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GARE DE SIERRE Deux cents personnes «coincées» et transportées en bus.

Des trains bloqués provoquent la pagaille
Hier matin à 7 h 30, le panto-

graphe d’un train a endommagé
la ligne de contact de la voie 2
sur le quai de la gare de Sierre.
Mauvaise heure, décidément,
pour une panne dans une gare
unjourdesemaine.Dès lasurve-
nue de l’incident, les trains ré-
gionaux Brigue-Saint-Gingolph
ont été supprimés entre Loèche
et Sion. Des retards et annula-
tions ont été enregistrés sur le
réseau valaisan hier matin.

Cet incident n’est pas expliqué
pour le moment, et fait l’objet
d’une analyse interne. En début
de matinée, deux trains, un In-
terRegio et un InterCity, étaient
immobilisés en gare de Sierre.
C’est la compagnie de bus Bal-
lestraz de Grône qui s’est occu-
pée de prendre en charge les
voyageurs laissés sans moyens
de transport entre 7 h 30 et
10 h 40. Jean-Mary Ballestraz,
directeur de la compagnie de
bus, raconte: «Notre partenaire,
les CFF, nous ont appelés à 8 h 05.

Cela tombait bien parce que mes
chauffeurs venaient de terminer la
tournée scolaire et avaient du
temps.»

En tout, 200 personnes ont pris
le bus entre Sion et Loèche. Et

une autre partie des passagers
a été prise en charge par la com-
pagnie LBB. Jean-Mary Balles-
traz raconte aussi que l’Hôtel des
Vignes, voulant envoyer un grou-
pe à Finges, l’a «détourné» de

son chemin initial (la rive gau-
che)pourquecespassagers-làar-
rivent aussi à bon port. Il s’agit
presque d’un service de taxi. La
situation est à présent totale-
ment revenue à la normale.� SB

Deux convois sont restés immobilisés toute la matinée en gare de Sierre, après une perturbation. LE NOUVELLISTE

ARMÉE DU SALUT

Recherche de musiciens
pour ce samedi

L’Armée du Salut a mis sur pied
le projet ABC, pour Art-Brio-
C(h)oeur, qui se déroulera à
Sierre le samedi 30 novembre. Il
s’apparente à la Collecte des
marmites que l’AdS a organisée
en Suisse depuis plus d’un siècle
au profit des plus démunis.

Devant la gare, les magasins
Migros et Manor, des petits
groupes de jeunes musiciens is-
sus de l’EJMA (Ecole de jazz et
de musique actuelle) se produi-
ront autour des marmites de
soupe. L’AdS recherche encore
des musiciens pour former des

ensembles (adresse: giovanni.
catalanotto@ads-sierre.ch). L’ar-
gent récolté lors de cette action
servira, en période de Noël, aux
familles de la région dans le be-
soin.

L’AdS organise à nouveau le
Sierre-Gospel et invite les gens
à participer à ce chœur d’un
jour. La prochaine édition se
tiendra le 26 janvier à la salle
polyvalente de Conthey, la
Sacoche sierroise êtant trop pe-
tite pour accueillir les quelque
90 chanteurs qui se sont déjà
inscrits.� CD/C

SIERRE
Spectacle pour enfants. La bibliothèque-médiathèque de Sierre
organise une rencontre «Né pour lire» le samedi 30 novembre à
10 h 30. Dans ce cadre, elle propose aux enfants dès 3 ans et à leurs
familles un spectacle d’histoires et de papiers manipulés. «Les
escaliers sont en papier» est une création du Théâtre Escarboucle.

MÉMENTO

«Dieu merci, je suis arrivé au bout...» ADRIANA CLAUDE Jonathan Wyatt, recordman de l’épreuve et Ricardo
Mejia, recordman du nombre de victoires. DR

La relève est là... pour les 40 prochaines années. DR

SIERRE-ZINAL Avec humour bien sûr, Jean-Claude Pont sort un livre sur «sa» course.

40 ans après, ils courent toujours

CHRISTIAN DAYER

Jean-Claude Pont a accouché
d’un livre remarquable pour les
40 ans de «sa» course. «Ce livre
est d’abord un hommage à tous
ceux qui ont fait de l’aventure
Sierre-Zinal une belle histoire.»
Et le concepteur de l’épreuve de
citer les bénévoles, la presse, les
sponsors, les entreprises ou les
généreux donateurs. «Il est aus-
si un hommage aux quelque cent
mille personnes qui ont lutté des
centaines de milliers d’heures sur
les sentiers tracés par les anciens
Anniviards, des centaines de mil-
liers de personnes qui s’y sont
émues, qui sont devenues ce qu’el-
les n’étaient pas.» Pour vous
donner envie de lire ce pavé,
voici ce que dit un coureur ano-
nyme à propos de Sierre-Zinal:
«Le lendemain de la course, ce
qu’il nous faudra gérer, ce sont les
courbatures… de l’âme.»

Le livre est constitué de huit
parties. La première traite des
ingrédients qui composent la
course; la seconde présente le
déroulement de chacune des
40 éditions sous l’angle de la
compétition; la troisième fait la

part belle à la statistique; des té-
moignages composent la 4e
partie alors que les manifesta-
tions annexes à la course sont
évoquées dans le chapitre sui-
vant. Pour finir, on trouve les
classements dans la 6e partie, le
«Spécial 40 ans» dans l’avant-

dernière et les bénévoles et au-
tres responsables pour termi-
ner. Bien sûr, pour écrire ce
gros bouquin de 280 pages, ri-
chement illustré, Jean-Claude a
pu compter sur de nombreux
documents, des témoignages et
des photos.�

En vente
chez l’éditeur,
Monographic,
à Techno-Pôle
Sierre.

Zinal, c’est tout là-bas... En médaillon, Jean-Claude Pont, l’auteur de l’ouvrage. DR/LE NOUVELLISTE/A

SIERRE-ZINAL: CURRICULUM VITAE (page 164)

Nom: Sierre-Zinal, aussi nommée la Course des Cinq 4000.
Date de conception: un beau jour ou un beau soir, peut-être un beau ma-
tin de l’automne 1973.
Lieu de conception: quelque part entre Sierre et Zinal, sûrement dans une
cave ou à l’abri bienveillant d’une pinte.
Concepteurs, animateurs: Jean-Claude Pont et des centaines de bénévo-
les.
Date de naissance: 11 août 1974.
Mensurations à la naissance: 31 km, 220 m de montée, 800 m de des-
cente.
Ascendance: de la famille des courses de montagne; première grande
course de ce type en Europe et, pratiquement, dans le monde.
Descendance: postérité nombreuse; il existe aujourd’hui des centaines de
courses de montagne de par le monde et Sierre-Zinal en est, peu ou prou,
l’aïeule ou la bisaïeule oubliée.
Devises:
- rigueur et fantaisie.
- le cœur avant le chrono – Quand il n’est pas nécessaire de changer, alors
il est nécessaire de ne pas changer – la compétence des professionnels,
l’enthousiasme des amateurs.
Signes particuliers:
- se déroule dans l’un des plus beaux sites du monde avec, en toile fond,
les sommets de la Couronne impériale;
- réunit quelques-uns des meilleurs athlètes de la spécialité; à côté de ces
coureurs prestigieux, des milliers de touristes, simples promeneurs du di-
manche, donnent à la course un air de fête et une couleur propre à Sierre-
Zinal;
- à ce jour et compte tenu des entraînements, on peut évaluer à environ
130 000 le nombre de ceux qui ont effectué le parcours Sierre-Zinal.
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