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■ 7-8 Mérites sportifs et culturels

■
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Notre environnement aquatique

Depuis plusieurs décennies l’exécutif communal se soucie de l’épuration des eaux de son
territoire. De grands travaux ont été entrepris,
seul les villages de Verlonnaz et de Commeire, tous deux en phase de projet, demeurent en attente de liaison au réseau principal.
Le développement touristique du haut Val
Ferret rend aléatoire les mesures individuelles (fosses septiques) et publiques (fosses de
décantation) à vider par de coûteux moyens
mécaniques.
Se basant sur un rapport circonstancié du
Service de l’environnement, prouvant que les
mesures prises à ce jour ont redonné à l’eau
de la Dranse de Ferret sa pureté d’antan,
l’exécutif communal a décidé de construire un
collecteur principal de la Fouly au Revers de
Praz de Fort et d’abandonner le projet de MINI
STEP à l’Amonaz.
Sur 6’500m un tuyau en polyéthylène sera
enterré créant ainsi un axe principal autorisant
en un premier temps, les raccordements des
chalets proches et des fosses de décantation
de Prayon, l’Amonaz et la Fouly. Devisé à
1’900’000.- mis à l’enquête en novembre 2007
et actuellement en procédure d’adjudication,
la réalisation de ce projet débutera en avril
prochain au Fond de Branche. En automne
2010 les eaux ménagères de la Fouly se
déverseront dans la STEP de Martigny après
un parcours souterrain de 36 km.
Tout en assurant à ses citoyens et hôtes une
qualité de vie digne du 21e siècle la commune
aura, dès lors, assumé pleinement sa mission
d’évacuation des rejets polluants vers une
station d’épuration. Dans notre merveilleux
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Val Ferret, l’eau sourd en qualité et en quantité
exceptionnelles, elle mérite notre plus humble
respect. Une eau polluée génère des charges
environnementales et économiques importantes. Chaque utilisateur se doit d’en avoir
conscience. En parfaite adéquation avec le
plan d’action 2001-2010 de la Commission
Internationale pour la protection des eaux du
Léman «favoriser et soutenir des actions à
la source, afin d’inciter à la mise à disposition et à la consommation de produits
détergents sans phosphate» la Municipalité se réjouit de l’ouverture d’un
rayon «Arbre vert» au supermarché
de la Fouly. Elle invite les consommateurs-pollueurs à utiliser ces produits
de nettoyage exempts, notamment
de phosphate, afin de minimaliser
à la source les apports de substances nocives.
La réalisation de ce projet
engendrera
d’inévitables
désagréments de bruit et de
circulation, la Municipalité
appréciera la compréhension
et la patience de chacun.
			

Meinrad Coppey,

commission égouts,
agriculture
et environnement

Nouveau look pour l’Orsières Info
L’Orsières Info se refait une beauté. Depuis,
sa première parution en 1985, il a sans cesse
évolué. D’une formule de départ en papier mat
noir blanc, il a passé au papier
brillant puis satiné
brillant et à la couleur pour les pages
centrales et de couvertures.
Aujourd’hui il arbore
un tout nouveau look
qui devrait lui donner
une allure plus moderne
et plus attrayante. Il abandonne son vieil habit et il
se pare d’une nouvelle ligne
graphique et d’une impression tout en couleur.
Au fil des années, il s’est également enrichi de nouvelles
rubriques et d’un contenu de plus
en plus élaboré, sans pour autant
oublier le fondement de sa mission:
informer et favoriser le lien entre les
citoyens et les autorités.

Bonne lecture
et longue vie
à l’Orsières Info!

Tracé du collecteur
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Fermeture de la décharge
du Devin
à Champex-Lac

Nous vous rappelons les heures
d’ouverture du Churrez:
Pour la période hivernale:
du 1er novembre au 31 mars
· Le mercredi
de 13h30
à 17h00
· Le vendredi
de 13h30
à 17h00
· Le samedi
de 09h00
à 12h00
Pour la période estivale:
du 1er avril au 31 octobre
· Le mercredi
de 13h30
· Le vendredi
de 13h30
· Le samedi
de 09h00

à 18h00
à 18h00
à 12h00

La décharge du Devin étant arrivée à saturation,
il ne sera donc plus possible aux habitants de
Champex-Lac et des environs d’amener des
matériaux inertes sur ce site en 2008.
L’accès à celui-ci sera fermé physiquement à
la hauteur de la chambre coupe-pression du
contour de la croix.
Il n’y aura plus de décharge dans ce secteur et
l’Administration communale profite de rappeler
à l’ensemble de la population que les déchets
inertes doivent être amenés à la gravière d’Orsières - ceci pendant les heures d’ouverture de
cette dernière - ou à une décharge autorisée.
Tous les autres déchets doivent être amenés à
la déchetterie du Churrez.
En ce qui concerne les déchets organiques
(déchets de jardin), nous vous invitons à faire du
compostage sur place.
L’Administration communale rend attentive la
population que pour toutes les constructions ou
transformations, des bennes de récupération de
matériaux doivent être prévues et que
le propriétaire en assume les frais.
Nous vous remercions pour votre
précieuse collaboration et restons
à disposition pour tous renseignements complémentaires.

L’administration
communale
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Un Valaisan pas tout à fait comme les autres

Maurice Tornay

La fondation du Bienheureux Maurice
Tornay, missionnaire entremontant assassiné au Tibet en 1949, œuvre depuis cinq ans
à la conservation des traces de sa vie valaisanne. On peut visiter sa maison natale à la
Rosière tout comme l’exposition qui lui est
dédiée dans l’église d’Orsières.

