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LE CHIFFRE

LA PHRASE

«Le plaisir d’avoir
les routes pour nous!»

123
Depuis le mois d’août
2017, l’urne de l’Hôtel
de Ville a collecté 123
smartphones et autant
de chargeurs. En huit
mois, la Ville a fait
mieux que la moyenne
de récolte des 22 pointss
de collecte en Suisse ro-mande sur toute l’annéee
2017 (une moyenne de
86 portables). L’action
«solidarcomm» est
coordonnée par Terre
des Hommes Suisse.
Les vieux smartphones sont
triés par une fondation sociale
à but non lucratif.
Les appareils encore fonctionnels sont revendus dans des
pays à faible pouvoir d’achat et

les bénéfices sont reversés à
Terre des Hommes.
Quant aux appareils impossibles
à récupérer, ils sont recyclés
par une entreprise suisse
spécialisée.

Un dimanche estampillé
tion pour le dévemobilité douce. Des rouloppement durable
tes fermées pour rouler à
des régions de monvélo. La 12e édition de la
tagne, organisateur
SlowUp se déroule ce dide l’événement valaimanche 3 juin de 10 à
san. «Un tracé à
17 heures.
l’échelle de l’Agglo
Un tracé tout plat de
mais où les lieux tra38 kilomètres au total
versés
possèdent
sans moteurs, en toute
leurs
propres
particuMARIANNE
sécurité, avec des aires
larités.
Notre
patte
réBRUCHEZ
d’animation réparties à
gionale c’est aussi de
CHEFFE DE PROJET
Sion, Bramois, Grône,
travailler avec les jeuChalais, Granges et Sierre. On y croi- nesses des villages pour animer les aisera les adeptes du vélo, du roller, de res de rencontre», explique la resla trottinette, du ski à roulettes et de ponsable qui a lancé la toute
tout autre moyen de transport ne fai- première édition. A noter qu’à Chasant intervenir que ses propres for- lais, les cyclistes se retrouveront cette
ces! «Nous accueillons en moyenne année à la place des Chevaliers.
20 000 personnes réparties sur les La Jeunesse du village annonce de
38 kilomètres», explique Marianne beaux plats concoctés par Chloé et
Bruchez, cheffe de projet à la Fonda- son équipe…

PUB

HC SIERRE

ABONNEMENTS
Abonnez-vous avant le 19 juin
et recevez un billet gratuit
pour le match de Coupe Suisse
HC SIERRE – HC FRIBOURG GOTTÉRON
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Conditions : un billet pour le match de Coupe Suisse face à Fribourg Gottéron
est offert pour chaque commande et paiement d’un abonnement de saison 2018-2019
avant le mardi 19 juin. Billet de même catégorie que l’abonnement commandé.
Commandes possibles en ligne sur www.hcsierre.ch, par e-mail à abo@hcsierre.ch
ou par téléphone au 079 362 69 63.
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