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La montagne, un lieu... notre lieu La montagne, un lieu... de spiritualité
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l’existence, ou insatisfaites de leur genre de vie 
qui viennent à l’hospice tenter de prendre un 
nouveau départ, aidées par une démarche spi-
rituelle. 

Cela démontre bien que la montagne peut 
nous transformer...
L’univers de la montagne offre une sorte de 
dépouillement qui nous fait ressentir l’essentiel. 
Dans toute l’Europe, on assiste à une perte des 
valeurs spirituelles accompagnée d’une course 
effrénée à l’enrichissement matériel. En fait, si 
l’on n’y prend pas garde, ce que nous croyons 
posséder en réalité nous possède et nous 
contraint. La montagne, de par sa sobriété et ses 
exigences permet de reconquérir la liberté inté-
rieure, qui ne s’acquiert pas sans renoncements.
 
 Propos recueillis par M. Abbet

Dans quel sens?
La montagne est un lieu particulier, qui permet 
ou contraint d’expérimenter des notions quelque 
peu oubliées dans la vie quotidienne. Une d’entre 
elles est la durée. Le temps y prend une toute 
autre dimension. Je me souviens de montées en 
peaux de phoque avec des néophytes. En géné-
ral, les premières plaintes éclataient après vingt 
minutes de marche. C’était pour moi l’occasion 
de mettre l’accent sur la longueur de l’effort, et 
non pas sur le «tout, tout de suite». Cette notion 
de durée me paraît fondamentale. Elle est la base 
de tout engagement et lui donne sa crédibilité. 

Vous avez vécu 8 ans à près de 2500 m d’alti-
tude, quelquefois coupé du monde. Difficile?
Non, pas du tout! Je n’ai jamais connu l’ennui. 
Je me suis alors rendu compte que l’hospice, en 
fait, est une maison assez extraordinaire. Et les 
contrastes que vous y vivez peuvent être saisis-
sants. L’été, par exemple. Durant la journée, l’hos-
pice est tellement occupé qu’il est parfois presque 
impossible de circuler dans les couloirs. Mais à 5 
heures du soir, comme par enchantement, la foule 
disparaît et vous vous retrouvez dans une solitude 
et une quiétude impressionnantes. 

Et les gens qu’on y rencontre?
La mission première de l’hospice était de faci-
liter le passage des Alpes. Schématiquement, 
cela concernait trois catégories de personnes: 
les marchands, les soldats et les pèlerins. 
Aujourd’hui, seule subsiste (et est en phase 
d’augmentation) la troisième catégorie. Mais 
une autre est apparue: Les «gens de passage» 
sont aujourd’hui des personnes cabossées par 

Et dans votre jeunesse?
J’ai fait mes études au collège de Champittet, 
à Lausanne. Chose curieuse, j’ai découvert le  
Saint-Bernard grâce au collège, en tant qu’élève. 
A Orsières, l’idée de nous rendre à l’hospice ne 
nous effleurait même pas. Plus tard, sémina-
riste, j’y ai effectué plusieurs séjours. Le but de 
nos formateurs était de créer des attaches avec 
la maison-mère, qui deviendrait vraiment un lieu 
source, si bien que nous y passions une partie de 
nos vacances. 

Une fois vos études achevées?
Les premières années de mon sacerdoce ont 
été rythmées par la vie scolaire. Je passais une 
grande partie des vacances  au service des activi-
tés de l’hospice. Et j’ai toujours eu le désir de par-
tager l’expérience de la montagne avec les jeunes. 
Pour ce faire, le Gd-St-Bernard est un lieu idéal.

Mgr Lovey, y a-t-il une spiritualité propre à la 
montagne?
Non, je ne pense pas. Dieu se manifeste partout, 
et pas seulement à la montagne. Mais celle-ci 
offre des opportunités pour qu’une spiritualité 
puisse germer à l’intérieur des cœurs.

La montagne a-t-elle joué un rôle dans votre 
vocation?
C’est difficile à dire. Durant mon enfance, je 
gardais les troupeaux durant l’arrière-automne 
à Champex, à un moment où la station était 
quasi déserte. Le lac parfaitement immobile, 
avec le Grand-Combin qui s’y mirait, la couleur 
des arbres, le silence qui régnait, tout cela déjà 
me procurait une joie intense, un grand bon-
heur intérieur. Avec le recul, je pense que cette 
beauté silencieuse que j’aime tellement retrou-
ver a profondément marqué ma personnalité.

La montagne, un lieu... notre lieu La montagne, un lieu... de spiritualité

La montagne! Depuis des temps immémo-
riaux, elle exerce une fascination sur les êtres 
humains. Jadis crainte, vénérée voire adorée, 
elle est aujourd’hui partiellement domptée par 
l’homme et lui sert même de terrain d’exercices. 
Exercices très variés d’ailleurs, puisqu’à côté de 
celui qui y cherche une source de dépassement 
physique, se trouve celui qui y voit l’expres-
sion d’une vie spirituelle magnifiée. Les dames 
sont elles aussi parties à l’assaut des cimes, 
et la montagne est même devenue un terrain 
de jeu foulé par une population cosmopolite 

pas toujours préparée à affronter les dangers. 
Résultat? Des secours qu’il a fallu inventer, 
puis développer. Dans ce numéro, Orsières Info 
a voulu s’entretenir avec quelques-unes des 
personnes de notre commune qui vivent ou ont 
vécu la montagne au quotidien. 

un guide: Jean-René Pouget,
l’ancien prieur du Grand-Saint Bernard devenu 
prévôt de la Congrégation: J.-Marie Lovey,
un alpiniste: Jean Troillet

Rencontre avec Mgr Jean-Marie Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard
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rapide... Mais il faut aussi 
dire que le nouveau maté-
riel a une part importante 
dans ce genre d’exploit, 
impensable encore il y a 
peu de temps. 

Les Alpes, un terrain de 
jeu trop petit...
C’est le hasard qui m’a 
poussé hors de nos fron-
tières. Le hasard et le 
rêve... Je voulais aller 
apprendre l’anglais à 
Londres, on m’a proposé le 
Canada, et le ski héliporté. 
Il n’y avait pas à hésiter.

Comment en arrive-t-on à tutoyer les 8000?
J’ai d’abord grimpé au Canada, aux Etats-Unis, 
en Amérique du Sud, en Afrique. Et j’ai vu que 
mon corps pouvait parfaitement assumer l’alti-
tude. Ce qui m’a conduit dans l’Himalaya...

... dont vous avez escaladé 10 des 14 sommets 
dépassant 8000. L’envie de les faire tous?
Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais 
la performance n’est pas l’essentiel. L’important 
dans une expédition, c’est l’équipage! Il faut 
aller avec des gens avec qui vous avez des liens 
d’amitié solides. J’ai pour ma part une admira-
tion sans bornes pour les sherpas, qui gagnent 
leur vie dans des conditions très très difficiles. 
Sans en tirer la moindre notoriété...

 Propos recueillis par M. Abbet

La montagne…
C’est le lieu où je suis né et 
où j’ai vécu ma jeunesse. 
Je garde de magnifiques 
souvenirs de mes jeux 
d’enfant dans les forêts de 
Branche ou des moments 
passés à garder les mou-
tons avec mon oncle 
Auguste. 

La haute montagne…
La passion m’a pris à 17 
ans, et elle ne m’a plus 
quitté. J’ai travaillé ensuite 
pour m’acheter la première 
corde, la première veste. Le 
métier de guide est arrivé 
tout naturellement; mon frère Daniel avait déjà 
tracé la voie.

Une belle course dans notre région!
Les Aiguilles rouges du Dolent! Ou alors la 
pointe Allobroge. Nous en avions fait la première 
hivernale, en groupe. 