Une vie dévouée à son prochain
Maurice Tornay est né le 31 août 1910 à la
Rosière en Suisse. Ses parents, Jean-Joseph
et Faustine, étaient paysans. Maurice étudie
au collège de St-Maurice de 1925 à 1931. Puis,
il devient prêtre et chanoine régulier au Gd-StBernard. En 1936, il obtient de ses supérieurs
l’autorisation de rejoindre ses confrères au Tibet
et y fonde un hospice. Il est même ordonné
prêtre à Hanoï. À partir de 1938, il dirige pendant sept ans le probatoire de Houa-lo-pa avant
d’être curé à Yerkalo.
Cependant, en 1945,
il subit 6 mois durant
la violente persécution
des lamas, ces moines
tibétains réfractaires à
l’avancée chrétienne
dans leur pays. Ses
contradicteurs finissent
par l’expulser du territoire. Dans l’espoir de
réintégrer son poste, il
tentera alors de vaines
démarches. À bout
de ressources, il sollicite de ses supérieurs
Photo Alphonse Darbellay

la permission de rejoindre la capitale pour y
plaider sa cause. Malheureusement pour lui,
après dix-sept jours de voyage, il est reconnu
sur la route de Lhassa, arrêté et reconduit à la
frontière. Il décide alors de passer par le col
du Choula, où il tombe dans une embuscade
et est tué par quatre lamas de Karmada, le 11
août 1949. Sa famille ne reçoit un télégramme
que quarante jours après sa disparition. Sur
celui-ci, on peut lire: «Tornay massacré». Cet
assassinat s’explique par le fait que, au Tibet,
les Chrétiens ne représentaient qu’une minorité et se trouvaient donc souvent persécutés.
Le corps du défunt repose encore aujourd’hui
à Yerkalo.
Le 16 mai 1993, le pape Jean-Paul II béatifie
Maurice Tornay, ce qui lui confère l’appellation
de Bienheureux. Sa fête est désormais fixée au
12 août chez les chanoines du Gd-St-Bernard,
de St-Maurice et dans le diocèse de Sion.
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Un lieu propice à la réflexion
De par sa béatification, le nom de Maurice
Tornay est donc passé à la postérité. Au point
qu’une fondation a été créée et que sa maison
d’enfance a été restaurée dans le but d’accueillir
les pèlerins désireux de venir se recueillir ou
simplement se rapprocher un peu plus de l’esprit
de ce Valaisan béatifié.
La personne responsable de la visite des lieux,
Madame Dominique Formaz, nous éclaire sur
les objectifs de cette restauration: «Le rôle de
la fondation, créée le 9 avril 2003, est d’abord
de conserver la maison natale du Bienheureux
à la Rosière. À cet effet, nous avons rassemblé
des vêtements, des photos de ses proches et
d’autres objets relatifs à son œuvre. On peut par
exemple voir les lits, les tables ou même le poêle
qu’employaient les membres de sa famille.»
La restauration de la maison a donc été entreprise
avec le moins de modifications possible. «On y
a juste ajouté l’électricité pour que nous puissions la visiter sans avoir besoin d’une lampe.»
confirme madame Formaz. Cette bâtisse nous
renseigne sur les conditions de vie au début du
XXe siècle. Autant de simplicité nous permet de
mieux apprécier les vraies valeurs de la vie. À
la fin de la visite, il nous est possible de repartir
avec des livres, des documents, des dépliants
ou des photos en rapport au Bienheureux.

6

La fondation s’occupe donc
de mieux faire connaître cet
homme du pays apprécié de
l’église. À cet effet, dans la
chapelle de la Rosière, elle a
disposé quatre vitraux retraçant les étapes de sa vie. À
côté de l’autel, nous pouvons
apercevoir l’icône du Bienheureux. Une autre représentation
picturale de Maurice Tornay,
plus grande celle-ci, se trouve accrochée sur l’un
des pans de l’église d’Orsières, l’église de son
baptême. Un local entier du bâtiment est même
destiné à exposer plus longuement les traces de
son existence. On peut évidemment y accéder
librement. Cette salle nous permet notamment
de découvrir quatre panneaux figurés relatant
les principaux événements de sa vie.
On peut se demander dans quelle mesure cette
attraction culturelle et spirituelle attire les foules.
Madame Formaz nous donne son opinion sur
la question: «Il est clair que l’impact n’est pas
spectaculaire pour la région. Les visites demeurent passablement espacées. En fait les touristes sont souvent des initiés. Mais on accueille
également des badauds arrivant dans la région
dans le cadre d’une retraite ou par simple curiosité.» Les membres de la fondation se plaisent
pourtant à répéter que l’essentiel reste l’hommage rendu à un homme qui fait sans aucun
doute partie du patrimoine spirituel de la région.
Aussi, on ne saurait que trop vous encourager
à venir découvrir par vous-mêmes la modeste
demeure du Bienheureux Maurice Tornay à La
Rosière, sur les hauts d’Orsières.

Sacha Lattion
et Benjamin Marclay
Elèves de troisième année
à l’ERVEO

Sports et culture à l’honneur

Alpiniste, tireurs, skieurs et musiciens étaient à l’honneur
de la cérémonie de remise des mérites communaux,
et d’accueil des nouveaux résidents 2007

Mérites sportifs
Grande «cuvée» sportive que celle de 2007!
En effet, ce ne sont pas moins de cinq mérites
sportifs dont un mérite spécial et trois prix d’encouragement qui ont été décernés lors de la traditionnelle soirée.
Il s’agit de :
Fabien Prétôt, Champion valaisan de
groupe en tir à la carabine à 10m et champion
valaisan individuel à la carabine à 10m.
Du groupe des Jeunes Tireurs à 300m
Fass 90, formé de Pierre Darbellay, Marcel
Theux, Dylan Pellouchoud et Samuel Maillard
Champions valaisans 2007.

