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Il fut un temps où j’étais de lin ou de soie, brodé, damassé ou tout en dentelles. Je
fleurissais à la pochette d’un gentilhomme ou étais froissé avec grâce pour masquer
les émois de sa belle.
Il fut un temps où j’étais de coton, à carreaux, en fond de poches, prêt à éponger la
sueur sur le front du faucheur.
Je renaissais à chaque lavage et je servais jusqu’à l’usure.
Les temps ont changé. Me voici de papier, préemballé, plié, regroupé, serré à étouffer
sous plastique ou en boîte décorative, quelquefois fleuri ou parfumé. Je suis toujours
sous la main, prêt à vous servir. Je recueille vos larmes, je sèche vos joues, j’essuie
votre bouche, je mouche votre nez enrhumé, j’éponge vos maladresses, je récolte le
surplus de gourmandises sur vos doigts, je me tache de rouge sur vos égratignures.
Vous me choisissez en rayon et je vais rejoindre votre sac à main, votre sac à dos,
vos multi-poches. J’ai un destin tout tracé. Je file à la poubelle après usage.
Malheureusement, je me vois trop souvent agoniser, sur un chemin de montagne
ou dans la forêt, misérable tache blanche dans le soleil. Quelques fois, je me laisse
emporter par le vent et me retrouve accroché dans un massif de rhododendrons en
fleurs ou prisonnier entre myrtilles et airelles. Je suis aussi complice des fausses
bonnes consciences qui veulent me bloquer entre deux petits cailloux ou me glisser
dans la mousse. Et me voilà, partageant pour plusieurs années l’espace de la chanterelle, côtoyant parfois la canette et le mégot.
Je suis le petit mouchoir. Je suis celui qui vous rend service.
Mais je suis aussi un petit déchet qui, trop souvent, rejoint les sacs en plastique,
le papier de bonbons, l’alu de votre plaque de chocolat, vos bouteilles vides, vos
emballages de toute sortes dispersés dans le paysage, voyageant au gré du vent et
de vos promenades.

Après 30 ans de bons et loyaux services,
Auguste Gaillard a décidé de prendre sa retraite.
Une rigueur obligatoire, des changements importants ainsi que des révolutions technologiques
auront rythmé son parcours dans la Maison de
Commune.
Entré le 1er janvier 1979 au service de la collectivité en qualité de substitut du teneur de cadastre
pour remplacer Charles Métroz, Auguste Gaillard apprend à se familiariser avec le système
mis en place par le teneur titulaire Marcel
Rausis. Le territoire communal est divisé en plus
de 10’000 parcelles – à titre de comparaison,
l’entier du Canton de Fribourg en compte environ 70’000 – toutes précieusement inventoriées
sur des fiches papier scrupuleusement tenues
à jour à chaque mutation de propriétaire ou du
plan parcellaire.
Dès le 1er janvier 1983, Auguste Gaillard est
nommé teneur du cadastre. Dans l’intervalle,
il est élu conseiller municipal, fonction qu’il
occupe de 1980 à 1988, présidant notamment
la commission des taxes. La majeure partie de
son travail consiste à tenir à jour les données

cadastrales et à informer les autres services
communaux et cantonaux de toute modification.
Mais le service à la population a aussi son
importance. Pendant 30 ans, chaque lundi matin
et jeudi après-midi, il reçoit les gens dans son
bureau, leur fournit tous les renseignements
voulus, délivre des attestations de zones ou
signe des petits actes pour rendre service,
comme la loi l’y autorise.
En 1991, la Maison de Commune est entièrement transformée et le bureau du cadastre
déménage au 4ème étage, qu’il n’a plus quitté
depuis. Cette migration va de pair avec une
informatisation de l’ensemble des données du
cadastre, travail titanesque obligatoire afin de
répondre aux nouveaux standards cantonaux.
Auguste Gaillard a également suivi les étapes
du remaniement parcellaire, assurant l’enregistrement des modifications de terrain et la
taxation des parcelles nouvellement créées.
Au final, il a accumulé une précieuse connaissance du territoire qu’il sera difficile de remplacer, même à l’aide du plus puissant des
ordinateurs!
L’Administration communale souhaite
une excellente retraite à Auguste Gaillard, au sourire et à la bonne humeur
contagieux.

Tous ensemble, nous vous demandons le respect de la nature et de notre destin.
C’est l’été, le temps des balades et des pique-niques. Pensez-y !
Bonne lecture!
Janine Mottier Obrist
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Dominique Tornay a remplacé
Auguste Gaillard le 1 er janvier 2013 en
qualité de teneur du cadastre communal.
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Informations

Le cadastre (suite)

communales

Dominique Tornay, nouveau teneur du cadastre
Dominique Tornay a été nommé teneur du cadastre communal par le Conseil d’Etat dès le 1er
janvier 2013. Responsable du service des constructions et adjoint du chef technique depuis
juin 2010, Dominique abandonne une partie de ces tâches afin de gérer le cadastre communal.
L’Administration a décidé en parallèle de mettre à jour le logiciel du cadastre afin de répondre
toujours mieux aux défis posés par la tenue des registres et les demandes des citoyens.
En parallèle, l’Administration a mis en ligne un Système d’Information du Territoire (SIT) qui
permet de connaître la surface des parcelles et leur(s) propriétaire(s). Outil accessible sous
www.orsieres.ch rubrique SIT.
Cadastre communal :
Coordonnées:		

ouvert le jeudi matin 8h-12h ou sur rendez-vous
dominique.tornay@orsieres.ch / 027 782 62 79.

Chauffage

Fin 2012 le chauffage à distance d’Orsières a
été mis en service. Désormais des bâtiments
publics tels que l’école primaire de la Proz et sa
salle polyvalente, l’ERVEO et l’EMS sont chauffés au moyen de nos forêts.
Nombre de privés se sont également raccordés
au CAD lors de la première étape.
Le développement du réseau se poursuit cette
année encore et permettra à de nouveaux preneurs de chaleur de s’y raccorder.
Yvan Laterza
Président de la commission TP, BP & IT
Règlement, formulaires et informations complémentaires sous: www.orsieres.ch
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logiques établies par les bureaux techniques
mandatés. Il a décidé de les soumettre à l’enquête publique.

CONCIERGERIE DE L’éCOLE DE PRAZ-DE-FORT

SATELDRANSE SA

En séance du 13 mars 2013, le Conseil décide
de nommer Mme Florence Terrasson en qualité
de concierge de l’école de Praz-de-Fort, avec
entrée en fonction immédiate.

En séance du 24 avril 2013, le Conseil décide
d’accepter de baisser le nombre d’administrateurs de Sateldranse SA de 13 à 7 et de
déléguer M. Yvan Laterza au Conseil d’Administration pour représenter la Commune.

REMONTéES MéCANIQUES
En séance extraordinaire du 15 mars 2013, le
Conseil décide de valider le modèle de financement des remontées mécaniques qui sera
soumis à l’Assemblée Primaire, ainsi que les
conditions de l’aide financière communale.

DIRECTION DES éCOLES

à distance (CAD)

Le chauffage à distance fonctionne comme un
immense chauffage central, cela signifie que la
production de chaleur ne se fait pas directement
au lieu de consommation, mais que la chaleur
doit être acheminée vers l’utilisateur final.

Extraits des procès-verbaux
du Conseil municipal
du 13 mars 2013 au 22 mai 2013

En séance du 27 mars 2013, le Conseil est
informé sur l’étude menée par le Président de
la commission scolaire de l’ERVEO, M. Joël
Di Natale, concernant l’avenir des directions
d’écoles dans la région. Il décide de donner son
accord de principe pour poursuivre l’étude.

ZONES DE DANGERS
En séance du 10 avril 2013, le Conseil a pris
connaissance des nouvelles cartes de dangers
d’avalanches, d’aléas rocheux et d’aléas hydro-

DROIT DE CITé COMMUNAL
En séance du 8 mai 2013, le Conseil décide
d’accorder le droit de cité communal aux époux
Antonio et Angelina Antunes et à leurs enfants
Lucia et Dylan ainsi qu’à Mme Virginie Laffay.
Cette décision permettra aux concernés, après
validation par le Grand-Conseil, d’obtenir la
nationalité suisse.

SERVICE DES EAUX
En séance du 22 mai 2013, le Conseil prend
connaissance des candidatures exprimées
pour le Poste d’employé du service des eaux.
Il décide de nommer M. Arnaud Copt de Prazde-Fort, né le 4 juillet 1989, marié et père d’un
enfant.


L’administration communale

Remarque: les extraits détaillés des séances du Conseil sont disponibles
sur www.orsieres.ch rubrique espace citoyen/avis communaux
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Spectacles

des écoles primaires...

