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CHARLY-G. ARBELLAY

La ville de Sierre accueil-
lera du 3 au 7 juin pro-
chain le «Small jumelage
– ou jumelage des jeu-
nes». Autrefois, commis-
sion communale, le ju-
melage est désormais une
association présidée par
Monique Imboden-
Wicky. Le lien avec les au-
torités est assuré par la
municipale Juventa Zen-
gaffinen. 

Le programme des ac-
tivités 2010 s’échelonnera
jusqu’à la foire de la
Sainte-Catherine. «Notre
but est de donner plus de
lisibilité à notre mouve-
ment en y intéressant les
délégations des jeunes et
en les encadrant durant
leur séjour», souligne la
présidente. Le week-end
prolongé de la Fête-Dieu
a été choisi pour cette
rencontre avec les jeunes.

Programme copieux. Les
délégations arriveront le
jeudi 3 juin à 17 heures.
Elles participeront à une
soirée des années 1990 et
fluo qui se tiendra à la Sa-
coche. Le vendredi 4 juin
sera l’occasion de leur
faire connaître le Sismics
festival. Par contre,
l’après-midi est réservé à
la visite des châteaux, à
une discussion sur le
thème du jumelage, puis
à une dégustation dans
une cave sédunoise. Sa-
medi 5 juin, les déléga-
tions tiendront un «mar-

ché européen» sur la
place de l’Hôtel-de-Ville
dans le cadre du marché
du samedi. Elles dialo-
gueront avec la popula-
tion sierroise tout en pré-
sentant les produits typi-
ques de leur région res-
pective. Durant l’après-
midi, les participants se
rendront à Vercorin pour
découvrir la Forêt de
l’aventure et passeront la
nuit aux Barmes. Diman-
che 6 juin, une traversée
du pont suspendu de
Niouc et un après-midi
de détente au lac de Gé-
ronde sont au pro-
gramme. La rencontre
s’achèvera par une soirée
de gala. Lundi, les déléga-
tions regagneront leurs
pays. 

Cinquante-cinq ans
d’union. La pratique du
jumelage date de l’après-
guerre. Elle a été dévelop-
pée comme mesure pré-
ventive aux conflits euro-
péens. La ville de Sierre
connaît cette tradition
qui date de 1955. La 
famille comptait alors
quatre villes seulement:
Aubenas, Schwarzenbek,
Zelzate et Sierre. Ce n’est
qu’en 1959 que Cesena-
tico et Delfzijl ont rejoint
le quatuor. Aujourd’hui,
le jumelage est bien 
implanté dans la commu-
nauté sierroise et plu-
sieurs sociétés perpé-
tuent des échanges cultu-
rels et sportifs.

Au carrefour 
de l’Europe 
FRATERNITÉ� Sierre s’apprête 
à recevoir les délégations juniors
des six villes jumelées.

La troupe de théâtre Apostrophe, composée d'ado-
lescents de 14 à 18 ans se produira les 28 et 29 mai au
cabaret Edelweiss à Chalais. La pièce jouée sera «Les
précieuses ridicules», une comédie en un acte et en
prose de Molière. 

Ces jeunes qui évoluent sous la direction de Ra-
phaèle Serra sont issus de la formation théâtrale de
l'AESD (Association expression sport et développe-
ment, à Grône). Ils ont pour la plupart une expérience
théâtrale. La représentation de vendredi aura lieu à 
20 heures. Samedi, deux séances sont prévues, la pre-
mière à 17 heures et la seconde à 20 heures. L'entrée est
gratuite. C

CHALAIS

Précieuses ridicules

CHIPPIS

Concert Caecilia
Concert annuel du chœur mixte la Caecilia, ce samedi
29 mai à 20 h 15 à l’église de Chippis. Pièces liturgi-
ques avec l’organiste A.-Françoise Matthey-Doret et
gospel avec le pianiste Olivier Magarotto. Gratuit.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Arnaud Zufferey, municipal sier-
rois membre de l’Alliance de gau-
che, ne chauffera plus le canton.
La maison qu’il a héritée de ses
parents, il en a fait un bâtiment à
2000 watts selon les principes les
plus stricts du développement
durable. Première performance,
l’énergie: «Ma villa correspondait
à la catégorie F des étiquettes
Energie (soit 550 MJ par m2), le
pire qu’on puisse faire. Aujour-
d’hui la maison est labellisée 
Minergie et elle possède l’étiquette
Energie A (140 MJ par m2), le
meilleur résultat possible actuel-
lement.» 

Sans s’arrêter sur les chiffres,
le calcul est rapidement fait: la
même maison se chauffe avec le
quart de l’énergie d’avant. Donc
les trois quarts de l’énergie de
l’ancienne bâtisse servaient à
chauffer l’air de Sierre.

