de Sierre)
et Maurice Bagnoud (président de Granges).
Les 9 conseillers communaux sierrois et les 5 de
Granges (Maurice Bagnoud président, Alfred
Rey vice-président, Bertrand Favre, Gilbert
Eggs et Michel Massy) étant ouvert à une
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Satisfaction en 2022
Aujourd’hui, cinquante ans
plus tard, le bilan est positif.
La commune compte 17'000
habitants,
dont
2'000
Grangeards qui ont, comme
chaque quartier de Sierre,
conservé leur identité tout en
bénéficiant
d’avantages
fiscaux et de précieux
investissements au niveau
des routes, de la voirie, des
écoles, etc. A travers
l’Association St-Etienne, les
habitants
de
Granges
bénéficient en outre d’une
société
dynamique
qui
s’efforce de rendre agréable
la vie locale et défend les
intérêts du village auprès de
l’administration communale.
discussion avec ses voisines et considère que
notre district et notre région partagent une
histoire, une mentalité et un destin communs.
Pour terminer, parmi les prochains grands
investissements pour notre village, il cite la
rénovation de l’ancien bâtiment de l’école
primaire ou encore (en partenariat avec les
communes
environnantes)
les
gros
investissements nécessaires à la modernisation
complète de la station d’épuration des eaux
usées, coût estimé à 25 millions.

Actuel président de la Ville de Sierre, Pierre
Berthod se réjouit de la bonne entente générale
qui règne au sein de la commune. Il a plaisir à
mettre en avant les excellentes relations entre la
Ville et l’Association St-Etienne qui officie bien
souvent comme relais des préoccupations
locales et également comme interlocuteur
privilégié des services communaux. Le
Président attache également une importance
primordiale à ce que Granges, comme chaque
quartier de la ville, soit traité avec le même
égard et le même enthousiasme. A la question
de futures fusions de communes, le Président de
déclarer que la Cité du Soleil est ouverte à toute

Pour l’anecdote : sur 140 employés à la Ville de
Sierre, 14 soit pile poil 10%, habitent à Granges.

Dimanche 16 octobre
Afin de célébrer l’anniversaire de la fusion, une grande journée festive sera organisée dimanche
16 octobre de 10 à 18 h au couvert du Foulon à Granges, journée au cours de laquelle l’apéritif
et la raclette seront offerts à tous les visiteurs. Les fanfares de Granges, Noës et Sierre, ainsi
que les Fifres et Tambours et la Voix des Collines animeront cette journée festive.
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Le rôle des bourgeois
Jusqu’en 1848, la gouvernance des cités dépendait exclusivement des bourgeoisies, mais la
nouvelle Constitution fédérale accordait alors les mêmes droits à tous les habitants suisses en
instaurant les communes municipales, les bourgeois restant propriétaires de leurs biens.

C’est ainsi que la Bourgeoisie de
Sierre est née en 1850. Une situation
qu’on retrouve dans toute la Suisse,
mais sous des formes différentes. Le
Valais compte 139 bourgeoisies,
mais seules 53 se gèrent d’une
manière indépendante, les autres
ayant délégué ce rôle à leur
administration communale.
Avec la fusion des communes de
Granges et de Sierre, la réunion des
deux bourgeoisies s’est réalisée
automatiquement en 1972, les
présidents étant à l’époque Armand
de Chastonay (Sierre) et Raymond
Roh (Granges). La loi ayant entretemps changé, les bourgeoisies
peuvent actuellement conserver leur
indépendance même en cas de fusion
de leurs communes. Exemple :
Anniviers.
Aujourd’hui, la Bourgeoisie de Sierre
compte 7'000 membres dans le monde, dont
1'700 domiciliés (9% de la population).
Depuis 2017, elle est présidée par Cédric
Pugin (domicilié à Granges) qui fait
également partie du comité de la fédération
des
bourgeoisies
valaisannes.
La
Bourgeoisie
entretien
d’excellentes
relations avec l’administration communale
et son président Pierre Berthod, avec qui
elle participe à divers projets d’intérêt
public. Pas directement impliquée dans la
politique locale, la Bourgeoisie constitue
néanmoins une influence respectée.

