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Un Violon sur le Toit
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Remerciements
Jean-François Lattion

Vingt-huit années de Conseil, dont seize
comme Président, cela laisse forcément des
traces. Jean-François Lattion a su marquer
les esprits tout au long de son mandat au
service de la population. Après le temps des
au revoir et celui des cadeaux, reste le devoir
de remercier un homme dont le dévouement
n’aura eu d’égal que la simplicité.
Bonhommie: le caractère enjoué et aimable du
Président Lattion ont fait merveille dans la gestion des dossiers communaux. Toujours prompt
à désamorcer une situation tendue par un bon
mot, Jean-François a su se faire respecter en
gardant le contrôle.
Ouvert: Un Exécutif
sert à gouverner. Mais
même si JFL aimait
à dire sous forme de
boutade que le meilleur
nombre pour commander « est un chiffre impair
inférieur à 3 », il a toujours
encouragé les discussions
autour de la table du Conseil.
Il a su inculquer à tous ses
collègues un esprit de parfaite collaboration, base d’une
saine ambiance de travail pour le Conseil.
Consciencieux: De séances en assemblées,
de représentations en apéritifs, la tâche du Président est prenante. Jean-François Lattion a participé à un nombre incalculable de manifestations
au nom de la Commune. Sa grande disponibilité
en a fait un excellent ambassadeur d’Orsières.
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Clairvoyant: Jean-François a su
guider la Commune pendant 16 ans
et laisse un bilan largement positif.
Développement, tourisme, écoles,
infrastructures, agriculture, autant
de domaines qui ont compté dans
son action publique.
A l’heure de prendre sa retraite politique, JeanFrançois Lattion peut être fier de son parcours
au service de la communauté. Après toutes ces
années de dévouement, qu’il prenne enfin du
temps pour lui et pour ses proches.
L’administration communale
te souhaite bon vent JFL!

Claudine Tornay

Jean-François Copt

Elle a le sens des affaires... sociales. Un tempérament fort, un charme certain, l’art de trouver
la bonne formule, un je-ne-sais-quoi qui met tout
de suite à l’aise, un cœur généreux… Toutes
ces qualités ont fait de Claudine la personne
idéale pour le dicastère des affaires sociales où
la discrétion, l’écoute et l’efficacité sont particulièrement
importantes.
Durant ces
8 ans, elle
n’a compté
ni son temps
ni ses efforts
pour apporter l’aide que
les circonstances exigeaient. Les
bambins la
remercient
surtout pour le nouveau jardin d’enfants et les
locaux flambant neufs de la ludothèque. Les
aînés, eux, lui sont particulièrement reconnaissants pour l’organisation de la fête de Noël, pour
le temps consacré aux visites personnelles et à
l’organisation des jubilés et pour sa participation
à l’implantation de l’EMS à Orsières. Quant aux
personnes ayant eu recours, pour diverses raisons, aux services de l’aide sociale, elles sont
unanimes pour relever la grande qualité de l’aide
obtenue.
L’Administration communale s’associe à eux
pour te dire Claudine, un immense et sincère
merci.

Il a le sens de la politique, le tact, l’art de
convaincre et de rassembler. Tout est dit
avec un sourire volontiers séducteur, et chacun
se sent ami de Jean-François aussitôt qu’il
fait sa connaissance. Mais sous son caractère
résolument optimiste, se cachent une grande
détermination. Durant les 12 ans qu’il a siégé au
conseil communal, son humeur constante et son
attitude de gentlemen ont grandement contribué
à créer une ambiance des plus agréables. Les
débats qui s’enveniment ne l’intéressent pas !
Il aime confronter son opinion à celles d’autrui
dans une atmosphère de respect et d’écoute
mutuelle.
Ces qualités remarquées loin à la ronde ont
contribué au fait que Jean-François sera prochainement appelé à présider le grand Conseil.
Cet honneur rejaillira sur toute notre commune.
Alors, bon vent Jean-François, nous te sommes
reconnaissants pour ton travail au sein du
conseil communal et te disons merci de devenir l’ambassadeur chaleureux de notre coin de
terre! Nous nous réjouissons de partager avec
toi des moments inoubliables durant le mois de
mai 2010.
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Remerciements
Marie-Thérèse Vernay

Raoul Formaz

Elle a un pouvoir de persuasion hors du
commun et une ténacité à toute épreuve !
Quand elle lance une idée, elle la défend
comme son enfant,
contre vents et
marées, avec une
conviction
telle
qu’elle arrive pratiquement toujours
à ses fins ! Son
rêve, c’est de voir
la culture habiter le
quotidien des résidents de notre commune ! Elle s’est
donné les moyens
de le réaliser en
développant la bibliothèque qu’elle verrait
d’ailleurs volontiers prendre ses aises dans un
espace plus grand.
Mais «son» projet a été la mise en valeur du
jardin alpin de Champex, au travers
d’expositions qui désormais rythment
les étés de la station, attirant plus de
5000 visiteurs par saison. Comme
l’animation de cet espace privilégié lui
tient particulièrement à cœur, MarieThérèse s’est lancé un nouveau défi
en acceptant le poste d’intendante de
ce joyau de la station. Son intérêt, ses
connaissances et les relations nouées
dans le monde de l’art seront des
atouts précieux pour accomplir cette
nouvelle tâche avec succès.
Merci Marie-Thérèse pour toute l’œuvre réalisée en faveur de la culture et pleine
satisfaction dans tes nouvelles activités !