La Pop de nos grands-parents
- Tu m’diras, c’est quoi ce titre?!!
- Mais la musique à la mode que
tu chantais petite, Mamie.
- Ah, je vois. Alors voilà pourquoi les régents d’Orsières ont
réuni pour cette soirée tous mes
copains: Rosa Rosset, Béatrice
Tissières, Maurice Landry, Yvan
Arlettaz, Gaspard Maillard et Léonore Rodrigues il me semble ! On peut leur dire
merci!
- Oui Grand-Mère, tu comprends vite! A l’école,
nous avons préparé un questionnaire pour nos
grands-parents, afin de réunir les chants de leur
enfance et pouvoir en choisir quelques-uns pour
notre soirée.
- Oui, je sais! «J’ai descendu dans mon jardin»,
«Les souvenirs du temps passé», «Petit JeanJean!» Ah, celui-là il avait cartonné comme tu
dis! Une mite!
- Un hit Mémé! Et, sais-tu que depuis notre
spectacle, tout le monde fredonne «Petit JeanJean» dans la rue. Julien Pouget qui a créé tous

6

... et de l’ERVEO

les arrangements
musicaux l’a remixé!
- Oh, il est bien ce
garçon! Tout l’papa!
Et ce Julien, comme
il vous a bien dirigé
avec cet orchestre
de jeunes musiciens!
Vous avez si bien chanté, les enfants.
Et puis, toute retournée que j’étais quand la salle
comble s’est levée la main sur le cœur pour
«L’hymne national!» Ah, si grand-père était là, il
aurait tant pleuré, tant pleuré...
- Oui oui Grand-Mère. Tu sais, nous les enfants
des écoles enfantines et primaires nous n’oublierons pas ces soirées du 16 et du 17 mai dernier!
- Moi peut-être, mais quel plaisir de me retrouver unie à toutes générations confondues avec
la musique de ma jeunesse! Ce soir-là, j’avais
ton âge mon p’tit!
- Ne m’fais pas pleurer Grand-Mère!!


Les élèves de troisième année remercient chaleureusement toutes les personnes qui sont
venues assister à leur spectacle «Et si c’était
la fin». Les représentations furent un succès
et resteront à jamais gravées dans les esprits
de tous les apprentis-comédiens qui ont eu la
chance de fouler la scène de l’Edelweiss à
Orsières les 2-4-6-7 et 8 mai derniers.

Véronique Laterza

7

20e anniversaire

du VBCO

Les 5 et 6 avril derniers, le VBCO fêtait en
grande pompe son vingtième anniversaire.
Une occasion rêvée pour ce club d’aller à la
rencontre de la population et de se faire mieux
connaître.
La soirée du vendredi a été placée sous le signe
de la musique: le comité mené par Jean-François Copt voulait une manifestation festive et
conviviale. C’est Julien Pouget qui a ouvert les
feux avec un orchestre composé de ses élèves.
On notera au passage que la plupart de ces
jeunes n’étaient pas nés lors de la fondation du
club.
La soirée s’est poursuivie avec le concert de
Marc Aymon, dans une atmosphère intimiste où
se sont mêlées poésie et légèreté.
Le samedi a pris une tournure résolument plus
sportive avec pas moins de cinq finales cantonales qui ont égrené la journée. Le public a
répondu présent à l’invitation du VBCO et cela
nous a réjouis. Les différentes équipes ont eu la
chance de jouer face à des gradins bien remplis,
puisque de nombreuses personnes ont même
dû rester debout dans la zone réservée aux
spectateurs.

Le VBCO remercie les personnes qui sont
venues le soutenir durant ce week-end mémorable ainsi que les généreux bénévoles qui
n’ont pas compté leur temps au service de cette
manifestation. Le club, fier du chemin accompli
jusqu’ici, a le regard tourné vers l’avenir et se
réjouit déjà de vous accueillir dans vingt ans.


Le comité d’organisation

Voici les résultats
du championnat valaisan:
Finale juniors filles: Lalden - Martigny (0-3)
Finale juniors garçons:
Flanthey-Lens - Herren Oberwallis (3-0)
Finale dames: Viège - Sion (3-1)
Finale hommes:
Herren Oberwallis - Martigny (0-3)
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Champex-Lac

10 ans de sculptures

Pour sa 10e édition, le Jardin alpin Flore-Alpe à
Champex-Lac présente l’exposition rétrospective Entre Art et Nature dédiée aux neuf artistes
ayant exposé de 2004 à 2012. Afin de donner
à cet événement une envergure exceptionnelle,
un chemin de sculptures est aménagé autour du
lac. Chaque artiste présente une installation au
Jardin botanique ainsi que sur le lac ou ses rives

Entre Art et Nature
Pour marquer ce 10e anniversaire, les organisateurs ont invité les neuf artistes ayant déjà
exposé à Champex-Lac à s’approprier une nouvelle fois les lieux. Les installations révéleront
les liens étroits tissés entre Art et Nature, entre
le Jardin et les sculpteurs, entre le public et les

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

artistes et elles mettront en valeur différentes
tendances de l’art contemporain de Suisse
romande et de Suisse alémanique.
Cet événement est une invitation à la rencontre
entre des hommes et des femmes d’horizons différents, entre la sculpture contemporaine dans
toute sa diversité et un patrimoine naturel d’une
grande richesse, entre la création artistique et
les merveilles de la nature. Les interactions
entre sculpture et nature sont importantes et
réciproques, pour la sculpture, son intégration
au lieu est fondamentale et lui donne tout son
sens, pour la nature, c’est une dimension complémentaire mêlant émotion et sensibilité.
Ce rendez-vous est également un espace
d’échanges entre différentes sensibilités. C’est
l’occasion de valoriser la créativité de neuf
artistes ayant choisi des terrains d’expressions
aussi différents que le bois, la pierre, le métal et
autres matériaux composites.

Colonne Mobile III - Etienne Kràhenbühl - 2013
@ Héloïse Maret

Corne d’orant - Gaspard Delachaux - 2011
@ Héloïse Maret

Artistes participants:
Josette Taramarcaz, Fully VS
Edouard Faro, Collombey-le-Grand VS
André Raboud, Ollon VD
Olivier Estoppey, Ollon VD
Gaspard Delachaux, Valeyres-sous-Ursins VD
René Küng, Allschwill BL
Etienne Krähenbühl, Yverdon VD
Gillian White, Leibstadt AG
Zaric, Lausanne VD
Femelièvre aux poissons - Zaric - 2013
@ Héloïse Maret

A contre vent - René Küng - 2012
@ Héloïse Maret

Informations pratiques
Du 15 juin au 22 septembre,
tous les jours de 10h à 18h,
les vendredis de juillet et août de 10h à 20h
Visites commentées en compagnie
des artistes:
samedi 27 juillet à 15h, dimanche 28 juillet
à 11h, dimanche 25 août à 15h
Visites commentées en compagnie
de M.-Thérèse Vernay, commissaire
de l’exposition, vendredis 28 juin et 16 août
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Le chemin

« à Luc»

Les belles histoires comme les belles affaires
sont souvent nées d’une discussion au coin
d’une table, sur la toile cirée d’une nappe de
cuisine, dans l’arrière salle enfumée d’un bistrot,
autour d’un verre de Fendant.
Luc Rausis et ses amis partageaient non seulement une grande complicité mais aussi un
amour inconditionnel pour le fond du Val Ferret.
Ils se retrouvaient ainsi au Café de La Fouly
pour échanger leurs observations sur les déplacements du cerf ou le vol de l’aigle, pour parler
du vent ou de la pluie, des troupeaux et de la
chasse.
Rien ne leur échappait. Ils connaissaient le
moindre caillou, le temps qu’il allait faire selon
la couleur des rochers au coucher du soleil sur
les aiguilles de La Fouly ou la forme des nuages
enveloppant le sommet du Dolent. Ils savaient
où le petit chamois avait vu le jour, où le faon
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gambadait, dans quelles vernes le dix cors avait
perdu ses bois.
Un jour, les amis de Luc l’encouragèrent à
créer un chemin et s’engagèrent à le soutenir
dans ce projet. Luc pensa à relier les alpages
de Mont Percé et de La Peule. Il se mit au travail. Avec son calme et sa patience, il entreprit
d’aménager ce sentier, à coup de pioches et
d’efforts, empruntant ici un passage du gibier
et là contournant un rocher, alignant quelques
pierres pour passer sur les filets d’eau dégoulinant du Six Manouvray, cheminant et serpentant entre les rhododendrons, taillant dans les
vernes pour descendre le revers de La Peule
avant de remonter légèrement vers l’alpage. Un
travail réfléchi et soigné, offert aux touristes sur
2.6 kilomètres, partant d’une altitude de 1996
mètres pour atteindre 2157 mètres et aboutir à
2071 mètres

Aujourd’hui le chemin de Luc a gardé son tracé
initial. Il a été élargi et élagué pour être bien
visible.
Faire le chemin de Luc s’est se souvenir de cette
belle histoire d’amitié. C’est aussi l’occasion de
passer à La Peule pour l’accueil réservé et pour,
cette année, prendre le temps de jeter un œil
sur les photos souvenir de l’escalade dans les
années 60.

