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Extraits des procès-verbaux du Conseil
municipal du 25 février au 20 mai 2015

un prix solidaire dont le mode de calcul devra
encore faire l’objet de négociations.

Reprise du courant photovoltaïque produit
par des privés

Achat de défibrillateurs

En séance du 11 février 2015, le Conseil municipal a décidé de fixer le prix de reprise du courant
à la moyenne entre le prix de vente des heures
pleines et des heures creuses, soit à 10.45 cts le
kW/h pour 2015.

Achat d’un nouveau véhicule pour les travaux
publics
En séance du 25 mars, le Conseil municipal a
décidé d’acheter un nouveau véhicule utilitaire
de la marque Meili. Il remplacera l’actuel qui
affiche 4500 heures au compteur et servira au
déneigement ainsi qu’au sulfatage, traitement
contre les mouches et arrosage durant la bonne
saison.

Stratégie cantonale sur la force hydraulique
En séance du 8 avril, le Conseil municipal a
arrêté sa position en la matière. Il a notamment
accepté le principe d’une participation de la communauté valaisanne dans les aménagements à

En séance du 22 avril, le Conseil a décidé d’équiper la Côte de Reppaz et Praz-de-Fort d’un défibrillateur. Ces appareils seront prévus dans le
budget 2016 de la commission de sécurité.

Réfection de l’alpage de La Fouly
En séance du 6 mai, le Conseil a préavisé favorablement les plans de réfection du logement et
d’assainissement des locaux de l’alpage de la
Fouly. S’agissant d’un dossier agricole, la procédure est pilotée par l’office cantonal des améliorations structurelles.

Ludothèque d’Orsières
En séance du 20 mai, le Conseil municipal a
décidé de nommer Mmes Danielle Pignat et
Laurence Cotture en qualité de responsable et
d’auxiliaire de la ludothèque d’Orsières, à 10 %
chacune, dès la rentrée 2015-2016. Gérée en
parallèle à la bibliothèque, la structure restera
dans ses locaux actuels de La Proz.

Retrouvez les extraits détaillés des séances du Conseil sur le site de la Commune
www.orsieres.ch rubrique espace citoyen/avis communaux, ainsi que des informations
complémentaires sur notre page facebook www.facebook.com/orsieres

Pour la deuxième année, la place centrale de
notre bourg s’animera le jeudi 27 août 2015. A
8 h15, 1200 trailers de 70 nations différentes s’élanceront sur le parcours
de l’OCC.
Un comité de bénévoles assurera
la logistique à la salle Edelweiss, la
veille déjà pour la distribution des
dossards et le contrôle de l’équipement individuel.
L’aire de départ, aménagée, offrira
aux athlètes un espace idéal
pour l’échauffement et la mise en
condition. Les écoles, ainsi que la
population, sont invitées à s’exprimer tout au long du parcours
suisse, afin d’encourager ces
vaillants coureuses et coureurs.
En réservant un accueil convivial à cette cohorte internationale, nous transmettrons, de
par le monde, une image positive de notre commune et de
ses habitants.
Venez nombreux entre la
place centrale et le lac de
Champex ce jeudi d’août !
Délégué UTMB
Meinrad Coppey

Couverture : © Emile Gos, Médiathèque Valais - Martigny
Germain Darbellay avec son chien Féro. Photo probablement prise en 1940.
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La météo n’était pas vraiment clémente ce
vendredi 8 mai. Pourtant les élèves de la 1re
enfantine à la 6e primaire ont participé en
nombre, dans le cadre de La Suisse bouge, à la
Course à travers le Vieux-Bourg.
Après un spectacle de circonstance par le clown
Gabidou et un échauffement au rythme de la
Zumba emmené par Madame Roxanne Moulin,
ils ont parcouru entre 400 m et 1,2 km.
Plusieurs sportifs de la commune, ayant répondu
favorablement à notre invitation et habitués des
compétitions, se sont quant à eux mesurés sur
un parcours de 1,6 km.
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L’après course a été ponctuée par la
proclamation des résultats et la remise des
mérites sportifs 2014 de notre commune ; les
jeunes ont pu poursuivre la soirée en participant
à une démonstration de Zumba Kids.
Un grand Merci à tous et à toutes pour votre
participation active à cette soirée.


Sylvie Rausis

Mérites 2015 :
Emmanuel Lattion - Murielle Voutaz Delphine Darbellay - Cyrille Hubert - Kilian RichardLudovic Lattion
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La Via Francigena

se développe !

Grâce au soutien du Conseil de Gestion de la
Paroisse, de la Commune et du Pays du StBernard, notre village peut dorénavant proposer
aux pèlerins de passage le « gîte d’étape StBernard » situé à côté de la cure, un lieu sobre
et simple mais parfaitement adapté au nombre
croissant de personnes en marche vers Rome.
Ce refuge a été équipé et remis à jour sous la
responsabilité de Pierre Lattion, membre du
Conseil de Gestion qui a suivi et réalisé les travaux nécessaires. D’une capacité de 8 places,
il est équipé d’une douche-WC et d’une petite
cuisinette avec salle à manger. Les pèlerins
peuvent y loger une nuit sans réserver, le tout
pour la modique somme de 15.- qui doivent servir
à couvrir les différents frais d’entretien des lieux.

Le 11 avril dernier, « Les Compagnons » ont
organisé leur traditionnel « Samedi de Quasimodo » servant à inspecter l’état du sentier entre
St-Maurice et le Col du Grand-St-Bernard. C’est
dans ce cadre que le gîte d’étape St-Bernard
a pu être inauguré par le Prévôt Jean-Michel
Girard après que le sceptre d’inspection ait été
transmis par la commune de Sembrancher au
Président d’Orsières Jean-François Thétaz, au
lieu dit « Pouta Revenne » à la frontière communale.
La mise à disposition de ce nouveau gîte s’inscrit parfaitement dans le plan d’action élaboré
par l’Association Européenne de la Via Francigena (AEVF) qui souhaite pouvoir proposer un
chemin sécurisé et des lieux d’hébergement

adaptés, le tout grâce au soutien des collectivités locales. C’est d’ailleurs en ces termes que
Massimo Tedeschi, Président de l’AEVF a salué
l’ouverture de ce gîte.
Lorsque vous croiserez durant la belle saison
ces pèlerins de passage, n’hésitez pas à les diriger vers ce gîte et à les accueillir au mieux dans
notre village !
Au Pays du St-Bernard
Gaëtan Tornay, directeur

Entre Monts et Yoga
Nous explorerons le corps physique et énergétique, à travers la pratique des ãsanas
(postures), du prãn.ãyãma (souffle) et de
dhyãna (méditation).
COURS HEBDOMADAIRES
A la salle de l’école de PRAZ-DE-FORT
Les JEUDIS, du 1er octobre 2015
au 23 juin 2016 !
Nouveaux horaires :
17 h - 18 h 30
19 h - 20 h 30
Abonnement par trimestre : chf 18.-/séance
Séances « à la carte » : chf 21.-/séance
Merci d’emmener une couverture et des
vêtements confortables.
Premier cours offert !
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APRèS-MIDI RANDONNÉE ET YOGA
29 août et 12 septembre 2015, chf 40.ATELIERS DU SAMEDI MATIN
17 octobre et 21 novembre 2015, chf 40.Plus de précisions sur le site internet
entremontsetyoga.blogspot.ch
Pour informations et inscriptions :
Sonia Tissières - 079 484 76 86
sonia_tissieres@hotmail.com
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UAPE