On ne parle plus beaucoup aujourd’hui de ce 
genre d’exploit. Est-ce passé de mode?
Les conditions climatiques étaient variables 
d’une année à l’autre. D’où la difficulté de «clas-
ser» l’exploit. Aujourd’hui, d’autres paramètres 
ont cours pour qualifier la performance.

Par exemple?
La face nord de l’Eiger en moins de 3 heures par 
Ueli Steck. On peut difficilement imaginer plus 

Quel genre de clientèle fait appel au guide?
Bien entendu, des gens qui ont en général de 
quoi se payer une personne pour les accom-
pagner en montagne. La beauté de ce métier 
est justement de rencontrer des personnes du 
monde entier. Cela vous procure une ouver-
ture extraordinaire. Et pour peu que vous soyez  
aimable avec eux, vous aurez droit à un statut 
à part,  vous devenez en quelque sorte un ami 
«local» de la famille.

Le métier de guide: en  progression
ou en perte de vitesse?
Je dirais que nous sommes nombreux. C’est 
une réponse à une demande qui s’est consi-
dérablement développée durant ces dernières 
années. (Réd. Sur le territoire de la commune 
d’Orsières, 19 personnes s’acquittent de leur 
cotisation annuelle de guide, mais certaines 
n’exercent plus).
Sécurité oblige, nous sommes obligés de 

contracter des assu-
rances qui grèvent pas-
sablement notre budget. 
Mais l’amour de la mon-
tagne et  l’ambiance 
qu’on y trouve sont de 
formidables motivations 
et nous font oublier un 
peu ces quelques incon-
vénients.

 Propos recueillis
 par M. Abbet

En quoi consiste le travail de guide?
On pourrait résumer en disant qu’il s’agit d’ame-
ner des gens en montagne. En fait, c’est beau-
coup plus que cela. Il s’agit de créer une force 
commune, un team afin que chacun contribue 
à la réussite de la course. Le succès est ainsi 
l’affaire de tous les participants.

Les courses en montagne sont toujours
aussi belles?
Certainement. Mais l’approche du guide est 
quelque peu différente de celle du client. Pour 
celui-ci, l’excursion est censée lui procurer des 
sensations fortes et plaisantes. Pour le guide, 
la concentration est de tous les instants. A côté 
des émotions qu’il doit  partager avec le ou les 
membres de sa cordée, il doit veiller au fait que 
cela se passe sans problèmes.
 
Qu’est-ce qui vous pousse alors
dans ce métier?
Les relations humaines. La 
montagne est un lieu privi-
légié de rencontres, et très 
vite, une amitié se crée. Le 
guide devient alors davan-
tage qu’un simple premier de 
cordée. Il  est  même quel-
quefois l’homme de confiance 
du client et son rôle dépasse 
alors largement la fonction 
stricte de guide.  Je dirais qu’il 
tient le rôle d’ambassadeur, 
de lien entre la population 
locale et le client,  et cela est 
pour lui très gratifiant. 

La montagne, un lieu... do rencontres La montagne, un lieu... d’exploitsLa montagne, un lieu... de rencontres La montagne, un lieu... d’exploits

Entretien avec Jean-René Pouget, guide de montagne habitant Orsières Rencontre avec Jean-Troillet



Un dossier important qui vous attend?
Sans connaître encore parfaitement la planifi-
cation proposée par le Conseil d’Etat, on sait 
déjà que l’enseignement, avec les lois sur le 
statut du personnel enseignant, des directeurs 
et des inspecteurs, lié à la loi sur le traite-
ment de ceux-ci, fera couler encore beaucoup 
d’encre et occupera  une part importante du 
programme proposé lors de mes premières 
sessions de président.
On peut joindre à ces modifications, la révision 
du statut des fonctionnaires qui fera à l’avenir, 
l’objet d’une loi sur le personnel de l’Etat.
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Mais on le voit aussi quasiment dans 
toutes les manifestations officielles, même 
hors du Valais
Le président est également, comme on aime à 
l’appeler, durant cette année présidentielle, le 
premier citoyen du Canton. A ce titre, il occupe 
un rôle de représentation important (env. 250) et 
est appelé à apporter sur l’ensemble du Canton 
les salutations et le message du pouvoir législatif 
cantonal. A cela, s’ajoutent bien évidemment les 
rencontres avec ses homologues hors canton, 
afin d’entretenir, voire de créer des liens d’ami-
tié, de partager et de confronter satisfactions et 
soucis de la fonction.

Le 7 mai approche. Un jour de grande fête?
Un jour de grande fête, la formule  est vrai-
ment très bien choisie. La commune, respec-
tivement le comité mis en place pour préparer 
cette réception, a voulu avant tout associer la 
population à cette fête.

De quelle façon? 
Pour cela, nous avons bousculé un peu l’ordre 
établi jusqu’ici, en mettant  un accent particu-
lier sur l’aspect convivial de la manifestation. 
Nous avons voulu absolument associer en fin 
de journée, toute la population locale et des 
environs, à participer à une grande soirée vil-
lageoise et festive.

Une innovation qui vous plaît particulière-
ment?
Oui, cela correspond exactement à mes at-
tentes.
Je profite de l’occasion pour remercier en par-
ticulier la commune, mais aussi, tous ceux qui 
contribuent depuis quelques mois déjà à la 
réussite de cette réception.

En quoi consiste le travail de président du 
Grand Conseil?
Il s’agit tout d’abord, d’un travail de direction 
du Grand Conseil qui consiste à préparer les 
sessions de celui-ci, à diriger les débats ( 6 
sessions durant l’année), à veiller au bon dé-
roulement des séances et à entretenir la sé-
rénité entre les députés et la bonne harmonie 
avec le Conseil d’Etat, c’est à dire avec le pou-
voir exécutif cantonal.

7 mai: réception de M. Jean-François Copt
 nouveau Président du Grand Conseil

Ce qui frappe chez Jean-François Copt, 
c’est d’abord sa simplicité. Puis la facilité 
avec laquelle il sait entrer en contact avec 
autrui et mettre son interlocuteur à l’aise. 
Enfin, son attitude de gentlemen, qui le 
rend immédiatement et durablement sym-
pathique.
Alors que beaucoup saluent par routine, 
vous tendant un bras flasque et absent, 
Jean-François a fait de ce geste un art 
élevé presqu’au rang de rite. Qui com-
mence par une poignée de main ferme, 
cordiale, légèrement appuyée comme 
pour en souligner l’importance. Qui se 
poursuit par un regard jovial, attentionné, 
volontiers séducteur qui vous arrive droit 
dans les yeux. Qui se termine invariable-

ment  sur une note chaleureuse par un salut 
amical accompagné d’un petit compliment. 
Et, ainsi abordé, chacun se sent mieux, et 
meilleur. La magie du charme.
Le futur premier citoyen sait allier convic-
tions et distinction. Elever la voix, il en 
est convaincu, ne résout aucun problème. 
Alors, quand l’orage arrive, il préfère le lais-
ser passer et attendre des temps meilleurs. 
Pour discuter ensuite à tête reposée, entre 
adultes qui se parlent, s’écoutent et finiront 
bien par se comprendre. 
Cet art de la diplomatie allié à un charme 
certain en font un ambassadeur idéal pour 
promouvoir l’image d’un Valais souriant, 
confiant et ouvert. Bon vent, M. le nouveau 
grand Baillif, nos vœux vous accompagnent! 