La Bourgeoisie possède divers biens (forêts
de l’Ochsenboden et Finges, bâtiment Le
Bourgeois, château des Vidômes, Hôtel de
la Poste, Golf de Sierre, Maison
bourgeoisiale de Granges, couvert du
Foulon, berges du lac de la Brèche, etc.) et
contribue au développement économique de
la commune en mettant des terrains en droit
de superficie à disposition d’entreprises
dans les zones industrielles des Iles Falcon,
du Châblé et de Daval et d’exploitations
agricoles. Elle joue également un rôle social
en soutenant diverses activités, sociétés et
manifestations.
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GRANGES ET CIRQUE
UNE AVENTURE QUI DURE
Lorsqu’en juin 2001, une journée cirque est
organisée le dernier jour de l’année scolaire,
difficile d’imaginer que cette expérience se
poursuivrait pendant plus de vingt ans.
Alors que le World Trade Center mettait la
planète en émoi, les écoles de cirque n’étaient
pas aussi populaires qu’aujourd’hui. En
septembre 2001, une quinzaine de jeunes
Grangeards ont pourtant tenté l’aventure dans la
vétuste salle de gym du village. En partenariat
avec Sierre-Gym, les cours de cirque se sont
ensuite déplacés à Borzuat avant de revenir à
Granges en 2015 sous l’appellation
« CIRC’A’SIERRE » avec une ambition
sociale privilégiant le plaisir, l’amitié et le
respect étant des valeurs plus importantes que la
performance. Une philosophie appréciée,
puisqu’une centaine d’élèves suivent les cours
de CIRC’A’SIERRE et que la formule a été
reprise à Sierre, Vissoie, Grône, Veyras et
Ayent.

Dans la nouvelle salle de Granges, les enfants sont
contents d’être heureux !

CIRC’A’SIERRE contribue au bonheur des
gens en valorisant deux objectifs : enseigner les
arts du cirque dans un esprit convivial et animer
la région sierroise en combinant spectacles et
ateliers interactifs.
Les cours de CIRC’A’SIERRE étant complets,
des ateliers sont organisés ponctuellement endehors des horaires hebdomadaires. Infos :
www.circasierre.com

Les spectacles de CIRC’A’SIERRE réjouissent les
spectateurs tout en offrant aux jeunes artistes la
possibilité de démontrer leurs compétences devant
un public.

A l’image de Sofiia,
CIRC’A’SIERRE
accueille aussi des
enfants d’Ukraine.
Une rencontre
enrichissante …
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Crêtelongue
s’agrandit
GRANGES-INFO
a
rencontré Georges Seewer,
chef
du
service
de
l’application des peines et
mesures du canton du
Valais, pour savoir ce qui se
cache derrière les travaux
en cours depuis quelques
mois
sur
la
zone
pénitentiaire de Granges.
Créé en 1931, le pénitencier
de Crêtelongue avait besoin de rafraîchir ses
bâtiments et d’adapter ses infrastructures afin
d’optimiser ses deux objectifs que sont la
protection de la société et la préparation à la
réinsertion. Des travaux devisés à 40 millions de
francs permettront bientôt à l’EPCL de disposer
d’un nouveau bâtiment cellulaire qui pourra
accueillir 80 prisonniers et d’un autre de 24
places pour la semi-détention et le travail
externe dans des cellules individuelles de 12
m2, ce deuxième bâtiment pouvant également
héberger des femmes. Ultérieurement, les
ateliers existant seront rénovés et d’autres
seront créés pour en avoir 14 à la fin des
constructions, une nouvelle cuisine et une
boulangerie permettant de nourrir les quelque
100 prisonniers du site de Crêtelongue. Pour le
Service des automobiles, un atelier de
fabrication de plaques minéralogiques sera créé
et un magasin-kiosque sera ouvert au public
pour la vente d’objets confectionnés par les
résidents, le domaine agricole continuant
évidemment à occuper des résidents dans les
vignes, les vergers et les cultures maraîchères.
La route d’accès à Crêtelongue sera modifiée
l’année prochaine.