Propos retranscrits après un
entretien avec Eliane Rausis.
Belle balade!
Janine Mottier Obrist
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33e tournoi populaire

Service bénévoles

Le comité d’organisation met tout en œuvre pour
en assurer le bon déroulement.
Notre manifestation, organisée sous le label
Fiesta, tient à mettre la sécurité au centre de ses
préoccupations autant sur l’aspect sportif que
festif.
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. En collaboration avec les autorités communales, la sécurité
de la manifestation sera renforcée. En plus des
agents prévus habituellement pour la sécurité de
la cantine, des patrouilles sécuriseront la zone
extérieure et le camping. Des agents de la police
cantonale effectueront également, des rondes
préventives.
Sur le plan sportif, le paiement à l’avance des
inscriptions est maintenu. L’an dernier, 100%
des équipes inscrites étaient présentes. De plus,
afin d’éviter au maximum les blessures, le tournoi sera à nouveau sponsorisé par la SUVA.

Une collectivité connaît l’harmonie et la sérénité lorsque ses membres se sentent unis dans
une communauté de destin et lorsque règne
l’entraide.
En se maintenant à domicile, de plus en plus de
personnes dans notre commune ont besoin de
gestes et de signes qui leur apportent aide, services et chaleur humaine. Parmi ces personnes,
il y a vos parents, vos amis, vos voisins d’aujourd’hui ou de demain.
Afin de pouvoir satisfaire au mieux les demandes
qui nous sont adressées, un appel est lancé
dans le but de consolider notre équipe pour
que la relève soit assurée et qu’ainsi les actions
ponctuelles puissent perdurer avec facilité.

19-20-21 juillet 2013

Orsières

4. Des protège-tibias et des petites balles
d’échauffement Suva Live seront mis à disposition par la SUVA.
5. Le samedi à midi, la cantine sera ouverte et
vous pourrez vous y restaurer.
Nous vous donnons rendez-vous en juillet prochain pour passer un week-end mémorable…


Le comité d’organisation

Le service des bénévoles d’Orsières a besoin
de vous, d’un peu de votre temps, d’un peu de
fraternité. Vous êtes jeune ou retraité, homme
ou femme et êtes d’accord de:
• livrer des repas à domicile ;
• conduire des personnes chez le médecin.
Vous avez la force et la générosité de servir
alors prenez contact avec nous:
Présidente: Jacqueline Lattion, 027 783 23 12
Coordinatrice: Erica Gaillard, 079 410 08 31

Le comité du bénévolat d’Orsières vous souhaite
de cordiales salutations et un bon été.

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
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 n’est possible que par la route des Iddes.
3. A la fin des bals, des lunabus partiront en
direction de Liddes/Bourg-St-Pierre, Le
Châble et Martigny.
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Historique

Ski-club Reppaz/Gd-St-Bernard

Au début des années 30,
curieux de comparer leur
talent à leur rivaux régionaux, des sportifs de la
Rosière ou Reppaz décident
d’effectuer des déplacements du côté de Champex,
Val Ferret et environs, afin
de participer à leur première
compétition de ski. Remarquables d’aisance dans
les 3 disciplines que sont
le slalom, la descente et la
course de fond, nos gars ont
tôt fait de s’attirer les regards
de nos concurrents. Mais cette jeunesse, bien
qu’enthousiasmée par ces bons résultats, n’en
conserve pas moins un esprit d’indépendance.
Des tiraillements au sein des ski clubs avoisinants incitent nos «Reppians» à former un
ski-club à «la Côte d’Or». En 1938, feu Clovis
Tornay membre fondateur et premier président
voit son travail couronné de succès; gens de la
Rosière, Chamoille, Reppaz ou Commeire, au
terme d’une assemblée souhaitée depuis des
années, fondent le ski-club «la Flèche rouge»
qui deviendra rapidement le ski-club «Grand-StBernard» situé sur la commune d’Orsières.
La société survivra tant bien que mal après la
coupure due à la 2ème guerre mondiale. Le skiclub organisait des concours à ski, des lotos,
des pièces de théâtre et une sortie à l’hospice
du Grand-St-Bernard, pour vénérer celui qui a
donné son nom au club.
Le ski-club a fêté son 50e anniversaire en 1988
à Reppaz.
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Chronologie des présidents
1938 - 1941 . . . . . . Clovis Tornay
1942 - 1944 . . . . . . Albert Darbellay
1945 . . . . . . . . . . . . . . . Clovis Tornay
1946 . . . . . . . . . . . . . . . Albert Darbellay
1947 - 1948 . . . . . . Gratien Tornay
1949 - 1953 . . . . . . Léon Tornay
1954 - 1956 . . . . . . Maurice Morend
1957 - 1958 . . . . . . Jean-Marie Formaz
1959 - 1960 . . . . . . Jacques Tornay
1961 - 1972 . . . . . . André Tornay
1973 - 1977 . . . . . . Raphäel Moulin
1978 . . . . . . . . . . . . . . . André Formaz
1979 - 1984 . . . . . . Jean-François Lattion
1985 - 1993 . . . . . . Jean-Michel Tornay
1994 - 1997 . . . . . . Alexandre lattion
1998 - 2007 . . . . . . Pierre-André Tornay
2008 - 2011 . . . . . . Cédric Gabioud
Dès 2012 . . . . . . . . . Cédric Gabioud & Julien Tornay

Groupe OJ pour tous et compétition en 1987

Sortie du Ski-club à Bruson en 1971
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Monsieur Jardinier

Le Gazon

«Quelques éléments sur cet espace vert à
première vue banal et pas compliqué mais en
réalité pas forcément de tout repos ni facile
à maitriser»
Nous nous faisons souvent l’idée qu’il est facile
d’avoir un beau gazon ou que si tel n’est pas le
cas, il suffira de le rénover une fois et qu’ensuite
tout sera automatiquement acquis et définitif.
Penser de cette manière, c’est oublier que le
gazon est vivant et qui dit vivant dit dépendant et
influençable de tout ce qui l’entoure et ce sans
répit. Ce qui est acquis aujourd’hui ne le sera
pas forcément demain ou la semaine prochaine.

Quelques points de la création
d’un nouveau gazon
Période de semis:
Au printemps (avril-juin) ou l’automne (à l’idéal
septembre). En dehors de ces périodes il faut
faire attention aux grandes sécheresses et
grands froids. Ces éléments sont surtout dangereux lorsque le gazon vient de germer. On
peut déjà remarquer que pour ce qui est de la
période, ce n’est pas une science exacte. Il n’y a
qu’à voir l’état réel des saisons pour s’en rendre
compte.
Péparation du sol:
Préparer, labourer la couche de terre arable sur
une profondeur de 20cm en prenant soin d’éliminer les racines et pierres. Veiller à supprimer les
herbes indésirables (‘’mauvaises herbes’’) en
surface avant cette opération.
Régler soigneusement la surface (c’est certainement le travail le plus long et difficile à réaliser) +
épierrage fin. Attention toutes les pierres ne sont
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pas nuisibles, cela contribue également à avoir
un sol bien drainant. On veille simplement à supprimer le plus possible de pierres en surface afin
de permettre la pousse uniforme du futur gazon.
Ensemencement:
Lorsque la surface est prête, procéder au
semis. A la volée par exemple, veillez à avoir
une répartition la plus uniforme possible des
graines (comptez env. 25grammes/m2). Epandez en même temps un engrais pour nouveau
semis. Cela est très important. Il vous faudra
ensuite enfouir tout cela avec un râteau à foin
par exemple (c’est cet outil que j’utilise également pour l’opération de réglage et épierrage
fin). Pour cette opération passez simplement le
râteau légèrement en le poussant vers l’avant.
La graine ne doit pas être recouverte de plus
de 1cm. Roulez ensuite la surface afin que la
graine fasse contact avec la terre et donner ainsi
un meilleur rendu visuel du travail accompli.
Arrosage:
Un des points les plus importants! L’arrosage est
primordial pour la réussite! On peut réaliser parfaitement les opérations précédentes et pourtant
échouer complètement à cause d’un mauvais
arrosage. Il est impératif d’arroser en pluie fine
afin d’éviter le déplacement des graines (surtout
en pente). Il faut souvent arroser plusieurs fois
par jour selon la température. En règle générale,
il faut que le sol soit humide sur 10cm en permanence sans toutefois créer de gouilles. Et ce
pendant environ 1 mois, le temps que le gazon
soit prêt à être tondu.
Tonte:
La première tonte arrivera donc environ 1 mois
plus tard, lorsque le gazon aura atteint 10cm.

Profitez lors de cette opération de procéder à
un sursemis là où le gazon n’aurait pas poussé
suffisamment. Il ne faut pas non plus s’inquiéter
pour rien, le gazon va ensuite se renforcer et
devenir plus dense, sa couleur va aussi devenir uniforme après quelques tontes et correction
avec de l’engrais. Un jeune gazon comporte bien
souvent une multitude d’herbes indésirables. Ce
sont des graines qui sont en dormance, présentes dans le sol et qui se mettent à germer
suite à notre travail sur le sol. La plupart de ces
herbes vont disparaître après 2 ou 3 tontes. Il
faudra donc plusieurs tontes afin que le gazon
devienne ce que l’on désirait. Pour les herbes
indésirables qui persisteraient, on appliquera un
désherbant sélectif avec dosage réduit après 6
semaines.

