
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Sierre aura bien sa Fête de la Sainte-Catherine à la Plaine Bellevue 
 

 
Après la Foire organisée par la Ville, c’est la Fête à la Plaine Bellevue qui est confirmée 
pour les 19 au 22 novembre prochains. Mais rien n’aura été simple et l’autorisation est 
tombée ce jour.  
 
Suite à la renonciation par l’Association de la Braderie de la Sainte-Catherine d’organiser 
l’édition 2021, une nouvelle association s’est créée pour tenter de réussir l’impensable, 
mettre sur pied la manifestation en un mois, afin que la Fête de la Sainte-Catherine si chère 
aux Sierroises et aux Sierrois ait lieu, suivant l‘exemple de ceux qui « ont osé » comme la 
Foire du Valais ou l’Open Air de Gampel, deux événements d’envergure qui ont mis leur 
expérience à disposition des organisateurs. 
 
Soumis au plan de protection Covid-19, en conformité avec les décisions sanitaire des 
autorités, l’accès au périmètre clôturé de la Fête à la Plaine Bellevue ne se fera que sur 
présentation d’un certificat Covid valable qui sera contrôlé avant l’entrée, même en journée. 
Avec le soutien du laboratoire Salamin à Sierre, un centre de tests sera mis en place pour 
les non-vaccinés à proximité de l’entrée afin de leur permettre de se faire tester et présenter 
le cas échéant un certificat Covid muni d’un QR Code. Ces tests seront vendus 
exceptionnellement au prix de CHF 30.-  
 
Le programme de la Fête de la Sainte-Catherine débutera le vendredi 19 novembre à 11h 
avec le rendez-vous des aînés animé par l’artiste Rocco et se terminera le lundi 22 
novembre avec le pint culminant, à savoir l’élection de Miss Catherinette sur le thème 
« Sainte-Catherine fait son come-back ». Durant tout le week-end, le programme se 
voudra varié en journée comme en soirée. Ainsi peut-on annoncer un concert de Queen 
Tribute, le retour des orchestres Wave 10 et Scotch tout comme DJ David ou Mike le 
Troubadour. Le programme complet détaillé sera dévoilé sous peu.  
 
Concernant le concours de l’Élection de Miss Catherinette 2021, peuvent prendre part au 
concours non seulement les candidates étant dans leur 25ème année mais également celles 
qui l’étaient l’an dernier (1996 et 1995). Les candidates doivent être coiffées d’un chapeau 
« fait main » qui soit dans le thème de l’édition. L’inscription est gratuite et donne le droit de 
recevoir 3 Pass pour les 3 soirées payantes. De nombreux et beaux prix sont à gagner. Les 
inscriptions sont sous misscatherinette@sainte-catherine.ch  
 
Les organisateurs sont conscients du court délai qu’il reste à chacune pour préparer un 
chapeau et ils comptent de leur part sur la même motivation pour s’inscrire qu’ils ont, de 
leur côté à perpétuer la légende de la Sainte-Catherine dont les Catherinettes font partie !   
 
Toutes les informations sont sous www.sainte-catherine.ch  
 
Contact : info@sainte-catherine.ch  
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