Il a le temps, il prend le temps! Au point qu’il
lui arrive parfois d’oublier l’heure. Il regarde
d’un air amusé toute l’agitation qui s’étend
comme une traînée de poudre chez ses
semblables. Lui vous invite à partager
quelques instants de cette vie paisible
qui est la sienne. Tout chez lui respire la
bonté, l’amitié, l’optimisme, le bien-être
qui n’a l’air de rien mais qui est tout un
art de vivre!
Raoul avait une patience d’ange pour
dire et redire maintes fois au citoyen
quelque peu négligent l’obligation qu’il
avait d’entretenir et de maintenir propres les alentours de ses propriétés ou
de son domaine. Il avait aussi à cœur de
réformer la manière de collecter les montagnes de déchets que nous produisons. Dans
cette optique, il a prôné l’installation de moloks.
Les premiers seront installés dès le printemps
2009 dans une partie de la commune. Une fois
l’impulsion donnée,
les autres installations suivront, dans
un temps rapproché.
A la fin de cette législature, l’ensemble du
territoire communal
devrait être équipé.
Merci Raoul pour
toutes les heures
consacrées au service de la collectivité!
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Albert Lattion

Albert Joris

Il a les yeux malicieux, le regard
pétillant ! Peutêtre est-ce son
statut de banquier qui le rend
si économe… en
paroles et qui le
pousse à montrer un si grand
intérêt pour vos
propos !
Tout
chez lui semble
mesuré, réfléchi !
Vous imaginez sa rapidité, son «nerf» et son
goût pour la vitesse, mais vous avez devant
vous un homme tout de calme et de sérénité qui
prend le temps de vous expliquer le dossier sans
précipitation ni emphase.
Durant 8 ans aux commandes des affaires bourgeoisiales, Albert a tracé son chemin, attentif
aux attentes de ses concitoyens, sûr de ses
choix. Ses propositions mûrement réfléchies
n’avaient aucune peine à obtenir l’aval du
conseil. Au terme de son mandat, le
service forestier est dans une santé plus
que réjouissante, les ouvriers travaillent
avec du matériel dernier cri, les alpages
sont rénovés ou en passe de l’être, les
pâturages sont distribués à satisfaction
des exploitants et Champex peut poursuivre son développement grâce à l’extension de sa zone à construire.
Du beau travail qui mérite toute notre
reconnaissance!

Il est soucieux, consciencieux, sérieux!
Quand il faut l’être! Aime aussi se montrer
jovial et amical dans les moments de détente!
Banquier, lui aussi, il jongle avec facilité à travers un dédale de chiffres mêlant kilowatts,
bénéfices et taxes. Son plaisir a été de participer au retour de concession des forces motrices
de Sembrancher.
Il aurait dû pouvoir diriger sans trop de difficultés un service électrique très bien organisé et
géré. C’était sans compter sur la libéralisation
du marché de l’électricité et du chaos qui s’en
est suivi. Il lui a fallu alors essayer de comprendre l’imbroglio de timbres que les géants de la
distribution avaient imaginé pour faire grimper la
facture. Puis en déduire les conséquences pour
le consommateur! Puis recommencer plusieurs
fois l’exercice, au vu des ordres et contre-ordres
qui se succédaient! Il s’est attelé sans rechigner
à la tâche, avec comme objectif de sauvegarder
au maximum les intérêts des consommateurs.
La rapide évolution des technologies exigeant
des regroupements indispensables, Albert a
aussi participé à la fin de Téléco et au rattachement de notre réseau
câblé à Sateldranse,
dans le but de maintenir pour notre
localité des services
optimaux.
Merci Albert pour
ton travail inlassable
au service de notre
collectivité et nos
vœux t’accompagnent pour la suite
de tes activités.
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Avant de construire
L’exécutif communal a la responsabilité
de garantir l’application sur son territoire
des lois régissant l’utilisation appropriée
du sol. Il veille au juste équilibre des droits
et devoirs des citoyens en matière de
construction.
La complexité de la tâche, sa technicité ainsi
que l’intransigeance de certains ont amené le
Conseil municipal à clarifier quelques points du
règlement communal des constructions et des
zones. (Rccz)
Le premier point consiste à exiger que les
demandes soient formulées selon le chap. 2.2
du Rccz. Un contrôle rigoureux des dossiers,
lors du dépôt au greffe communal, autorisera
ce dernier à refuser les demandes incomplètes.
Pour les dossiers nécessitant une étude complémentaire il sera fait appel à un intervenant
privé. Le bureau Géodranse, géomètre officiel,
a reçu des indications complémentaires afin
de présenter des plans de situation permettant de situer l’emprise exacte du projet. Afin
de déterminer,
avec précision
et clarté, la
topographie du
terrain naturel
avant
toute
intervention
mécanique, il
sera dorénavant exigé un
relevé
géo-

métrique officiel des courbes de niveau du
terrain et/ou des bâtiments contigus. Reporté
sur le plan de situation, officiellement émis
par le géomètre conservateur, ces importantes indications feront référence tout au long
de la construction. Loin d’être une tracasserie
administrative supplémentaire, ce mode de
faire lèvera tout équivoque quant aux doutes
fréquents survenant en cours de chantier voire
à la fin des travaux.
La commission se penche également sur l’application de l’art. 31 du Rccz «permis d’habiter »
Le Conseil municipal délivre ce permis après
contrôle des travaux par un organisme mandaté par lui. La responsabilité de la demande
de contrôle incombe au propriétaire.
Le conseil ne souhaite en aucun cas, par
ces quelques mesures, alourdir le processus
administratif d’acquisition d’une autorisation
de construire. Le but recherché tend à éviter
de trop nombreuses contestations entraînant
des coûts et retards lors de l’exécution des
travaux.
Conscient des difficultés économiques naissantes, le conseil invite les investisseurs
potentiels à ne pas se décourager et à étudier
avec soin leur projet qui doit être conforme au
Rccz d’Orsières consultable sur le site www.
orsieres.ch (espace citoyen/ règlements et formulaires) et aux diverses lois faisant référence
en la matière.