les nouveaux bâtiments, elle disposera aussi de
criminologues, d’un service de médecine
pénitentiaire (en relation avec l’Hôpital du
Valais), d’assistants sociaux et d’un secteur de
prise en charge pour les placements
professionnels. Une salle de sport et de
musculation est à disposition. En fin de séjours,
des congés peuvent être accordés pour des
sorties. A Crêtelongue, à peu près la moitié des
résidents sont de nationalité suisse.
Ouvert depuis 1978, Pramont (CEP) est un
centre éducatif fermé pour l’exécution des
mesures pour jeunes adultes et mineurs. Seul
bâtiment de ce type en Suisse romande, il peut
accueillir 24 pensionnaires pour des séjours de
deux ans en moyenne. Ici, la situation est un peu
plus difficile, mais la surveillance est bien gérée
par les éducateurs, les maîtres sociauxprofessionnels et les veilleurs de nuit. Pour
l’assainissement et l’agrandissement de
Pramont, une décision sera prise fin 2022.
En précisant que les criminels dangereux sont
incarcérés à l’extérieur du canton dans des
prisons de haute sécurité, Georges Seewer tient
à rassurer la population qu’il n’y a pas de soucis
avec les résidents des prisons de Granges. Il
souligne au contraire qu’il existe un partenariat
privilégié avec les commerces locaux pour
l’achat de marchandises, l’entretien des
bâtiments ou les placements en semi-détention.

Si la prison de Sion est prévue pour la
préventive, la mission de Crêtelongue est de
faire exécuter les peines. Pour cela, elle peut
compter sur une équipe d’agents de détention,
de maîtres sociaux-professionnels ainsi que
d’une petite équipe dans l’administration. Dans
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Nous restons à votre
disposition durant les fêtes
aux horaires habituels.

L’accordéon avec Nicole
A 9 ans, Nicole Sallin a reçu de ses parents pour Noël un accordéon. Immédiatement fascinée par cet
instrument, elle apprend à en jouer avec plusieurs professeurs avant de s’inscrire au Conservatoire de
Sion pour y étudier la direction instrumentale et perfectionner l’harmonie et le solfège, ce qui l’amène
à diriger les « Croque-Notes » et la société « Les Artisans Mélodieux ». Lors d’événements, elle joue
également dans le duo « Nicole et Gilbert » (accordéon et cajon). La Stéphania et La Marcelline
apprécient également le travail de leur maîtresse d’initiation musicale au sein de leurs fanfares.
En 1993, Nicole a fondé sa propre école de musique et enseigne chaque semaine dans tout le Valais
l’accordéon, le piano, la flûte et le solfège à des élèves de 7 à 60 ans, différents styles musicaux étant
adaptés aux désirs et aux possibilités de chaque élève. Au mois de juin, une audition publique rassemble
tous les élèves pour leur permettre de démontrer leur progression et leur travail musical. Des locations
sont possibles, une aide est apportée dans le choix d’un instrument et des cours d’été sont également
proposés, les élèves les plus assidus ayant l’opportunité de rejoindre « Les Artisans Mélodieux ».

Dans le but de promouvoir l’accordéon, j’offre des

COURS GRATUITS
à des enfants débutants dès 7 ans pour la saison musicale 2022-2023.
Ecole de Musique Nicole Sallin. A Bramois et Collombey. 077 – 406.03.84
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1 brique c’est bien

Alban Bonvin

Cédric Pugin

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

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.

an), les membres peuvent chaque premier
dimanche du mois participer à une sortie
accompagnée. En octobre et novembre, on
trouve encore des chanterelles d’automne, par
exemple dans le bois de Finges.

Il contrôle vos
champignons
Tous les champignons
sont comestibles, mais
certains qu’une seule
fois ! Mieux vaut donc
faire contrôler ses
cueillettes par un
spécialiste capable de
distinguer les mangeables des toxiques,
mortels ou hallucinogènes. Curieusement, la
Suisse est le seul pays qui propose ce service.
A Granges, Christophe Florey est l’expert
reconnu par la Ville de Sierre. Pour bénéficier
de son expertise gratuite, il suffit de l’appeler au
079-512.33.17 en prenant soin de séparer les
sortes avant de les présenter. Son rôle consiste
aussi à contrôler les marchés et visiter les
hôpitaux pour évaluer l’origine de maladies.

Au Gré des Saisons
En mai dernier, Hélène Collins et Cyril
Mézenge ont ouvert une boutique de produits
d’épicerie
artisanaux
dans
l’ancienne
boulangerie de La Mie Dorée. Cuisiniers de
formation, la Marseillaise et le Normand se sont
rencontrés
à
Loèche-les-Bains
dans
l’établissement 5 étoiles où ils travaillaient.