Photo Anne-Lise Bérard

Candide Pralong, médaillé d’argent des
relais aux Championnats Suisses à Steg.
Alan Tissières, meilleur Suisse à la Verticale Race des Championnats d’Europe à Morzine-Avoriaz-catégorie Junior, en ski alpinisme.
Le mérite Spécial sportif a été remis à Jean
Troillet, pour ses nombreux exploits. Il
compte à son actif dix sommets de plus de 8000
mètres dans la chaîne de l’Himalaya, tous vaincus en style alpin et sans l’apport d’oxygène. Il
était le premier homme à descendre la face nord
du toit du monde en snowboard. Il détient le
record de vitesse de l’ascension de l’Everest par
la face nord et de nombreux autres records.

De gauche à droite:
Jean Troillet
Dylan Pellouchoud
Marcel Theux
Alan Tissières
Devant:
Fabien Prétôt
Samuel Maillard
Manquent
sur la photo:
Candide Pralong
Pierre Darbellay
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L’administration communale a également récompensé par un prix d’encouragement trois jeunes en âge de
scolarité obligatoire: Abigaëlle
Métroz, Championne valaisanne de
slalom géant, Luc Sarrasin, Champion valaisan de tir au petit calibre et
Champion suisse de biathlon, Alwin
Thétaz, médaillé de bronze au Championnat Suisse de biathlon.

Mérites culturels
Enfin la commune a remis les mérites
culturels à deux musiciens dont les
palmarès les ont amenés à parcourir la
planète.
Yves Moulin
Depuis septembre 2006, il étudie au
centre National et International de
musique à St-Sauves d’Auvergne. Il se Yves Moulin et Christophe Fellay
qualifie pour la coupe de France qu’il
remporte en mai 2007. Celle-ci débouche sur une actuellement l’atelier «SON» de la Haute Ecole
participation à la finale de la coupe mondiale, à d’Art du Valais, où il est également chargé de
laquelle il concourt en août 2007 à Washington, recherche. Lauréat de plusieurs prix, il obtient en
et, ou il termine à la 7e place. Il est le premier 2000 une bourse pour un séjour d’une année
Suisse à concourir dans une telle compétition. au «Red House à NewYork». Créateur de musiPar la suite, il a aussi participé à plusieurs autres que contemporaine, il rayonne parmi les grands
finales internationales, en Allemagne, en Italie noms de la musique, ce qui l’a amené à collaboet en novembre 2007 au trophée mondial en rer avec de nombreux ensembles, musiciens et
chefs d’orchestre, de réputation internationale.
Russie où il décroche une brillante 3e place.
Christophe Fellay
Diplômé du Conservatoire de Montreux et de
la Société Suisse de Pédagogie, Christophe
Fellay se produit dans plusieurs villes d’Europe,
des Etats-Unis et d’Afrique du Sud. Il a eu le
privilège de fouler officiellement le sol du Montreux Jazz Festival. Ancien professeur de batterie jazz au Conservatoire de Montreux, il dirige
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Leurs titres ou leurs podiums leur ont valu de
nombreuses reconnaissances. L’administration
communale tient une nouvelle fois à leur adresser ses sincères félicitations.

Commissions
Jeunesse&Sports – Culture&Info

Réseau
agro-environnemental
Afin de conserver et d’encourager la richesse
naturelle des espèces, la Confédération alloue
des aides financières pour les surfaces de compensation d’une qualité biologique particulière et
pour la mise en réseau de ces surfaces. Chaque
agriculteur doit exploiter, au minimum 7% de sa
surface agricole utile (SAU), selon les critères de
surfaces de compensation écologique (SCE). La
SAU exploitée par les 52 agriculteurs que compte
la commune d’Orsières représente 994 ha. Les
SCE avoisinent à ce jour le 20% de la surface
exploitée sur le territoire de la commune.
Sur l’initiative du syndicat du remaniement parcellaire d’Orsières et du service de l’agriculture,
il a été proposé aux agriculteurs de mettre sur
pied un réseau écologique à partir de leurs SCE,
ceci dans une 32e étape du remaniement parcellaire.
Après une consultation de tous les agriculteurs
de la commune, encouragée par une adhésion
de principe de 34 exploitants, le syndicat a mandaté le bureau de travaux et d’études en environnement (BTEE) basé à Liddes, pour élaborer le
projet d’un réseau agro-environnemental. L’ana-
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lyse préliminaire a permis d’évaluer le potentiel
écologique et à définir les espèces cibles avec
des objectifs visés.
Le rapport du bureau BTEE prévoit d’optimaliser
l’exploitation et l’entretien des surfaces à haute
valeur biologique qui sont déjà existantes et
de compléter ces dernières par une répartition
judicieuse des SCE afin de garantir un réseau
biologique fonctionnel.
Actuellement, le projet se situe au niveau de
la concertation avec les agriculteurs avec pour
objectif de passer des contrats d’exploitation
pour une surface de 230 ha, ce qui représente
une augmentation des SCE de 40 ha sur l’ensemble du territoire de la commune d’Orsières.
La gestion future des SCE ne subira pas de
modification significative mise à part certaines surfaces où le projet de réseau souhaite
maintenir des bandes
herbeuses d’une surface
de 5-10% de la parcelle
concernée. Ces bandes
herbeuses auront un
impact sur l’évolution
visuelle du paysage mais
elles devront faire l’objet
d’un entretien (fauche)
bisannuel pour éviter les
risques d’embroussaillement.
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Le projet de réseau agro-environnemental avec
des objectifs floristiques et faunistiques doit
encore faire l’objet de l’approbation de la commission cantonale pour la qualité écologique
avant la mise en œuvre des mesures proposées.
Nous aurons l’occasion de faire part en détail de
certaines mesures avec des éléments concrets
lors d’une prochaine publication.
La mise en place d’un réseau agro-environnemental par les agriculteurs et soutenu par