Portrait express

Naissance: 13 janvier 1950

Marié à Dominique née Lattion,
père de 2 filles: Mélanie et Anaïs

Profession:
Chef d’entreprise ( Boucherie R. Copt)

Parcours politique:
Conseiller communal à Orsières
de 1996 à 2008
 
Député depuis mars 2001
élu 2e vice-président du Grand Conseil 
en 2008
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Le 7 mai prochain, l’Administration communale est heureuse d’associer l’en-
semble de la population à la réception du Président du  Grand-Conseil M. Jean-
François Copt dans le bourg d’Orsières.

Dès 18h45 un cortège partira de la Proz pour rejoindre la Place Centrale par la 
Gare et le Pont du Châtelard. Nous remercions par avance les habi-
tants de ces quartiers de bien vouloir décorer leurs maisons. 

A 19h15 avec le concours de certaines sociétés locales, ouverture de la partie 
officielle sur la Place Centrale par les mots de bienvenue de M. Jean-
François Thétaz, Président de la Commune, les interventions d’invités 
et l’allocution de M. Jean-François Copt.

Dès 19h45 apéritif et vin d’honneur animés par les Bouetsedons, les fanfares 
Edelweiss et Echo d’Orny.

Dès 20h00 apéritif dinatoire gratuit et fête populaire sur la Place Centrale avec 
Julien Pouget et Yves Moulin. 

Dès 22h00 fin de la gratuité de la manifestation.

Nous espérons vous rencontrer nombreuses et nombreux dans les rues d’Orsières 
pour partager ces moments de réjouissance et de convivialité! 

 Président du CO, Joël Di Natale

Réception du Président
du Grand Conseil
M. Jean-François Copt

Et encore?
La RPT 2 (répartition des tâches et des 
charges entre le Canton et les communes) 
sera à coup sûr, le dossier qui va demander 
de la part du parlement et du Conseil d’Etat le 
plus d’implication en temps et en négociations.

On devrait aussi abondamment  parler jus-
tice...
Oui,  la mise en place de la nouvelle procé-
dure pénale doit impérativement être effective 
au 1er janvier 2011.

D’autres débats en perspective?
A ces 3 sujets éminemment importants, vont 
s’ajouter outre les comptes 2009 à la session 
de  juin et le budget 2011 à celles de novembre 
et décembre, toute une série de dossiers habi-
tuels. De plus, la politique du tourisme en Va-
lais retiendra également toute notre attention.

Y aura-t-il un «style» Jean-François Copt?
J’ai axé cette année présidentielle sur le thème 
de l’ouverture. L’ouverture avec un grand O, 
c’est à dire une ouverture d’esprit personnelle 
et, pourquoi pas, collective envers toutes les 
couches de la population, les différentes gé-
nérations, les différentes cultures,  envers  nos 
voisins communaux, cantonaux et internatio-
naux, les défavorisés du système, les per-
sonnes différentes, en un mot une ouverture la 
plus large possible.

Un vœu, pour cette année présidentielle? 
Un vœu de partage et de convivialité qui dé-
butera le vendredi 7 mai et qui se poursuivra 
jusqu’au vendredi 13 mai 2011!

Une ambition...
…toute mesurée, empreinte de respect et sur-
tout beaucoup d’humilité envers cette tâche 

captivante mais ô 
combien accapa-
rante.

La réussite...
J’aimerais surtout 
me montrer digne 
des 6 citoyens 
d’Orsières qui ont 
eu l’immense hon-
neur d’occuper ce 
poste avant moi!



matière, notamment le point e): dommages-inté-
rêts.
- le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre 

ouvrage répond du dommage causé par des 
vices de construction ou par le défaut d’entre-
tien; 

- est réservé son recours contre les personnes 
responsables envers lui de ce chef.

 L’Administration communale

IRRIGATIOn
Le comité du R.P.O. informe la population, 
les propriétaires de vannes d’irrigation et les 
exploitants agricoles que la mise en charge 
de l’ensemble du réseau d’irrigation s’effec-
tuera en principe le 1er mai 2010.
Par la présente il exige des utilisateurs de 
prendre les mesures nécessaires au bon 
fonctionnement de leurs installations pour le 
15 avril 2010, notamment:
- contrôle et fermeture de leurs vannes
- remplacement des joints de vannes qui cou-
lent
- limitation de la section des buses à 10 mm.
Etant propriétaire de vannes, il est conseillé 
de contracter une RC.

IMPortAnt:
En cas de situation grave due en principe à 
une rupture de conduite, avisez immédiate-
ment le 118 pompier qui est formé pour pro-
céder à la première intervention.

 Le comité RPO

RèGLEMEnTS
AIdE à LA rénoVAtIon
Le Conseil approuve le nouveau «Règlement 
communal d’aide financière à la rénovation et 
transformation en zone vieux bourg et centre 
village». Celui-ci a été soumis à l’Assemblée pri-
maire de décembre 2009. Principale nouveauté: 
subventionnement des rénovations intérieures 
(Fr. 80.-/m2) 

SErVICE dES ConStruCtIonS /
PErMIS d’hABItEr
Le Conseil valide la procédure du permis d’ha-
biter. Cette pièce sera délivrée sur demande du 
requérant après divers contrôles de conformité 
(sécurité, normes de construction, électricité, 
compteur d’eau, etc...).

EnTRETIEn DES MuRS
DE SOuTènEMEnT
Régulièrement au moment du dégel ou de 
fortes précipitations, des pierres plus ou moins 
importantes se détachent des murs de soutène-
ment aménagés au bas des talus et terminent 
leur course sur des routes très fréquentées ou à 
proximité des habitations situées en contrebas.
Cette situation représente un réel danger. 
L’administration communale demande aux pro-
priétaires concernés de faire un contrôle des 
murs et blocages et de prendre les dispositions 
nécessaires pour assurer leur parfaite stabilisa-
tion. 
Elle rappelle à cet effet l’article 58 du Code des 
Obligations qui définit les responsabilités en la 
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- réfection du réservoir de Chez-Les-Giroud 
pour Fr. 150’000.-

- Achèvement des égouts du Haut-Val Ferret
 pour Fr. 450’000.-
- Installation de moloks pour Fr. 90’000.-
- Etude de protection avalanche de Somlaproz 

pour Fr. 25’000.-
- Amélioration patinoire de Champex
 pour Fr. 30’000.-

Extraits des décisions du Conseil municipal 
du 11.11.2009 au 10.02.2010

PERSOnnEL COMMunAL
MunICIPALIté
Apprentie employée de commerce MPC
Le Conseil décide d’engager Mlle Emeline 
Bapst, domiciliée à Orsières, fille de Jean-Louis 
et Isabelle, en qualité d’apprentie employée de 
commerce avec maturité professionnelle inté-
grée auprès du secrétariat communal dès le 1er 
août 2010.

BourgEoISIE
Apprenti forestier-bûcheron
Le Conseil décide d’engager M. Dylan Gabioud, 
domicilié à Reppaz, fils de Stéphane et Patricia, 
en qualité d’apprenti forestier-bûcheron auprès 
du service forestier dès le 1er août 2010.

TRAVAuX 2010
Le Conseil municipal a approuvé le budget 2010 
dont les principaux postes d’investissement 
sont:
- réfection de l’Ecole de La Rosière
 pour Fr. 150’000.-
- entretien de routes communales
 pour 604’000.- (Route de Floeu, Pont du 

Châtelard, Carrefour de Caille, Passerelle de 
Podemainge, Place de la Meunière, etc…)

- achat d’une fraiseuse de type Holder
 pour Fr. 220’000.-
- construction d’une place de parc à La Rosière 

pour Fr. 100’000.-

Conseil communal
            infos

ChEF tEChnIQuE CoMMunAL

M. François Voutaz a pris ses fonctions 
de chef technique communal le 1er 
février 2010.
Il est atteignable au 079/ 213 61 18
ou par courrier électronique à
chef.technique@orsieres.ch

L’Administration communale profite
de ses lignes pour réitérer ses vœux
de bienvenue à M. Voutaz.
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 Orsières - Rte des Ides 1474 929 545 63% 50 490 635 245 49 5
 Orsières - Rte du Stade 277 158 119 57% 10 108 125 32 2 -
 Orsières - Rte des Ecoles 609 469 140 77% 10 130 300 150 19 -
 Somlaproz - Ruelle de la Laiterie 62 3 59 5% 39 20 2 1 - -

A 30 km/h, il est possible de s’arrêter sur 13m.
A 50 km/h, il est possible de s’arrêter sur 29m.