Région privilégiée pour les champignons, le
Valais voit pousser plus de 4’000 grandes
espèces, les plus connues étant les morilles, les
bolets et les chanterelles que l’on trouve d’avril
à novembre dans nos forêts ou prairies. Aucun
arbre n’existerait sans les champignons, qui
sont classés en trois catégories : les saprophytes
(qui nettoient les arbres malades), les parasites
(qui détruisent les arbres sains) et les
mycorisiens, qui échangent des enzymes et des
sucres avec les arbres partenaires. Attention
donc aux sosies qui peuvent se révéler
dangereux.

Passionné par les produits de notre terroir, le
couple a choisi d’élaborer et de valoriser des
produits 100% maison qu’Hélène propose sur
divers marchés et dans une vingtaine de
commerces de la région : confitures, gelées,
soupes, conserves au vinaigre, pesto de tomates
séchées, pâtés, sauces, vinaigre à l’ail des ours,
etc. Cyril s’est spécialisé dans la préparation de
plats cuisinés à l’ancienne et de lasagnes que les
gourmets peuvent quotidiennement emporter de
son magasin.

Christophe Florey invite les intéressés à visiter
le site www.champi-net.ch de l’association
valaisanne, qui propose aussi des recettes ou
www.vapko.ch (organe officiel suisse). Il
recommande également le livre de Jean-Claude
Gerber (Fr 39.- chez Payot).
Jusqu’à fin octobre, des
soirées de détermination sont
organisées chaque lundi à 20
h à Sierre (Rue des Ecoles).
Accès
libre
et
sans
inscription. En adhérant au
Cercle Mycologique de
Sierre (cotisation Fr 30.- par

Dans la boutique, on trouve également du miel
et des cuirs de fruits, ainsi que des articles
décoratifs originaux, tels que sachets de thé
réutilisables, céramiques ou coffrets-cadeaux et
bientôt des paniers garnis complétés par des
produits de partenaires locaux comme la
boucherie Brumann, La Mie Dorée, la Boutique
fruitière et des fromages.
Au Gré des Saisons, route du Moulin 17, tél. 027
– 203.82.52. Ouvert LU-VE de 9.30 à 18 h.
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REJOIGNEZ LES SOCIETES DU VILLAGE

La Voix des Collines
Chorale de paroisse qui anime les messes et
fêtes religieuses ainsi que les manifestations
villageoises. Répétition : JE 20 h au local de la
Bourgeoisie. Dimanche 11 décembre 1730 h
concert de Noël à l’Eglise de Granges avec la
fanfare Stephania. Contact : Danielle Roh 078662.18.36.
Afin de compléter ses rangs et maintenir un
équilibre vocal, la Voix des Collines
recherche des chanteuses et chanteurs,
principalement pour le registre des basses.

Badminton-Club
Badminton détente pour les adultes lundi dès
19 h (volants non fournis), Fr 50.- pour la
saison. Badminton élite pour les adultes jeudi
de 1930 à 2130 h (volants fournis et entraîneur
J&S), Fr 250.- pour la saison. Badminton
juniors : groupe fun jeudi 18-19 h Fr 80.- pour
la saison. Groupe compétition jeudi 19-20 h, Fr
100.- pour la saison. Contact : Rachel Grand
079-712.67.24, president@bcgranges.ch.
www.bcgranges.ch.

Fanfare La Stéphania
Société de musique. Répétitions mercredi et
vendredi de 1930 h à 2130 h au local de
musique, Rue Fauporte 3 à Granges. Dimanche
11 décembre 1730 h concert de Noël à l’Eglise
de Granges avec la Voix des Collines.
Contact : Tony Sabino 076-545.60.11.
www.fanfarestephania.ch. Saison musicale :
www.fanfarestephania.ch/saison-musicale.
Ecole de musique :
www.fanfarestephania.ch/ecole-de-musique.