Unité d’accueil pour écoliers

Depuis la RPT2 (Répartition des tâches entre la
Confédération, les cantons et les communes), le
canton du Valais a redistribué certaines compétences dans ses différents départements. Ceci
a été le cas des cantines scolaires. De ce fait,
cette responsabilité est passée aux mains du
Service Cantonal de la Jeunesse et c’est ce
service qui donne aujourd’hui les autorisations
nécessaires aux communes pour l’accueil des
enfants en âge de scolarité sur le temps de midi.
Pour notre commune, l’incidence majeure est
que l’organisation des repas de midi, mise en
place depuis de nombreuses années, doit se
soumettre à de nouvelles normes : celles des
UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers).
Profitant de cette obligation, la commune d’Orsières désire améliorer la prise en charge de ses
écoliers et élargir le temps d’accueil à d’autres
plages-horaires dans la semaine. C’est ainsi
que pour la rentrée prochaine, une UAPE pourra
accueillir les élèves de la 2H à la 8H selon cet
horaire :
Lundi
11h25-13h20 / 16h10-18h00
Mardi
11h25-13h20 / 16h10-18h00
Jeudi
11h25-13h20 / 16h10-18h00
Vendredi 11h25-13h20 / 16h10-18h00
Sa mission est :
• d’accueillir les écoliers dans un lieu de vie
adapté à leurs besoins (Aula du centre scolaire de La Proz), en dehors des heures scolaires.
• de veiller à leur santé, à leur sécurité et leur
bien-être.
• d’assurer leur bon développement, en collaboration avec les parents.
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• d’offrir des repas sains, équilibrés et adaptés à
l’âge des enfants.
• de donner aux enfants la possibilité d’effectuer
leurs tâches scolaires.
Les repas seront pris à la cantine du CO et l’encadrement sera assuré par du personnel qualifié, sous la responsabilité de la direction d’école
de l’école primaire.

Sondage crèche – UAPE
En parallèle à la mise en place de cette première
UAPE, nous étudions la création d’une structure
de plus grande envergure incluant une crèche,
un jardin d’enfant et une UAPE. Voici les définitions de différentes structures d’accueil pour
enfants :
• Une crèche est une structure qui accueille les
enfants âgés de 18 mois à 6 ans sur des journées ou des demi-journées, repas compris.
• Un jardin d’enfant est une structure qui a pour
but de favoriser la socialisation et de stimuler
certains apprentissages. L’âge des enfants
accueillis se situe entre 3 et 6 ans. Le temps
d’ouverture peut être restreint (quelques
heures sur le matin et/ou l’après-midi).
• Une Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE) : est
une structure qui accueille les enfants en âge
scolaire jusqu’à 12 ans en dehors des heures
d’école (avant et après les cours et durant les
repas de midi).
La première étape consiste à évaluer les besoins
des familles de la commune en structure d’accueil pour enfants. Pour faire cela nous avons la
chance de travailler avec Mlle Lucie Abelenda,
qui réalise son Travail de Bachelor (mémoire)
à la Haute Ecole de Travail Social à Sierre. Un

questionnaire a été envoyé à tous les parents
concernés et doit nous permettre d’identifier les
besoins et de dimensionner les différents types
de structures nécessaires.

Président de Commission Scolaire
Didier Jacquemettaz

Remerciements à nos prêtres
Le Saint Curé d’Ars disait : « Un bon pasteur, un
pasteur selon le cœur de Jésus, c’est là le plus
grand trésor que le Bon Dieu puisse accorder à
une paroisse, et un des plus précieux don de la
miséricorde divine. »
Klaus et Jean-Michel, vous avez été de bons
pasteurs. Vous avez su conquérir le cœur des
paroissiens du secteur.
Facile d’accès, chaleureux, fraternel, Klaus tu
as beaucoup de qualités et tu sais aller à la rencontre des gens avec beaucoup de simplicité.
Les membres du conseil de communauté
ont pu aussi apprécier ton sens de l’amitié et
de l’humour, tes enseignements lors de nos
retraites, et tes longues parfois très longues
histoires...
Nous aurons tous beaucoup de plaisir à te rencontrer au détour d’une rue de Martigny. Klaus,
nous voulons te
remercier pour le
dévouement dont
tu as fait preuve
tout au long de ces
années passées
dans nos paroisses,
notamment lors des
pèlerinages du sec-

teur pensés et organisés par tes soins. Pour
ceux qui y ont participé, cela reste une belle
aventure humaine et spirituelle.
Merci à toi Jean-Michel pour ta patience lors
de nos interminables réunions du cocom. Merci
pour ta parole sage qui a toujours su nous
guider, et nous montrer un peu plus le visage
du Christ. Jean-Michel tu nous impressionnes
par ta capacité à faire tien le voeu de pauvreté,
même si parfois il faut bien l’avouer nous avons
un peu peur dans ta petite voiture rouge, quand
tu fonces à toute allure entre Bourg-SaintPierre et Orsières. Ta joie est un cadeau continuel pour nous, ton humilité une invitation au
partage et à la rencontre. Merci aussi d’avoir
toujours su être mobilisateur et fédérateur.
Klaus et Jean-Michel aujourd’hui nous voulons
vous souhaiter, de la part de toute la communauté, beaucoup
de joie et une
bonne continuation
dans votre nouvelle
paroisse et vos
nouvelles fonctions.
Pierre-Louis
Abbet

Fête des jubilaires

21 mai 2015

Tiré des registres paroissiaux d’Orsières :
1920 : 67 baptêmes, 30 bébés garçons et 37
bébés filles.
1925 : 42 baptêmes, 21 garçons, 21 filles.
1930 : 41 baptêmes, les fillettes gagnent d’une
unité...
Chacun peut faire dire aux statistiques ce qu’il
souhaite entendre !
Ce jeudi 21 mai, à la Pizzeria du Gd-St-Bernard,
l’administration communale a convié comme
de coutume les personnes de 85 et 90 ans et
y a ajouté les deux
dames qui ont
atteint le bel âge de
95 ans. Seule Mme
Marthe Mottiez a
pu être présente,
œil vif et réplique
savoureuse.
Chez les nonagénaires, MM. André Cavé, Marcelin Thétaz et Auguste Vernay ont côtoyé
leurs contemporaines Mmes Albina Favre,
Emma Gabioud, Irène Joris, Agnès Sarrasin
et Clémentine Tissières.

Etaient présents de la classe 1930, Mmes Laurence Abbet, Marie-Louise Cavé, Marie Droz,
Edwige Farquet et Céline Richard, accompa-
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gnées de MM. Claude Paulin et Dimitri Wiasemsky.

Lors de cette rencontre agrémentée de joyeux
airs d’accordéon et de l’excellent repas de Lili, les
convives ont manifesté
beaucoup
d’attention
à l’évocation des faits
importants des années
1920-25 et 30 par Mme
Sylvie Rausis. Ils ont
laissé s’exprimer leur
émotion lorsque le président a dit son admiration pour les aînés, sa
fierté face à leur chemin de vie et a présenté les
remerciements de toute la communauté... Et combien d’yeux ont brillé à la réception du bouquet de
fleurs, de la bonne bouteille et... de l’enveloppe !
Belle fête que celle des jubilaires qui célèbre la
joie des retrouvailles, le partage des souvenirs,
le mélange des générations et la reconnaissance
aux anciens. Entonné par Jean-Marie Abbet et
chanté par tous avant de se séparer « Là-haut sur
la montagne... » a rappelé que le nouveau chalet
est bien là parce que l’ancien avait existé et ne
pouvait être oublié !