Solaire thermique
Son isolation consistait en 3

centimètres de laine de verre et
son chauffage était électrique.
Arnaud Zufferey a refait l’isola-
tion avec 18 centimètres de Neo-
por (polystyrène expansé gris) et
a investi 7000 francs dans un
poêle à pellets, qui viennent de
Valpellets à Uvrier. «Je me chauffe
donc 100% renouvelable et 100%
local. Les rejets de CO2 ont dimi-
nué de 90%.» Il a encore remplacé
l’ancien boiler électrique par des
panneaux solaires thermiques de
4 m2. Ils produisent les 80% de
l’eau chaude utilisée en une an-
née. Pour quelques francs, des 
limiteurs de débit réduisent de
moitié la consommation d’eau
sans que cela ne se remarque à
l’utilisation. Grâce au logiciel 
Relux, il  a modélisé son éclairage
et l’a combiné avec la disposition
des fenêtres pour profiter au

maximum de la lumière natu-
relle, sans mettre à mal son isola-
tion. Il utilise des tubes fluores-
cents T5 de 21 watts. L’ensemble
de l’appartement est éclairé avec
moins de 100 watts. Il n’y a pas
d’éclairage extérieur.

Densification
Pour lutter contre le mitage

du territoire, Arnaud Zufferey a
choisi de «densifier et donc de
transformer sa villa avec jardin
en deux appartements. J’ai rénové
un petit trois pièces que je loue à
l’étage et transformé les garages

en un appartement que j’occupe
au rez-de-chaussée.» Il habite en
plaine à 15 minutes à pied de la
gare et des commerces. Il a un
vélo, mais pas de voiture, utilise
le train et le car-sharing Mobility.

Ses appareils électriques sont
de classe A, moins gourmands en
énergie. L’ordinateur portable a
remplacé la radio et la télévision.
Le solde de courant vert provient
de la mini-hydraulique et il est
acheté à Sierre Energie.

Contre l’énergie grise, le mu-
nicipal sierrois a eu recours à des
entreprises locales et il a pratiqué
l’écobilan. Exemple: l’utilisation
du sagex noir plutôt que la laine
de roche, qui demande moins
d’épaisseur, est incinérable et
aussi moins cher.

Autour de la maison, un petit
étang récupère une partie des
100 000 litres d’eau propre qui
partent inutilement à la step.  Et
le quart des 200 m2 de goudron a
été transformé en verger biologi-
que.

Il refuse de 
chauffer le canton
ÉCOLOGIE� Le municipal sierrois Arnaud Zufferey rénove sa 
maison et en fait un bâtiment 2000 watts pour 200000 francs.
Membre de l’Alliance de gauche, il veut prouver que c’est simple à faire.

Rentable
«Si l’on fait un calcul glo-
bal, j’ai réalisé une opéra-
tion très rentable», conclut
Arnaud Zufferey. L’isola-
tion a coûté 50 000 francs,
les fenêtres 25 000 francs,
la ventilation 25 000
francs, le chauffage 10 000
francs et les panneaux 
solaires 12 000 francs.
Actuellement, les charges
de chauffage, d’électricité
et d’eau lui coûtent 600
francs par an, contre 5000
francs par an avant 
rénovation et uniquement
pour le chauffage. Sans
oublier l’apport financier
de l’appartement loué au
premier étage.

L’originalité réside dans
l’approche systématique.
Par exemple dans le triage
des déchets de chantier,
entre incinérables, bois et
inertes, qui habituellement
vont dans le terrain ou les
fondations. La terre 
devient inutilisable pour
faire un jardin et l’environ-
nement immédiat est pol-
lué. Le potager biologique
permet la biodiversité.
La consommation des
fruits et légumes du jardin
diminue l’empreinte écolo-
gique.

Le concept de société à
2000 watts a été créé par
des scientifiques de
l’EPFZ. Actuellement,
chaque européen dépense
6000 watts. Pour que le
monde entier puisse se 
développer, il faudrait 
diviser cette dépense par
trois.

«Je me chauffe 
100% 
renouvelable et
100% local»
ARNAUD ZUFFEREY

CONSEILLER MUNICIPAL DE SIERRE

C’est autour de l’arbre de la liberté que les jeunes 
tiendront leur marché européen. LE NOUVELLISTE 

Arnaud Zufferey devant sa maison à 2000 watts. LE NOUVELLISTE

La maison d’Arnaud Zufferey, conseiller municipal Alliance de gauche à
Sierre, avant rénovation. Selon l’expression, «elle chauffait le canton». DR