Pour la commission constructionseaux usées-agriculture
Le président Meinrad Coppey

Mérites

    sportifs
Guy Formaz

nale le félicite pour son exploit et pour toutes les
heures d’entrainement qui ont permis de l’accomplir en lui attribuant le mérite sportif 2008.

Marcel Theux

Est-ce l’amour de la nature qui a guidé ses pas,
ou simplement une envie de constamment se
surpasser ? L’envie de souffrir ? de repousser
toujours plus loin ses limites?
Peut-être un peu de tout cela, et peut-être aussi
un petit grain de folie qui pousse à prendre le
départ d’une épreuve qui surprend par son
gigantisme. Guy Formaz a participé à 5 Ultra
Trail, en a terminé 4. Toute comparaison de
temps s’avère inutile, car le parcours est modifié
pratiquement chaque année, et pas dans le sens
de la facilité. Si en 2004, il «suffisait» de parcourir 158 km pour 8500 m de dénivelé positif,
2008 exige 8 km de plus et 900 m de dénivelé
supplémentaire. Il y a quelque chose de dantesque dans cette épreuve! Quelque chose de
surhumain, d’indicible! Et c’est ce qui la rend
particulièrement attirante! Franchir la ligne d’arrivée, c’est comme réussir un exploit que chacun
s’accorde à dire impossible!
Guy Formaz nous a montré que le rêve pouvait
se concrétiser, en terminant de plus premier de
sa catégorie en 2008. L’Administration commu-

Une nouvelle discipline est en passe de gagner
ses lettres de noblesse. Il s’agit du ski-alpinisme.
Ce sport attire un nombre toujours plus important de jeunes, adeptes de l’effort et de la beauté
incomparable des cimes enneigées. La pratique
du ski alpinisme exige des qualités aussi diverses que l’endurance, l’explosivité, la résistance
pour courir à l’assaut des sommets, la dextérité
pour effectuer les changements nécessaires
puis l’audace et la technique qui permettent de
dévaler les pentes à une allure folle. Toutes ces
qualités se retrouvent en Marcel Theux puisque
celui-ci, outre de nombreuses places d’honneur,
a gagné le titre de champion suisse de relais à
Bulle. Cet exploit lui vaut la reconnaissance de
l’Administration communale qui est
heureuse de
lui attribuer le
mérite sportif
2008.
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Daniel Yule.
La chance sourit
aux audacieux, et
peut-être aussi la
victoire à ceux qui la désirent le plus. On peut
être un battant, cela n’est pas suffisant. Dans sa
tête, il est impérieux de se fixer les plus hauts
objectifs. C’est ce que les athlètes skieurs, qui
arrivent souvent au bas des pistes avec moins
d’une seconde d’écart, appellent la force mentale. Celle qui enlève le doute, qui favorise les
bonnes trajectoires, qui permet les choix instantanés qui font la différence. Ce tempérament de
gagnant, c’est à coup sûr celui de Daniel Yule!
Daniel aime se confronter aux autres, avec ce
piment de compétition qui permettra de désigner
le meilleur. Et le meilleur, il aime à ce que ce
soit lui. Bien sûr, il lui arrive de trouver quelqu’un
de plus fort sur sa route. Mais cela ne l’inquiète
pas. Il sait qu’à force d’entraînement, son tour
viendra. Son tour est déjà venu, puisque Daniel
a réussi l’exploit d’être triple champion suisse OJ
en géant, slalom et combiné. Ce qui lui vaut les
compliments sans réserves de
l’Administration communale qui
est heureuse de lui remettre le
mérite sportif 2008.
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Mickaël Martinal, Ludovic Maillard
et Laurent Frossard
Sous le terme sport, se rassemblent des disciplines très diverses. Il en est qui privilégient la
réflexion, l’attente, l’extrême précision. Ici, point
besoin de rapidité, elle peut être votre ennemie.
Il s’agit de se préparer, de contrôler, de maîtriser. Et la récompense est pour celui qui a parfaitement dominé tous ces paramètres. Atteindre la
cible. En plein centre. Tout le reste s’assimile à
un exercice plus ou moins raté.
Cette force de concentration, cette minutie sont
des qualités que possèdent assurément nos
3 lauréats puisqu’ils ont été sacrés champion
valaisan de tir à 10m dans la catégorie junior.
L’Administration communale les félicitent pour
leur performance de choix , avec une mention
spéciale pour Mickaël qui a aussi empoché le
titre de champion valaisan individuel et champion valaisan de la relève. C’est à coup sûr le
gage d’un avenir brillant pour la société de tir
l’Eclair et une récompense pour l’immense travail de formation qu’elle accomplit.