Elisabeth Darbellay-Gabioud

11

Il était cocher,

mais pas sur la route de Champex

Du temps, il m’en a fallu pour retracer ce
destin fort particulier, du temps mais encore
de la patience, des intuitions et surtout de la
chance ! Comme une araignée tisse sa toile, j’ai
reconstruit bribe après bribe le chemin du jeune
Maurice Nicolas Murisier de Praz-de-Fort parti
gagner sa vie à Paris. Cette histoire, qui peut
toujours et encore être complétée, je l’écris au
présent même s’il est nécessaire de remonter le
temps pour mieux l’appréhender.
En apéritif, je vous invite à faire connaissance
d’un Jean Nicolas Murisier qui, comme trois de
ses homonymes, est né au début du 18e siècle.
Jean Nicolas épouse le 10 novembre 1751 Anne
Christine Borgey (Bourgeois)
et s’installe à Commeire, village natal de son épouse. Cinq
enfants naissent en 1755, 57,
59, 61 et 1763. Cette annéelà, la maman décède en
couches...
Un an plus tard, en 1764, Jean
Nicolas épouse en secondes
noces une autre fille de Commeire, Anne Lucie Addy (17341803) qui, elle, donnera vie à
six enfants. Seul le dernier qui
se prénomme Jean Nicolas comme son père va
transmettre le nom Murisier.
Né le 1er février 1775 à Commeire, Jean Nicolas
est domicilié à Praz-de-Fort lorsqu’il épouse le
14 février 1798 Marguerite Biselx de Somlaproz
(1777-1847). C’est donc là, dans le plus haut
village du Val Ferret, que vont naître les neuf
enfants du couple, quatre filles et cinq garçons.
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Joseph Julien Murisier, huitième membre de la
fratrie, né le 29 décembre 1814, épouse le 1er
janvier 1843 Marie Patience Gabioud (18181889). Deux jours plus tard, deux petites filles
s’ouvrent à la vie… mais pour quelques heures
seulement. La même année, le jour de Noël,
Marie Lucie vient illuminer le foyer et six ans plus
tard, le 19 janvier 1849, Maurice Nicolas Murisier voit le jour. Il n’a que 10 ans lorsque décède
son père, le 1er septembre 1859.
Pour gagner sa vie, le jeune Maurice, à l’instar
de bien d’autres gens du pays, quitte un jour son
village, s’en va sur les routes de France jusqu’à
Paris où il devient cocher, cocher de fiacre dans
la ville des Lumières.

Il y rencontre et épouse une jeune Savoisienne
de Villaz près d’Annecy, Marie Françoise Martinod.
Le 10 février 1874, Julien Joseph Murisier voit
le jour à Paris, dans le 14e arrondissement. Un
petit Maurice Nicolas agrandit la famille le 14
avril 1878. Hélas, la santé de la maman est
défaillante. Le père, qui n’a point de famille sur

place, confie en 1881 son fils aîné aux bons
soins de sa sœur Marie Lucie, alors servante de
cure dans la paroisse de Lens, et son cadet à la
famille Martinod en Haute-Savoie.

Mais Marie Françoise ne se remet pas et elle
s’éteint à Valenton dans le Val de Marne, le 30
janvier 1883… Maurice unit alors sa destinée à
Louise Gauthier, pas pour longtemps : il décède
le 25 octobre 1885 à Paris.
Et les enfants ? Julien, onze ans, reste avec
sa tante célibataire à Lens en Valais central,
et Maurice, sept ans, grandit chez son oncle
Claude Martinod à Villaz en Haute-Savoie.

Et chacun des deux frères vit sa vie dans l’ignorance ou l’oubli total de l’existence de l’autre.

Parcours croisés de Julien et Maurice…
Julien fréquente l’école de Lens, au moins
jusqu’en 1886, puis épouse à Fully, le 4 mars
1901, Hortense Bruchez, baptisée Gay du nom
de sa mère (1881-1965).
Le couple s’établit à Genève où Hélène Pauline,
leur unique enfant, naît le 5 octobre 1903.
Lorsque la première guerre mondiale éclate,
Julien, né sur sol français, est appelé sous les
drapeaux. Il refuse de servir et les autorités
françaises le déclarent « déserteur ». Aux dires
de sa fille, jamais sa vie durant, Julien ne franchira plus la frontière du pays qui l’a vu naître.
Maurice, lui, après une enfance et une jeunesse
en terre française, est employé de tramway
à Genève et domicilié à Plainpalais lorsqu’il
épouse le 20 décembre 1902 à Charvonnex,
près d’Annecy, Alphonsine Louise Romand, jeune
fille du lieu. Le couple s’installe à Genève où
Maurice fonde une compagnie de taxis.
Louise Germaine, fille aînée de Maurice et
d’Alphonsine, cousine d’Hélène, la suit de
quelques jours, en naissant le 18 octobre 1903
dans la même ville, à quelques rues d’écart. Elle
ne sera pas enfant unique car un petit Alexis
Marius complète la famille le 20 octobre 1904.
Les deux frères ne se sont pas croisés ? Les
cousins ne se sont pas rencontrés ?
Il a fallu que Michel Murisier de Genève
(15.5.1934), fils unique de Marius, me contacte
par téléphone pour des renseignements, et que
son cousin Bernard Dell’Acqua (22.12.1940),
le cinquième des sept enfants de Louise, se
déplace quelques années plus tard jusqu’à
Orsières avec de multiples documents de
famille et autant de questions, pour que le mys-
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Il était cocher...

tère de ce rameau des Murisier se dévoile enfin.
Les descendants de Maurice, se déclinent
aujourd’hui en Granget, Dell’Acqua, Lang, Bellaïche, Waechter... avec une exception Murisier,
celle de Lucie (1981), fille de Michel.
Quant à Hélène fille de Julien, Hélène de Lens,
Hélène du Portalet, Madame Hélène… elle
qui croyait à la malédiction de l’enfant unique
d’après son fils Marceau, elle a assumé avec
force et courage un parcours riche et mouvementé.
Note manuscrite retrouvée

Née à Genève, elle revient au pays et épouse
en 1921 Antoine Droz (1900-1987), instituteur.
Un premier enfant Roger, naît en 1922, décède
en 1923. Le couple se déplace à Genève et
accueille le 24 août 1924, un nouvel enfant
Robert.
Les époux se séparent en 1930, Hélène et
son fils reviennent à Praz-de-Fort. Hélène,
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qui jusqu’alors travaillait à la fabrique de cigarettes de luxe Laurence à Genève, reprend
puis devient propriétaire du Café du Portalet
qu’avait ouvert Rémy Gabioud d’Issert (19101974).
En 1934, Hélène épouse Marcel Lovey d’Issert.
Leur enfant Marceau naît en octobre 1935 et a
six ans seulement lorsque son papa décède
tragiquement dans les hauts du Val Ferret, la
veille de la désalpe de 1941.
Trois ans plus tard, Hélène convole avec
Henri Droz (1917-1980) et la vie continue son
chemin jusqu’en avril 1949, lorsque le malheur
frappe à nouveau à la porte. Robert, l’enfant

est solidaire dans ce drame. A l’école que fréquente Marceau, chaque jour le maître informe
les enfants de l’avancée des recherches et
d’aucuns se souviennent encore « de l’esquille
de bois d’un ski planté dans la crevasse » qui
a permis de retrouver les patrouilleurs. A Prazde-Fort, l’arrière-salle du café de la maman
sert de chambre mortuaire pour le fils et ses
compagnons Maurice Crettex et Louis Thétaz.
Hélène, sans perdre courage, fait face. Femme
de tête, distinguée, bien mise, à la vision claire
et à l’organisation magistrale, elle assume tout :
l’éducation de Marceau l’enfant qui lui reste,
son époux, sa maman, la bonne marche du

café, le bétail qui dort à l’étable, la campagne
qui réclame ses soins…
Quand j’ai contacté Marceau pour le questionner et lui parler des découvertes sur sa famille,
je l’entends encore me dire : « Ah ! que j’aurais
aimé que maman soit là pour entendre ce que
vous me dites. Grand-père avait un frère !
Maman des cousins… ! Alors, la malédiction
de l’enfant unique ne nous concerne pas... Et
c’est bien vrai, savez-vous, mon fils m’a donné
plusieurs petits-enfants ! »


Elisabeth Darbellay-Gabioud

du premier lit, disparaît dans une crevasse à
Tête Blanche, sur le glacier du Mont-Miné, lors
de la patrouille des Glaciers. Tout le village
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Exposition