Les Archers des Trois-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. Lundi 184520 h adultes. Mercredi 1745-19 h jeunes 10-14
ans. Mercredi 19-2015 h jeunes 14-18 ans.
Cours d’initiation. Cours découverte pour
entreprises ou sociétés. Contact : Yvano
Pacifico 079-924.82.47.
14

REJOIGNEZ LES SOCIETES DU VILLAGE

CIRC’A’SIERRE

TENNIS-CLUB

Tennis détente ou interclubs.
Lundi dès 19 h jeux
improvisés
avec
les
personnes
présentes
(membres et non-membres).
Mercredi de 14 à 18 h :
entraînement avec Melvin
pour les jeunes de 7 à 16 ans.
Club-house à louer. Contact :
Nicole
078-863.93.83.

Initiation aux arts du cirque :
aériens, jonglage, acro,
équilibre,
monocycle,
expression, etc. Enfants dès
3H. ME 1515-1630 h
débutants. ME 1645-18 h
ados. SA 9-1015 h débutants.
SA 1030-1145 h avancés.
Salle gym Granges. Contact :
Alain De Preux 078625.30.78.
www.circasierre.com

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.
Contact : Cindy Fabio 078823.19.75

C’est qui ?

www.tennis.grangesvalais.ch

GYM DAMES
FC GRANGES

Club de football pour adulte,
juniors et seniors. Ecole de
foot. Juniors D (nés en 201011). Juniors E (nés en 201213-14). Ecole de foot (classe
1H). Contact : Stéphane
Notaro
079-276.67.69.
steph.notaro@bluewin.ch.
www.fcgranges.ch.

Step 30 min et musculation
renforcée 30 min pour dames
dès 16 ans. MA 1930-2030 h
salle de gym. Contact :
Liliana
Notaro
079305.15.41.
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CONCOURS

Devinez
quelle
personnalité grangearde
est symbolisée par cette
image et gagnez un jeu
MONOPOLY VALAISAN

offert par la Banque
Raiffeisen de Sierre !
Réponse jusqu’au 15
février 2023 par e-mail
granges-info@netplus.ch
ou carte postale à
GRANGES-INFO,
Lavoirs
4c,
3977
Granges.

RIVE GAUCHE
Restaurant

Route du moulin
73, 3977 Granges

Www.lerivegauche.ch
0274583434

Vous avez faim ou soif ?
L’Instinct

Restaurant bistronomique.
Ouvert MA-SA dès 11 h.
Route d’Ollon 2. Tél. 027458.33.36. linstinct.ch

Rive Gauche

Viandes sur ardoises, charbonnade, bacchus. Ouvert
10-1430 h et 17-23 h.
Fermé MA et DI soir.
Moulin 73. Tél. 027458.34.34. lerivegauche.ch

Le Patio

Mets de brasserie. Fermé
mi-novembre à mi-mars.
Moulin 1.
Tél. 027-458.43.11.
lepatio-sierre.ch.

Café-restaurant à l’entrée
du camping. Ouvert 7/7.
Route Robinson 100. Tél.
027-558.79.63. Pub p. 19.

Crêperie.
Fermé
mioctobre à avril. Av. Gare
50. Tél. 027-456.54.14.

Tea-room. MA-SA 5.45-19
h. DI 6-19 h. LU fermé.
Moulin 18. Tél. 027458.30.13.

Kasse-Noisettes
Café Industriel

Bistro villageois. Pâtes de
José, viandes, poissons.
LU-DI 8-22 h. Fauporte 13.
Tél. 079-372.36.50.

Tea-room. JE-MA 6-20 h.
DI et jours fériés 8-20 h.
ME fermé. Moulin 72. Tél.
027-565.33.18.

Happyland

L’Hohoho

La Mie Dorée

Le Robinson

Williams Café

Café-bar culturel. Petite
restauration. MA-ME 1620 h. JE 11-22 h. VE 16-22
h. SA 10-20 h. ZI Mangold.
Tél. 079-564.66.35.
kasse-noisettes.com.
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Petite restauration dans le
parc. Foulon 24. Fermé en
hiver. Tél. 027-458.34.25.
happyland.ch

Carletto Piadineria

Pâtes fraîches à l’emporter
ou consommer sur place.
LU-VE 11-14 h et 18-21 h.
Moulin 19.
Tél. 078-334.05.95.