Mérite culturel

    Anne Volluz Alter
Anne Volluz Alter est née en 1980. Toute jeune,
elle baigne dans un univers où la musique occupe une place de choix, entre guitare et piano
dont les sons résonnent quotidiennement dans
toute la maisonnée. Très vite, elle s’initie à l’art
du piano. Après l’obtention de son diplôme commercial, elle se consacre entièrement aux études
musicales et reçoit son diplôme d’enseignement
après 4 ans d’étude à Sion. Elle poursuit ensuite
ses études au conservatoire de Neuchâtel
et obtient son diplôme
de concert en 2008.
Aujourd’hui,
Anne
transmet sa passion à
une vingtaine d’élèves
et travaille au conservatoire de Sion comme
accompagnatrice. Elle
accompagne aussi les
élèves des écoles de
musique dans tout le
Valais et se met volontiers au service de nos
sociétés locales, fanfares ou chorales. Avec
son mari Florian Alter,
artiste bien connu, ils
se produisent souvent
lors de récitals, ou
pour des animations
ponctuelles lors de
manifestations diverses.
L’Administration communale est particuliè-

rement heureuse de remettre le prix culturel à
Anne Volluz Alter, ambassadrice dévouée d’un
art ô combien nécessaire. «La musique donne
une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée»
disait déjà Platon. Mais elle a besoin de serviteurs
zélés, fidèles, talentueux et généreux, comme la
lauréate du prix culturel 2009 pour qu’elle puisse
s’épanouir et devenir le trait d’union rassemblant
toute une population.
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Echo de la Vallée

        Spectacle
L’Echo de la Vallée de Praz-de-Fort vous
invite cet été 2009 à découvrir un spectacle magnifique à Issert s/Orsières (Val
Ferret) :

Un Violon sur le Toit

De Joseph Stein & Jerry Bock
Mise en scène:
Jean-Marc Copt
Direction chorale:
Barbara Mabillard
Direction musicale:
Cédric Jacquemettaz
Chorégraphie:
Carole Maillard
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Dates des représentations
les 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25,
30 et 31 juillet 2009
6, 7 et 8 août 2009
à 21h00 sans entracte.
Issert / Orsières (Val Ferret)

Prix

Fr. 40.- / adultes et Fr. 25.- / enfants
Gradins couverts – places numérotées

Réservation

www.unviolonsurletoit.ch
Office du tourisme - Au Pays du St-Bernard
Route de la Gare - 1937 Orsières
027/ 783 32 48

Intendance

Restauration chaude et bars
dans les raccards d’Issert avant le spectacle

L’histoire en quelques mots...

50 acteurs, chanteurs, danseurs - 14 musiciens
vont interpréter cette œuvre merveilleuse.
Un petit village de Russie, au début du 20e siècle,
Anatevka, de pauvres habitants, des cultures et
des religions différentes, des histoires d’amour,
tout ce petit monde coexiste tant bien que mal,
jusqu’au jour où...
Un Violon sur le Toit c’est la noblesse des pères,
la générosité des mères, la fraîcheur des jeunes
filles, l’élégance des jeunes hommes, la délicatesse des enfants, une musique splendide,
la danse fougueuse - en un mot l’envoûtante
beauté du charme slave.
Au plaisir de vous accueillir

l’Echo de la Vallée
de Praz-de-Fort.
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19 - 20 - 21 juillet 2009

        Le Tour de France fait halte en
Comme chacun le sait certainement, la station de Verbier accueillera cette année 2009
le tour de France pour une 15e étape qui fera
la part belle aux grimpeurs. Le 19 juillet, la
caravane, partie de Pontarlier, franchira le
col des Mosses avant d’emprunter les lacets
qui conduisent à la station.
Cela fait plusieurs années qu’un comité travaille
d’arrache-pied pour accueillir cet événement
majeur. L’attribution d’une étape récompense
les efforts de promotion de la station et le sérieux
de la candidature.
Le 20 juillet sera jour de repos. Le lendemain,
le tour s’élancera depuis Martigny et partira à
l’assaut du Grand-Saint-Bernard, puis du PetitSaint Bernard pour atteindre Bourg Saint Maurice après 160 km de course particulièrement
éprouvante.
Si notre commune est concernée, c’est non
seulement qu’elle se trouve sur le parcours de
la 16e étape, mais c’est surtout parce que le tour
entraîne à sa suite une foule de journalistes, d’ac-
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compagnateurs et de spectateurs qui devront
trouver un logement durant ces deux jours. Cet
événement coïncidant avec l’organisation du
Verbier Festival, il y aura assurément la grande
foule durant cette période dans l’Entremont.
Durant le jour de repos, toutes ces personnes
seront intéressées à découvrir les alentours
de la station bagnarde et beaucoup choisiront,
nous l’espérons, notre commune comme lieu de
séjour et de divertissement.
A nous de saisir notre chance et de considérer
cette manifestation comme une occasion unique
de présenter notre région sous ses aspects les
plus sympathiques. A nous d’agir de manière à
ce que les hôtes de passage repartent avec un
souvenir radieux que ce soit du magnifique lac
de Champex, de l’incomparable charme du val
Ferret ou du goût typique de nos raclettes.
Et si, en plus, nous partagions avec eux un peu
de notre temps et de nos talents…

Suisse
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Famille Rausis

    5e génération
Fait rarissime, peut être inédit dans notre
commune! La 5e génération arrive alors que
les 4 précédentes sont encore au complet !
Cet événement est fêté comme il se doit et réjouit
toute la famille Rausis. Noëlly, née le 21 janvier
2009 dans le foyer de Mélanie et Didier Jacquemettaz a la chance de pouvoir admirer aussi ses
grands-parents Viviane et Blaise Collombin qui
résident à Verbier, d’envoyer quelques sourires irrésistibles à ses arrière-grands-parents
Solange et Ferdinand Rausis et de se reposer
calmement dans les bras de son arrière-arrière-
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grand-mère Augusta sous le regard attendri du
«patriarche» Marcel Rausis.
Noelly ouvre ainsi le livre de la 5e génération
d’une famille particulièrement nombreuse, puisque le couple Marcel et Augusta Rausis ont
élevé une famille de 10 enfants, ont eu 38 petitsenfants et une ribambelle d’arrière-petits-enfants
dont le nombre ne cesse d’augmenter !
A tous l’Administration communale adresse ses
compliments et leur souhaite longue et agréable
vie!