Charles Gos et Laetitia Lovey

Cet été, le Centre régional d’études des populations alpines, la Commune d’Orsières et la
Médiathèque Valais - Martigny mettent à l’honneur Charles Gos et Laetitia Gos-Lovey, deux
personnalités qui ont marqué le val Ferret. L’institutrice, originaire de Praz-de-Fort, et l’écrivain
et journaliste genevois se rencontrent à la fin des
années 1930, alors que Charles Gos séjourne
régulièrement à La Fouly pour préparer son livre
« Solitude montagnarde ».
Amoureux des montagnes, auxquelles il a
consacré la majeure partie de son oeuvre,
Charles Gos est un personnage aux facettes
multiples. En plus de ses écrits sur l’alpinisme,
de ses romans et de ses articles de presse, il
s’est intéressé à l’histoire militaire et a participé
à la réalisation d’un film avec son frère Emile.
Proche des bergers, des gardes-chasse mais
aussi des braconniers, il partage avec eux une
passion pour les bêtes. Dans le même temps,

il garde contact avec le monde politique suisse
et correspond assidûment avec les plus grands
alpinistes et écrivains de montagne de la
période, à l’image de Goeffrey Young, William
Coolidge ou Claire Eliane Engel.
De son côté, Laetitia Lovey, après avoir fait ses
écoles à Orsières, choisit de passer le concours
de l’Education nationale française au pensionnat
de Saint-Maurice pour se donner la possibilité
de voyager. Elle trouve un premier poste à Martigny, puis un deuxième à Gstaad où elle travaille
pendant plusieurs années. Pendant la guerre,
elle revient s’établir dans le val Ferret avant de
reprendre la direction de l’institution de Gstaad.
Elle se marie en 1947 avec Charles Gos.
Cependant, celui-ci n’aime pas la vie mondaine
de la station bernoise et Laetitia Gos-Lovey
accepte de revenir en Valais. Malheureusement,
son mari tombe gravement malade et décède en
avril 1949. Après cela, elle choisit de repartir et
accepte un poste à l’Ecole française de Berne.

Evénements organisés dans le cadre de l’exposition
Le jeudi 23 juillet est organisée une projection du film d’Anne Gonthier « Deux jours
avec mon père » dans lequel Jean-Pierre
Gos (le fils de Charles et Laetitia Gos) joue le
rôle principal. Ce dernier, à qui la Commune
d’Orsières a attribué cette année un mérite
culturel pour ce rôle, sera présent lors de la
soirée.
Aula de l’Ecole de la Proz, Orsières. 20 h 30.
Entrée 8 CHF (6 CHF étudiants-AVS-AI).

16

Le jeudi 30 juillet, les comédiens Marthe
Keller et Jean-Pierre Gos proposeront une
soirée de lectures basée sur des correspondances du couple et des « Radio-Fouly » (le
journal tenu par Charles durant ses séjours
dans la vallée).
Cour de l’Ecole d’Issert (en cas de mauvais
temps : Aula de l’Ecole de la Proz, Orsières).
20 h 30. Entrée 12 CHF (8 CHF étudiantsAVS-AI).

Elle y enseignera vingtsix ans avant de revenir
s’installer au Clou à sa
retraite.
L’histoire de Laetitia
Lovey est celle d’une
femme ayant grandi
dans une vallée latérale des Alpes au
début du XXe siècle,
qui s’appuie sur
l’éducation pour se
construire un parcours professionnel
indépendant, tout
en restant attachée
à sa famille, à sa
région et à certaines
valeurs traditionnelles.
Du 20 juin au 5
septembre, cette
exposition rend
hommage à ces
deux personnages
aux
parcours
singuliers, sur la
base de documents tirés de
leurs archives,
mais aussi de
photographies réalisées par Emile Gos, le frère
cadet de Charles et de tableaux d’Albert et François Gos, le père et le frère aîné de Charles.
Ancienne Ecole d’Issert,
vendredi au dimanche, 15 h-18 h.

Yann Decorzant
Directeur du CREPA
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Spectacle des 3 CO

« 40 ans, hiver ou printemps ? »

Quarantième anniversaire de l’école oblige, la
traditionnelle pièce de théâtre des élèves de
troisième année s’est intéressée de plus près
à la crise censée accompagner ce millésime.
Des professeurs soucieux de ne pas vieillir trop
vite ou assumant maladroitement une rechute
en adolescence, entourés par des élèves ne
sachant pas exactement que penser de cet
âge si éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. Voici en quelques lignes la trame de
la douzième pièce de Youri Silian. Les 6-7-9-11
et 12 mai derniers, 60 élèves en fin de scolarité obligatoire ont interprété « 40 ans, hiver
ou printemps ? ». Comme à l’accoutumée, les
parents et la population ont fait un bon accueil
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à nos élèves lors de la vente des billets, puisque
toutes les places étaient vendues plusieurs jours
avant la première.
Les élèves et les professeurs n’ont pas ménagé
leurs efforts pour mettre en scène ce spectacle en
cinq actes. Il faut effectivement savoir qu’à part
deux répétitions générales, toute la préparation
se passe en dehors du temps scolaire. Depuis
janvier, ils ont appris leur texte, se sont entraînés
à jouer avec la bonne émotion et ont répété leurs
chants. Pour la première fois, le quatrième acte
a été partiellement écrit et mis en scène par des
élèves dans le cadre de leur projet personnel. Un
défi supplémentaire pour ces jeunes qui en plus
de jouer et chanter durant cinq représentations,

assurent le service du repas ainsi qu’une bonne
partie des rangements et nettoyages.
Au début du mois de juin, les jeunes se sont
rendus à Paris, dans une franche bonne humeur.
Ils ont eu l’occasion d’assister à deux spectacles
professionnels qui leur ont remémoré leur propre prestation sur les planches et
admiré les monuments
qui font la renommée
de la capitale française :
la Tour Eiffel, le SacréCoeur de Montmartre, la
cathédrale Notre-Dame,
l’Arc de Triomphe, etc.

Ce projet est également le moyen de donner du
sens à l’enseignement du français et d’impliquer
les jeunes dans un projet qui ne peut être réussi
que si tous tirent à la même corde.


Josué Lovey
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Entre2mondes

une association très active !

Une petite équipe de bénévoles organise spécialement un samedi soir sur deux des animations pour des jeunes de 13 à 16 ans de la vallée
d’Entremont ! De septembre à juin, 17 soirées
ont été animées au Steez (nom du lieu), des
soirées libres ou des soirées à thèmes. D’autres
activités sont aussi organisées par ce comité de
8 personnes, tel qu’un weekend end à Berne, le
cortège de carnaval et la journée des ados sur le
thème de la sexualité.

Bilans 2014-2015 :
1. Dix-sept soirées animées
au Steez de septembre 2014
à juin 2015
En ce qui concerne les soirées
libres, comme le nom l’indique,
chacun s’occupe selon ses
envies. Entre musique, jeux
de société, babyfoot, football,
ping-pong, discussion entre
amis, etc. les jeunes y trouvent
leur compte et passent des
soirées agréables et conviviales.
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Pour les soirées à thèmes, il y a eu une soirée
karaoké, présentation d’un film, soirée Halloween et pyjama, disco de Noël sur le thème
fluo, concert de musique, soirée des talents ou
chacun pouvait s’exprimer d’une manière ou
d’une autre, soirée création d’une pochette de
CD pour la chanson crée par les jeunes, soirée
tournoi, soirée hotdog et boum de fin d’année
sur le thème des vacances …etc. Lors de ces
rencontres les jeunes participent aux tâches et
s’occupent du bar à sirop et des nettoyages.
2. Carnaval
Les jeunes avaient un souhait de participer
au cortège de carnaval d’Orsières. Avec l’aide
de l’atelier couture du SeMo de Martigny, des
costumes « des hommes des cavernes »ont été
confectionnés. Ensuite une chorégraphie de
groupe a été mise en place par les jeunes danseuses du Steez ! 35 ados ont défilé en dansant.
Moment rempli d’énergie !