l’administration communale d’Orsières, s’inscrit
dans l’intérêt général pour la conservation d’un
paysage traditionnel et la valorisation des produits du terroir.

Pascal Tornay
Service de l’agriculture
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Formations terminées
Ont été oubliés dans le numéro de janvier
ou ont terminé leur formation depuis lors:
Dany Tornay
CFC de monteur électricien

Nathalie Maillard
Économiste d’entreprise HES

Charlotte Piatti
Diplôme fleuriste
Centre professionnel Lullier / Genève

Pierre-Louis Abbet
Cours postgrade HES
en soins aigus 1 / soins d’urgence

Damien Richard
Diplôme de maturité
professionnelle technique
Thomas Ropraz
CFC de gestionnaire
de vente en électronique
de divertissement
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Coup de pouce

Brève apparition de Coup de Pouce Orsières,
dans ce 1er trimestre 2008, tout d’abord...

... pour vous souhaiter, à vous tous chers

habitants de la commune d’Orsières, avec un
peu de retard certes mais très sincèrement, des
vœux choisis pour cette nouvelle année qui est
déjà bien lancée mais qui, nous l’espérons, a
déjà réalisé et réalisera encore vos désirs les
plus secrets en joies et contentements divers.

... pour vous remercier, vous tous qui géné-

reusement, avez répondu à notre appel de
décembre 2006 ainsi qu’à vous qui continuellement, sans relâche, sans demande particulière,
sans sollicitation aucune, continuez à le faire en
effectuant un don qui, à n’en pas douter, devient
partie prenante dans l’amélioration de la situation d’une personne ou d’un couple, si ce n’est
dans son village, du moins dans sa commune.
Repensez à ce fameux 751973e flocon de neige
dans l’histoire de la mésange et de la colombe!

... pour remercier Jean-Paul, le co-fondateur

et principal initiateur de la mise sur pied de cet
organisme qui n’a jamais eu d’autre objectif que
de venir en aide aux personnes nécessiteuses
de notre commune. De par sa fonction et sa
connaissance des dossiers, son expérience, sa
discrétion et son contact chaleureux, il a beau-

coup œuvré dans les tunnels de la vie afin de
permettre, à ceux qui s’y étaient arrêtés, de revoir
la lumière. Merci Jean-Paul pour ton infatigable
dévouement. Coup de Pouce a l’assurance que
tu continueras à semer le bien autour de toi, en
privé cette fois, parce que tu as toujours été ainsi
et qu’il ne peut en être autrement.

Bonne et heureuse
retraite Jean-Paul.

... pour souhaiter enfin la bienvenue à Joa-

chim qui monte à son tour sur le tandem. Coup
de Pouce se réjouit de pouvoir travailler avec toi
car il ne se fait aucun doute sur ta personnalité
truffée de qualités. Il s’est bien rendu compte,
de par son expérience vécue jusqu’à ce jour,
que l’on peut franchir une montagne mais que,
très souvent, on bute sur un caillou. Avec toi,
l’objectif fixé voilà 10 ans maintenant, perdurera
encore et c’est très bien ainsi!
C’est pas à pas que l’on va plus loin…. Coup
de Pouce vous souhaite le meilleur à tous et à
chacun.

Pascal Lovey
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60e Festival des fanfares radicales
et socialistes d’Entremont

Inauguration des costumes

Aux habitants de la Commune,
Les 2, 3 et 4 mai 2008, la société de musique
«L’Echo d’Orny» aura le privilège d’organiser le
60e Festival des fanfares radicales et socialistes
de l’Entremont. A cette occasion, elle inaugurera
ses nouveaux uniformes.
Le week-end sera placé sous le signe de la
musique et de la bonne humeur.
Une soirée jazz et humoristique le vendredi avec
l’artiste français TEX.
Une soirée villageoise le samedi avec le Kiosque
à Musique et la Schlager Parade présentée par
Jean-Marc Richard.

Enfin le dimanche consacré au cortège et à la
présentation des nouveaux costumes de l’Echo
d’Orny. A cet effet, les routes de «Podemainge»
et du «Stade» seront partiellement fermées à la
circulation.
Le Comité d’Organisation et tous les musiciens
se réjouissent de vous rencontrer durant ces
festivités et comptent sur vous pour embellir vos
maisons et les rues du village.

Le comité d’organisation

Le comité d’organisation
De gauche à droite: Alexandrine Schers, Marcel Vernay, J.-Michel Droz, Anouck Chambovey-Pellaud
Devant: Antoine Tornay, Cédric Lattion
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Vendredi 2 mai 2008

Musique, Jazz & Humour
19h00
19h30
20h15
21h15
21h30
23h00

Réception sur la Place des Iddes – vin d’honneur et production de L’Echo d’Orny.
Concert de la fanfare Edelweiss.
Concert du Val Big Band - Fondue bourguignonne (sur réservation).
Animation par Jean-Louis Droz.
Spectacle humoristique «TEX in the city ».
Bal avec l’orchestre Magic Men.

