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1500 poulets sur le gril 
SIERRE La 22e édition de la Fête du poulet se 
déroule dès aujourd’hui, 27 août et jusqu’au 
29 août. Quelque 1500 poulets sur le gril, musi-
que populaire, carrousels et clown. Sept petits 
chapiteaux sont répartis sur la place et un po-
dium pour les musiciens. Deux nouveautés au 
programme: la présence d’un marché maraî-
cher et artisanal à l’avenue Général-Guisan et 
un défilé de vélos anciens du Musée Elsig de 
Chippis dimanche à 11 heures et à 14 heures sur 
la même avenue. Du côté musical, on retrouve 
Mary, la femme orchestre, le jeune prodige 
de l’accordéon Karene Neuville accompagnée 
de Jo, mais aussi de la musique populaire et de 
l’accordéon avec Walter de Grächen. Dimanche 
matin pourra compter avec la participation de 
Lou Tintamaro de Cogne, groupe folklorique 
de la vallée d’Aoste. 
Vendredi: ouverture des stands dès 10 h; samedi et dimanche 
dès 9 h. Entrée libre. 
 

Cirque au sommet a attiré  
9000 spectateurs 

CRANS-MONTANA Au total, le festival 
Cirque au sommet a accueilli 9000 spectateurs. 
Un record pour l’événement qui réunit certai-
nes des meilleures troupes de cirques contem-
porains d’Europe. Le festival présentait plu-
sieurs spectacles sous chapiteau ou en extérieur 
offrant divers spectacles durant la journée et en 
soirée. Un accueil qui a réjoui les organisateurs 
et promet de nouvelles éditions. 
 

Cours de fauche à l’ancienne 

VENTHÔNE La SWO (Stiftung Wirtschaft 
und Ökologie) organise samedi 4 septembre dès 
8 h 15, des cours de fauche à l’ancienne pour 
apprendre à entretenir votre extérieur de 
manière sereine et durable avec la faux. Vous 
apprendrez aussi les techniques de battage et 
d’aiguisage de la lame. Rendez-vous à 8 h 15 à 
Obabao. 
Inscriptions et informations: tk@stiftungswo.ch 

Télésiège, enneigement 
mécanique et téléphérique  
CHALAIS/VERCORIN Les travaux du télé-
siège Tracui – Mont-Major avancent. Les pylô-
nes ont été héliportés mardi dernier et le mon-
tage des gares aval et amont devrait suivre. 
La mise en service du nouveau télésiège est 
prévue pour cet hiver. 
Parallèlement, la commune a reçu l’autorisation 
de construire l’extension du réseau d’enneige-
ment mécanique sur la zone de Tracui. 
Et enfin, suite au retrait de l’ancien président 
Alain Perruchoud, c’est Kilian Siggen, con-
seiller communal à Chalais, qui a été désigné 
pour assumer la présidence de la société 
Téléphérique Chalais-Vercorin SA. Selon les 
intéressés, une décision du Conseil d’Etat est 
attendue dans les toutes prochaines semaines 
à propos du projet de renouvellement de 
l’installation qui relie Chalais à Vercorin. 

Condamnations 
CRANS-MONTANA Les derniers membres 
de la bande d’escrocs internationale qui avait 
piraté les machines à sous du casino de 
Crans-Montana et emporté 400 000 francs ont 
été condamnés. La justice valaisanne est 
parvenue à démanteler la majeure partie des 
malfaiteurs. Le gang était composé de pirates 
informatiques russes, d’escrocs croates et turcs 
et d’un complice à l’intérieur, un Belge, respon-
sable financier du casino! Seuls les hackers 
russes n’ont pas pu être identifiés car ils ont 
juste vendu leur logiciel à l’équipe sévissant en 
Valais. Une dizaine de membres ont donc été 
finalement jugés, à l’exception d’un prévenu qui 
fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Les 
peines infligées vont de six mois de prison avec 
sursis à douze mois de prison ferme. Plusieurs 
d’entre eux ont fait l’objet d’une mesure 
d’expulsion de Suisse. 

Zone 30 
SIERRE La nouvelle exposition de Zone 30 Art 
public débutera dès le 30 août, jour de vernis-
sage à 18 heures. Dédié à la transidentité, le 
travail photographique de Julie Langeneger 
Lachance présente six portraits de personnes 
transgenres. A travers cette série, la question est 
posée du rapport entre l’être humain, sa nature 
propre et sa possible émancipation du détermi-
nisme biologique. 
Rue Centrale. 

Une expo dans un coin de 
paradis 
BRIEY Samedi 28 août de 11 à 19 heures, une 
dizaine d’artistes autodidactes exposent leurs 
œuvres dans un lieu bucolique, à l’impasse du 
Rocher 4 à Briey. L’occasion de découvrir les 
peintures et sculptures d’Isabelle et Laurent 
Jacob, les rakus et sculptures de Madeleine et 
Stéphane Gay, les peintures de Béatrice 
Sauthier, l’art floral de Marie-Jeanne Ferracini, 
les peintures de Dominique Lugon. Tallil, 
Noël et Claude Lonfat présenteront aussi des 
sculptures. Entrée libre.
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