Dans la cadre de la prévention routière, la police 
municipale a effectué divers contrôles de vitesse 
pendant une semaine. nous vous laissons 
apprécié le tableau récapitulatif ci-joint et en tirer 
les conclusions qui s’imposent .

Une autre campagne de prévention aura lieu 
au printemps. Nous sommes convaincus 
qu’à la lecture des ces chiffres, votre com-
portement sera plus attentif .

La sécurité est l’affaire de tous
pour une meilleure qualité de vie

 La commission de sécurité,
 ainsi que votre police 

Les vitesses excessives constituent un grave 
danger, particulièrement pour les piétons à l’in-
térieur des localités, car le chemin de freinage 
d’un véhicule augmente. L’expérience montre 
qu’un excès de vitesse est souvent à l’origine 
d’accidents dans les localités. Il n’est donc pas 
étonnant que les fédérations routières, des 
parents inquiets, de même que la police, recher-
chent de nouvelles solutions pour motiver les 
conducteurs à respecter les vitesses-limite.
Des rues sûres: les zones 30 dans les quartiers 
y contribuent notablement, car il est incontes-
table que des vitesses plus basses augmentent 
la sécurité. Le nombre et la gravité des accidents 
diminuent, les chemins de l’école sont moins 
dangereux et les usagers de la route plus lents 
se sentent davantage en sécurité. Alors que les 
conducteurs ne perdent quasi pas de temps, les 
riverains jouissent d’une meilleure qualité de vie.
A vitesse plus lente, le conducteur peut être 
plus attentif à ce qui se passe aux abords de la 
chaussée, il est plus volontiers disposé à ralen-
tir ou s’arrêter, le trafic est plus fluide et moins 
bruyant. Autant de bénéfices pour les habitants 
et la vie sociale dans les quartiers.

Plus on roule vite, plus on regarde loin en avant. 
A 50 km/h, le conducteur concentre son regard 
sur la route. A 30 km/h, il peut aussi observer les 
abords de la chaussée et remarquer un enfant 
qui s’élance devant lui.

La distance d’arrêt dépend de la vitesse de circula-
tion et du temps de réaction du conducteur devant 
un événement inattendu (enfant qui s’élance sur 
la chaussée pour rattraper son ballon).

La sécurité  
    l’affaire de tous

La priorité de droite s’applique,
le cycliste passe en premier.

Le piéton n’a pas la priorité,
mais il peut traverser où il veut.

MESuRES DE VITESSE zOnES 30 kMh/h - ORSIèRES

Dépassement de vitesse - après déductions de la tolérance:
Selon le type d’appareil, il faut déduire 3 km/h de tolérance de la vitesse brute.
Exemple: vitesse brute 49km/h - 3km/h de tolérance = 46km/h vitesse nette
Vitesse limitée à 30km/h, 16km/h en plus = Procès-verbal avec mesure administrative
Les conducteurs circulant à 34 km/h et plus sont passibles d’une amende

IntérIEur dE LoCALIté:
De 1 à 5 km/h Fr. 40.- Amende d’ordre
De 6 à 10 km/h Fr. 120.- Amende d’ordre
De 11à 15 km/h Fr. 250.- Amende d’ordre
De 16 à 24 km/h Procès-verbal et mesure administrative, dénonciation au Serv. de la circ. routière
Dès 25km/h Procès-verbal et tribunal d’instruction pénale - retrait du permis de conduire
Dès 41km/h quelle que soit la limitation, le permis de conduire est retiré sur place.
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murs. Ensuite d’avoir pu faire goûter à des non 
initiés et à notre relève une discipline olympique 
organisée dans des infrastructures dignes de ce 
nom.
La très belle réussite de ces deux jours de tir 
a conforté mon souhait profond que notre école 
de tir perdure et que les jeunes retiennent ceci : 
dans ce sport, il faut de la concentration, du 
calme, de la maîtrise de soi et de la volonté. 
Vouloir, c’est écouter les conseils, apprendre 
les bases et, sans relâche, se perfectionner en 
s’entraînant beaucoup. Ecole de vie!

 Propos recueillis par E. Darbellay

Se sont distingués à la carabine: 
•	 Michaël	 Martinal,	 champion	 valai-

san junior et David Schers, cham-
pion valaisan élite

•	 Médaille	 d’or,	 groupe	 élite:	 Natha-
lie Voutaz, Fabien Prétôt, David 
Schers et Roland Bagnoud, créa-
teur de notre école de tir. 

•	 Médaille	 de	 bronze,	 groupe	 junior :	 Michaël	
Martinal, Laurent Frossard et Mathieu Voutaz.

•	 Médaille	de	bronze	par	équipe	 lors	du	match	
romand pour David Schers et Fabien Prétôt, 
membres de l’équipe valaisanne.

Au pistolet:
•	 Médaille	d’argent	de	Raphaëlle	Berclaz.	

Quel bilan tirez-vous de ces deux jours de 
concours?
De multiples satisfactions. Tout d’abord, d’avoir 
osé répondre favorablement aux désirs des ins-
tances romandes et valaisannes et d’avoir reçu 
avec fierté quelques 250 compétiteurs dans nos 

des carnets de fête. Puis l’installation de la 
salle et la préparation des infrastructures de 
tir et d’accueil ont nécessité un engagement 
important de bénévoles, sans oublier ceux qui 
ont œuvré les deux jours des compétitions, 
tant dans la salle que dans la buvette. Mais ici, 
nous sommes des chanceux et beaucoup nous 
envient pour cet état d’esprit. A l’appel à partici-
pation, l’Orsérien  répond: «Ok, où et à quelle 
heure?» et, en plus, il entraîne à sa suite des 
membres de sa famille, des amis, des voisins 
qui n’ont pas forcément à voir avec le sujet de 
la fête. Merci à eux!
Merci encore aux instances communales pour le 
prêt gratuit de la salle, et à l’autorité scolaire qui 
a accepté de modifier le programme d’occupa-
tion des lieux pour nous.

Combien d’épreuves avez-vous organisées?
Tout d’abord, un Match romand regroupant les 
douze meilleurs tireurs des sept cantons franco-
phones, avec des titres individuels et de groupes 
attribués pour le pistolet et la carabine.

Ensuite les Championnats valai-
sans 2010 pistolet et carabine, 
dans les catégories Jeunesse, 
Juniors, Elite, Dames, Vétérans. 
Une vingtaine de titres ont été 
décernés, en individuels et en 
groupes.

Et les tireurs de l’Eclair, dans 
tout cela?
Sans surprise, ils ont répondu 
aux attentes. Beaucoup de 
tireurs ont atteint les finales.

une discipline olympique en démonstration
dans la salle polyvalente de la Proz:
Match romand championnats valaisans AC 10m, 
carabine et pistolet, 30 et 31 janvier 2010

Entretien avec Pierre-Alain Schers,
président du comité d’organisation.
Comment l’idée d’organiser une telle compé-
tition est-elle née?
La société de tir Eclair vit actuellement une 
période faste, tant au niveau des écoles valai-
sannes de tir qu’à celui des compétiteurs actifs. 
En accompagnant nos tireurs lors de champion-
nats suisses ou autres concours d’importance, 
j’ai toujours été impressionné par les infrastruc-
tures mises en place, mais en même temps, 
j’ai réalisé que notre salle polyvalente pouvait 
également répondre aux critères. Profitant de 
la dynamique du succès actuel, notre société a 
donc posé sa candidature et obtenu l’organisa-
tion de ces joutes sportives.