Trophée des musiques populaires

                     de la TSR
AMBITUS couronné, Jean-Michel Germanier
compositeur préféré des Romands.
Fantastique émission que ce trophée des musiques populaires, offert par la TSR en prime time
le samedi 17 janvier dernier. C’est le résultat
d’un combat de plusieurs années mené par l’association romande des musiques
populaires pour que la TSR accorde
plus d’attention et de place à cet art
répandu et apprécié dans toutes
nos contrées.
AMBITUS a proposé au jury de
la télévision trois pièces de JeanMichel Germanier. L’enregistrement
a eu lieu en février 2008 dans les
studios de le TSR à Genève. La
Castou, Valdo Sartori et Lionel Chapuis ont retenu Crasy Cornet un
trio de cornet pour la demi finale qui a eu lieu à
Moudon dans le cadre du festival des musiques
populaires et diffusé en direct au kiosque à musique. Cette pièce à été véritablement plébiscitée
par les auditeurs, ce qui laissait augurer de belles
perspectives pour la finale du 17 janvier dernier.
Pendant l’émission, Jean-Marc Richard et le
jury ont gentiment joué avec nos nerfs (et avec
les vôtres !), nous faisant croire à tous que la
situation était très serrée. En fait, et ils nous
l’ont confirmé par la suite hors antenne, ils ont
rapidement compris que l’affaire était entendue.
Ils ont suivi l’évolution des votes et adapté leurs
commentaires au fur et à mesure, de manière à
maintenir le suspense.

Le résultat final est donc un véritable triomphe.
La solidarité légendaire des Orsiériens a impressionné tout le staff de la TSR.
AMBITUS est un ensemble de cuivres formé en
2001 suite à l’organisation des championnats
Suisse par les fanfares d’Orsières.

Il est composé des meilleurs musiciennes et
musiciens de la région. 16 d’entre eux proviennent de la fanfare Echo d’Orny.
AMBITUS a aussi la chance d’avoir un chef de
toute grande classe en la personne de JeanFrançois Bobillier.
Le concert du dimanche 1 mars à la salle polyvalente de Sembrancher a été l’occasion de
remercier toutes et tous pour leur soutien inconditionnel durant cette fort belle aventure.

Vernay Marcel
Président
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Jardin botanique alpin Flore-Alpes

         «Flore, Nature & Culture»
Journée internationale des musées,
dimanche 17 mai 2009
A cette occasion, le jardin botanique alpin
«Flore-Alpe» vous ouvre ses portes gratuitement. Le thème de la journée «Musées et tourisme» vous invite à un voyage dans le temps
au travers d’une exposition de cartes postales
anciennes de Pascale Lonfat et François Bercher. Ils seront présents dès 13h pour répondre
à vos questions.
Leurs importantes collections leur ont permis de
suivre l’évolution de Champex ainsi que la transformation des principaux hôtels du village depuis
leurs constructions à nos jours. Qui se souvient
encore de l’Hôtel du Nord? Il n’a eu qu’une vie
éphémère: construit en 1908, il a hélas brûlé en
1914!
Lors de cette manifestation, un nouveau diaporama dans l’esprit de celui diffusé pendant l’été
2007 dans les vitrines de l’Office du Tourisme de
la station sera également projeté.
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Programme du dimanche 17 mai 2009
• Portes ouvertes de 10h à 18h
• A 11h et 15h: Flore-Alpe et ses 3000 plantes,
visite guidée gratuite du jardin
• Exposition et diaporama: «Champex
d’Autrefois», cartes postales anciennes
• Dès 13h: présence de Pascale Lonfat et François Bercher, cartophiles

Botanica 2009, du 13 juin au 21 juin

La 3e édition de la «Semaine des jardins botaniques suisses 2009» propose un grand rendezvous autour de «Plantes & Emotions».
Durant 9 jours, 20 jardins invitent la population
à découvrir leurs magnifiques oasis vertes et à
en faire leur quartier d’été. Pendant les festivités, tout sera mis en œuvre pour
lui faire découvrir les aspects
les plus secrets de ces lieux. La
3ème édition de Botanica’09 fera
souffler un vent de fraîcheur au
sein des jardins, ces lieux inspirés et inspirants. Les réjouissances se dérouleront au moment
où de nouvelles floraisons coloreront les jardins, pour le plus
grand bonheur des amateurs. En
créant ce rendez-vous unique en
Europe, les jardins botaniques
suisses innovent et démontrent

leur engagement à créer des liens entre les professionnels et la population, entre la science et
la cité.
Rendez-vous vous est donné pour cette semaine
à la découverte d’un patrimoine naturel et culturel, dans une ambiance des plus colorées!

Papaver orientale

Programme Botanica’09 à «Flore-Alpe»
Sa 13 juin,
16h00
Nature & Sculpture; vernissage de l’exposition
de sculptures de René Küng
Di 14 juin
11h00
Fascinantes orchidées; découvrir le monde
fabuleux des orchidées du jardin avec AnneValérie Liand
15h00
Nature & Sculpture; visite commentée de l’exposition de sculptures en compagnie de René Küng
Me 17 juin
14h00
Après-midi enfants, dès 7 ans :
Création végétale; atelier de dessin en compagnie de Pierre-Yves Gabioud, artiste peintre.
Inscription obligatoire au 027 783 12 17 (délai :
15 juin 2009).
Ve 19 juin
17h00
Fascinantes orchidées; Découvrir le monde
fabuleux des orchidées du jardin avec AnneValérie Liand