Buvette du stade

Petits snacks. Ouverte les
jours de matches de foot.
Salle intérieure.
fcgranges.ch

Le Robinson
Le resto sympa
pour tous les goûts !
Patricia et son équipe se réjouissent de
vous accueillir pour le petit-déjeûner,
l’apéro, une pâtisserie ou un repas
dans la bonne humeur : fondue
chinoise, bourguignonne ou glareyarde. Viandes diverses. Tartare
bœuf ou saumon. Poissons. Filets de perches. Gambas. Moules. Pizzas
artisanales. Crêpes. Salades diverses. Vendredi soir (1er et 3ème du
mois) raclette Fr 4.- (dès 3ème Fr 10.-). Menu pour enfants. Du lundi au
vendredi menu du jour à 14.90 (vendredi filets de perches). Soirées à
thèmes. Sur réservation spécialités portugaises : morue, cochon de lait,
cabri, poulpe. Chaque jour de 7 à 10 h : café Fr 2.80. Terrasses ensoleillées
et terrasse abritée. Coin de jeux pour enfants. Pistes de pétanque. Jeux
avec la Loterie Romande. Grand parking gratuit. Ouvert 7/7 de 7 à 22 h,
vendredi et samedi 7 à 23h. Tél. 027-558.79.63. Route Robinson 100.

BIENVENUE À L’INSTINCT
Retrouvez ou venez découvrir la cuisine de passion du chef Samuel Destaing.
L’INSTINCT est un restaurant érigé sur la commune de Granges
entre nos deux plus belles « Capitales » du Valais… Sion et Sierre.
Il vous propose une nouvelle conception de l’art de la table entièrement
dédié au plaisir de la bonne chair cuite à la braise
ou flambée pour ravir les convives…
CONTACT: Restaurant L’instinct - 3977 Granges - 027 458 33 36
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VIANDOMATE 24 h sur 24
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

Sophie Valiquer
Av. de la gare 34 - 3977 Granges
076 498 01 79 - sophie.valiquer@me.com
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Lionel Zufferey

Lionel Zufferey est le
nouveau
président
de
l’Association Saint-Etienne,
qui représente les intérêts de
la communauté grangearde.
Il
remplace
Julien
Constantin, qui reste membre
du comité avec Tony Sabino
(vice-président), Cloé Keller
(secrétaire), Frédéric Blanc
(caissier), Philippe Evéquoz
(matériel) et David Bagnoud
(communication).

il obtient en 2010 le post
certificat DEM, avant d’être
admis en cursus de bachelor
à la Haute Ecole de Musique
Vaud-Valais-Fribourg puis
de réussir son master de
pédagogie instrumentale en
2016. En parallèle de ses
études, il joue dans divers
ensembles
romands
de
cuivres et d’harmonie, dont
la prestigieuse Landwehr de
Fribourg. Aujourd’hui, il est
encore membre du Rosalp
Brass
Band
et
du
Constellation Brass Band.
Séduit par le Valais, son
canton d’adoption, Yoann
dirige depuis 2018 la
« Persévérance »
de
Martigny-Combe,
avec
laquelle il partage donc son
activité professionnelle.

marraine du COPAIN est
l’artiste Silke Pan.

Jonas Hofstädter

Membre des « Archers des 3
Aigles », club grangeard
avec lequel il s’entraîne
depuis 6 ans, Jonas
Hofstädter (19 ans) a obtenu
ce printemps à Lausanne le
titre de champion suisse
junior indoor de tir à l’arc à
poulies. Jonas espère que ce
succès lui ouvrira bientôt les
portes de l’équipe suisse et
des concours internationaux.

Gabriel Friggieri

Yoann Patoz

Depuis septembre 2022,
Yoann Patoz est le nouveau
directeur de la fanfare « La
Stéphania », société au sein
de laquelle il enseigne aussi
divers
instruments
aux
jeunes musiciens. Agé de 33
ans, il a lui-même commencé
très jeune à jouer du
trombone avant d’entrer au
Conservatoire d’Annecy, où

Domicilié
à
Granges,
Gabriel Friggieri est le
nouveau directeur de la
Fondation LE COPAIN, qui
éduque des Labrador et des
Golden retrievers pour les
former
comme
chiens
d’assistance
pour
des
personnes en situation de
handicap. Accueillis à l’âge
de trois mois, les chiots sont
d’abord confiés pendant une
année à des familles
d’accueil
afin
qu’ils
acquièrent une éducation de
base et une socialisation. La
22

Christian Dubé

Né en 1977 à Sherbrooke
(Québec), Christian Dubé a
grandi et suivi l’école
primaire à Granges, alors que
son papa Normand Dubé
était la vedette étrangère du
HC Sierre. Après avoir lui
aussi vécu une brillante
carrière de joueur dans divers
clubs suisses (Martigny,
Berne, Lugano, Fribourg), au
Canada et aux Etats-Unis, il
est depuis 2019 l’entraîneur
du HC Fribourg-Gottéron.

