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 SIERRE  Selon la coutume, la 
messe des semailles aura lieu di-
manche 23 avril à 11 heures, à la 
chapelle de Saint-Ginier. 

Les fifres et tambours du Corps 
de Dieu de Villa partiront en 
cortège dès 10 h 30 depuis l’avenue 
du Marché. Le cortège, bannière en 
tête, se dirigera vers la chapelle 

pour inviter les gens à la cérémonie.  
Cette tradition est perpétuée 

d’année en année par la société du 
Corps de Dieu de Villa dont l’un des 
buts est non seulement d’être le 
gardien de ce patrimoine, mais aus-
si de le faire revivre à travers diffé-
rentes manifestations comme la 
messe des vendanges.  (C)

SOCIÉTÉ DU CORPS DE VILLA VIVE LA TRADITION 

La messe des semailles

La messe des semailles, une tradition qui dure.  REMO

Le week-end c’est…? 
La fin d’une semaine de travail et deux jours en mouvement! 

Un rituel pour bien commencer le week-end? 
Je n’en ai aucun car tous les week-ends sont différents et rythmés par 

mes engagements politiques et les sociétés locales auxquelles j’appar-
tiens… Les horaires sont mêmes plus compliqués car je ne suis pas au 
même endroit, contrairement à la semaine. Ce vendredi, je suis parti au 
Tessin pour assister à une bourse aux trains miniatures et le samedi 
soir, je participais à un concert avec le chœur mixte Saint-Georges à 
Fribourg…   

Toujours un œil sur votre portable et vos mails? 
Mon portable est ouvert sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre! Je dois être atteignable car je suis responsable après-ven-
te. De temps en temps, j’ai un coup de fil d’un copain, un peu éméché à 
4 heures du matin, mais c’est plus rare…  

Plutôt festif ou en mode récupération?  
Les deux, mais je ne suis pas fort pour rentrer à la maison! 

Le week-end, ça devrait être fait pour…  
Poursuivre ma maquette et entretenir mes trains électriques. Je suis 

un passionné, je collectionne les trains miniatures qui ne doivent pas res-
ter à l’arrêt trop longtemps…  

Le week-end, enfant, ça ressemblait à quoi?  
Je les passais souvent chez mes grands-parents à Montana. Une part 

était dévolue aux trains électriques. L’été, j’aidais mon grand-père à en-
tretenir ses terrains en fauchant, en coupant les branches et l’hiver 
c’était la neige, surtout à La Combaz, «un trou à neige» comme on di-
sait. Au cycle, il m’arrivait de les rejoindre après l’école le vendredi et de 
ne revenir à Chermignon que le dimanche soir. 

Comment va se dérouler pour vous la Saint-Georges 
ce dimanche 23 avril?    

La journée est toujours parfaitement orchestrée, on change à pei-
ne une virgule au protocole! Je me lèverai à 7 heures, je répondrai cer-
tainement à plusieurs téléphones parce qu’il manquera forcément 
du matériel, j’irai retrouver d’autres grenadiers, en uniforme, au café 
Cher-Mignon. Prise du drapeau à 9 h 15 avant la messe. Après la par-
tie officielle et le concert-apéritif des fanfares, en cortège, nous re-
joindrons la salle de la Cécilia pour un dîner. A 15 h, début du 
cortège jusqu’aux Girettes: concerts, discours de Germain Mittaz et 
remise du drapeau. Nous irons baptiser ensuite cinq nouveaux gre-
nadiers devant l’une des cibles avant de nous rendre dans un carnot-
zet pour un repas informel. En cortège, nous retournons enfin au 
café Cher-Mignon!

Le week-end de...

Défilera à la Saint-Georges  à Chermignon le 23 avril. 

Grégory D,Andrès Secrétaire des grenadiers de Chermignon

 SAINT-LÉONARD  Les artisans 
de Saint-Léonard ont récolté 
13 100 francs en faveur de Cerebral 
Valais lors du dernier Salon des arti-
sans en novembre dernier. Depuis 
cinq ans maintenant, le Salon, qui 
accueille 25 artisans de Suisse ro-
mande à chacune de ses éditions, 
remet le bénéfice de la manifesta-
tion à une association.  

Les artisans se déplacent 
«Cette année, les artisans de 

Saint-Léonard, dont je fais partie, 
se déplaceront à l’extérieur», ex-
plique Eloi Tissières, membre or-
ganisateur. «Il faut se renouveler, 
cela nous donnera l’occasion de 
donner aussi un nouvel élan à la 
manifestation», confie le bou-
cher. 

Devant: Jessica Germanier et Serge Rodrigues. Derrière: Eloi  
Tissières, Christian Balet, Julie Tissières, Christophe Bétrisey,  
Pierre-André Gillioz et Bruno Perroud.  DR

REMISE DE CHÈQUE EN FAVEUR DE CEREBRAL VALAIS 

Généreux Salon des artisans 