Sa 20 juin
15h00
Quand les fleurs se mettent à parler! Carine
Crettenand, fleuriste, vous invite à découvrir le
langage des fleurs
Di 21 juin - Portes ouvertes
11h00
Flore-Alpe et ses 3000 plantes; visite guidée
avec Anne-Valérie Liand
15h00
Emotions et sentiments, la force naturelle
des plantes avec Monique Dewarrat, auteur de
«La santé spirituelle: Traité de floropathie selon
le Dr Bach»
Informations pratiques
L’entrée du jardin est payante: Adulte CHF 5.- /
Enfant CHF 2.- / Famille CHF 10.Toutes les animations sont gratuites.
Le 21 juin, portes ouvertes, entrée et animations
gratuites.
Pour toutes les activités, rendez-vous devant le
petit chalet.
Le jardin est ouvert tous les jours de 10h à 18h,
vendredi 10h à 20h
www.fondationaubert.ch
www.botanica-week.org
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Bibliothèque municipale
et scolaire
ROMANS

DOCUMENTAIRES

La porte des Enfers / Laurent Gaudé
Captivant et haletant ce roman
nous emporte dans un voyage où
le temps et le destin sont détournés par la volonté d’arracher un
être aux Enfers. Au lendemain
d’une fusillade Pippo le fils de
Mattéo a été tué. Celui-ci n’a plus
aucune raison d’être si ce n’est la
vengeance.

Vivre avec une personne malade: des
conseils pour la famille, les soignants et les
accompagnateurs / Nicolle Carré
Ce document propose d’aider
les biens-portants à comprendre la personne malade, à lui
apporter le soutien nécessaire
et une écoute qui ne soient ni
envahissante ni apitoyée..

La couleur du mensonge / Jayne Ann Krentz
A 35 ans Claire rencontre enfin son père, un riche
homme d’affaire et sa belle-sœur Elisaabeth.
Suite à plusieurs accidents étranges, Claire,
aidée de Jack et son instinct de chasseur,va
tenter de découvrir qui lui veut du mal.
La trahison de Thomas Spencer /
Philippe Besson
Thomas et Paul ne sont pas frères
mais se disent jumeaux car nés
le même jour de la même année.
Inséparables, ils sont les meilleurs
amis du monde jusqu’au jour où
Claire, une jeune femme libre
entre dans leur vie…
Et encore… Un juif pour l’exemple de Jacques
Chessex; Des vents contraires d’Olivier Adam ;
Inoubliable Tatiana de Paullina Simons; Le
refuge de l’ange de Nora Robert; Le procès de
la momie de Christian Jacq et Seul dans le noir
de Paul Auster.
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La Provence
Parcourons cette magnifique
région à travers ses coutumes, son architecture et
son histoire. Louée par les
chanteurs, inspirée par les
poêtes, allons donc à la
découverte de ses mystères et de ses beautés. Bon
voyage !

Vacances de pâques
La bibliothèque sera fermée
du mercredi 8 avril 18h00
au mardi 14 avril 16h00

«Un livre qu’on quitte sans avoir extrait
quelque chose est un livre qu’on n’a pas
lu»
Antoine Albalat

Noël des aînés

   

Façon originale que celle choisie cette fin
d’année 2008 pour animer un Noël des aînés
très fréquenté.
Grâce au travail d’Elodie Favre, stagiaire au
Crepa, 2 générations ont pu comparer des
manières bien différentes pour les enfants de
fêter Noël. Dans une simplicité emplie de chaleur
humaine pour les Noël d’antan, souvent dans
l’abondance et une joie partagée pour l’autre.
Les thèmes évoqués (Père Noël, cadeaux,
repas, sapin, ainsi que la messe de minuit) ont
permis de mesurer le formidable changement
intervenu dans nos modes de vie en un peu plus
d’un demi-siècle. Il est en effet bon de se rappeler qu’il fut un temps où quelques mandarines
sur la table suffisaient à créer une ambiance de
festin!

Mais l’après-midi allait réserver aux participants
encore bien des surprises. Outre la visite du Père
Noël, ployant comme d’habitude sous une multitude de cadeaux, ils ont pu apprécier une production de cor des alpes de la part d’un souffleur
qui, de son propre aveu, semblait s’être quelque
peu égaré et sûrement trompé de local !
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette fête, en particulier au major de table
Daniel Tornay, à tous les bénévoles, à Claudine
Tornay, responsable des affaires sociales, dont
c’était la dernière «action» officielle et bon vent à
Sylvie Rausis qui s’apprête à reprendre le flambeau!
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Pro Senectute Valais

    Activités d’avril et mai 09
Vente annuelle de l’atelier
de travaux manuels de Martigny

L’atelier de travaux manuels de Pro Senectute Martigny organise sa traditionnelle vente
d’ouvrages confectionnés au cours de l’année,
ils seront mis en vente les:
Vendredi 4 avril 2009
À la Migros Manoir, Martigny
Pulls d’enfants, chaussettes, couvertures,
chaussons et autres objets utiles ou décoratifs,
créés dans l’ambiance conviviale des vendredis
après-midis, sont proposés à la vente par les
artistes elles-mêmes!
Vous aimez tricoter ? Rejoignez le groupe des
tricoteuses au local des aînés les vendredis
après-midis !

