Le Nouvelliste

SIERRE RÉGION 29

Vendredi 12 novembre 2010

pf

Anniviers
s’offre un magazine

ESPACE INTERCULTUREL SIERRE

Un site internet
efficace

COMMUNICATION  Avec «Les 4 saisons d’Anniviers», la vallée se
dote d’un journal culturel, sportif et social.

Sandrine Rudaz et Marie-Thérèse Brembilla devant le
nouveau site internet www.espacesierre.ch de l’Espace
interculturel Sierre. LE NOUVELLISTE

Marc-Antoine Genoud et Isabelle Bourgeois en train de peaufiner la première édition. ANDRÉE-NOËLLE POT
FRANCE MASSY

Durant quelques années, il y a
eu «Lo Coher», une publication
dévolue aux seules associations
sportives du val d’Anniviers.
L’enthousiasme s’est émoussé
et «Lo Coher» a cessé de paraître. Tout en regrettant sa disparition, les sociétés sportives ne
voulaient plus vraiment s’impliquer dans la création d’un
organe de communication
commun. C’est là qu’intervient
Marc-Antoine Genoud, conseiller communal en charge des
affaires sociales, de la santé,
des sports, loisirs et culture, de
jeunesse et de la formation
professionnelle. «J’ai contacté
les responsables des différentes
sociétés sportives regroupant
l’entier de la commune et je leur
ai proposé de relancer un magazine et d’étoffer ce journal en y
intégrant des volets culturels et
des sujets de société.»
Isabelle Bourgeois, journaliste indépendante installée à
Pinsec, est alors mandatée
pour assurer le sommaire et la
rédaction de ce petit magazine
baptisé «Les 4 saisons d’Anniviers». Au final, la commune
prend en charge l’impression et
la distribution des «4 saisons
d’Anniviers» et les quatre clubs
sportifs – Ski-club Anniviers,
FC Anniviers, HC Anniviers et

Club montagne Anniviers - se
chargent de rémunérer la journaliste. Rencontre avec la rédactrice en chef.

FICHE D’IDENTITÉ

Isabelle Bourgeois, vous avez un
parcours professionnel très riche, pourquoi avoir accepté de
vous occuper d’un si petit journal?
Je suis très heureuse de mettre
mon expérience internationale
au service de la vallée. C’est vrai
que j’ai été reporter et rédactrice en chef du journal interne
de la Croix-Rouge international
(CICR), déléguée et porte-parole pour les médias dans les
pays en guerre, et que je suis
aussi la fondatrice du site d’informations positives à but nonlucratif
(www.planetpositive.org) Mais après avoir fait
plusieurs fois le tour du monde,
c’est ici que je veux désormais
promouvoir le meilleur de
l’homme: sur le pas de ma
porte.

44 pages d’ informations culturelles, sportives et sociales
dans le Val d’Anniviers
(Vercorin inclu) + l’Anniv’info
communal

Quel est le but premier des «Les
4 saisons d’Anniviers»?
Tout d’abord, nous voulons fédérer la population autour de
projets et des activités socioculturelles et sportives afin de
consolider et de promouvoir
l’identité culturelle anniviarde.
Ceci à travers un grand repor-

TIRAGE

Qu’entendez-vous par l’esprit
d’Anniviers?
La commune d’Anniviers est
toute jeune. Même si la fusion a
été votée à une belle majorité, il
n’est pas encore évident pour
tout le monde de penser «Anniviers». On a encore tendance à
fonctionner selon l’ancien
schéma et à réagir en fonction
de son bout de jardin. A nous
donc, de fédérer les Anniviards
autour de cette nouvelle entité.
La commune en profitera
d’ailleurs pour insérer son bulletin d’information dans notre
magazine.

tage, des recettes de nos
grands-mères, etc. Nous voulons aussi valoriser les ressources et les compétences locales
grâce à des portraits, des interviews… Et surtout promouvoir
l’esprit d’Anniviers. On y trouvera aussi, bien évidemment,
l’actu des associations, un
agenda, un mémento des manifestations. Finalement, ce
sera le magazine des Anniviards, des résidents et des touristes. Tout le monde y trouvera
de quoi combler ses intérêts.

Crans-Montana a lancé ce même
type de revue il y a six ou sept
ans. Aujourd’hui «Sixième dimension» est devenu un média
important pour qui s’intéresse
au Haut-Plateau.
Sa rédactrice en chef, Danièle
Emery-Mayor, a créé un blog
pour informer la population en
direct et lui permettre de s’exprimer. Un blog des «Les4 saisons d’Anniviers» est-il au programme?
Pas dans un premier temps,
mais qui sait? J’aime beaucoup
ce mode de communication,
c’est vivant, interactif et très
spontané. Comme dit MarcAntoine Genoud: «En y allant
pas à pas, tout est possible.»