Pour une petite société comme 
l’Eclair, un défi énorme?
Bien entendu! Au niveau finan-
cier d’abord, car l’investisse-
ment a été conséquent. Les 
trente cibles polytroniques nous 
ont été louées par une maison 
spécialisée au prix de 250 
francs pièce, transport depuis 
Zurich non compris. Un grand 
merci à tous ceux qui, comme 
d’habitude, ont répondu favo-
rablement aux sollicitations 

Match romand
    tir à la carabine et pistolet

Raphaëlle Berclaz
David Schers
champion et papa heureuxMichaël Martinal

Finale des juniors
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places d’honneur 
dans son sport de 
prédilection, soit le 
titre de champion 
valaisan «Elites» 
sur 5000m, la 2e 
place du 10’000m 
aux championnats 
suisses catégorie 
«espoirs» et la 4e 
place au champion-
nat suisse du 10km, route. L’Administration com-
munale est heureuse de le féliciter cordialement 
et de lui remettre la distinction sportive 2009.

Jules-henri Gabioud
Sportif dans l’âme, enfourchant le vélo ou se 
défoulant en course à pied, Jules-Henri a trouvé 
dans l’épreuve de l’Ultra-Trail un défi à sa mesure. 
166 km de distance pour 9400 m de dénivelé, les 
superlatifs manquent pour désigner la longueur 
et la difficulté de l’épreuve.  Pourtant, les limites 
humaines ne semblent pas encore atteintes. 
Jules-Henri a quant à lui su admirablement géré 
son effort puisqu’il termine 2e de la catégorie 
espoir, derrière le vainqueur toutes catégories 
Kilian Jornet. L’Admi-
nistration communale 
est particulièrement 
fière de voir un cou-
reur local briller dans 
l’épreuve reine des 
Ultra-trails et se fait un 
plaisir de lui attribuer 
la distinction sportive 
2009. 

Laurianne Duay
Il est des sourires semblant exprimer à mer-
veille  une sorte de plénitude. Ici, on participe 
à une course où tout le monde est gagnant. Le 
terme d’adversaire n’existe d’ailleurs pas, ou 
alors  il a pour seul nom la peur.  Si, au bas 
de la piste, on lève les bras au ciel, c’est pour 
savourer pleinement la victoire remportée car 
elle dépasse largement le cadre de la compé-
tition. 

La médaille glanée lors des championnats du 
monde de special Olympic a déjà comblé Lau-
rianne Duay. Elle réjouit aussi l’Administration 
communale qui s’associe pleinement à son bon-
heur et lui décerne le mérite spécial 2009.

Emmanuel Lattion
Il se fait petit à petit un nom dans le monde 
des courses de fond. Adepte des longues dis-
tances, il a conquis en 2009 plusieurs titres ou 

exigeant tout à la fois concentration et explosi-
vité. Avec le succès qu’on lui connaît, puisqu’il a 
conquis le titre de champion suisse de la caté-
gorie U16. L’Administration communale le félicite 
chaleureusement pour son exploit et lui attribue le 
mérite sportif 2009.

Candide Pralong
Sportif membre de l’équipe suisse de ski de 
fond, son sport de prédilection, Candide Pralong 
s’adonne durant la bonne saison à la course 
à pied. Il réussit l’exploit de monter sur la 3e 
marche du podium aux championnats d’Europe 
de la montagne, catégorie juniors. Cette perfor-
mance récompense ses talents de «grimpeur» 
et de finisseur. L’Administration communale lui 
adresse ses félicitations et est heureuse de lui 
remettre le mérite sportif 2009.

Alan Tissières

Les résultats parlent d’eux-mêmes, il a l’étoffe 
d’un grand champion. Ses entraîneurs, relevant 
ses capacités au-dessus de la moyenne, en font 
le no 1 de la relève en ski-alpinisme.  Auteur 
d’une saison 2009 magnifique, Alan a pratique-
ment joué les premiers rôles dans toutes les 
épreuves auxquelles il a participé. Ces résultats 
remarquables, notamment les titres de cham-
pion d’Europe de vertical Race, vice-champion 
d’Europe de relais en équipe et champion suisse 
junior en équipes lui valent le mérite sportif 
2009, avec les 
compliments sans 
réserves de l’Admi-
nistration commu-
nale.

Luc Sarrasin
Le biathlon, sport 
très populaire outre-
Sarine, connaît un 
d é v e l o p p e m e n t 
réjouissant dans la partie ouest de la Suisse. Luc 
Sarrasin, adepte de tir et de ski de fond, s’est 
tout naturellement intéressé à cette discipline 

Mérites sportifs
    et culturels

18 19



Promotion civique - année 1991Promotion civique - année 1991

Le violon sur le toit
On est venu, on a vu, on a apprécié. Temps fort 
de l’été, le «violon sur le toit» a marqué l’année 
2009 dans notre commune. Ce spectacle a permis 
tant aux professionnels qu’aux amateurs de notre 
région de proposer à un large public conquis un 
merveilleux moment de détente, dans un cadre 
enchanteur. L’idée était belle, originale, auda-
cieuse. Elle a séduit et la récompense a été à la 
hauteur de l’immense travail effectué par chaque 
participant. L’administration communale adresse 
à toute la troupe ses plus vives félicitations et se 
fait un plaisir de lui remettre le prix spécial 2009

Ambitus
Ambitus, ensemble 
de cuivre possé-
dant dans ses rangs 
une forte cohorte 
orseraine, a vécu 
une année 2009 
intense, puisqu’elle 
a participé au tro-
phée des musiques 
populaires et a donc 
eu les honneurs de la télévision suisse romande. 
Elle a en outre obtenu une 2e place au concours 
de brass bands 2009, 2e catégorie, ce qui lui 
vaut la distinction culturelle que l’Administration 
communale a la joie de remettre à son président 
M.Marcel Vernay.

Yann Rausis
Le VTT a connu 
un essor fulgurant 
depuis son appari-
tion vers les années 1970. Dans notre région, 
une multitude d’épreuves sont organisées, 
dont le mythique Grand Raid reliant Verbier 
à Grimentz. Yann Rausis a réussi l’exploit de 
monter sur la 3e place du podium de la caté-
gorie junior, terminant aussi comme le meilleur 
cadet lors de cette épreuve reine, qu’il débuta 
à Evolène. Cette performance est venue confir-
mer les excellents résultats obtenus dans les 
différentes courses régionales organisées 
à travers le Valais Romand, notamment à 
Saillon, Liddes, Salvan, Ayent ou Torgon. 
L’Administration communale le félicite pour sa 
saison remarquable et lui décerne la distinction 
sportive 2009. 

Alwin Thétaz
Alwin a obtenu le titre de champion suisse de 
relais U16 avec son camarade Luc Sarrasin, 
et a décroché un 4e rang prometteur dans la 
course de sprint. Etant encore en âge de sco-
larité il reçoit le prix 
d’encouragement 
2009, accompagné 
des félicitations 
de l’Administration 
communale qui 
lui souhaite une 
brillante carrière 
dans la compétition 
sportive. 
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Justine Volluz
La langue française est difficile, certes et peut 
être d’un abord austère. Mais à celui qui en a 
dépassé les désespérances orthographiques, 
elle révèle toutes ses potentialités et sa richesse, 
permettant d’exprimer au plus près l’extrême 
diversité de la pensée humaine.
Justine Volluz aime écrire, et a participé avec 
joie au concours organisé par la société valai-
sanne des écrivains. Elle y a obtenu le prix lit-
téraire 2009, catégorie jeunes 13 à 15 ans pour 

son texte « J’aper-
çois une ombre». 
L ’Admin is t ra t ion 
communale se joint 
à leurs compliments 
et est heureuse de 
lui remettre le prix 
d’encouragement 
2009 décerné aux 
jeunes encore en 
âge de scolarité.