3. Un week-end à Berne
Après une période de préparation, dont une
vente de hotdog à la St-Nicolas d’Orsières, le
week-end end à Berne est arrivé. 40 jeunes, 7
membres du comité de l’association et un chauffeur bénévole sont partis pour un week-end à la
capitale. Après la visite du Palais Fédéral, une
virée à Bernaqua, ce petit monde s’est arrêté à
l’auberge de jeunesse pour passer la nuit. Le
lendemain départ pour la visite du musée de
la communication : un lieu spécialement conçu
pour les jeunes. La journée s’est poursuivie au
musée de l’Alimentarium à Vevey. Cette escapade à but culturel, mais aussi de découverte et
de partage a conquis tous les participants. Des
moments inoubliables ont été vécus et resteront
gravés dans la mémoire de tous !
4. Journée des ados« La sexualité »
La troisième édition de la journée des ados s’est
déroulée le 30 mai 2015.

Une cinquantaine de jeunes, ainsi qu’une trentaine de parents ont répondu présents. Pour
animer cette journée sur le thème de la sexualité, divers professionnels sont intervenus.
Les activités proposées ont permis de comprendre qu’Internet et ces nouvelles technologies peuvent représenter un danger et pour cela
un atelier sur le sexting et la pornographie était
animé par Projuventute. Quatre intervenantes
du SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education) ont abordé trois autres thèmes : la
fertilité, les premières fois et le plaisir. En parallèle les parents ont pu poser leurs questions
dans un atelier réservé pour eux.
Pour animer cette journée un concert de jeunes
de la région s’est produit à l’heure de l’apéro et
un repas convivial a été partagé tous ensemble.
Cette journée a été très constructive pour tous.
Les parents ont pu partager leurs préoccupations et sont repartis avec des outils pour mieux
communiquer
avec leurs ados.
Les jeunes ont été
très intéressés par
toutes les informations fournies qui
sont importantes
pour apprivoiser
le monde des
adultes.
Séraphine Mettan
Laure Sauthier
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Entre2mondes...

Témoignage
Témoignage de parents :
Merci pour l’organisation de cette journée des
ados qui a répondu à mes attentes. Les ateliers
étaient très intéressants ! Merci pour votre travail
et merci de vous occuper avec autant d’intérêt
de nos enfants.
Un tout grand merci pour tout ce que vous faites
avec nos ados. Notre fille est revenue enchantée
de son weekend end à Berne. Merci aussi pour
la journée des ados qui était très intéressante.
Mon fils a trouvé un lieu de rencontre ou il peut
vivre sa jeunesse en toute sérénité dans un lieu
encadré. Merci de leur offrir autant d’énergie et
de leur permettre de faire autant d’activités.
Témoignage de jeunes :
Le Steez c’est un lieu de détente où l’on peut
se retrouver entre amis pour discuter, rigoler…

Mathilde
Le Steez c’est un lieu magique ! On se retrouve
entre amis, on fait des activités et on rigole bien !

Lorie

Il nous paraît essentiel de donner accès aux
jeunes à un espace de paroles ainsi qu’à des
informations fiables au sujet de la sexualité,
car à l’ère de l’informatique, ils sont souvent
désorientés par le visionnement de la pornographie et de la présentation de la sexualité
dans les médias, pour ne citer qu’un exemple.
Désir-plaisir, les 1res fois, la fertilité ont été
les sujets abordés avec les jeunes : découvrir, partager des réflexions, s’interroger, se
laisser rassurer, tout cela au fil des ateliers
animés par les conseillères et éducatrices en
santé sexuelle du centre SIPE de Martigny.
Les jeunes ont bien joué le jeu par leur présence active et une attitude spontanée dans
le respect des uns et des autres.
Etre parents d’ados, c’est aussi une étape de
la vie, parfois vécue comme une « crise du
milieu de vie » comme le cite M. Rufo pédopsychiatre. Débats, échanges, questionnements, partage de vécus, pistes concrètes
proposées ont été au programme de cet atelier dans un climat authentique, respectueux
et ponctué d’humour.

Etre présent à une telle rencontre, c’est créer
tout d’abord un lien entre une communauté et
le centre SIPE. Par le biais de sa présidente,
Mme Sauthier, le comité a osé proposer le
sujet sensible qu’est la sexualité. Nous avons
trouvé l’initiative de l’Association « entre deux
mondes » très intéressante et porteuse de
sens. Nous avons adhéré à cette idée de
suite. A voir le nombre d’inscrits tant chez les
jeunes que les parents, cela a correspondu à
un réel besoin.
Nous tenons à remercier l’association pour
l’excellente organisation, les jeunes et leurs
parents de nous avoir permis de vivre une si
riche journée !
Pour l’équipe du Centre SIPE Martigny
Dominique Bruchez (atelier jeunes) et
Edith Schupbach (atelier parents),
éducatrices en santé sexuelle
Dominique Athanasiadès et
Mafalda Bellotto Veuthey (ateliers jeunes),
conseillères en santé sexuelle

La journée des ados, c’était super. Merci au
SIPE et Projuventute pour leur présence et leur
importance en toutes circonstances. Merci aux
organisateurs qui ont fait ça dans les règles de
l’art. Trop cool le concert de musique ! Vivement
l’année prochaine ! Anonymous 
Théo
Le Steez c’est un lieu où les jeunes peuvent
se retrouver, discuter et passer des moments
magnifiques au travers d’activités diverses et
variées et tout ça encadré par d’incroyables
accompagnants ! 
Cédric
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Place au centre
Voici quelques citations villageoises
trop entendues.

Le but, au fond, c’est quoi ?
C’est de vous donner envie de passer
boire un coup sur la place centrale.

C’est de vous motiver à prendre
toute la famille et d’aller manger un
morceau au village.
Mais un soir...

Alors on s’est réunis…
et on a rêvé d’un projet
qui animerait la place centrale
le temps d’un été.

C’est de vous pousser à vous balader
jusqu’à la place centrale, sans projet
particulier et de passer ensuite une de
ces fantastiques soirées improvisées,
à discuter avec des gens qu’on n’avait
plus croisés depuis longtemps.

Passons au concret.
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Place au centre

Voici ce qui vous attend dès le 24 juillet
2015 et jusqu’au 16 août 2015 !

Animations musicales
et cortège aux lampions

Une place de jeux sera aménagée au fond de
la Place centrale avec, à la disposition de vos
enfants, des jeux adaptés à tout âge.
• Bac à sable • Slackline • Dessins • Échasses,
jeux d’adresse
• Place pour badminton, uni hockey, jeux de balles
• Plus tous les jeux que vous pourrez mettre à
disposition de notre projet.
Si vous avez des jeux d’enfants qui ne vous
servent plus et que vous voulez bien nous
les laisser, contactez-nous au 079 444 24 01
(Casimir Gabioud)
Cette place de jeux sera fermée des zones
proches de la route et permettra à vos enfants
de jouer en toute sécurité.

Une stagiaire sera à la disposition de vos enfants
de 9 h 00 à 11 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00 pour
leur fournir gratuitement le matériel souhaité. En
dehors de ces horaires, les jeux pourront être
disponibles sur demande des parents.

Nous vous proposons six événements culinaires :
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* détails suivront sur notre page facebook « animationplacecentraleorsieres ». Vous pourrez
trouver le lien sur le site de la Commune d’Orsières ou du Pays du St-Bernard.
* ces soirées dépendront bien évidemment de
la météo. En cas de mauvais temps, nous
vous communiquerons de l’annulation éventuelle d’un événement par le biais d’internet.

Certains événements pourraient s’ajouter au
fur et à mesure de l’été. Nous vous proposons
de vous informer régulièrement sur la page
facebook. Ainsi nous pourrons vous donner les
détails de dernière minute.
Nous espérons que vous vous sentirez appelés
par notre idée et que vous viendrez nombreux
participer à la vie villageoise cet été.

Les restaurateurs du centre du village s’allient à
notre projet et vous proposeront une carte familiale adaptée et des surprises de leur cru.