LES POTINS DU GRAND JARS
« Valais Film Commission », ce film a été
entièrement tourné en Valais
avec Joanne Balibar, Thomas
Serbacher et le Suisse PierreAntoine Dubey.
A l’école buissonnière…
Les écoliers de Granges sont
gâtés ! Une ou deux fois par
mois, ils quittent leur salle de
classe avec leur maîtresse ou
leur professeur et se
déplacent vers la Crête Liétin
pour apprécier un cours « à
ciel ouvert ». Au milieu des
buissons, ils découvrent ainsi
les secrets de la nature ou se
cultivent
dans
une
« branche »
de
leur
programme scolaire.

Les Grangini

Dans le cadre de leurs
activités scolaires, les 200
élèves du centre scolaire de
Granges ont réalisé leur autoportrait qui a ensuite été
imprimé sous forme de
vignettes à coller dans un
album personnalisé. Inspirée
par les images Panini du
football, cette initiative a
généreusement animé les
récréations, chaque enfant
cherchant à compléter son
album en échangeant ses
« granginis » et ainsi faire
connaissance
avec
les
camarades des autres classes.

Centre équestre

Dix-huit mois après le rachat
du centre équestre par
Radovan Vitek, la directrice
Nadine Reichen se réjouit
d’annoncer que les travaux
ont repris, toutes les
autorisations ayant pu être
réunies pour lui donner une
nouvelle vie. Sur une surface
de 4 hectares, on trouvera un
grand manège couvert, deux
paddocks (dont un pour le
dressage), une quarantaine
de boxes (dont 5 privés) et un
restaurant ouvert à tous. La
toiture de 4000 m2 sera
couverte
de
panneaux
solaires.
Le
centre
accueillera des novices
comme des compétiteurs, de
passage ou avec des chevaux
hébergés. Budget 4,5 mio.
Ouverture printemps/été 2023.

Raphaël Grand

Les obsèques de la Reine
Elisabeth II d’Angleterre ont
été l’événement le plus
médiatisé dans le monde et le
Grangeard Raphaël Grand a
eu l’honneur de faire partie
des journalistes choisis pour
commenter cette manifestation sur la chaîne de la
Télévision Suisse Romande.

Coiffure à domicile
En attendant l’ouverture du
nouveau salon dans le centre
commercial Denner, Gladys
Romailler est la seule
coiffeuse de Granges. Elle se
déplace à domicile. Tél 079547.66.78.

IMPRESSUM
GRANGES-INFO
Laissez-moi

L’été dernier, Granges a
servi de décor pour le
tournage du film « Laissezmoi », premier long métrage
du cinéaste Maxime Rappaz,
un mélodrame qui devrait
sortir en été 2023 au cinéma,
puis sur la RTS et les
plateformes VOD. Premier
bénéficiaire du soutien de la
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Sierre/Siders Gare routière/CFF–Sous-Géronde

421

Sierre/Siders–Chermignon–Crans–Montana–Aminona

BS11

Châteauneuf–Sion, gare–Vissigen–Hôpital–SUVA

BS14

Bramois–Sion, gare–Platta–Centre Funéraire

CarPostal vous emmène
A partir du 11 décembre, CarPostal desservira
la région Sion-Sierre.

minutes à destination de Sierre et 20 minutes
pour Sion.

Quatre lignes transiteront par Granges. Les
lignes 411 et 412 relieront Sion et Sierre par
chacune des rives, complétées par la ligne 414
pour le bus de nuit et la ligne 428 vers Lens.

• Ligne 414 bus de nuit
Les rives droite et gauche seront desservies par
le bus de nuit avec deux courses par soir les
vendredis et samedis, ainsi que certaines veilles
de fêtes (Nouvel-An, Fête Nationale, dimanche
et lundi de Carnaval).

19 aller-retours en plus !