Bachelor en économie d’entreprise  
droz Julien

Bachelor of science HES-SO en soins
infirmiers:  tissières Agnès

Educateur social HES, filière travail social 
francophone:  Joris Patricia

Education de la petite enfance filière ESTS  
tornay gaëlle

Nos plus vives félicitations

Merci de signaler les formations terminées au 
secrétariat communal ou à l’adresse suivante: 
reception@orsieres.ch

Formations terminées Formations terminées 



PROGRAMME DE LA MAnIFESTATIOn  (SOuS RéSERVE DE MODIFICATIOnS)

SAMEdI 24 AVrIL 2010

Dès 7 h 00 Réception du bétail
Dès 9 h 00 Début des combats éliminatoires dans l’ordre suivant:
 1. Catégorie génisses 2 ans ½ réparties en 3 groupes
 2. Catégorie génisses 2 ans ½ réparties en 3 groupes
 3. Catégorie primipares/génisses vêlées réparties en 3 groupes
12 h 00 environ Pause de midi, animations, restauration chaude et produits du terroir
     --- Reprise des combats
Dès 15 h 00 Finales des 3 catégories

dIMAnChE 25 AVrIL 2010

Dès 6 h 30 Réception du bétail
 Pesage des vaches pour répartition en 3 catégories
 à raison d’un 1/3 par catégorie
Dès 9 h 00 Début des combats éliminatoires dans l’ordre suivant:
 1. Catégorie primipares/génisses vêlées réparties en 3 groupes
 2. 3e catégorie répartie en 3 groupes
 3. 2e catégorie répartie en 3 groupes
 4.1ère catégorie répartie en 3 groupes
12 h 00 environ Pause de midi, animations, restauration chaude et produits du terroir
     --- Reprise des combats
Dès 15 h 00 Finales des catégories dans l’ordre précité

Durant les deux jours, restauration chaude et possibilité de se désaltérer dans les diverses 
cantines.

Le Comité d’Organisation et les diverses commissions travaillent d’arrache-pied depuis 
quelques mois déjà. Tous s’activent pour vous accueillir dignement et avec enthousiasme 
dans notre village. 
Venez donc admirer nos vaillantes lutteuses et participer à cette manifestation typique, sur-
prenante et populaire!

                         Cédric Tornay, responsable presse et publicité

rESPonSABLES dES CoMMISSIonS
- Benoît Tornay et Lionel Jacquemettaz
 Carnet de fête
- Jean-François Thétaz
 Invités et réception
- Claudy Michellod et Willy Gabioud
 Tombola
- Cédric Tornay 
 Presse et publicité 
- Carmen Aubin et Sylvie Rausis
 Personnel
- Maxime Frossard et Stéphane Maye
 Emplacement et construction
- Jacques Pralong, Ludovic Michellod,
 Jean-Pierre Formaz et Florian Coppey
 Engagement du bétail et prix
- Fabrice Marcoz et Nicolas Coppey
 Cantine et subsistance
- Jean-Daniel Lovey et Police communale
 Police, parcage et signalisation banderole
- Guillaume Gabioud et Sébastien Duay
 Nettoyage et remise en état

Les éleveurs de la race d’Hérens seront en fête, 
le week-end du 24 et 25 avril 2010. En effet, le 
groupement des syndicats d’élevage de la race 
d’Hérens des communes d’Orsières et Liddes a 
le plaisir d’organiser le traditionnel combat de 
reines de l’Entremont. 
Ces joutes printanières verront s’affronter plus 
de 300 lutteuses de notre région. Les reines 
seront parées de leur plus belle sonnette et ne 
manqueront pas de nous enchanter avec un 
spectacle haut en couleurs!

STRuCTuRE
L’organisation d’un combat de reines nécessite 
la mise en place d’une grande infrastructure. 
Pour ce faire, un comité d’organisation a été 
formé et est constitué comme suit :

Jean-François Lattion (Président)
Jacques Pralong (Vice-Président)
Albert Joris (Caissier)
Ferdinand Lattion
(Secrétaire)
Claudy Michellod
(Membre)
Fabrice Marcoz
(Membre)
Meinrad Coppey
(liaison commune
et comité)

Combat de reines
    www.combatsdereines.ch
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24 et 25 avril 2010
SYNDICATS: ORSIÈRES ET LIDDES

prix du billet: 1.-  Autorisé par l'Etat

Liste des lots
1er prix: Un veau

2e prix: Bon Octodure Voyages

     valeur 750.-

3e prix: Une sonnette montée

et de nombreux autres lots.

Les organisateurs remercient 
les généreux sponsors et vous les recommandent

Les numéros se terminant par:
01 - 22 - 38 - 56 - 73 - 95

participent au tirage au sort.

Publication des numéros gagnants
dans le bulletin officiel
du vendredi  ????  2010.

Café - Bar - Epicerie du

PORTALET
1943 Praz-de-Fort - 027 783 39 98

7/7
de 6h30 à 23h
(Ve + Sa 24h)

S

+ 4O SORTES

DE BIÈRES

Petite restauration
Produits laitiers - Vins

Bières - Pains

Lattion Jean-François
architecture & Promotion

Orsières / La Fouly
027/ 783 27 73 - 079/ 293 37 13

lattion.j.f@dransnet.ch
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Entre autres, quelques points forts des ser-
vices de la bibliothèque
- La motivation de la responsable, l’aide pré-

cieuse de ses collaborateurs. L’état irrépro-
chable du bâtiment, y compris les locaux de 
la bibliothèque, à associer donc au team, le 
concierge

- L’accueil et le conseil
- Un grand choix de documents faciles d’accès
- Rapidité du traitement des demandes particu-

lières 
- La collaboration avec le personnel enseignant 

et animations pour les classes

Entre autres, quelques points faibles à amé-
liorer
- Aucune formation de recherche sur Internet 

n’est proposée
- Animation réservée à des lecteurs convaincus
- La visibilité à l’intérieur du village

Et pour terminer, une remarque qui réjouit et 
encourage le personnel de la bibliothèque :
« Je ne suis pas un grand lecteur mais j’adore 
les livres mis à ma disposition. Bravo, félicita-
tions, continuez ! ».

La responsable de la bibliothèque, Danielle 
Pignat, se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire au sujet de cette 
enquête de satisfaction et remercie encore une 
fois tous les lecteurs qui ont pris du temps pour 
y répondre.

 Danielle Pignat
 Resp. bibliothèque communale

Durant l’automne 2009, le réseau des biblio-
thèques valaisannes a organisé une enquête 
de satisfaction dans les bibliothèques certifiées 
BiblioValais Excellence.

La bibliothèque d’Orsières remercie les 76 
lecteurs adultes qui ont répondu aux question-
naires, soit 24% des questionnaires envoyés, 
taux de réponses considéré comme bon par la 
Médiathèque Valais. Voici quelques résultats :

LE ChoIx dES SErVICES oFFErtS
(Prêt, CAtALoguE, ACCèS IntErnEt...)

L’AMénAgEMEnt dE LA BIBLIothèQuE

  
Enquête de satisfaction
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ROMAnS
Et si… / Allison Winn Scotch
Jill s’ennuie dans son rôle de maman et 
d’épouse à plein temps. Elle ressent un vide. 
A-t-elle fait les bons choix? Et si elle pouvait 
tout recommencer?
Comme par magie, elle se réveille un matin, 
sept ans auparavant...