Prix :

Soirée complète avec fondue: Fr. 80.00 - Soirée sans fondue: Fr. 35.00

Samedi 3 mai 2008

Les Coups de Cœur de l’Echo d’Orny
11h00
17h00

23h00

Kiosque à musique animé par Jean-Marc Richard.
Messe en l’honneur des défunts de la fanfare Echo d’Orny à l’église d’Orsières,
animée par le chœur mixte Saint-Nicolas.
Réception des sociétés sur la Place Centrale – vin d’honneur.
Cortège.
Grande Schlager Parade animée par : Yves Moulin, Les Zachéos, Les Bouetsedons,
Le Chœur des Ecoles, Antoine Flück et ses amis, L’Ensemble de cuivres Ambitus,
La Musique-Fanfare de Saignelégier, la Guggenmusik les Part’à Botson
et l’Echo des Ordons.
Bal avec l’orchestre Scotch.

Prix:

Soirée complète: Fr. 25.00

18h00
18h45
19h30

Dimanche 4 mai 2008

Journée Officielle
12h00
13h00
13h45
18h00

Réception des sociétés sur la Place Centrale.
Discours de réception, morceau d’ensemble – vin d’honneur.
Grand cortège avec la participation de 10 sociétés, groupes et chars.
Productions sous cantine.
Clôture de la manifestation.

Prix :

Cortège: Fr. 5.00

CARTE PERMANENTE POUR LES 3 JOURS AVEC FONDUE BOURGUIGNONNE: Fr. 100.00
Réservation auprès de la Banque Cantonale du Valais à Orsières
Tél. 027 / 783.12.28 ou par mail : antoinetornay@netplus.ch
Pour la fondue bourguignonne possibilité de réserver des tables de 10 personnes.
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C h a m p i o n n a tChampionnat
S u i s s e Suisse
O J OJ
Une organisation pensée
dans les moindres détails

Un visiteur inhabituel

Ils ont tout donné...
belle jeunesse!

Remise des prix,
garçons
Devant:
Les deux présidents
d’honneur:
Alain Davoli et
Luc Hubert
et le président du CO:
Pascal Hubert
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La Fouly, les 9 et 10 février

Un magnifique tracé
et un public présent
Aire de départ
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Bibliothèques municipale
et scolaire
Peu de livres changent une vie. Quand ils
la changent c’est pour toujours, des portes
s’ouvrent que l’on ne soupçonnait pas, on
entre et on ne reviendra plus en arrière.
Christian Bobin

ROMANS
Personne n’y échappera
Romain Sardou
24 corps sont découverts dans
un chantier, tués d’une balle
en plein cœur. La police est
aux aguets: aucun indice et
personne ne réclame les victimes. S’ensuit une impressionnante mise en scène par
le tueur pour amener les enquêteurs
à suspecter tout le monde.
Franz et Clara Philippe Labro
Après une peine de cœur Clara, jeune concertiste, vient se ressourcer chaque jour sur un
banc public. Sa rencontre avec Franz, collégien surdoué d’à peine 12 ans, lui permet de
se sentir mieux et une grande amitié se noue.
Séparés par la vie, ils se retrouveront dix ans
plus tard.
Et encore:
La tectonique des sentiments d’Erich- Emmanuel Schmitt; Princesse de Danielle Steel; Et
mon cœur transparent de Véronique Ovalde;
Dans le silence de l’aube de Françoise Bourdin
et une trilogie polière de Stieg Larsson «Millénium»
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DOCUMENTAIRES
35 plages de sophrologie
Thierry Loussouarn
Voici des séances de sophrologie conçues pour faire
naître des sensations et sentiments paisibles et positifs.
Ces ressources permettront
à chacun de trouver un
meilleur équilibre sur le plan
personnel et relationnel.
J’habite en bas de chez vous Brigitte
Brigitte, 42 ans, se retrouve malgré elle à la
rue. Elle a dû fuir. C’est le résumé de sa vie:
fuir pour échapper aux coups et aux menaces.
Elle sera SDF durant 2 ans, mais, grâce à son
mental de battante, elle s’en sortira.
Sacrées grands-mères
Christiane Collange
Grâce à leur nouvelle longévité
et à leur forme physique, les
grands-mères actuelles représentent une source de disponibilité, de présence, d’affection,
de transmission qui a changé
l’équilibre des familles.
Après une enquête, l’auteur dresse un portrait
lucide et tonique de cette génération prête à
beaucoup se décarcasser sans pour autant se
sacrifier.
Bonne lecture!
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Journée «invitation au voyages»

«Certains pensent qu’ils font un voyage,
en fait, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait.»
Nicolas Bouvier, L’usage du monde

La société se sédentarise, mais d’un autre côté,
on n’a jamais autant voyagé qu’aujourd’hui.
L’homme du XXIe siècle est fondamentalement
un voyageur. Et il y a des voyages de différentes
natures: les voyages de relaxation, les voyages
des tour operators qui organisent le plus d’activités possibles dans un temps minimum, les
voyages culturels et studieux, les voyages de
découverte du monde et de notre propre intériorité.
Jean Sarment disait même «qu’il y a de grands
voyages qu’on ne fait bien qu’en pantoufles».
Le voyage des livres, au gré d’une imagination
jamais apprivoisée, est de ceux-ci.
Le 17 mai prochain, les Jeunesses culturelles
(JCO) et la bibliothèque municipale et scolaire
d’Orsières vous proposent une journée consacrée aux liens entre voyages et littérature à l’aula
du centre scolaire.
À cette occasion, vous pourrez découvrir en
avant-première
le nouveau filmdocumentaire de
Gaël Métroz,
parti sur les traces
de l’écrivain genevois Nicolas Bouvier. Ce dernier
avait
effectué
entre 1953 et 1954
un voyage épique
et atypique de la