Et quelques points pour un gazon établi
Tonte:
Tondre dès que le gazon a doublé de hauteur.
Veillez à ne pas tondre trop bas par fortes chaleurs. Un tonte régulière est très importante pour
la tenue de votre gazon. Veillez également à
l’affûtage de votre tondeuse, des couteaux mal
aiguisés peuvent amener des maladies. Avant
l’hiver n’oubliez pas de procéder à une dernière
tonte, pas trop basse mais afin d’éviter de laisser
une trop grande quantité d’herbe qui va pourrir
sous la neige.
Arrosage:
Arroser régulièrement de préférence le soir afin
d’éviter l’évaporation. Préférer un arrosage plus
abondant (20 à 40lt/m2) mais pas quotidien ceci
afin d’atteindre et renforcer les racines. Espacez donc les arrosages de plusieurs jours mais

sachez toutefois observer, si les températures
dépassent les 25 degrés, un arrosage chaque
2 jours voir quotidien sera nécessaire. Un arrosage quotidien favorisera un enracinement fort
sur les premiers centimètres du sol alors qu’un
arrosage moins fréquent développera des
racines plus en profondeur. Attention cela ne
veut pas dire que moins vous arroserez, plus
votre gazon sera fort!
Fumure:
En règle générale, épandez de l’engrais 3 fois
par année. Une fois en avril et une fois en juin
avec de l’engrais longue durée puis une fois en
septembre avec le même engrais que pour le
semis afin de renforcer davantage les racines
durant la période hivernale.
Scarification, aération:
Avec le piétinement du gazon, la terre se tasse
et le gazon aura de la peine à respirer. Les
déchets de tontes vont petit à petit rendre le sol
moins perméable et créer un couche de feutre à
la surface. Il est donc parfois nécessaire de scarifier votre gazon en avril/mai ou éventuellement
septembre. Profitez à ce moment de sursemer
dans les sillons qu’aura laissés le scarificateur
et d’y épandre de l’engrais. Arrosez ensuite afin
d’optimiser le bienfait de votre travail.
Traitements:
Le point certainement le plus complexe et délicat. On peut en écrire un livre entier tant il y a de
maladies et parasites différents. Il est souvent
même très difficile d’identifier la cause exacte
d’un problème. Dans les grandes lignes, ce qui
nous intéressera le plus, ce seront les herbes
indésirables à feuilles larges. Traitez 3 jours
après la tonte, par temps idéalement couvert
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Monsieur Jardinier (suite)

1er août

mais sec, les températures nocturnes ne
devraient pas descendre
en dessous de 10
degrés, il serait également idéal que le gazon
ait été arrosé la veille.
Ne pas traiter sous soleil
+ fortes chaleurs et il ne
devrait pas pleuvoir dans
les 12 à 24 h suivant le
traitement. Puis attendre
une semaine avant de
retondre. Dans la plupart
des cas un deuxième traitement sera nécessaire 3
semaines plus tard.
Les autres traitements seraient trop nombreux et compliqués à expliquer mais ne
gardez en tête qu’un gazon:
• tondu régulièrement et pas trop bas pendant
les périodes de fortes chaleur
• arrosé régulièrement et plus abondamment
pendant la sécheresse (attention on se fait souvent surprendre en pensant qu’il a beaucoup
plu dernièrement... n’oubliez pas que le sol peut
devenir rapidement sec selon son type et que
les gros orages ne valent pas grand chose.
• aéré, scarifié ou du moins nettoyé au printemps
-amélioré avec de l’engrais 3x/an (n’oubliez pas
que cela est nécessaire car en évacuant les
déchets de tontes, les feuilles,... on nettoie le
gazon et lui évite des maladies certes mais on
enlève l’engrais organique naturel de la terre)
• au besoin traité contre les principales herbes
indésirables.

A l’occasion de la Fête Nationale, le jeudi 1er
août, le comité d’animation d’Orsières vous
a concocté un programme avec une multitude d’activités pour tous et vous invite à venir
prendre part aux festivités.

Dès 22h15, ne manquez pas le grand feu d’artifice sur la place du Clocher, précédé du traditionnel discours du 1er août suivi de l’hymne
national chanté. Un bal nous emmènera joyeusement jusqu’au petit matin.

La journée débutera à 11h avec l’ouverture des
stands de restauration et des bars gérés par le
Comité du Clocher. Le Pot de l’Ours sera de
nouveau de la partie le tout dans une ambiance
conviviale et musicale.

Un programme plus détaillé vous parviendra
dans votre boîte aux lettres. Le comité se réjouit
d’ores et déjà de passer cette journée en votre
compagnie et vous attend nombreux!
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d’Orsières

Ces opérations ne sont cependant pas gage
de réussite certaine et demandent de l’investissement en temps. Tout ce qui précède n’est
que les grandes lignes et le gazon, être vivant,
est bien plus complexe que cela mais avec ces
quelques bases nous mettons un grand nombre
de chances de notre côté afin d’obtenir un gazon
agréable à vivre et à regarder. Ajoutez à cela
de l’observation et n’hésitez pas à faire appel à
un professionnel pour un conseil. Etre attentif
quotidiennement à un changement d’aspect de
votre gazon vous permettra de pouvoir intervenir
rapidement et efficacement sur l’imprévu.
Aurèle Vernay / Frank Morelato
paysagistes

De 11h30 jusqu’à 14h30, venez nombreux
vous défier en famille en participant au «Jeux
des Familles» sur la place du Clocher avec 6
postes ludiques pour petits et grands. A la clé
de nombreux prix à gagner avec notamment
pour premier lot «1 séjour de 2 jours dans
un hôtel*** avec forfaits remontées mécaniques».
Chaque enfant qui participe se verra offrir
une portion de frites et pour les adultes
une raclette.
Dès 13h30, les enfants pourront bénéficier de maquillages gratuits.
Dès 17h, les festivités reprendront. La
fanfare Echo d’Orny nous fera l’honneur de sa présence. Entre deux
intermèdes musicaux auront lieu les
résultats du «Jeux des Familles» et
du concours «Lapin». Par la suite, les enfants
sont attendus à la gare afin de confectionner leur
lampion pour ainsi participer au cortège nocturne accompagné de la fanfare Echo d’Orny.

21

Orsières bouge, mérites
sportifs et culturels
Mais où sont les photos des enfants ?
Vous êtes certainement en train de vous faire
cette réflexion. Si l’an dernier, la couverture de
l’Orsières Info reflétait parfaitement le dynamisme de notre jeunesse et de la manifestation,
pour cette année nous n’avons pas toutes les
autorisations nécessaires à la publication des
photos.
L’Ecole doit demander aux parents le droit
d’utilisation des images de leurs enfants.
Cette année certaines autorisations nous
manquent et cela touche quasiment toutes
les classes. Il nous est donc difficile de
publier une photo sans flouter un visage, ce
qui, vous en conviendrez serait dommage.
Une explication a été donnée lors de la
soirée d’informations aux parents dans
l’espoir de redonner la place méritée à
vos enfants dans cette publication.
Didier Jacquemettaz
Président de la Commission scolaire
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Chapelle

de St Eusèbe

Vie de la paroisse: le conseil de gestion
Le conseil de gestion est l’organe compétent et
responsable de l’administration des biens de la
paroisse. Ces biens sont constitués par l’église
et les chapelles, la cure, le rectorat de Praz-deFort ainsi que par quelques propriétés foncières
sur le territoire communal et des vignes à Fully.
Les membres du conseil sont proposés par la
paroisse et nommés par l’évêque de Sion. La
municipalité a désigné une déléguée en la personne de Mme Janine Mottier-Obrist. La durée
du mandat est de 4 ans comme pour les élus
de la commune.
Du changement au sein du conseil
de gestion
Au terme de la dernière période, Mme Bernadette Coppey et M. Albert Joris ont mis fin à leur
engagement et ont été remplacés par Mme Florence Maillard-Tornay qui fonctionnera comme
secrétaire et par M. Joël Gaillard.
Activité durant la dernière période
En plus des tâches courantes d’administration
et d’entretien, le conseil de gestion a effectué
d’importantes rénovations dans les chapelles.
En 2009: assainissement contre l’humidité de
la chapelle de la Nativité à Champex (chapelle
des Alpes).
En 2010: réfection des façades et la peinture
de la chapelle de Praz-de-Fort pour 110’000.francs.
En 2011: peinture intérieure et extérieure de la
chapelle de La Rosière.
En 2012: réfection des bas de façades, des
alentours de la chapelle de Chez-les-Reuses,
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travaux exécutés par le procureur Benoît Lovey
et des personnes du village.