Imhotep, l’inventeur de l’éternité
Christian Jacq
Né dans une famille de paysans, 
Imhotep est devenu artisan 
puis l’architecte de la première 
pyramide après bien des em-
bûches semées sur sa route 
par l’ombre rouge...

Ru / Kim Thúy
Une femme voyage à travers le désordre de 
ses souvenirs: son enfance dorée à Saigon, 
l’arrivée du communisme, la fuite dans un 
bateau, l’internement dans un 
camp de réfugiés en Malaisie, 
les premiers frissons dans le 
froid du Québec... Un pre-
mier récit de l’auteure entre la 
guerre et la paix qui ne laisse 
pas indifférent.

Et encore...
Une mère sous influence de Patricia MacDo-
nald, Un temps fou de Laurence Tardieu, Hy-
pothermie de Arnaldur Indridason, Un roman 
russe et drôle de Catherine Lovey ou un vécu: 
40 coups de fouets pour un pantalon de Lubna 
Ahmad al-Hussein.

Bibliothèque municipale
et scolaire  

DOCuMEnTAIRES
Poissons de nos lacs: recettes de nos 
grands chefs / Isabelle Bratschi
Dans ce beau livre richement 
illustré, vous découvrirez 
toutes les merveilles que les 
pêcheurs ramènent dans leur 
filet. Grâce au talent culinaire 
de grands chefs des recettes 
pleines de fantaisies vous 
mettront l’eau à la bouche! 

Remettre du rire dans sa vie: la rigologie 
mode d’emploi / Corinne Cosseron
L’auteure nous apprend, à travers des tech-
niques simples et drôles, des jeux et des fous 
rires sincères... à remettre du rire dans notre 
vie. A essayer par tous ceux qui souhaitent 
vivre mieux, plus longtemps et plus heureux!

«Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une 
heure de lecture n’ait dissipé».

Montesquieu

A voir ou revoir les huiles et pastels de Jac-
queline rochat exposés à la bibliothèque 
jusqu’au 27 mars.

Date à retenir : 17 avril dès 9h30, la biblio-
thèque accueille Catherine Lovey pour son 
3e roman et Justine Volluz pour sa première 
nouvelle...

La bibliothèque sera fermée à Pâques
du mercredi 31 mars 18h00
au mardi 6 avril 16h00
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En ce jeudi 17 Décembre 2009, l’ambiance 
typique	de	Noël	se	faisait	sentir	au	local	Echo	
d’Orny, à l’occasion du traditionnel goûter de 
Noël	organisé	par	l’administration	communale.
Nous pouvions imaginer la neige qui recouvre 
la campagne et les toits des maisons, les bon-
hommes de neige dans les cours d’écoles, l’in-
térieur des maisons décoré de sapins parés de 
bougies scintillantes.
Nous pouvions aussi imaginer le feu dans la 
cheminée, des cadeaux aux emballages mul-
ticolores sous le sapin, une dinde rôtie dans 
le four qui diffuse un fumet parfumé d’épices 
et des enfants qui courent dans tous les sens.
Nous avons accroché un sourire à nos lèvres 
et pu apprécier les différentes prestations 
d’Yves Moulin à l’accordéon, du clown 
gabidou et ses tours de magie, d’un 
quatuor de clarinettes, des chants de 
Noël	du	Chœur des enfants des écoles 
d’Orsières, sous la direction de Cédric 
Jacquemettaz accompagné par Julien 
Pouget au piano et Jean-François Lat-
tion au cor des Alpes.
Ces moments de partage et d’échange, 
autour d’une collation, ponctués par la venue 
surprise	du	Père	Noël	et	quelques	récits	de	
contes, se sont terminés par les traditionnels 
vœux pour les fêtes de fin d’année, des remer-
ciements à tous les bénévoles pour leur pré-
cieuse aide apportée à ce goûter ; sans oublier 
les histoires, blagues et chants de nos aînés 
qui concluent avec bonheur cet après midi.

 Sylvie Rausis
 Commission affaires sociales ...Orsières aussi

La Suisse bouge...
       Qu’est-ce que c’est ?

Que faut-il faire pour cela?
Vous venez au terrain de football en tenue spor-
tive. Là, vous allez recevoir un dossard. Celui-ci 
sera scanné au moment où vous débutez votre 
activité physique, ce qui signifie que le chrono-
mètre est enclenché. A la fin de l’activité, vous 
rapportez le dossard. Celui-ci est à nouveau 
scanné, ce qui déclenche le chronomètre, et 
vos minutes d’exercices seront enregistrées. Le 
nombre total de minutes sera comptabilisé et 
servira de concours intercommunal.

Mais je ne veux pas venir seul...
Venez en famille, avec vos parents, vos enfants, 
vos grands-parents, vos amis...

Et une fois l’activité physique terminée…
Certains soirs, un repas sera organisé à la 
buvette du football. Vous pourrez ainsi vous 
restaurer, vous désaltérer et passer un moment 
convivial. 

Bah ! je ne sais pas si j’ai le temps :
Le plus dur est de sortir de chez soi ! Une fois 
dehors, chacun apprécie de prendre l’air de pra-
tiquer le sport, et de rencontrer du monde. Alors, 
décidez-vous! Vous êtes attendus et bienvenus ! 

Une manifestation sportive organisée dans toute 
la Suisse pour inciter petits et grands, jeunes et 
moins jeunes à s’adonner à l’exercice physique. 
Cette année, 221 communes participent à cette 
action. 

Le centre de la manifestation sera le terrain 
de la Proz, en annexe du terrain de football.

Quand ?
Durant la semaine du mercredi 5 mai au mer-
credi 12 mai selon un programme qui vous 
parviendra en temps utile à domicile et qui sera 
disponible sur internet sur le site orsieres.ch

Comment cela va-t-il être organisé ?
En forme de compétition intercommunale. La 
commune d’Orsières sera «opposée» à la com-
mune de Bagnes et de Nendaz.

Qui participera ?
Les élèves des écoles enfantines, primaires et 
du cycle, et les adultes qui nous feront l’amitié 
de venir... ! Vous par exemple...

Quel genre de compétition ?
Peut importe l’intensité de l’effort, le but est 
d’emmagasiner le maximum de minutes d’acti-
vités sportives.
Seront organisées les animations suivantes:
a) un circuit en vélo
b) une randonnée VTT pour petits et grands
c) une course d’orientation sous forme
 d’étoile
d) un parcours nordic walking

noël des aînés 2009  



est appelée à dynamiser quelque peu notre offre 
culturelle en période estivale.

Fête des écoles :
clôture de l’année Patrimoine
Qui dit inauguration dit aussi fête. Le 18 juin réu-
nira donc les enfants des écoles primaires qui 
clôtureront ainsi une année consacrée à parfaire 
leurs connaissances et leur amour du patri-
moine. Ce sera en quelque sorte leur fête de 
fin d’année et l’occasion de partager avec vous 
quelques moments bien sympathiques. 

Alors, réservez déjà dans votre agenda la 
date du vendredi 18 juin 2010.

Depuis plus de 800 ans, il a pris 
place au centre de la cité, assurant 
le rôle de gardien du village. Majes-
tueux, adossé à l’église, il domine 
le bourg avec bienveillance. Ses 
cloches rythment les heures des 
villageois, ajoutant au rappel inva-
riable du temps qui s’écoule l’invita-
tion à la pratique religieuse. 