• Ligne 428 à destination de Lens
Sur la ligne 428, un bus reliera Granges VS,
Grand Canal vers Lens, via Flanthey, avec trois
aller-retours supplémentaires, pour un total de
dix aller-retours. Le transport scolaire utilisera
également cette ligne.

Entre Sion et Sierre, les utilisateurs profiteront
aux heures de pointe de neuf aller-retours le
matin, six à midi et dix le soir, avec l’avantage
que ces horaires seront unifiés du lundi au
dimanche.
• Ligne 411 rive gauche
Sur la ligne 12.411, un bus articulé de 120
places effectuera le trajet Sierre-ChalaisGranges-Grône-Bramois-Sion
avec
une
cadence de 30 minutes aux heures de pointe. De
Granges, il faudra compter environ 20 minutes
à destination de Sierre et 25 minutes pour Sion.

Enfin, les correspondances avec la ligne 413
Grône-Erdesson-Daillet et les trains de Sion et
Sierre seront améliorées.
Les nouveaux horaires et les plans de lignes
seront communiqués aux arrêts, via une
campagne de communication sur le site
www.carpostal.ch/sion-sierre, ainsi qu’à travers
les medias régionaux. Un mailing sera
également distribué, soyez attentifs à votre
boîte-aux-lettres.

• Nouvelle ligne 412 rive droite
Ce service supplémentaire reliera Sierre, Noës,
Granges, St-Léonard et Sion en environ 15
25
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Soutenez nos commerces !
ALIMENTATION

GARAGES

• La Mie Dorée : boulangerie, pâtisserie, tearoom. MA-SA 0545-19 h, DI 6-19 h. Carole
et Charly Brandi. Moulin 18. 027-458.30.13.
• William’s Café : boulangerie, pâtisserie, tearoom. JE-MA 6-20 h. Route du Moulin 72.
Marie-Lauraine Arbellay. 027-565.33.18.
• Séchoir Brumann : salaisons, viande séchée,
saucisses, chinoise, burgers. MA-VE 9-12 h
et 14-18 h. Fauporte 22. 027-458.10.60.
• Denner : supermarché LU-VE 8-1830 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 : Moulin 34. 058571.99.99
• 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. Page 16.
• Cave du Paradis : Laurent Opprecht. 079574.48.01.
• Au Gré des Saisons, Moulin 17, Hélène
Collins et Cyril Mézenge. 027-203.82.52.

• MC Autos : Jean-Philippe Melly. Moulin 24.
027-458.20.25
• Garage Union : Moulin 51. 027-455.02.37
• 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 : Simon Roduit.
027-934.30.20
• Indian Swiss Kustom : Stéphane Berclaz. ZI
Mangold 5. 027-564.70.00
• Krone-Motorcycles Flavien Coudray 078628.03.70

SOINS BIEN-ETRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Coiffure à domicile : Gladys Romailler. 079
– 547.66.78.
L’Age en Lumière, accompagnement des
seniors, Florian Jaunin 078-401.01.77

SERVICES ET ARTISANS
• 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. 079939.51.37
• Gaudin Cuisines Schmidt 027-452.43.43
• Soldeco Gaudin. Moulin 10. 027-458.60.11
• 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

• Au Petit Format, art et artisanat. 027458.38.04
• Courtepointière Elisabeth Pfammatter,
Liétin 1. 079-458.61.58.
• 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, 027-458.21.38

Du 12 au 58 : DENNER déménage
Victime de son succès, notre DENNER EXPRESS s’apprête à
quitter le giratoire de Granges pour renaître plus beau et plus
grand dans le nouveau centre commercial en construction
entre Texner et le Williams Café. Prévu pour Pâques 2023, ce
déménagement permettra au futur magasin DENNER
d’élargir son assortiment sur une surface de 500 m2
(actuellement 300), le nouveau site offrant également un
parking plus accueillant et un accès grandement facilité pour
les livraisons. Entre le 12 et le 58 de la Route du Moulin, un
trottoir devrait être aménagé pour sécuriser les déplacements
piétonniers d’une clientèle qui trouvera sous le même toit
divers commerces partenaires, dont un salon de coiffure et un
fleuriste. Des surfaces étant encore disponibles pour des
commerces et des bureaux à l’étage, les intéressés peuvent
contacter le 027-265.60.20
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Nous rayonnons
grâce à
nos régions.