En 2012: réfection totale de la couverture
en ardoises de la chapelle de La Fouly pour
53’000.- francs. A ce jour, les propriétaires sollicités du Haut Val Ferret ont déjà contribué au
financement des travaux pour 40’000.- francs

2013: Rénovation de la chapelle
de Saint-Eusèbe
Cette année, le conseil de gestion projette d’effectuer la réfection du toit et des façades de la
chapelle de Saint-Eusèbe. Ce bâtiment du XIXe
siècle situé au sud du village d’Orsières, dans
une zone archéologique, présente un intérêt
historique, architectural et spirituel cher à notre
communauté. Rénovée il y a plus de 50 ans,
cette chapelle a besoin d’un important rafraichissement et les travaux projetés sont de l’ordre de
150’000.- francs.
Comme le financement de ce projet ne peut être
assuré que par des dons, nous lancerons donc
un appel à la générosité et à la responsabilité
des paroissiens en ce qui concerne l’entretien de
notre patrimoine. La loterie Romande, institution
à laquelle nous avons adressé une demande
d’aide nous a déjà assuré de son soutien.
Notre paroisse a très peu de revenus. Sans
l’aide et le soutien financier important de la commune, nous ne pourrions pas fonctionner. Le

conseil de gestion se plaît à relever les excellentes relations qu’il entretient avec l’administration communale et exprime le souhait que cette
collaboration perdure pour le plus grand bien de
notre communauté paroissiale.
Jean-Marie Abbet,
pdt du conseil de gestion

Conseil de gestion - De g. à dr. Florence Maillard-Tornay, Janine Mottier-Obrist, Pierre Lattion,
Le curé Jean-Michel Girard, Jean-Marie Abbet, Laurent Tornay et Joël Gaillard
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Fête

des aînés

Après tant d’années et de chemin parcouru, ils
ont poussé la porte avec vigueur ou en toute discrétion puis sont entrés, un brin intimidés, souriants, un peu curieux, parfois habillés de cette
humilité des gens simples qui sont heureux de
ce qu’ils ont et de qu’ils sont.
Le 16 mai dernier, l’administration communale a
fêté les aînés de 90 et 85 ans vivant à Orsières,
en les conviant à une petite cérémonie de reconnaissance, agrémentée d’un repas partagé au
restaurant du Terminus.
Accompagnés d’un conjoint, d’un enfant, d’un
ami... trois nonagénaires ont été de la fête Mme
Julia Terrettaz-Murisier, MM. Louis Duay et
Pierre Rausis.
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Pour des raisons de santé, MM. Josef Baumeler,
Jean-Pierre Metzler et Mme Marie-Louise DrozCavelly ont dû y renoncer.
Parmi les «plus jeunes», 85 ans, ce n’est pourtant pas mal déjà, MM. René Rossier et René
Sarrasin n’ont pas démérité au milieu de leurs
contemporaines Mmes Annie Delasoie-Joris,
Marguerite Dénéréaz-Pittet, Monique GenoudLattion, Yvonne Gabioud-Filliez, Thérèse Tissières-Lovey et Jeannette Vernay-Biselx.
Quant à MM. Marcel Formaz, Willy Lovey, Mmes
Dionisia Badoux-Iorillo, Claudine Abbet-Andrey
et Simone Theux-Sarrasin, ils ont été dans l’obligation de décliner l’invitation.

Si la joie des retrouvailles, les souvenirs partagés, les évocations d’hier et avant-hier sont les
réalités incontournables d’une fête de ce genre,
les murs de la salle pourraient témoigner
• de la tendresse des regards et des gestes
• de l’intérêt des jubilaires lorsque Sylvie Rausis
a évoqué les années 1923 et 1928
• de leur émotion et des sourires lors du mot
adressé par le président qui a malicieusement
évoqué la politique de ce temps-là
• de leur curiosité quand les prénoms ont
dévoilé les traits de caractère que devraient
posséder ceux qui les portent
• de leur enthousiasme à entendre «de la vraie
musique» grâce à l’accordéon de Grégoire
Fellay
• de la reconnaissance émue qui a fleuri sur
chaque visage lors de la réception des félicitations, des bons vœux et du cadeau.

Nos aînés sont vraiment la vivante image de
cette pensée de l’artiste-peintre Henri Matisse
(1869-1954)
«On ne peut s’empêcher de vieillir,
mais on peut s’empêcher de devenir vieux.»
Pour mémoire: Dans la paroisse d’Orsières, 49
enfants ont reçu le baptême en 1923, 25 garçons et 24 filles. En 1928, la gent masculine
s’est affirmée en accueillant 29 garçons contre
seulement 19 filles.


Elisabeth Darbellay-Gabioud
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Eiger

50 ans après

Un homme descend du train Grindelwald Jungfrau à la Petite Scheidegg (2061 m), traverse la
place en se mêlant à la foule huppée de cette
célèbre station de l’Oberland bernois. Il est vêtu
en touriste, essaie de marcher comme un touriste et non comme un guide de montagne. Il
porte une valise pour tout bagage et entre, mal
à l’aise, dans le hall de l’unique hôtel de l’endroit. C’est un hôtel pour clients fortunés. Il est
immédiatement repéré par le patron de l’hôtel,
Monsieur Von Allmen, qui vient vers lui et lui dit
discrètement «Suivez-moi». Par les escaliers
du personnel, les deux hommes montent au 2e
étage de l’hôtel et entrent dans une chambre où
ils peuvent enfin se saluer et parler. Monsieur
Von Allmen sait que si Michel Darbellay est à
la Petite Scheidegg, ce n’est sûrement pas pour
cueillir des edelweiss. Les deux hommes se
connaissent bien et se sont déjà rencontrés lors
de précédentes reconnaissances ou tentatives
dans la face nord de l’Eiger.
- Vous êtes seul?
- Oui.
- Quand attaquez-vous?
- Cette nuit, demain à l’aube.
- Qui est au courant de votre tentative?
- Vous et personne d’autre au monde. J’ai
besoin de votre discrétion.
- Je serai dans cette chambre demain toute la
journée et vous suivrai à la lunette. Dites-moi
à quel moment je puis annoncer votre réussite.
- Dès que j’aurai atteint le sommet et que je serai
engagé dans la descente de la voie normale.
- Le repas du soir vous sera servi dans cette
chambre à 19 heures et je viendrai vous voir
dans la soirée.
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Michel reste seul avec ses pensées. Cent fois,
il passe en revue les passages clefs qui l’attendent: l’attaque, le pilier crevassé, le premier
névé, la traversée Interstoisser, le deuxième
névé, le fer à repasser, la rampe, la traversée
des dieux, les cheminées de sortie… Cent fois,
il va à la fenêtre pour contempler la face qui a
l’air de surgir des pâturages. Il renonce à sortir;
il serait sans doute aperçu par les journalistes
spécialisés qui rôdent et c’est très exactement
ce qu’il redoute. Pourquoi cette discrétion
extrême? Elle fait partie de sa personnalité, c’est
sûr, et il s’en est expliqué, une fois, beaucoup
plus tard: «Je voulais garder une totale liberté
pour renoncer, éventuellement, si je n’étais pas
bien dans la face».
Ce matin, sa mère qui le voyait préparer son
départ a bien tenté d’en savoir davantage:
- Tu t’en vas?
- Oui.
- En montagne?
- Oui.
- Avec une valise?
- Oui.
- Rocher ou glace?
- Un peu les deux.
- Et où vas-tu?
- Au Grand Chavalard, au-dessus de Fully.
Fully, la voilà rassurée.
Et maintenant, premier août 1963, Michel est au
pied du mur et ce n’est pas une image. Il pense
à cette solitaire depuis longtemps mais n’en a
jamais parlé. Le silence fait sa force. Dans la
soirée, il entend les bruits de la fête dans l’hôtel

et tout autour. Il pense à
Bonatti qui a dû redescendre de la face il y a
quelques jours à cause des
chutes de pierres et de la
pluie. Il sait mieux que quiconque que Bonatti aurait
réussi dans des conditions
moins dangereuses.
Le lendemain matin, il
quitte l’hôtel vers 3 heures,
attaque la face au point du jour et trouve la
sérénité dès que l’escalade commence. C’est la
grande forme, il progresse vite et se garde de
toute euphorie. Il sait qu’il est suivi à la jumelle
par un homme de confiance qui fera au mieux
quoi qu’il arrive. Vers 18 heures, il parvient au
pied des cheminées de sortie qui ruissellent
d’eau de fonte de la neige sommitale. Michel
s’arrête, s’assied, mange, boit et admire un paysage à couper le souffle. C’est la première fois
de la journée qu’il se retourne. Pour la suite, il a
le choix entre poursuivre, se faire copieusement
doucher et devoir bivouaquer, trempé, dès le
début de la descente et bivouaquer dans la face

à l’abri des pierres et de
l’eau pour terminer l’ascension demain matin. Il
choisira cette deuxième
solution, trouvera les fissures de sortie en glace
et éprouvera au sommet
une des grandes émotions de sa vie d’alpiniste.
La descente par la voie
normale est un enchantement et il est rejoint
un peu au-dessus de la station d’Eigergletscher
par les premiers journalistes et la foule. Cette
réussite connaîtra un retentissement médiatique
incroyable, changera peu ou prou sa vie. Dans
de telles situations, il est habituel de dire que l’alpiniste a vaincu la montagne. Balivernes. Michel
n’a rien vaincu du tout sinon sa peur peut-être,
maîtrisé sa fougue, gardé le secret et choisi le
bon moment pour lâcher ses chevaux.
Après avoir été fêté à la Petite Scheidegg, Michel
rentre le 4 août à Orsières où une petite réception bon enfant est organisée en son honneur.