Le comité : Casimir Gabioud, Ferdinand
Lattion, Bernadette Volluz, Gaëtan Tornay,
Roselyne Luy, Yvan Laterza,
Janine Mottier-Obrist
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Le Zanskar,

une vallée très isolée

Blotti au cœur de l’Himalaya indien, le Zanskar
est une vallée de haute altitude (3600m). Pendant le court été, elle est accessible soit par des
sentiers caravaniers, soit par une piste venant
du Cachemire ou du Ladakh. Durant la longue
saison hivernale, la vallée est pratiquement
coupée du monde, l’accès au Zanskar n’étant
possible qu’en remontant à pied le Fleuve gelé,
un trajet périlleux praticable seulement durant
les semaines les plus froides.
Association Rigzen Zanskar
L’ARZ est une ONG suisse indépendante dans
ses choix, ses actions et ses collaborations. Elle
est apolitique et sans préférence religieuse. Elle
est engagée depuis 1998 dans la vallée reculée qu’est le Zanskar (Himalaya indien) à 3’600
mètres d’altitude. Elle cherche à améliorer les
conditions de vie des villageois, à soutenir leurs
compétences et leur autonomie, dans le respect
de la culture locale et des principes de développement durable.
Dès sa création le projet phare de l’ARZ a été la
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construction, l’ouverture et la gestion de l’école
Marpaling de Stongday. Il s’agit d’un établissement apolitique, ouvert à tous et qui accueille
au moins un enfant par famille. L’établissement
cherche également à favoriser l’égalité des
chances en réservant des places aux orphelins
ainsi qu’aux enfants issus de milieux défavorisés et de communautés minoritaires. Actuellement, l’école accueille 115 garçons et 150 filles
jusqu’à la 8e année scolaire. L’école Marpaling
de Stongday peut incontestablement être considérée comme la meilleure de la vallée et parmi
les meilleures de la région.
Depuis l’inauguration des premières classes de
l’école en 2000, de nombreux autres projets ont
été développés, concourant à apporter un soutien aux populations locales tout en développant
leurs compétences et leur autonomie.
L’objectif à long terme d’ARZ est une progressive autonomisation financière du projet par le
développement des compétences locales de
gestion, pour assurer la viabilité du projet avec
son intégration complète dans le tissu social. A

Itinérance :
une première dans la région
Une exposition de photos nomade, qui
vous fait découvrir le Zanskar (Himalaya
indiren) en terre valaisanne.
Un concept inédit : de magnifiques clichés grands formats (3m/2m) de l’Himalaya qui jalonnent une balade au coeur
des forêts du Val Ferret.
Une collaboration solidaire : projet réalisé par l’Association Rigzen-Zanskar (ARZ)
et l’UCOHF du Val Ferret.
cet effet, l’accent est mis sur les projets générateurs de fonds visant à préparer les Zanskarpas
à prendre intégralement leur destin en main.
Si les enseignants, le Principal (directeur) et
des employés de maintenance de l’école sont
rémunérés, les membres du comité suisse ainsi
que les membres du comité local au Zanskar
travaillent bénévolement. Les frais de fonctionnement sont donc très bas.

Infos pratiques :
Où ? : balade de 4 km au départ de l’Office
du tourisme de la Fouly

Camps médicaux
Durant plusieurs étés, ARZ a mis sur pied des
camps médicaux dans la bourgade de Padum,
chef-lieu du Zanskar. L’objectif de ces camps
était autant de prodiguer des soins d’urgences
que de faire un inventaire des pathologies afin
d’avoir un aperçu plus large de l’état sanitaire
de la population. Des camps ont également été
organisés sur différents sites, ainsi la population du Zanskar des villages reculés n’a pas été
oubliée.

Anne Riondet-Vernay

ACCESSIBILITé : parcours familial sans
difficultés.

QUAND ? : du 11 juillet au 23 août 2015
ACCUEIL : durant les week-ends, une
équipe de l’association vous accueille au
départ et vous propose une collation. En
semaine le dossier de l’expo est disponible
à l’office du tourisme.

Souper de soutien
et projection audiovisuelle
L’Association Rigzen-Zanskar vous propose le samedi 22 août une soirée Zanskar à Maya-Joie.
Au programme : un menu à 70.-, tombola
et projection audiovisuelle.
Sur réservation au 078 763 08 80

Le Zanskar...

Le Vol en diagonale

Civiliste et labo de sciences
Depuis quelques années, l’ARZ collabore
avec la DDC pour l’accueil de civilistes.
Dans ce cadre là, un musicien professionnel suisse a mis sur pied un spectacle itinérant avec les enfants de l’école l’été dernier.
Ces dernières années également l’école
Marpaling a développé de nombreux outils
pour enseigner les sciences naturelles avec
l’élaboration d’un jardin et d’une serre.
Dans cette même dynamique, un enseignant retraité a organisé bénévolement un
nouveau laboratoire pour réaliser des expériences scientifiques.

Pendant l’été 2015, le Jardin botanique
alpin Flore-Alpe de Champex-Lac propose à
ses visiteurs, une exposition de sculptures
qui frappe par son évidence. Il en est à se
demander comment une telle collaboration
n’a pas eu lieu plus tôt avec ce Jardin.

Autour de l’école
En raison de la mondialisation, la population
zanskarpa fait face à une profonde mutation. L’ARZ cherche donc à lui apporter son
soutien pour faire face à ce tournant. Elle
explore ainsi de nouvelles voies de revenus
pour les agriculteurs de la région. Elle travaille actuellement au développement de
couvertures en laine de yak ou à la mise sur
pied d’une fromagerie artisanale.

Pour aider l’ARZ :
Vous pouvez adhérer à l’association par le biais d’une cotisation annuelle ou ponctuelle, par
exemple en devenant membre parrain d’un enfant zanskarpa.
NOUVEAUTé : CARTE SOLIDAIRE
L’ARZ possède un patrimoine photographique exceptionnel que nous proposons gratuitement
sous la forme de cartes de voeux. Nous proposons également des tirages d’une grande qualité.
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur www.rigzen-zanskar.org
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Une expo aérienne au Jardin Flore-Alpe

Avant de rentrer dans le Jardin, nous sommes
immédiatement marqués par des pièces virevoltantes autour de notre tête. D’un mouvement
doux et hypnotique, elles nous introduisent au
lieu et nous rappellent que nous nous séparerons quelque peu du monde réel l’espace d’une
visite dans un tel Jardin.
Ensuite, en cheminant parmi les rocailles et les
ruisseaux, les visiteurs se feront surprendre
à chaque détour d’un chemin par l’une ou
l’autre sculpture les attendant pour dévoiler ses
formes. Derrière un arbre, un mur ou au milieu
d’un étang ou d’une prairie, un iris, un bouquet
d’immortelles, une pétasite, quelques graines et
fleurs intègrent le Jardin avec harmonie.
Mais le clou du spectacle reste « le vol en diagonale ». Inspiré d’un mouvement de tai-chi, l’envol
d’un essaim d’éphémères au-dessus d’un étang
sis en face du val Ferret. Ce mouvement représente bien la volonté de l’artiste de relier les éléments entre eux ; la terre, l’eau et l’air, qui sont
les trois éléments du Jardin. Ainsi, il s’assure un
mariage parfait avec la rocaille de Flore-Alpe.
Cette pièce est d’autant plus remarquable que
l’artiste est parvenu avec brio à retranscrire
l’énergie et le mouvement peu discernable de
ces insectes durant leur vol.
Mis à part la remarquable intégration au paysage, cette exposition ressort principalement

par son élégance. La légèreté des pièces en
métal, dont le travail est quasi entièrement fait
à la main permet aux pièces de posséder une
présence aussi évanescente que les fleurs qui
les entourent. Et il faut bien comprendre qu’une
telle atmosphère n’est possible que grâce à une
réelle prouesse du sculpteur. Cela demande
une sensibilité rare, mais également une compréhension profonde du monde dont il s’inspire.
En suivant l’énergie du monde naturel, Nicolas
Pahlisch réussit un réel tour de force en immergeant les visiteurs dans une poésie et une élégance irrésistible.
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L’été