Yougoslavie à l’Afghanistan en Fiat Topolino.
Julien Pouget signe la bande son de ce film
original.
D’autre part, Pierre Filliez, comédien professionnel bagnard, s’est lancé comme défi
de divertir les jeunes et moins jeunes avec un
spectacle de marionnettes mettant en scène des
textes de Jacques Prévert.
La journée sera aussi l’occasion de découvrir
des expositions de photos de Florentin
Coppey offrant un autre regard sur le monde
du voyage et de se restaurer avec des saveurs
«exotiques».
La bibliothèque communale vous proposera
des livres permettant de voyager à travers les
époques, dans d’autres contrées et peut-être
de trouver le territoire le mieux caché, celui qu’il
convient de cultiver: son jardin secret.
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Importance
du tourisme
«Mais qu’est-ce qu’il est lent suici !» «Y peut
pas rester chez lui !» Telles sont des phrases
que tous les jours nous prononçons ou entendons à l’encontre de nos clients étrangers (je
parle aussi des personnes n’habitant pas le
Valais, voire la Vallée).
Maugréés à l’intérieur de notre voiture, ces
mots ne portent pas à conséquence, mais
criés à l’extérieur et accompagnés de coups
de klaxon, ils donnent une bien triste image de
notre hospitalité et sont contre-productifs pour
notre économie.
En effet, le tourisme fait partie de notre vie
et de notre économie. Nous avons la chance
d’avoir une ressource d’exportation (vu que le
consommateur est étranger au pays) à l’intérieur de nos frontières. Nous avons l’opportunité de pouvoir vivre de notre capital Nature,
de nouer des contacts avec des personnes de
tous horizons et de toutes langues et de pouvoir bénéficier à tous les niveaux des retombées économiques du tourisme.
Il faut savoir, qu’en Valais, une personne sur
trois bénéficie des retombées du tourisme,
directement ou indirectement. Prenons comme
exemple, un menuisier, il travaille dans une
entreprise de la région. Son chiffre d’affaires se fait en partie grâce aux résidences en
construction dans nos stations. L’impact du
tourisme est fort pour lui. De plus, chacune
des prestations qui lui sont liées (boucher,
alimentation, sport) dépendent directement de
ce secteur, ce qui pour des villages de montagne est très important.
Photo Alphonse Darbellay

Le frère de ce menuisier travaille à Orsières, il construit pour
les personnes de la
région, qui grâce à
ce que dépense son
frère dans les commerces peuvent vivre
dans cette commune
et y faire travailler les
artisans locaux. Cette
personne aussi vit
du tourisme, mais de
façon indirecte, voire
induite.
Il est donc primordial
de se rendre compte de l’importance qu’a le tourisme dans notre économie, et encore plus dans
les communes de montagne. Il est remarquable
de voir la différence entre un village ayant une
activité touristique et un autre sans activité.
Le deuxième a tendance à se transformer en
cité-dortoir et n’offre plus ou peu de possibilité
de vie sociale.
En résumé, rappelons-nous d’une chose: les
bonnes conditions que nous avons actuellement
(infrastructures sportives, économie, vie locale,
etc) dépendent énormément du tourisme et de
ces chères personnes qui les week-ends nous
embêtent sur les routes!
N.B. Pour les personnes intéressées, il existe
diverses études disponibles à l’Ecole suisse du
tourisme concernant ces problématiques.

Répartition de la clientèle:
Sur le tableau ci-dessous, vous trouverez la
répartition de nos clients (Ne sont pas comprises
les nationalités des campeurs). Nous pouvons
remarquer que la majorité de notre clientèle vient
de Suisse (près des 2/3). Ensuite de France,
dont nous sommes la 6e destination réceptrice
au niveau de l’hôtellerie. Suivent nos clients du
BeNeLux avec une part de marché importante,
mais les Anglais sont de plus en plus nombreux
et les Allemands se stabilisent.

Vivian Mottet,
directeur du Pays du St-Bernard
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Ramassage de papier
C’est devenu presque une tradition! 3 fois par
an, les élèves des écoles primaires (3 à 6P)
aidés par les enseignants et le personnel communal, procèdent au ramassage du papier.
Cette action, soutenue par les autorités communales, a un but éducatif de sensibilisation
à la problématique des déchets. De plus, l’argent récolté lors de ces ramassages alimente
la caisse de classe et favorise la réalisation
d’activités culturelles ou sportives.
Dès le début 2008, le ramassage du papier a
été réorganisé. Pour des raisons de transport,
le ramassage dans les villages de Commeire
et du Bioley a été abandonné.
Voici la liste des lieux de ramassage
Côte de Reppe
Reppe, La Rosière, Chez-les-Giroud,
Chez-les-Addy, Maligue (bordure de route).
Val Ferret
Praz-de-Fort, Issert, Somlaproz.
Côte de Chez-les-reuse
Champex, Chez-les-Reuse, Prassurny,
Verlonnaz, Soulalex.
Orsières
Le ramassage s’effectuera de la
même manière que précédemment.
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Date des prochains ramassages :
Lundi 31 mars: villages
Mardi 1 avril: Orsières
Nous vous remercions de bien vouloir prendre
note de ces informations et nous vous serions
reconnaissants de
- ne mettre de papier ni dans des sacs en
plastique ni dans les paquets de lessive.
- ficeler solidement les paquets.
- penser au poids des paquets! Ceux-ci sont
manipulés par des enfants d’une dizaine
d’années. Ils ne doivent par conséquent pas
être trop lourds.
Le jour du ramassage, de 16h30 à 18h00, on
peut apporter les papiers soi-même directement à la décharge du Churez ouverte uniquement pour cette possibilité. Un enseignant y
est présent.
Merci pour votre collaboration et votre intérêt