Alphonse Darbellay

Programme de la soirée commémorative
Rendez-vous le vendredi 20 septembre 2013, à 19h, pour un apéro en musique.
Réservez vos tables à l’office du Tourisme de La Fouly - 027 775 23 84
Prix du Repas: Fr. 70.- par personne, sans boissons.
Animations: Quatuor l’Echo de la Cuvette, Chorale des Guides, Films, Photos, interviews.
Durant l’été: petite exposition à l’alpage de la Peule: l’escalade en 1963.
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Un Festival

qui a de l’altitude

Le festival des Heures musicales du Val Ferret
nous avait surpris l’an passé par la diversité des
artistes et des œuvres présentés. Jazz, musique
classique, musique celtique et autres ont fait
résonner les murs de la petite chapelle de la
Fouly.
Dans ce cadre intimiste et chaleureux, le public
est proche des artistes et chacun peut apprécier
la qualité de ces musiciens professionnels régionaux, nationaux ou étrangers et découvrir un
répertoire riche et des instruments méconnus.
Fort du succès de l’an passé, le festival des
Heures musicales du Val Ferret dévoile sa
nouvelle programmation. Des musiciens professionnels nous feront découvrir la richesse de
leur répertoire, parfois de manière surprenante,
parfois avec humour. Mention spéciale pour le
Zapping Trio, un doux mélange de marimba, de
contrebasse et de clarinette qui réinterpréteront
avec le sourire le répertoire classique, mais
feront aussi la part belle à la musique du monde.

A ne pas manquer non plus Filidh Ruadh (le
barde roux en gaélique!) qui nous fera découvrir
le son du hackbrett, de l’accordéon diatonique et
de la harpe celtique.
Une programmation riche qui nous permettra
de revenir chaque week-end pour découvrir
une nouvelle facette des musiques classiques.
Au plaisir donc de vous rencontrer nombreux
pour découvrir ou redécouvrir ces artistes. Les
concerts auront lieu à la chapelle de la Fouly à
18h du 6 juillet au 11 août!
Stève Bobillier et
l’UCOHF par Dominique Coppey

Programme du Festival
des Heures musicales du Val Ferret 2013
(2e édition)

Sa 6 juillet 2013 - Zapping Trio
Jazz, musique classique revisitée et musique du
monde pour marimba, contrebasse, clarinette

Sa 3 août 2013 - Rythmosis
Duo violoncelle et flûte de Pan, doux mélange
pour interpréter le répertoire classique

Ve 12 juillet 2013 - Rose des Vents
Ensemble vocal fribourgeois.

Di 11 août 2013 - Filidh Ruadh
Trio Musique celtique au hackebrett, harpe,
chant, percussion et accordéon diatonique!

Sa 20 juillet 2013 - Mathieu Constantin
Musique classique et musique du monde pour
guitare solo
Sa 27 juillet 2013 - Contretemps
Octuor vocal qui chantera avec le sourire un
répertoire de Bach aux Beatles

Tous les concerts ont lieu à la
Chapelle de La Fouly à 18h00,
sauf le 12 juillet à 18h30.
Entrée libre, collecte à la sortie bienvenue

Fête de la musique à Orsières :
rendez-vous en 2014 !
Vous pouvez déjà l’inscrire dans votre agenda: la Fête de la musique d’Orsières aura
lieu les 20 et 21 juin 2014.
On ne change pas une équipe qui gagne!
Grâce aux bénévoles, au public nombreux,
la fête était une réussite. Merci!

Si le comité a un peu changé, le concept
général reste le même avec au programme
des concerts de qualité, variés au niveau du
style et dans des lieux originaux.
Le programme vous sera révélé cet hiver…
vous pouvez déjà vous réjouir!
Le comité
d’organisation
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Animations estivales

Champex-Lac

Conférences sur les plantes en compagnie
du Professeur Kurt Hostettmann
Mardi 16.07: Thème: «Les plantes alpines
sources de médicaments»
Mardi 13.08: Thème: «Des plantes pour rester
jeune»
Les conférences se dérouleront à 19h à la salle
de la chapelle des Arolles.
Entrée libre. Apéritif offert par l’office du tourisme à la fin de la conférence.
Promenades pharmaco-botaniques en compagnie du Professeur Kurt Hostettmann
Mercredi 17.07: «Partez à la découverte des
plantes qui jalonnent la montée jusqu’au Val
d’Arpette»
Petite pause au Restaurant le Relais d’Arpette
ou un apéritif vous sera offert par l’office du tourisme.
Mercredi 14.08: «Découverte des plantes médicinales de Champex»
Petite halte dans le Vallon de Champex au Gîte
Bon-Abri ou un apéro vous sera offert par l’office
du tourisme.

Animation gratuite. Départ à 09h15 devant l’office du tourisme et retour vers 12h.
Journées découvertes des champignons en
compagnie du Cercle Mycologique d’Entremont
Jeudi 25.07 et jeudi 08.08: «Venez découvrir et
déguster les champignons de notre région»
Départ à 09h30 devant l’office du tourisme. Arrivée à Champex par le bus d’Orsières à 17h05.
Apéritif offert aux participants sur le parcours.
Repas de midi croûtes aux champignons sauvages
Frais à charge des participants:
repas de midi CHF 15.-/
trajet en bus Orsières - Champex CHF 6.En cas de mauvais temps, prendre contact avec
l’office du tourisme le jour-même à partir de
08h00.

Dès 11h, animations avec l’illusionniste Black
Eduardo et le clown Gabidou.
Pauses musicales avec l’accordéoniste Pierre
Ritter et les musiciens «Lè Marinde».
Toute la journée, restauration dans les stands et
les établissements de la station.
Dès 18h jusqu’à minuit, restauration et animation musicale avec DJ à «l’Espace Revers».
Fête Nationale
Jeudi 01.08: «Admirez les feux sur le Lac»
Dès 20h Concert du camp musical des Fanfares

de l’Union Instrumentale de Leytron et de l’Avenir de Chamoson.Apéritif offert devant l’office du
tourisme. Raclettes.
Dès 21h Discours de Daniel Rausis, humoriste.
Hymne national.
Dès 22h Feux sur le lac, suivi des tirs aux canons
sur la place des forts.
Pour de plus amples informations:
Office du tourisme Champex-Lac
+41 (0)27 775 23 83 – champexlac@v-sb.ch
www.verbier.ch/fr/organiser/evenements

Concert du Verbier Festival Fest’Off
Jeudi 25.07: «partagez un moment musical
dans un panorama enchanteur»
A 19h30 au Jardin Alpin Flore-Alpe.
En cas de mauvais temps, le concert se
déroulera à la chapelle des Arolles.
Concert offert par le Jardin Alpin et le
Pays du St-Bernard.
Grand marché du terroir et de l’artisanat
Dimanche 28.07: «Venez déguster des
produits du terroir et découvrir des merveilles artisanales»
De 10h30 à 18h, présence des stands
au cœur de la station.
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Manifestations et animations

à la Fouly

Juillet

Samedi 6: Trail Verbier St-Bernard départ
donné à la Fouly à 10h00 avec animation.
Dimanche 14: Fête à Prayon au restaurant du
Dolent.
Samedi 20: Cueillette gourmande et cuisine à
l’alpage. Randonnée et cueillette accompagnée
jusqu’à l’alpage de la Peule et découverte des
produits de l’alpage. Renseignements et réservations +41(0)79 509 14 24
Mercredi 31: Fête Nationale à Praz-de-Fort
avec restauration et feux d’artifices.

Août

Jeudi 1: Grand brunch du 1er août à l’alpage des
Ars de 9h00 à 14h00. Renseignements et réservations +41(0)79 891 45 14
Jeudi 1: Grande fête sous cantine avec Clown,
orchestre, fanfare, défilé, discours et feux d’artifice
Samedi 3: Cueillette gourmande et
cuisine à l’alpage.
Randonnée
et
cueillette accompagnée
jusqu’à
l’alpage de la Peule
et
découverte
des produits de
l’alpage. Renseignements et réservations
+41(0)79 509 14 24
Jeudi 15: Fête
de l’Assomption à
Ferret avec Messe
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PROMENADES
AVEC LES âNES

à 11h00. Apéro et concert du Quatuor de
l’Edelweiss.
Vendredi 30: Ultra Trail du Mont Blanc. Dès
12h00, buvette et restauration chaude, animation musicale
Samedi 31: Ultra Trail du Mont Blanc. Dès
7h00, petit’déj montagnard, buvette et restauration chaude, animation musicale

Septembre

Vendredi 20: Souper de gala pour la fête des
50 ans de la 1e ascension en solitaire de L’Eiger
par Michel Darbellay. Renseignements et inscriptions +41(0) 27 775 23 84
Samedi 21: Désalpe de la Fouly. Grand défilé
avec les vaches fleuries dès 10h00. Après- midi:
démonstration de combat de génisses.
Samedi 28: Fête de la chasse à Prayon au restaurant du Dolent avec ambiance musicale par
nos voisins du Val d’Aoste.