au pays du St-Bernard

Champex-Lac
Un tour en barque ou pédalo sur le lac, une visite
enchanteresse du Jardin Alpin, un voyage sous
terre dans les galeries du Fort d’artillerie ou une
montée en télésiège pour admirer la vue panoramique depuis le sommet de la Breya, les activités se déclinent au pluriel !
Venez également profiter des nombreuses animations organisées cet été !
Pour les amoureux de musique classique, ne
manquez pas le concert des musiciens du Verbier Festival Fest’off donné en plein air dans
le cadre magique du Jardin Alpin. De plus, les
« Musicales de ChampexLac » vous présentent
différents concerts avec un duo de clarinettes,
l’Ensemble Opera Viva ainsi que Zapping trio qui
se produiront à la chapelle catholique et protestante.
Le dernier dimanche de juillet aura lieu notre
grand marché estival du terroir et de l’artisanat avec la présence de plus de 60 stands pour
vous faire découvrir des produits de confections
artisanales. Les Bouetsedons et la fanfare de
rue In the Spirit seront de la partie pour animer
la journée. Les enfants profiteront de maquil-
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lages
gratuits,
carrousels et atelier confection de
sucreries.
La fête nationale s’annonce
belle avec la
présence de
la fanfare Edelweiss, le
discours du Conseiller d’Etat Maurice Tornay, le
grand feu d’artifice sur le lac et pour clôturer la
soirée en beauté un bal sous la cantine. Nous
vous y attendons nombreux !
Venez assister à la course de l’Ultra Trail du
MontBlanc en encourageant les coureurs qui
prendront le départ de l’OCC à Orsières et le lendemain, les coureurs de la CCC puis le samedi
l’UTMB de passage à La Fouly et Champex-Lac.
Ne manquez pas la 3e édition du Champex’stival qui présentera des concerts pour tous les
goûts
musicaux.
Et la saison se termine avec le Rallye du Valais
avec la spéciale les Vallettes ChampexLac et
descente sur Orsières.

La Fouly
La station de la Fouly se réjouit d’ores et déjà
de vous accueillir et de partager avec vous son
magnifique programme d’animations.
La saison d’été débutera avec les traditionnelles inalpes où les belles lutteuses de notre
vallée s’affronteront sous un soleil que nous
espérons radieux.

Partez découvrir nos splendides sentiers
pédestres du Val Ferret ! Cet été, une nouvelle
signalisation a été installée afin de vous faciliter
la vie lors de vos balades. En parcourant cellesci, n’hésitez pas à vous arrêter dans nos buvettes
d’alpage, cabanes ou restaurants. Mention particulière à l’alpage des Ars où une toute nouvelle buvette sera inaugurée cet été. Elle vous
permettra de vous restaurer mais également de
vous procurer différents produits fabriqués sur
l’alpage. Nous nous réjouissons également de la
réouverture par Madame Mila Fedele de l’Hôtel
du Col de Fenêtre avec sa magnifique terrasse
en face du glacier du Dolent.
Grâce à Chantal Maudry vous aurez l’occasion
de découvrir de nouvelles saveurs authentiques.
Cueillir des plantes et les cuisiner ne sera

plus un secret pour vous. Avec Christian Abbet,
vous partirez en balade pharmacobotanique à
la quête de nouvelles connaissances.
Dans la petite chapelle de la Fouly, les mélomanes pourront apprécier les concerts des
Heures Musicales du Val Ferret sans oublier
les productions des jeunes du camp musical et
du conservatoire qui animeront le centre de la
station.
Les enfants ne sont pas oubliés à la Fouly. Ils
pourront apprendre les techniques de la grimpe
avec un guide de montagne. Lors des journées
Robin des Bois, ils partiront à l’aventure avec
un(e) accompagnateur(trice) en montagne. Les
ânes de Casimir feront voyager les bambins à
travers la station. Nouveauté cette année, petits
et grands partiront en balades avec des chiens
Husky.
Au programme de notre fête du 1er août, un
spectacle de Gabidou, la fanfare Echo d’Orny, le
traditionnel discours et enfin pour couronner la
fête le feu d’artifice. Sans oublier notre cantine
avec grillades, raclettes et boissons pour une
fête jusqu’au bout de la nuit.
Tout au long de l’été, une exposition de photos
du Zanskar sera installée dans les forêts aux
alentours de la Fouly. Elle vous permettra de
découvrir des lieux et photos fascinants.
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Grand marché estival

L’été au Pays du St-Bernard

Pays du St-Bernard
Cet été, le Pays du St-Bernard vous invite à venir
découvrir ses richesses gastronomiques et
patrimoniales. Des visites gratuites sur le
thème du Patrimoine et du Terroir seront organisées tout l’été du 13 juillet au 16 août.
Programme des visites :
Lundis : Démonstration de fabrications de saucisses à la boucherie BTB à Orsières
Mardis : Balade sur les plantes comestibles,

du terroir et de l’artisanat

médicinales et toxiques avec le Pr. Kurt Hostettmann à Champex-Lac
Mercredis : Balade accompagnée à la découverte des champignons en compagnie du Cercle
Mycologique Entremont à Champex-Lac
Jeudis : Visite guidée du barrage des Toules par
DranseEnergie à Bourg-St-Pierre
Vendredis : Visite du four banal, expo et dégustation par le consortage du Four banal à Prassurny
Samedis : Initiation à la pêche au barrage des
Toules à Bourg-St-Pierre
Dimanches : Visite de l’alpage des Ars
et brunch avec les produits du terroir à
l’alpage des Ars à La Fouly/Val Ferret.
Les visites sont gratuites et ouvertes à
tous mais attention les places étant limitées, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement sur le site internet du Pays du
St-Bernard : www.saintbernard.ch
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer cet été dans notre belle
région !
N’’hésitez pas à consulter le programme complet des nos animations
disponible sur notre site Internet.
Et pour être informés en tout temps de
nos nouveautés, abonnez vous à notre
newsletter mensuelle !
Pays du St-Bernard
www.saintbernard. ch
info@saintbernard.ch
41 (0)27 775 23 81
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Ne manquez par le traditionnel Marché du terroir
et de l’artisanat le dimanche 26 juillet prochain
à ChampexLac.
Plus de 60 stands prendront place pour vous
faire découvrir et déguster des produits de
confections artisanales.
Programme :
Dès 10 h 30 à 18 h : Présence des stands
De 11 h à 17 h : animation musicale avec la fanfare de rue In the Spirit et production du
groupe folklorique Les Bouetsedons
Espaces enfants : carrousels, tirs à la carabine,
maquillages gratuits, atelier création de sucreries...
Dégustation de vins et grand crus valaisans et
des produits du terroir.
Pour satisfaire vos papilles :
• Raclettes et spécialités de nos laiteries régionales
• Polenta au feu de bois
• Salaisons de nos boucheries
• Tartes aux fruits maison, pizzas maison du
boulanger
• Confiserie, macarons, nougat ...

• Glaces artisanales
• Confitures, miel, sirops ...
• Vins et grands crus valaisans
• Liqueurs artisanales
•
Pour découvrir des confections artisanales :
• Arrangements pour maison et jardin
• Articles de décoration tableaux
• Bijoux minéraux sacs à mains
• Poterie
• Savons et huiles de massages, bougies...
• Métiers d’art : bois, pierre, verre, fer, cuire...
Des navettes feront les allers-retours depuis
l’entrée de Champex direction Orsières et
Champex d’en bas pour amener les gens au
centre de la station afin d’éviter la circulation au
milieu du marché.
Le comité de l’Amicale de Champex Lac vous
attend nombreux et se réjouit de passer cette
journée placée sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité en votre compagnie !
Plus d’infos
www.champex.ch + 41(0) 27 775 23 83

« Une ludothèque, c’est
comme une bibliothèque
mais avec des jeux »

ROMANS

Mirage / Douglas Kennedy
Malgré les mises en garde d’amis, les travers
de Paul, Robyn veut croire à son couple et à sa
future maternité jusqu’au jour où elle découvre…
Passion, mensonge, trahison et suspens à la
Douglas Kennedy à travers le Maroc !
Check point/ Jean-Christophe Rufin
Maud décide de s’engager dans une ONG pour
fuir cette société superficielle. Accompagnée de
quatre hommes au caractère très différent, elle
parcourt au volant de son quinze tonnes une
Bosnie en guerre. Est-il possible pour un convoi
humanitaire de rester neutre devant tant de
souffrances ? Voilà toute la trame de ce roman
à suspens.
Sirène du Pacifique / Jacqueline Monsigny
Orpheline, Océane est élevée par son grandpère. Pour son anniversaire il l’emmène à
Hawaï. Ce même jour à Pearl Harbor se déroule
un drame. La jeune fille bouleversée s’engage
dans le personnel soignant…
Et encore les derniers de vos auteurs favoris
tels que Grégoire Delacourt, Linwood Barclay,
Michel Bussi, Agnès Martin-Lugand, Nicci
French…

Les derniers DVDs :

Les cerfs-volants de Kaboul, Premier de cordée,
Le labyrinthe, La famille Bélier, Hunger games :
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La révolte, Downton Abbey, saison 5, Homeland, saison 4.