Loto des aînés d’Entremont

Lieu: Liddes, salle polyvalente
Dates: Mercredi 8 avril 2009, à 14h00

Info Goûter Entremont

L’Info-Goûter est une après-midi d’informations
données par un spécialiste autour d’un goûter
sur des thèmes qui préoccupent les seniors.
Thème: «Les Directives anticipées; un outil
pour envisager la fin de vie dans le respect et
l’autonomie de la personne»
Intervenante: Mme Corine Reynard Clausen,
assistante sociale à Pro Senectute Valais et
spécialisée sur le sujet.
Lieux: À 14h., Montagnier, salle au Home la
Providence
Date: mardi 31 mars 2009, entrée Libre / chapeau à la sortie
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Avantage Romandie Préparation à la vie
post-professionnelle N° 68
La retraite, un temps à vivre pleinement! Seul
ou en couple, ce séminaire vous aidera à mieux
passer ce cap de vie important. Ce séminaire
vous informera sur les modifications de votre
revenu (AVS, 2e pilier...). Vous vous confronterez
aux différentes interrogations liées à la retraite.
Lieu: Sion
Dates: 6, 7, 8 mai 2009
Clôture des inscriptions: 2 semaines avant le
début du cours

Nos amies de la race d’Hérens

De l’étable aux pâturages, suivez les différentes
étapes de la vie d’une vache d’Hérens avec une
dégustation de produits régionaux.
Lieu : Sion
Dates: Lundi 25 mai 2009, 13h30-17h30
Prix: Fr.25.-/pers
Responsable: Cédric Jossen
Infos pratiques: dès 15 participants, 2h30 de
marche
Clôture des inscriptions: 2 semaines avant le
début du cours

Renseignements et inscriptions
et autres activités:

Pro Senectute Valais
Rue des Tonneliers 7
1950 Sion
027 322 07 41
email : info@vs.pro-senectute.ch
site internet: www.vs.pro-senectute.ch

Couverture :

    Artisans régionaux
Orsières Info se fait un plaisir
de consacrer ses premières
pages de l’an 2009 à quelques
artisans de chez nous, choisis un peu au hasard parmi la
multitude de personnes heureuses de pouvoir consacrer
leurs loisirs à la passion qui les
habite!
Tel Jean-Pierre Rossoz,
amoureux des reines s’affairant à préparer pour l’une
d’entre elles la plus jolie des
parures!

Remaniement parcellaire Orsières

     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’effectuera
en principe le 1er mai 2009.
Par la présente il exige des utilisateurs de
prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leurs installations pour le 15
avril 2009, notamment:
- contrôle de fermeture de leurs vannes
- remplacement des joints de vanne qui coulent

- limitation de la section des buses à 10 mm
- étant 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 immédiatement le
118 service pompier qui est formé pour procéder à la première intervention.

Le comité
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Le coup de pouce du

    Kiwanis Verbier Gd-St-Bernard
Suite à son action de Noël 2008, le Kiwanis de
l’Entremont a fait un don généreux à Coup de
Pouce Orsières. Mais au fait, qu’est-ce que le
Kiwanis? Quels sont les buts poursuivis par
ce club?
Réseaux influents, élitistes et fermés: telle est
souvent l’image que véhiculent les clubs-services dans le grand public. Toute autre est la
réalité du Kiwanis qui tente de promouvoir, en
cultivant l’amitié, les valeurs humaines de service et de solidarité.
Né aux USA à Détroit en 1915, le Kiwanis est
implanté en Suisse depuis 1963 (7’000 membres). Le club de l’Entremont a fêté ses 30 ans
en 2008 et compte 26 membres. Fortement
implanté à Bagnes et Vollèges, le Kiwanis
cherche à recruter dans les autres communes,
notamment à Orsières. Peuvent devenir membres des personnes assumant des responsabilités professionnelles dans les domaines les plus
divers. Cette règle n’est pas appliquée de façon
trop rigide car le club veut rester le plus ouvert
possible.
La règle d’or du Kiwanis, pas toujours facile à
respecter, est «comporte-toi envers les autres
comme tu voudrais que les autres se
comportent envers toi». Au-delà de
l’aspect financier du club, le Kiwanis s’engage fortement dans des
actions sociales, spécialement au
service de l’enfance maltraitée ou
défavorisée.
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Dans ce domaine, le principe veut que les membres, qui sont parfois eux-mêmes donateurs,
soient surtout des collecteurs de fonds. C’est
ce qui a été fait fin décembre 2008 à Verbier
(comme chaque année) en vendant du vin chaud
aux riches hôtes de la station. Cette action a
permis de verser plus de Fr. 1’500.- à «Coup de
pouce Orsières» dont les actions concrètes pour
le bien de la communauté collent parfaitement
aux buts du club.
Les Kiwaniens tiennent aussi à ce que tout ne
tourne pas autour de l’argent. Ainsi, chaque
année, ils «mouillent leur maillot» en prenant en
charge durant toute une journée de juin plus de
50 handicapés du Home-Atelier Pierre-A-Voir de
Saxon. Tout le monde participe à l’organisation
de la grillade de midi et des animations mises sur
pied. Les membres du club se chargent personnellement des transports, de la cuisine, du service et de toute l’intendance. Journée tellement
enrichissante avec des retombées gratifiantes
comme de se faire interpeller à l’occasion sur
un trottoir de Martigny par un des pensionnaires
inquiet de savoir si la date de la prochaine édition a déjà été fixée!
Les membres du Kiwanis font preuve d’un engagement social réel et joignent l’utile à l’agréable au travers de leurs nombreuses
rencontres amicales. Pour tout renseignement supplémentaire, prière
de contacter M. Luc Darbellay,
président, au 079/ 292 78 04 ou par
mail à luc.darbellay@letunnel.com

Formations terminées
Darbellay Aline, licence en droit

A toutes et à tous nos vives félicitations !