RANDONNÉES DIDACTIQUES

De 10h00 à 15h00 avec des accompagnateurs
en moyenne montagne et des spécialistes.
Thèmes: hydrologie - faune - géologie - alpage botanique - patrimoine
Les lundis 8, 15, 22, 29 juillet et les lundis 5,
12 août.
Renseignements et inscriptions
+41(0)27 775 23 84

LES HEURES MUSICALES

Concert des heures musicales du Val Ferret à
18h00 à la chapelle de la Fouly.
Les sa 6, ve 12, sa 20 , sa 27 en juillet et les
sa 3, di 11 en août.
Renseignements +41(0)27 775 23 84

INITIATION AU MUR DE GRIMPE

Pour les enfants avec un guide. De 9h00 à
12h00 15CHF / par personne.
Les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet et les mercredis 7, 14 août.
Renseignements et inscriptions
+41(0)27 775 23 84

Promenades
avec
les ânes de Casimir
à travers la station
de 15h00 à 18h00.
Animation
gratuite.
(Seulement par beau
temps)
Le mardi 16 juillet,
le vendredi 19 juillet, le samedi 27 juillet, le
vendredi 2 août, le mardi 6 août, le vendredi
16 août
Renseignements +41(0)27 775 23 84

CHIENS DE TRAÎNEAUX

Promenade avec les chiens de traîneaux à la
Neuve de 15h00 à 18h00. Participation 10CHF
p/pe. (Seulement par beau temps)
Le vendredi 12 juillet, le jeudi 25 juillet, le
vendredi 9 août
Renseignements et inscriptions
+41(0)27 775 23 84

BRUNCH À L’ALPAGE

Brunch avec les produits du terroir de 9h00 à
14h00 à l’alpage des Ars.
Tous les dimanches de juillet et août
Renseignements et inscriptions
+41(0)79 891 45 14

LES SENTIERS FAMILLES

- Charlotte la Marmotte
- Les plantes médicinales
- 3 sentiers suspendus dans les arbres.
- VTT divers parcours
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Tennis Club Orsières

1 septembre, inauguration des courts
er

Cette année, le Tennis Club Orsières souffle
ses 30 bougies !
Grâce au soutien de la commune d’Orsières, de
ses fidèles membres, sponsors et supporters, le
TCO est fier de pouvoir offrir de nouvelles surfaces de jeux à ses nombreux joueurs, adultes
et juniors. Quel plaisir!
Pour conclure notre traditionnelle semaine du
tournoi populaire, une journée d’inauguration
aura lieu le dimanche 1er septembre, selon le
programme suivant:
Dès 09h00: finale consolante et juniors sur les
2 courts
11h00:
partie officielle, apéritif, remerciements, présentation des joueurs
invités
11h15:
matches exhibition N2/N3 et R2/R3
Dès 13h30: finales du tournoi dames et messieurs
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Le TCO en chiffre c’est:
• 30 ans d’existence
• 2 courts de tennis
• 1 buvette
• 82 juniors de 7 à 20 ans
• 6 équipes juniors
• 2 équipes hommes
• 1 équipe femme
• 1 club dynamique!
Nos juniors ont la chance de suivre des cours
avec des entraîneurs diplômés. Ces cours sont
ouverts aux enfants dès la 2e enfantine. Pour
tout renseignement Damien Pellouchoud est à
votre disposition au 079/312.79.17.
Nous vous attendons le 1er septembre!

Champex’stival

Première édition

14 septembre, date à retenir en cette année
2013 pour la première édition du «Champex’stival», festival de musique gratuit qui se
déroulera au bord du Lac de Champex.
Guidés par l’envie de mettre en valeur leur
magnifique station et poussés par le désir de
donner une image jeune et dynamique à leur
région, quatre jeunes du cru s’unissent afin de
lancer cet ambitieux projet en partenariat avec
quatre restaurants du centre de la station ; Le
Rendez-Vous, Le Cabanon, Le Club Alpin et Le
Vieux Champex.
Le Champex’stival fera la part belle aux artistes
régionaux et ne laissera aucun style de musique
en reste. L’après-midi sera consacré aux familles
qui se laisseront séduire par une programmation
jazz ou viendront soutenir la performance musicale d’un(e) proche.
La soirée s’annonce épique, une programmation
rock ravira les amateurs du genre tandis que les
couche-tard auront l’occasion de se défouler sur
des sons électro.
Les noms de nos têtes d’affiche, qui se produiront sur la scène principale en plein air, ainsi que
les informations pratiques seront divulgués sur
notre site internet ainsi que notre page facebook
et twitter.

Faites de cet événement votre événement, soutenez-nous et venez nombreux participez à cette
fête qui s’annonce d’ores et déjà fabuleuse.

web : www.champexstival.ch
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Verbier Festival

Bibliothèque municipale
et scolaire

Concert et soirée à Orsières

ROMANS

Documentaires

A l’encre russe / Tatiana de Rosnay
Nicolas Duhamel découvre à plus
de 20 ans un troublant mystère
entourant ses origines. Pourquoi sa famille a-t-elle rayé un
pan de son histoire? Affecté
par ses révélations, le jeune
homme se lance à la poursuite de ses ancêtres…

J’en ai marre de crier!: comment se faire
obéir sans hausser le ton / Gisèle Georges
Quel parent à bout épuisé de ne pas réussir à
se faire entendre, n’a jamais hurlé sur son enfant? Mais crionsnous pour nous faire obéir ou
parce que nous échouons à
nous faire obéir? L’auteur
dédramatise la situation et
propose aux parents démunis des outils simples mais efficaces
pour poser les bases d’une autorité saine

Un auteur à découvrir:
GREGOIRE DELACOURT, publicitaire, publie
son premier roman L’écrivain de la famille à
50 ans, puis en 2012 La liste de mes envies
et récemment:
La première chose qu’on regarde
Le 15 septembre 2010 Arthur Dreyfuss, en
marcel et caleçon, regarde un
épisode des Soprano quand on
frappe à la porte. Face à lui:
Scarlett Johansson. Il a vingt
ans et est garagiste, elle en a
vingt-six et a quelque chose de
cassé.
D’autres romans à lire à l’ombre d’un sapin
ou d’un parasol:
La sœur de l’ombre de Patricia McDonald, Un
havre de paix de Nicholas Sparks, Le sang des
pierres de Johan Theorin, Je te vois reine des
quatre parties du monde d’Alexandra Lapierre,
L’amour écorché de Marie-Bernadette Dupuy,
Inferno de Dan Brown, Le manuscrit retrouvé
de Paolo Coehlo, Sweetwater de Roxana Robinson, etc.
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Les DVD fiction dont on parle
Des vents contraires avec Benoît Magimel et
Isabelle Carré tiré du roman éponyme d’Olivier
Adam, Argo de Ben Affleck, oscar du meilleur
film en 2013, Les saveurs palais avec Catherine Frot
Et pour illuminer les jours pluvieux,
à visionner:
Les saisons 1 et 2 de Downton Abbey, qui décrit la vie de la famille Crawley et de leurs domestiques dans une veille demeure anglaise
au début du 20e siècle.
Les saisons 1 et 2 de Borgen, thriller politique
décrivant la conquête du pouvoir par une
femme et son combat pour s’y maintenir.

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

La Commune, par sa commission culturelle, a le
plaisir de vous convier à un petit concert
Le lundi 29 juillet 2013, à 19 h 00, sur la place
du Clocher - En cas de mauvais temps le concert
se fera à l’Eglise.
En collaboration avec le Verbier Festival, nous
accueillons cette année le trio jazz:

ON CUE TRIO
Trio jazz à la configuration très traditionnelle
(piano, basse et batterie), le On Cue Trio tire
son inspiration de l’éclectisme de ses trois
membres.
Venant d’horizons différents, que ce soit du
rock, du funk ou du métal, ils se sont tous rencontrés en section jazz du Conservatoire de
Lausanne dans laquelle ils étudient actuellement. Forts du bagage engrangé auprès de
leurs professeurs, ils prennent un malin plaisir
à rendre tout ce qu’ils touchent explosif.
En effet, le répertoire du trio mélange les compositions originales aux grands standards du
jazz sur lesquels ils aiment à improviser avec
une énergie plus proche d’une grosse machine rock que d’un trio de jazz conventionnel.
Influencée tant par le jazz que le pop/rock, en
passant par des morceaux plus atmosphériques, la musique du On Cue Trio tire de ce
mélange son dynamisme et sa puissance.
Ainsi, les amateurs de jazz improvisé autant
que les fans de performances live tonitruantes
sauront y trouver leur compte. Le On Cue Trio
sur scène se résume en deux mots: POWER
JAZZ!