Les enseignants de la Proz

Devenez

les Amis de Sempervivum

Si vous partagez nos valeurs et que vous vous
sentez concernés par notre projet, aidez-nous à
réaliser nos objectifs en adhérant aux «Amis de
Sempervivum».
Ainsi;
- vous manifesterez votre soutien à l’exposition
annuelle de sculptures et autres animations
culturelles dans l’espace du jardin
- vous contribuerez au rayonnement de l’événement en Suisse et à l’étranger
- vous bénéficierez des avantages suivants:
• Invitation au vernissage
• Visite guidée de l’exposition en compagnie
de l’artiste, apéritif garni
• Invitations aux animations culturelles
du jardin.

ches créatrices. Ces expositions ont rencontré
un succès populaire réjouissant, en constante
progression, avec près de 6500 visiteurs l’année
dernière.
Encouragés par cette curiosité fidèle du public,
et par un soutien toujours plus large dans les
milieux artistiques, nous sommes convaincus
que cette aventure mérite d’être poursuivie et
même développée.
Pour cet été 2008, nous avons l’immense honneur de présenter un artiste au talent reconnu
bien au-delà des frontières de la Suisse romande,
Gaspard Delachaux sculpteur.

Le Projet
Depuis plusieurs années, le jardin Flore-Alpe,
la commune d’Orsières et l’association touristique Pays du Saint-Bernard unissent leurs forces
pour offrir un programme d’activités durant l’été.
Dans ce cadre, et pour la cinquième année
consécutive, ils organisent une exposition de
sculptures dans l’enceinte du jardin alpin de
Champex-Lac.
Avec cet événement culturel de qualité, l’objectif est d’inviter un grand nombre de personnes
à venir découvrir cette région, ce qui contribue
fortement à la promotion de son tourisme et à la
mise en valeur de ses nombreux atouts.
Tour à tour, Josette Taramarcaz en 2004, Faro
(Edouard Faronato) en 2005, André Raboud en
2006 et Olivier Estoppey en 2007 ont investi ce
cadre idyllique pour faire découvrir leurs démar-
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Bulletin de souscription

2008

Monsieur o

Madame o

Mademoiselle o 		

Nom:
Prénom:
Adresse:
Code postal, Ville, Pays:
Téléphone:
E-mail:
Date:

Signature:

Je souhaite devenir membre de l’association des Amis de sempervivum en qualité de:
o

Individuel 		

CHF 120.-

o

Couple		

CHF 200.-

o

Bienfaiteur	Libre

Veuillez retourner le bulletin de souscription à:

Pour tous renseignements: Tél. 027 782 62 63 / 027 783 17 08
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Amis de Sempervivum
Case postale
1937 Orsières

Carna 08

La bise est retombée...

Froid de canard sur notre bonne cité orsérienne
pour ce 2e Carnaval organisé en commun par
les fanfares, la guggen et un comité plus motivé
que jamais. Mais cela n’a pas empêché petits et
grands de s’amuser au son des guggens et de
l’Orchestre Cyrille Berrard.
Le vent de folie carnavalesque est passé. Seuls
les souvenirs restent (et quelques confettis de ci,
de là). Le Comité du Carna08 vous adresse ses
plus sincères remerciements à vous toutes et
tous, habitants d’Orsières ou d’ailleurs, qui avez
participé à cette édition 2008.

Merci également au nombreux public qui s’est
déplacé malgré la bise pour applaudir et rire au
passage du Grand Cortège.
Carnaval est une fête populaire qui doit le rester!
Rendez-vous en 2009 pour une nouvelle édition
qui s’annonce déjà haute en couleur…

Le comité du Carna08

Photo Olivier Glanson
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Madagascar

un projet pour des sourires

Depuis quelque temps l’envie d’aider sur place
des enfants défavorisés de Madagascar nous
trottait dans la tête. La question était de savoir
comment récolter des fonds, d’une façon originale, tout en sensibilisant les gens. Alors pourquoi ne pas participer à la plus prestigieuse
course de montagne qu’est Sierre-Zinal et de
se faire parrainer pour l’occasion. Nous avons
été surpris et très touchés par les encouragements et l’intérêt que nous ont témoignés les
gens pour notre projet. Ils se sont montrés très
généreux. Nous avons pu ainsi récolter de l’argent, des habits pour des enfants et des équipements de sport. Sur place nous avons eu la
chance de pouvoir collaborer avec les sœurs de
St-Maurice qui nous ont permis d’orienter notre
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aide aux gens qui en ont vraiment besoin. Grâce
à l’argent récolté nous avons pu: financer des
opérations pour des enfants, acheter du matériel scolaire, acheter du matériel médical pour
le dispensaire, acheter du lait enrichi pour des
nouveau-nés dénutris, payer des frais d’écolage
et bien d’autres choses encore. Ce qu’il faut
savoir c’est que notre projet continue. Nous gardons contact avec les sœurs de St-Maurice pour
financer de futures opérations pour des enfants
défavorisés.
Régulièrement elles nous envoient des nouvelles
de Madagascar. Ce qui nous permet d’avoir un
suivi des opérations que nous avons pu financer
sur place. Dans la majorité des cas, les interventions chirurgicales se passent bien et améliorent