NOM

«Les 4 saisons d’Anniviers»

CONTENU

PARUTION

Trimestrielle, lancement du
premier numéro fin janvier
2011
2000 exemplaires + une version pdf pour les sites
Internet

MÉMENTO
AIDE SOCIALE
À LA HES-SO

Le programme
Dans le cadre de l’expo sur la
pauvreté à la HES à la Plaine
Bellevue, vendredi à 19 h, table
ronde «La pauvreté après le divorce» avec Nicole

Langenneger-Roux, responsable du secrétariat à l’égalité et
à la famille, Stéphane Rossini,
conseiller national, Jean-René
Fournier, conseiller aux Etats,
Olviers Thétaz, chef de centre
du CMS subrégional de Vouvry.
Samedi, de 14 à 16 h et dimanche, de 15 à 17 h, ateliers
ProJuventute «Mieux gérer son

argent de poche», pour les 1018 ans et jeu de piste.
Inscriptions sur place.

FINGES

Excursion
poissons
Samedi de 14 à 20 h, excursion

poissons pour les enfants au
bois de Finges pour apprendre
à connaître les diverses espèces de poissons qui y vivent et
les problèmes auxquels elles
sont confrontées. Le soir, les
jeunes apprendront à cuisiner
le poisson et dégusteront un
excellent repas. Infos et inscription: 027 452 60 60.

L’Espace
interculturel
Sierre est une institution
originale et bien connue.
Elle est forte de 350 membres et elle vient de se doter d’un nouveau site internet efficace. Il donne
maintenant un bon reflet
des efforts consentis par
de cette institution coordonnée par Marie-Thérèse Brembilla depuis
une quinzaine d’années.
On retrouvera tout.
L’historique de l’école,
ses objectifs, les cours, les
activités, les animations,
les conférences et aussi
les recettes de cuisine du
monde
entier.
Voici
l’adresse du site: espacesierre.ch, un site fouillé,
interactif et rempli d’informations très utiles.
Marie-Thérèse Brembilla
peut le mettre à jour continuellement.
Un gros actif de l’Espace interculturel, ce
sont les cours de français.
A l’heure actuelle, 150
participants y sont inscrits. Ces cours sont
adaptés aux besoins de
migrants, de plus en plus
motivés à les suivre. Ils
sont donnés par des bénévoles formés et demandent un savoir-faire

particulier pour accrocher l’attention des participants de langues maternelles
et
de
provenances différentes.
Sous la burqa. L’Espace
interculturel Sierre est,
comme son nom l’indique, porté sur la culture.
Il privilégie également
l’animation et la rencontre. «C’est un lieu chaleureux, où l’on discute en
tricotant, où l’on se motive pour apprendre la
langue du lieu, où l’on
s’échange des recettes de
cuisine, où l’on apprend à
manier les textiles», conclut sa coordinatrice.
«On se sent comme à la
maison. Cette ambiance
encourage l’intégration. A
Sierre, nombre de Valaisannes et de Valaisans
participent également à
ces rencontres.» La prochaine conférence de
l’Espace
interculturel
Sierre intéressera certainement beaucoup de
monde. Elle se déroulera
le jeudi 18 novembre à 14
heures et s’intitulera «Afghanistan: la femme sous
la burqa.» Il s’agit du témoignage d’une femme
afghane Nafissa Nazeri.

ANNIVIERS

Paroisses sur la toile
Depuis la fusion des
communes, les Anniviards cultivent l’esprit de
cohésion.
En effet, les cinq paroisses viennent de réaliser un site internet commun sur la vie chrétienne
de la vallée. En ouverture,
l’abbé Luc Devanthéry,
curé d’Ayer, souhaite la
bienvenue: «Un vent léger
quitte la couronne impériale pour s’installer un
peu plus bas dans la vallée. Il apporte dans ses bagages un nouvel enfant: le
site chrétien du val d’Anniviers. Celui-ci se veut
trait d’union, source de réflexions, d’informations,
de prières et d’échanges...!
Comme tout nouveau-né,
il a besoin de tout un
monde pour grandir et
s’épanouir. Ces pages sont
le bien de nous tous, habitants
d’Anniviers
et
d’ailleurs. Sa couleur est
arc-en-ciel! Son contenu
est ouvert à chacun! Son
ambition est de servir en
Eglise la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ. Bonne visite à chacun!»
Le site est déjà très
complet. Il annonce entre
autres les événements et
informations, autant sur
les horaires des messes

Tous derrière la même
croix. LDD
catholiques que sur les
cultes de l’église réformée, donne des références sur la presse chrétienne, ouvre des pages
de dialogue, etc.
Actuellement, le webmaster Dominique Grobéty œuvre à la présentation historique des six
églises, vingt-deux chapelles et quatre oratoires,
un travail colossal dont
chaque édifice sera illustré de photos. CA
A consulter:
www.paroissanniviers.ch