Ce trio a gagné le prix best fest’off présenté par
le Verbierfestival fest’off. Leur musique est à la
portée de tous et réjouira toutes les générations.
Un apéritif, offert par la Commune, sera servi à
l’issue du concert (durée du concert 1 h.)
Vous pouvez poursuivre la soirée en vous inscrivant au repas CONCERTO, concocté par
le talentueux Samuel Destaing au restaurant
des Alpes. Merci de prendre vos précautions et
de réserver vos places au 027 783 11 01 (prix du
repas CHF 80.- par personne)
Venez vous joindre à nous, nous passerons une
très belle soirée!
Janine Mottier Obrist

Photos Aline Henchoz
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« Le handicap est tout à la fois une source de questionnement
infini et une invitation à rechercher l’essentiel »

Fondation
Raphaël Abbet

La Fondation Raphaël Abbet a pour but d'apporter son
soutien, à la hauteur de ses modestes possibilités, aux
personnes ou associations qui, jour après jour, contribuent à
l'épanouissement des personnes atteintes de handicap,
soulignant par cette action l'importance et la beauté de la
solidarité envers nos semblables atteints dans leur intégrité
physique ou mentale.

Du 26 Août au 01 Sept. 2013 aura lieu une course qui sort de l’ordinaire.
Un défi un peu fou. Une amitié de jeunesse qui résiste à toute épreuve.
Beaucoup de courage, mais surtout, VOTRE SOUTIEN.
Voilà ce qu’il nous faudra pour réaliser ce projet.

La Petite Trotte à Léon (PTL)
La Petite Trotte à Léon c’est un «Tour du Mont Blanc élargi», permettant de parcourir, loin
des sentiers battus, les massifs environnant le plus haut sommet des Alpes. Ce Tour se déroule
sur des sentiers parfois difficiles voir inexistants, il comporte le franchissement de nombreux
cols et sommets entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Cette épreuve est sans classement, elle
est à réaliser en autonomie complète par des équipes indissociables de 2 à 3 participants. La
PTL™ 2013 propose un parcours à travers les massifs des Fiz, des Aravis et du Beaufortain
avant de rejoindre la Vallée d’Aoste par le spectaculaire Col du Breuil puis les cols du
Bataillon d’Aoste, de Malatra, de Ceingles, de Saint Rhémy et d'entrer en Valais par la
Fenêtre de Ferret. Pour tenter l’aventure, il est nécessaire d’avoir l’expérience des sports
d’endurance, une bonne connaissance du milieu montagnard et de la topographie, le sens de la
solidarité et l’esprit d’équipe. Le parcours n’est pas balisé mais simplement carté. Les équipes
gèrent leur progression, leur ravitaillement et leurs temps de repos comme elles l’entendent.
Pour ce faire elles utilisent l’infrastructure des refuges ou des localités traversées (pas de
véhicules suiveurs ni d’équipes d’assistance). Trois « Bases vie » sont installées sur le
parcours : Plan de Laar, km 90
Morgex, km 195
Champex, km 260
Temps maximum autorisé : 136 heures

Bertrand Longchamp de Chêne Bourg à Genève et Didier Biselx de Champex.
Nés en septembre 69, nous avons comme passion commune, la nature et la marche en
montagne. Nous allons partir pour cinq jours et demi dans une épreuve en autonomie
complète dans le but de récolter des fonds pour la Fondation Raphaël Abbet à Orsières.

Départ :
Arrivée :

Pour cela, aidez nous à passer les cols de cette course
en versant 2.- par col franchi (33 au total).(descriptif au dos)

Les Cols franchis par la PTL™ 2013

Vous pouvez vous inscrire via le formulaire ci-dessous en l’envoyant à :
Didier Biselx, Rte des Ecoles 28, 1937 Orsières – didier.biselx@netplus.ch – 079/626 31 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------‐

Nom : --------------------------------- Prénom : --------------------------------------------

‐

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------

‐

E-mail : ----------------------------------------------------------------------------------------

‐

Signature : -------------------------------------------------------------------------------------

‐

Je m’engage à verser 2.- par col franchi (33 au total) :

□

‐

Je m’engage à verser un don unique de .................frs :

□

Chamonix, lu 26 août 2013 à 22:00.
Chamonix avant le dim. 1er sept. 2013 à 14:00

300 kilomètres à parcourir ‐ 33 cols à franchir ‐ 24 000 mètres de dénivelé positif à gravir

Col du Brévent 2358m
Col d’Anterne 2257m
Col de la Portette N°1 2354m
Col de Tré l’Epaule 2532m
Col de Frête 1347m
Gueule au Vent 2014m
Col des Verts 2595m
Col de l’Oulette 1925m
Col de la Portette N°2 2129m
Col de Niard 1801m
Col de l’Avenaz 1929m

Col du Jaillet 1723m
Ban Rouge 1983m
Mont Vores 2061m
Col de Véry 1962m
Col de la Gitte 2359m
Col du Roc du Vent 2331m
Brèche de Parozan 2663m
Col de la Nova 2811m
Col du Breuil 2887m
Col Chavannes 2603m
Col du Berio Blanc 2818m

Col du Bataillon d’Aoste 2883m
Col d’Entre Deux Sauts 2524m
Col de Malatra 2928m
Col des Ceingles 2817m
Col de Saint Rhémy 2563m
Fenêtre de Ferret 2698m
Col de l’Arpalle 2656m
Col des Planards 2735m
La Breya 2194m
Fenêtre d’Arpette 2665m
Col de Balme 2204m

Pour toujours dans notre cœur et nos pensées.
Raphaël Abbet(1985-1999) Olivier Longchamp(1967-1988)

Serge Biselx(1961-2003)

Fondation Raphaël Abbet, C/O Benoît Abbet, Route de la Vallée, 1937 Orsières
Cpte UBS IBAN CH3300264264640939M1J
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Fondation Raphaël Abbet, C/O Benoît Abbet, Route de la Vallée, 1937 Orsières
Cpte UBS IBAN CH3300264264640939M1J
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motsfléchés

Je connais

ma commune

Nous avons des villages merveilleux, de beaux
paysages, des sentiers multiples et balisés, passant au travers des pâturages et des forêts. Mais
est-ce que nous les voyons encore?
Pour mieux en prendre conscience, pour vous
inviter à bouger dans notre commune, pour
découvrir ou redécouvrir quelques détails de
notre passé, nous
vous proposerons
dans chaque édition
deux photos.
Vous les situez ?
Alors
transmettez
la position de ces
constructions
au
secrétariat
communal, vous serez
récompensé.

Les 3 premières personnes ayant donné toutes
les réponses attendues se verront remettre un
prix symbolique lors de la remise des mérites
sportifs et culturels en 2014.
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Voici votre nouveau défi!
Un indice vous est donné par la petite photo. C’est un point de départ!
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 2013.

Janine Mottier Obrist
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42

concret,
palpable

----------------------------

----------------------------

supports
de voiles



brin
de paille

bahut
d’antan

Courroies
de cuir

Cabrioler

----------------------------

tes ertur e
i
a
f
s
u
o
V
la couv

monos

----------------------------

----------------------------

----------------------------

proche

de
poitrine,
est aigu

vers nice

----------------------------

----------------------------

dépôt à
jeter

basques
rebelles

Folle,
démente

aveu
de troubadour

----------------------------

âge
heureux

grosse
boulette

imitation
d’objet
précieux

le soleil
s’y lève
occupé
par des
satellites

43

Juillet

6-7
Trail Verbier St-Bernard
16
Champex-Lac: conférence par le Pr. Kurt Hostettmann
17
Champex-Lac: promenade pharmaco-bot. avec le Pr. Hostettmann
19-20-21 FC Orsières : tournoi populaire
25
Champex-Lac: Journée découverte des champignons
25
Champex-Lac: Concert Verbier Fest’Off à 19h30 au Jardin Alpin
27
Les Farfadets: 20e anniversaire
28
Champex-Lac: Grand marché du terroir & de l’artisanat
29
Orsières : concert Verbier Festival sur le parvis de l’église à 19h
30
Cirque Helvetia: représentation à Champex-Lac
31
Fête Nationale à Praz-de-Fort
Juillet-août - Heures musicales de La Fouly

Août

1er
Fête Nationale à Orsières, Champex-Lac et La Fouly
8
Champex-Lac: Journée découverte des champignons
9-10
Fanfare Echo d’Orny : concert camp musical à La Fouly et Orsières
10
Société du Progrès : bal
11
Fanfare Edelweiss: concert camp musical
13
Champex-Lac: Conférence par le Pr. Hostettmann
14
Champex-Lac: Promenade pharmaco-bot. avec le Pr. Hostettmann
15
Assomption
25
Ski-club Reppaz-Gd-St-Bernard: olympiades de Ski-Valais
du 26 août au 1er septembre - Ultra-Trail du Mont-Blanc
du 28 août au 1er septembre - Tennis Club Orsières: tournoi populaire
et inauguration des nouvelles surfaces

Septembre

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

6-7-8
7
7
13
14

Ski-club Reppaz-Gd-St-Bernard: 75e anniversaire
Le petit salon dans La Prairie
JCO: journée de la jeunesse
Fanfare Echo d’Orny: soirée spectacle
Champex-Lac: Champex’stival, festival de musique, bar et
animations au centre de la station
21
Désalpe de La Fouly
28
Four banal de Somlaproz: inauguration
27-28-29 Le Petit Parisien : spectacles variétés «C’était comment déjà?»
et «Ta gueule, je t’aime»