Les commissions «Culture» et 
«Patrimoine» ont voulu mettre 
davantage en valeur la beauté 
de ce monument en lui donnant 
un habit tout neuf. Cet habit, en 
quelque sorte, sera sa tenue de 
soirée, puisqu’il désigne le nouvel 
éclairage qui, si tout se déroule 
comme prévu, sera inauguré le 
vendredi 18 juin prochain. Grâce 
aux dernières technologies, la visi-
bilité de notre clocher pourra être ainsi sensi-
blement améliorée. Cela profitera en premier 
lieu au quartier nord de l’Eglise dont le charme 
s’en trouvera renforcé, mais aussi au village tout 
entier. Ces travaux sont en effet un premier pas 
dans une volonté de mise en valeur globale de 
notre bourg.

Inauguration de la nouvelle scène
Autre nouveauté, visible en partie ce jour-là: 
une nouvelle scène pour spectacles pouvant 
accueillir environ 150 spectateurs sera inaugu-
rée. Modulable, permettant plusieurs utilisations 
possibles ou se réduisant à un seul plancher 
telle qu’elle apparaîtra le 18 juin, cette scène 

18 juin : inauguration
 du nouvel éclairage du clocher
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Date:
samedi 3 avril 2010

Programme:
dès 10h30 Visite libre
 du bâtiment
11h00 Partie officielle
11h30 Apéritif offert
Dès 12h00 Raclette à gogo!

Chasse aux oeufs

Inauguration du nouveau bâtiment de TéléLaFouly

PROGRAMME Du VEnDREDI 18 JuIn 2010
Dès 18h30  Productions des sociétés locales
 Production du chœur des écoles
 Production des élèves de Julien Pouget
 Possibilités de se restaurer. 
 Animations particulières: enfants des écoles, participation du groupe Makadam,
 artistes de rue. Ambiance villageoise

22h00 Inauguration de l’éclairage. Fin de la partie officielle de la manifestation.

 Remarque: en cas de mauvais temps, la fête est annulée.

Venez
    nombreux!
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15h
- Visite du jardin
- Contes «rosés» avec Marie-Emilie-Louise 
- Stands (fleurs, livres) autour du thème 
- Dégustations de spécialités «rosées» 
- Présentation de la Société romande des Amis 

de la Rose

Cette journée est parrainée par l’association des 
amis du jardin alpin.

Le jardin Flore-Alpe participe également à 
la Journée Internationale de la Biodiversité 

Le jardin botanique alpin Flore-Alpe est un lieu 
enchanteur où fleurissent près de 4000 plantes 
des Alpes et des cinq continents; c’est l’un des 
jardins les plus riches et les plus prestigieux 
des Alpes. Plusieurs biotopes le caractérisent, 
tels qu’éboulis, moraines, milieux humides, tour-
bières et pelouses sèches. Le jardin Flore-Alpe 
représente un potentiel unique pour l’éducation 
environnementale et cela aussi bien pour les 
enfants que pour les parents. 
En 2010, les rosacées seront en fête à Flore-
Alpe. De nombreuses animations autour de ce 
thème seront organisées telles que: exposition, 
conférences, visites guidées, atelier de gra-
vures, utilisations médicinales, dégustations, 
parfums.

Journée internationale des Musées
Dimanche 16 mai 2010
La rose symbolise la pureté, la séduction, la fidé-
lité, mais aussi la féminité, la douceur, le roman-
tisme et l’amour.

Elles sont quarante-cinq en Entremont à porter 
ce prénom. En lien avec son thème annuel 
consacré aux «rosacées», le jardin Flore-Alpe 
vous invite à en rencontrer certaines et à percer  
leur jardin secret.

PROGRAMME 
10h-18h: Portes ouvertes / Exposition: Flore-
Alpe, un bouquet de «Rose»,
Sept portraits de «Rose» entremontantes
11h: Flore-Alpe, un jardin d’exception:
visite guidée avec A.-Valérie Liand
dèS 14h30: Accueil officiel des «Rose»

Jardin botanique Flore-Alpe
    Un jardin d’exception

C h a m p e x -- L a c

Début de l’année scolaire Lundi 30 août 2010 le matin
Fin de l’année scolaire  Jeudi 30 juin 2011 le soir
Durée totale de la scolarité  44 semaines
Congé hebdomadaire Mercredi après-midi et samedi entier

VACAnCES Et CongéS AnnuELS

AUTOMNE du vendredi 15.10.2010 le soir au lundi 25.10.2010 le matin
NOëL du jeudi 23.12.2010 le soir au lundi 10.01.2011 le matin
CARNAVAL du vendredi 04.03.2011 le soir au lundi 14.03.2011 le matin
PÂQUES du jeudi 21.04.2011 le soir au lundi 02.05.2011 le matin
ASCENSION du mercredi 01.06.2011 le soir au lundi 06.06.2011 le matin
FÊTE-DIEU du mercredi 22.06.2011 le soir au vendredi 24.06.2011 le matin

Jours fériés ou congés spéciaux: La TOuSSaINT: lundi 1 novembre 2010,
ST-NICOLaS: lundi 6 décembre 2010, IMMaCuLéE CONCEPTION: mercredi 8 décembre 2010,
PENTECôTE: lundi 13 juin 2011

Plan de scolarité 2010-2011Plan de scolarité 2010-2011

Pour permettre aux entreprises de remplir leurs 
contrats,  les autorités communales de Bourg-
St-Pierre, Liddes, Sembrancher et Orsières 
ont demandé au Département de la Culture et 
du Sport une dérogation pour retarder l’entrée 
scolaire d’une semaine. Celle-ci a été accep-
tée, raison pour laquelle les élèves des 4 com-
munes débuteront l’année scolaire le 30 août 
2010 et n’auront qu’une semaine de vacances 
en automne. 

Dès la rentrée 2010-1011, les plans de sco-
larité du Valais romand seront uniformisés. 
Seuls des jours de congé pour des fêtes par-
ticulières comme la patronale pourront être 
accordés et compensés par des mercredis 
après-midi d’école. 
Le bâtiment de l’ERVEO va subir d’importantes 
rénovations sur plusieurs années. Afin d’éviter 
le déménagement des élèves, les travaux sont 
prévus durant les pauses estivales.

le samedi 22 mai et à «Botanica 2010» La 
Semaine des Jardins Botaniques Suisses du 19 
au 27 juin. Il accueillera les sculptures de l’ar-
tiste vaudois Etienne Krähenbühl du 19 juin au 
3 octobre.

Les activités de la Fondation Jean-Marcel Aubert 
sont soutenues par la maison Ricola
Informations pratiques: www.fondationaubert.ch

 M.-T. Vernay



Edité par la commune d’Orsières
Réalisé par designcopy services
Retrouvez l’Orsières Info sur le site internet: www.orsieres.ch

MaiMai

AvrilAvril

JuinJuin

Samedi 03 Télélafouly: chasse aux œufs sur les pistes
Dimanche 04 Pâques 
Vendredi 09 Les Bouetsedons: soirée 
Samedi  10 Les Bouetsedons: soirée 
Samedi  10 Amicale routière des 2 Dranses:
  démonstration et Assemblée cantonale
Dimanche 11 Télélafouly: fête de clôture 
Dimanche  18 Ski-club Reppaz: loto 
Samedi 24 Combat de reines
Dimanche 25 Combat de reines

Samedi  01 Fraternité du Mai: Erection du Mai
Dimanche 02 Fraternité du Mai: Erection du Mai
Vendredi 07 Réception de M. Jean-François Copt,
  Président du Grand Conseil
Du 05 au 12 «Orsières bouge»
Samedi  15 Team Rossoz: démonstration

Jeudi 03 Fête-Dieu
Samedi 05 JCO: soirée culturelle
Samedi  12 Fanfare Edelweiss: soirée
Vendredi 18 Fête des écoles
Dimanche 20 Confirmation