Abbet Christian, pharmacien

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

Fellay Xavier, notaire
Maret Natacha, licence en lettres
Tornay Antoine,
expert en finance et controlling
Tornay Etienne, maître agriculteur
Lonfat Patrick, brevet fédéral de cuisinier
Gabioud Candide,
master en sciences de la terre

Plan de scolarité 2009-2010
Début de l’année scolaire
durée totale de la scolarité
Congé hebdomadaire
Fin de l’année scolaire

Lundi 24 août 2009 le matin
44 semaines
Mercredi après-midi et samedi entier
Vendredi 25 juin 2010 le soir

VACANCES ET CONGéS ANNUELS

				
AUTOMNE - TOUSSAINT
IMMACULéE
NOëL
CARNAVAL
PÂQUES
ASCENSION
PENTECÔTE
FÊTE-DIEU

du mercredi 21.10.2009 le soir
du lundi
07.12.2009 le soir
du mercredi 23.12.2009 le soir
du vendredi 12.02.2010 le soir
du mercredi 31.03.2010 le soir
du mercredi 12.05.2010 à midi
du vendredi 21.05.2010 le soir
du mercredi 02.06.2010 à midi

au lundi
02.11.2009 le matin
au mercredi 09.12.2009 le matin
au jeudi
07.01.2010 le matin
au lundi
22.02.2010 le matin
au lundi
12.04.2010 le matin
au lundi
17.05.2010 le matin
au mardi 25.05.2010 le matin
au vendredi 04.06.2010 le matin

Jour férié: vendredi 19 mars 2010 (St-Joseph)
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Carnet rose
L’administration communale se fait le plaisir d’annoncer
la naissance de:

Emma Christillin, née le 24 décembre 2008,

fille de Nathalie et Jean-Charles Christillin, agent de la police municipale

Les tâches à domicile
Un vrai problème pour certains élèves de nos
classes primaires! Et si je décidais de les aider!
Pour quels élèves?
- Elèves en difficulté scolaire
- Elèves qui n’ont pas de soutien scolaire à
domicile (parents au travail, parents de
langue étrangère, parents absents, etc…)
Mon engagement
- Recevoir un soir par semaine
- Après l’école de 16h 30 à 18 h
- 1 ou 2 élèves primaires (de même niveau)

- L’aider ou les aider à accomplir les tâches
scolaires (devoirs et leçons)
Mon engagement est bénévole, c’est pour moi
une occasion de me mettre au service des
autres et de garder contact avec les enfants et
le milieu scolaire.
Renseignements:
Marie-Luce Pouget
Directrice des écoles primaires
Charrière Challant - 1937 Orsières
Tél: école 027 782 62 83
privé 027 783 11 33

✄

Bulletin d’inscription
Je m’inscris pour aider un élève dans ses tâches à domicile
Nom:

Prénom :

Adresse:

Localité:

Téléphone:
Je suis disponible
Date:

o Lundi soir

o Mardi soir

o Jeudi soir

Signature:

Inscription à envoyer à la directrice des écoles (Adresse ci-dessus)
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o Vendredi soir

Alan Tissières
Championnat d’Europe de
ski-alpinisme à Tambre (Italie)
du 20 au 23 février 2009
Alan Tissières tient la grande
forme.
Il s’en souviendra longtemps,
Alan, de ses championnats
d’Europe ! Tout d’abord parce
qu’il y est arrivé avec une forme
éblouissante, lui permettant
de surclasser ses adversaires
en catégorie cadets ! Ensuite,
parce que les anecdotes ne
manquent pas. Et ce dès le
premier jour, où, au moment
du départ, il croche son bâton
dans les filets de protection ! Il
doit attendre l’aide d’un volontaire pour pouvoir se libérer
et se retrouve bon dernier à
partir ! Qu’à cela ne tienne !
Alan remonte tout le peloton pour terminer 1er de sa
catégorie avec 52 secondes
d’avance sur le second, cela
sur moins de 30 minutes de
course.
Le lendemain, en relais,
avec ses deux coéquipiers,
ils ratent la première place pour une petite
seconde seulement. Enfin, il gagne la dernière
course mais est pénalisé de 30 secondes pour
avoir perdu ses crampons et se retrouve ainsi
second classé !

Au final, il ramène trois belles médailles, qui
vont être fêtées comme il se doit ! Un tout grand
bravo Alan pour tes exploits ! A n’en pas douter,
une brillante carrière sportive que nous nous
réjouissons de suivre s’ouvre devant toi !
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Avril

Mai

Juin
Juillet

Vendredi 03
		
Samedi 04
Dimanche 05
		
Dimanche 12
Samedi 18
Samedi 25

Chœur mixte St-Nicolas: concert annuel
(après-midi pour les écoles)
Chœur mixte St-Nicolas: concert annuel
Chœur mixte St-Nicolas: concert annuel
Ski-club Gd-St-Bernard: loto
Pâques
Démonstration Amicale routière
Les Bouetsedons : soirée

Samedi
Dimanche
Samedi
Jeudi
Samedi
Dimanche

02
03
16
21
23
24

Fraternité du Mai : Erection du Mai
Fraternité du Mai : Erection du Mai
JCO, soirée culturelle
Ascension - Première communion
Fanfare Edelweiss: bal
Cérémonie de la Confirmation

Jeudi

11

Fête-Dieu

Vendredi 10
Samedi 11
Jeudi
16
Vendredi 17
		
Samedi 18
		
Dimanche 19
19-20-21 		
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Jeudi
30
Vendredi 31
Vendredi 31

Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit»
Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit»
Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit»
FC Orsières: tournoi populaire
Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit»
FC Orsières: tournoi populaire
Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit»
FC Orsières: tournoi populaire
Tour de France 15e et 16e étape
Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit»
Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit»
Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit» (suppl.)
Echo de la Vallée: «Un violon sur le toit»
Echo de la Vallée:«Un violon sur le toit»
Fête nationale à Praz-de-Fort
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