DOCUMENTAIRE

Zéro sucre / Danièle Gerkens
Dans cet ouvrage et grâce à son expérience,
l’auteure nous donne des conseils : comment
diminuer le sucre dans notre alimentation pour
vivre plus heureux et en meilleure santé.

A venir à la bibliothèque :

Dès le mardi 11 août exposition « Le prince
du verger » avec concours.
Jeudi 3 septembre de 9h45 à 10h30 les Coccicontes, histoires chantées, lues, mimées pour
les enfants dès 18 mois accompagnés d’un
adulte.
Jeudi 10 septembre : soirée Littérature et vins
avec Christophe Bonvin.
Suivez votre bibliothèque sur : www.facebook.
com/BiblioOrsieres

! Nouveaux horaires dès le 1er août !

La bibliothèque est ouverte :
Mardi, mercredi 16h00 - 18h00
Vendredi
16h30 - 19h00
Samedi
09h00 - 11h00
Cet été la bibliothèque est fermée du vendredi
26 juin à 20h00 au mardi 21 juillet à 16h00.
Bel été et au plaisir de vous revoir !

Une nouvelle équipe dynamique vous propose
de rejoindre, de découvrir, de profiter de tous
les services offerts par la ludothèque. Des animations pour tous les âges seront organisées
plusieurs fois dans l’année. Quel que soit votre
âge, vous trouverez toujours quelque chose à la
ludothèque...
A découvrir :
des jeux d’éveil, des jeux de société, des jeux de
construction, des jeux d’extérieur, des jeux de
cartes, des jeux de stratégie, des grands jeux,
des jouets en bois, des puzzles…
et bien d’autres choses, notamment des grands
jeux que la ludothèque prête volontiers gratuitement aux sociétés locales lors d’événements
spéciaux.
Extraits du règlement :
Abonnement annuel par famille
Fr. 10.- pour un jeu par enfant + un jeu par
famille.
Prêt gratuit.
Durée de 28 jours.
Conditions spéciales pour les écoles, les sociétés locales, autres institutions et pour des anniversaires ou des rencontres familiales.
Horaire
MARDI
16h00 – 18h00
VENDREDI 16h30 – 19h00

Ludothèque
Orsières

Ouvertures spéciales :
JEUDI MATIN lors des Coccicontes pour les
enfants dès 18 mois accompagnés d’un adulte.
Et lors d’AUTRES ANIMATIONS selon l’agenda.
Fermé pendant les vacances scolaires.
Dates à retenir
Vendredi 28 août 2015 dès 16h00 : ouverture de
la ludothèque, concours, visite-découverte, bar
à sirops, etc.
Mercredi 16 septembre 2015 dès 14h00 : aprèsmidi jeux pour tous dès 5 ans, goûter offert.
Mercredi 11 novembre 2015 de 13h15
à 14h30 : loto pour les enfants 1h à 4h
accompagné d’un adulte et de 14h45 à
16h00 loto pour les jeunes 5h à 8h.
Ludothèque
Rte des Ecoles 23
1937 Orsières
Tél. 027 782 62 85
ludo.orsieres@dransnet.ch
(Bâtiment scolaire de La
Proz, entrée côté bibliothèque)

« Et si on jouait
à un jeu ? »
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Tournoi populaire

les 17, 18 et 19 juillet 2015
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Le FC Orsières organisera son tournoi populaire les 17-18 et 19 juillet 2015.
Une fois de plus, le comité d’organisation s’est
remis à la tâche, peaufine les moindres détails
et met tout en œuvre pour assurer le bon
déroulement de cette 35e édition.
Au niveau festif, comme les années précédentes, l’entrée pour les bals sera interdite
aux moins de 16 ans non accompagnés d’un
adulte et la législation sur la vente d’alcool aux
mineurs sera respectée scrupuleusement.
Depuis 2 ans, en collaboration avec les autorités communales, la sécurité de la manifestation a été renforcée. Cette mesure, plus que
concluante sera à nouveau reconduite.
Le paiement des inscriptions se fera à nouveau
à l’avance. 100 % des équipes inscrites étaient
présentes ces 2 dernières années.
Afin d’éviter au maximum les blessures, le tournoi sera à nouveau sponsorisé par la SUVA.

à mesure et voir les résultats en temps réel
pendant le tournoi.
2. Toutes les routes seront fermées à la circulation autour du terrain et l’accès à la place
de fête ne sera possible que par la route des
Iddes.
3. A la fin des bals, des lunabus partiront en
direction de Bagnes et Martigny. Un rapatriement sur Liddes et Bourg-St-Pierre sera
également assuré par Taxi Fen’yx.
4. Il est possible d’acheter son entrée au bal
directement au terrain afin d’éviter la file
d’attente devant la cantine.
5. Afin de redynamiser la remise des prix, une
équipe sera tirée au sort et verra son inscription offerte pour 2016. Cette équipe devra
bien évidemment être présente au complet
à la remise des prix.
6. Petite nouveauté 2015, un petit stand à saucisse sera installé à proximité du terrain.

Bon à savoir
1. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes
sur notre site : www.fcorsieres.ch. Vous
pouvez y voir les équipes inscrites au fur et

Nous vous donnons rendez-vous en juillet prochain pour passer un week-end mémorable...

Votre nouveau défi et son petit indice :
« Vous avez certainement emprunté le chemin du Petit Ruisseau pour y arriver »
La meilleure photo sera retenue pour la page de couverture du prochain numéro. Elle devra
être adressée ou déposée au Secrétariat communal pour le 10 août 2015.
Janine Mottier Obrist
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Retrouvez l’Orsières Info sur le site internet: www.orsieres.ch

		Juillet
11-12
17-18-19
23
		
25
26
31

Trail Verbier-St-Bernard
FC Orsières : tournoi populaire
Projection du film : Deux jours avec mon père,
Aula de l’école de la Proz
Piscine de Champex : soirée karaoké
Champex-Lac : Marché du terroir et de l’artisanat
Fête Nationale à Praz-de-Fort

		Août
1er
6-7-9
		
7
8
14-15-16
15
15
15
22
24 au 29
24 au 30

Fête Nationale à Champex-Lac et La Fouly
Champex-Lac : heures musicales de Champex-Lac (concerts
à la chapelle des Arolles et à la chapelle catholique)
Fanfare Echo d’Orny : concert du camp musical à la Fouly (18h)
Fanfare Echo d’Orny : concert du camp musical à Orsières (11h)
Rock n’Foulie
Assomption
Trailers du Mt-Blanc : concours de pétanque à Champex
Piscine de Champex : soirée karaoké
Société du Progrès : bal du progrès
Tennis Club Orsières : Tournoi populaire
Ultra-Trail du Mont-Blanc (course OCC le 27 août 2015)

		Septembre
5
12
19
26

Champex’stival
Fanfare Echo d’Orny : 1re MeuhDay
Désalpe de la Fouly
Petit salon dans la prairie

