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Sierre mise en bulle. La ludothèque a organisé la Fête du jeu, sur le
thème de l’eau, samedi à l’Espace des Marais. Les jeunes ont démontré
tout leur savoir-faire. LE NOUVELLISTE

Sierre à la pêche. Les enfants étaient au paradis. Sous le soleil, ils ont
pu en toute décontraction, prendre part aux activités de la journée. L’eau,
ils adorent! LE NOUVELLISTE

Sierre se prend au jeu. La Fête du jeu était l’occasion pour la
ludothèque de sortir de ses murs et de se présenter. Créée en 1987, la
structure propose près de 3000 jeux à la clientèle. LE NOUVELLISTE

SIERRE Swiss cherche un explorateur qui fera le tour du monde pour elle.

Ils veulent tous ce job!
BERTRAND CRITTIN

Ils sont des centaines à tenter
leur chance. Mais un seul gagne-
ra le concours. Ce n’est pas tous
les jours que l’on peut décrocher
un job de rêve: voyager autour
du monde pendant six mois,
tous frais payés. C’est le travail
qu’offre la compagnie aérienne
Swiss, au travers de son concept
«The Swiss Explorer» (voir en-
cadré). Vincent Weil a postulé
pour décrocher le saint Graal.
Etudiant en management et tou-
risme à la HES-SO Valais de
Sierre, voyageur dans l’âme, uti-
lisateur avisé des réseaux so-
ciaux, adepte de vidéos et de
spors fun, le jeune homme de 26
ans a le profil pour l’emploi.
Comme beaucoup d’autres... Il
reste réaliste et ne se projette pas
sur une hypothétique victoire.
«Je ne voulais pas trop participer
à l’aventure, car j’avais d’autres
projets professionnels et privés.
Finalement, c’est une occasion de
se mettre en avant, de montrer ses
capacités. C’est une carte de visite,
quoi qu’il arrive», commente le
Sierrois.

Un clip pour se présenter
Evidemment,décrocherunjob

de rêve se mérite. Les postulants
ont dû envoyer à la compagnie
les traditionnels CV et lettre de
motivation, comme pour n’im-
porte quel autre emploi. Les do-
cuments usuels sont complétés
par un article et un clip vidéo de
trois minutes, dans lequel les
personnes se présentent et ra-
content leurs motivations. Le
tout en anglais. Les films sont
postés sur le Net, le public est
amené à voter pour son candidat
préféré. L’originalité et le savoir-
faire des candidats sont ainsi mis
à l’épreuve. «On trouve vraiment
de tout. Certaines vidéos sont de
très bonne qualité, avec scénarios
et jeu d’acteurs. Elles sont réalisées
par des professionnels. Celle qui
rencontre leplusdesuccèsest l’œu-
vre d’une star de la TV grecque.
Moi, je suis un autodidacte, mais
j’ai des idées», relève Vincent
Weil.

L’étudiant s’appuie sur ses ex-
périences professionnelles et
personnelles pour convaincre.
Vincent, le voyage ça le connaît.
Il a notamment, sac au dos, par-
couru le monde durant une an-
née, entre 2009 et 2010, avec sa
copine: l’Asie, l’Océanie, le con-
tinent américain du nord au sud.
Une expérience marquante et

enrichissante. «Quand tu es de
retour, tu n’as qu’une envie, repar-
tir!» Ce que Vincent pourrait
faire pour Swiss. Sa vidéo pro-
motionnelle se base essentiel-
lement sur ce voyage. Elle mon-
tre aussi sa passion pour le snow-
board, et ses talents graphiques
et artistiques, acquis lors de sa
formation d’ingénieur en archi-
tecture. «Le clip a été tourné en 24
heures, de l’écriture au montage fi-
nal. Il fait voyager dans le monde
en trois minutes et donne la pê-
che», affirme le jeune homme.
Qui, à coup sûr, n’enlèvera pas le
vote du public. Vincent Weil a
mis en ligne sa vidéo le 19 mai
dernier seulement. Il a cumulé
trop de retard sur les meilleurs
candidats. Parmi eux, d’autres
Valaisans, ont l’espoir de décro-
cher le job de rêve.

Tout n’est pas perdu pour au-
tant. La compagnie Swiss sélec-
tionnera son explorateur sur
d’autres critères que le simple
vote des internautes (voir enca-
dré). La passion du voyage est
une donnée importante, faut-il
encore savoir la transmettre.
Vincent Weil a des atouts à faire
valoir. Il a sa propre chaîne
Youtube et il a tenu un blog lors
de son tour du monde. «Au dé-
part, il était créé pour la famille. Le
blog a vite été suivi et nous l’avons
développé. Ce fut un vrai plaisir de
partager les découvertes et les bons
plans», conclut Vincent.�

Pour visionner les vidéos et voter:
www.theswissexplorer.com

Vincent Weil a postulé pour le concours «The Swiss Explorer». Les voyages autour du monde, il connaît.
Le Sierrois est souvent parti à l’aventure, sac au dos, comme ici lors d’un trek au Népal. DR

Vincent Weil perdu dans les glaces islandaises. Le futur explorateur
de Swiss voyagera dans des contrées moins inhospitalières. DR

PAYÉ POUR FAIRE LE TOUR DU MONDE, MAIS PAS QUE...
La compagnie aérienne Swiss crée le buzz sur la Toile. Elle a lancé, voici
quelques semaines, la mission «The Swiss Explorer». Et le titre de celle-ci est
plutôt accrocheur et aguicheur: Décroche le job de tes rêves! Quel est donc
ce travail? L’entreprise engagera une personne, durant six mois, pour faire...
le tour du monde. Tous frais payés et salaire en prime. L’élu testera les of-
fres, les services et les conseils de voyage que propose le site internet de la
compagnie. L’explorateur visitera plus d’une vingtaine de destinations, res-
tera sur place plusieurs jours et rendra compte de son expérience. L’explo-
rateur photographiera, filmera, twittera, bloguera, deviendra un véritable cri-
tique indépendant, un reporter, un animateur de réseaux sociaux. «C’est un
job incroyable, oui, mais de loin pas de vacances. Ce sera un travail intensif
pendant six mois», relève Vincent Weil, qui tente sa chance au concours.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au mercredi 28 mai. Les postulants
doivent se présenter dans une vidéo de trois minutes et la poster sur le site
internet du concours.
Swiss sélectionnera dix finalistes: les trois films qui ont recueilli le plus de vo-
tes et sept sur la base de lettres de motivation et d’un CV. L’explorateur sera
désigné début juillet.� BC

Après la messe, les fifres et tambours de Borzuat ont emmené
le cortège jusqu’au Bourgeois, où la fête était célébrée. LE NOUVELLISTE

SIERRE

La paroisse fête sa
1re bougie en musique

Toute la population sierroise
était invitée. Elle a répondu pré-
sent! C’est sous un soleil géné-
reux que les citoyens sierrois, et
quelques communautés étran-
gères, ont célébré dimanche la
fête de la paroisse catholique de
Sierre. La manifestation avait
une saveur particulière. Cela fait
en effet un petit peu plus d’une
année que les deux paroisses
historiques de Sierre, Sainte-
Catherine et Sainte-Croix, ont
été dissoutes pour donner nais-
sance à la seule paroisse catholi-
que romaine de Sierre. Cette fu-
sion, effective en début d’année
2013, fut une première pour le
diocèse de Sion.

Les festivités dominicales, con-
viviales et récréatives, avaient
pour objectif de réunir un maxi-
mum de personnes pour leur
«faire prendre conscience de cette
nouveauté, de l’importance d’une

unique paroisse. Nous avons tous
à construire, ensemble, la pa-
roisse. Nous sommes tous partie
prenante de la vie en communau-
té», explique Robert Zuber, curé
doyen responsable du secteur de
Sierre. L’homme d’église dresse
un bilan plutôt positif de la pre-
mière année à la tête de l’entité,
qui comprend aussi les commu-
nautés de Noës et Muraz.

Des collaborations existaient
déjà entre Sainte-Catherine et
Sainte-Croix. L’unification rele-
vait de la logique. Il a pourtant
fallu lever certaines craintes.
«J’ai dû répondre à quelques inter-
rogations. Des paroissiens avaient
peur qu’une paroisse n’englobe
l’autre. Nous ne faisons pas de dif-
férences entre les sites», affirme
Robert Zuber. Qui estime que la
paroisse catholique romaine de
Sierre est toujours en chantier,
même après une année.�BC

SAINT-LÉONARD
13 600 francs pour
Transport Handicap
Les artisans de Saint-Léonard ont
remis récemment un chèque de
13 600 francs en faveur de
Transport Handicap Valais
romand. Il s’agit du bénéfice
récolté lors de la deuxième
édition du Salon des Artisans et
de la Fête patronale, qui se sont
tenues les 9 et 10 novembre 2013
dans le village. La manifestation
met en valeur les produits
artisanaux locaux (boulangerie,
viande, vin). Les organisateurs
vendent également des
bouteilles de vin qui ont été
vinifiées dans les antres du lac
souterrain de Saint-Léonard.� BC

MOLLENS
Concert. Le chœur mixte de
Randogne-Mollens donnera
son concert annuel le mercredi
28 mai, à 20 h à la salle
polyvalente de Mollens. Il s’agit
du premier concert après la
fusion des deux ensembles.

VAAS
Saveurs. Le château de
Vaas/Maison des Cornalins
organise une soirée «Saveurs»
le mercredi 28 mai à 19 h. Kevin
Berclaz et Claude Luisier
présenteront des accords entre
six vins et six fromages.
Inscriptions obligatoires au
079 791 49 03.
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