la vie de ces enfants ainsi que celle de leurs
parents, qui voyaient leurs enfants souffrir sans
pouvoir rien y faire, faute de moyens.
Dernièrement, nous avons appris que deux
jeunes enfants que nous avons suivis sont décédés, l’un souffrait de malnutrition et l’autre d’une
hernie. Nous voilà plongés dans la dure réalité
malgache, ce qui nous motive à continuer notre
démarche, pour venir en aide à ces jeunes
enfants défavorisés. Si vous voulez apporter une
aide financière à notre projet, une nouvelle collecte aura lieu en août prochain à l’occasion de
Sierre-Zinal 2008.

Vous pouvez nous contacter au 078/717.33.63 et
on répondra volontiers à toutes vos questions.
Pour en savoir plus sur notre projet vous pouvez
visiter notre blog à l’adresse suivante:
http://madagascar07.ultim-blog.com
D’avance un tout grand merci

Grégory Voutaz
et Aline Berguerand

Plan de scolarité 2008-2009
Début de l’année scolaire
Congé hebdomadaire
Fin de l’année scolaire

Jeudi 21 août 2008 le matin
Mercredi après-midi et samedi entier
Vendredi 26 juin 2009 le soir

VACANCES ET CONGéS ANNUELS

				
AUTOMNE - TOUSSAINT du mercredi 22.10.2008 à midi

au lundi

03.11.2008 le matin

IMMACULéE
NOëL
CARNAVAL
PÂQUES
ASCENSION
PENTECÔTE
FÊTE-DIEU

au mardi
au jeudi
au lundi
au lundi
au lundi
au mardi
au vendredi

09.12.2008 le matin
08.01.2009 le matin
02.03.2009 le matin
20.04.2009 le matin
25.05.2009 le matin
02.06.2009 le matin
12.06.2009 le matin

du vendredi 05.12.2008 le soir
du mardi 23.12.2008 le soir
du vendredi 20.02.2009 le soir
du mardi 07.04.2009 le soir
du mercredi 20.05.2009 à midi
du vendredi 29.05.2009 le soir
du mercredi 10.06.2009 à midi

Plan de la région
L’administration communale a
passé un contrat avec la société
media swiss AG afin de produire
des plans du territoire communal.
Cette maison, fondée en 1984,
s’est spécialisée entre autre
dans l’édition de cartes détaillées
recensant les offres touristiques,
les entreprises ou encore les restaurants des zones concernées.
Ce partenariat permettra au
Pays du Saint-Bernard et à la
Commune de disposer d’un outil
de promotion simple et efficace, distribuable
à tous nos visiteurs, mais également utiles
pour les habitants de la région.
Durant les prochaines semaines, l’entreprise
media swiss AG démarchera les personnes
susceptibles d’être intéressées par l’achat
d’un espace publicitaire sur ces cartes. L’administration communale certifie que le projet
est officiel et que media swiss AG est une
maison digne de confiance.
Par contre, l’administration communale vous
met en garde contre une arnaque initiée
par swiss media s.à r. l., maison basée en
Belgique, qui joue de son nom pour induire
les annonceurs en erreur. Si cette entreprise vous contacte, n’entrez surtout pas en
matière et dénoncez le cas à la police cantonale, section financière au 027 326 56 56.

L’administration communale
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Clin d’œilPromotion civique 1989,

7 décembre 07
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Edité par la commune d’Orsières
Réalisé par designcopy services
Retrouvez l’Orsières Info sur le site internet: www.orsieres.ch

Mai
Jeudi
Du
Sam/Dim
Dimanche
Samedi
Jeudi
Samedi

01
02 au 04
10 /11
11
17
22
24

Ascension: 1re communion
Fanfare Echo d’Orny: Festival d’Entremont FFRSE
Fraternité du Mai : Bal - Erection du Mai
Pentecôte
JCO: Invitation au voyage, film de Gaël Métroz
Fête Dieu
Fanfare Edelweiss: Soirée bal – concert.

Vendredi
Samedi
Samedi

06
14
21

Fanfare Edelweiss: concert ou bal.
Critérium VTT
Champex-Lac: concert à la piscine.

12/13
18 au 20
23 au 27
27
26/27
31

La Fouly: Festival valaisan de Cors des Alpes
FC Orsières: Tournoi populaire
Européades du folklore
Champex-Lac: Marché artisanal
Champex-Lac: marche populaire
Praz-de-Fort: Fête Champêtre

Vendredi 01
Samedi
09
Vendredi 15
Du
18 au 23
Dimanche 24
		
Les
29/30/31

Orsières: Fête nationale – Marché
Bal du progrès
Champex-Lac: tournoi de pétanque.
Tennis club Orsières: Tournoi populaire
Tennis club Orsières: 25e anniversaire,
inauguration de la buvette
Ultra Trail international du Tour du Mont-Blanc

Juillet
Sam/Dim
Du
Du
Dimanche
Sam/Dim
Jeudi

Août

Photo 1 re page: A. Darbellay - La Rosière, maison du Bienheureux

Juin

