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Jeunesse d’Orsières

Si la jeunesse est un défaut, on s’en corrige vite… (proverbe allemand)

Photo JCO

Jeunesse! Ce mot est sur toutes les lèvres ! Parfois pour s’émerveiller tellement ce mot semble
naturellement associé à la beauté, parfois pour
se plaindre, tant il est vrai qu’on se plaît à lui attribuer tous les débordements !
La jeunesse, c’est à la fois l’insouciance et le
questionnement, la joie débordante et la mélancolie, l’indépendance, la liberté et la conquête du
monde ! C’est une période de contrastes, où les
sentiments de toute-puissance se mêlent à une
grande vulnérabilité, où les besoins de tendresse
se font insistants …
La jeunesse d’Orsières est active. Bien intégrée
dans nos sociétés, elle sait se mêler à l’ensemble
de la population et l’on constate avec satisfaction
que la barrière des générations n’est dans notre
commune pas un problème. La raison ? Une
grande proximité entre le monde adulte et celui
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de la jeunesse, des gens qui mettent à disposition leur temps et leurs talents pour transmettre
les valeurs citoyennes, et des jeunes qui répondent présents. Orsières info se fait un plaisir
dans ces quelques pages d’évoquer la jeunesse
et ce qui se fait avec et pour elle.

M. Abbet,
commission jeunesse et sports

Naissance de la JCO

Ce printemps, une nouvelle société rejoignait les
rangs déjà bien garnis des sociétés locales. Son
nom ? la Jeunesse de la commune d’Orsières.
Entretien avec Justine Lovey, sa première
présidente
Comment est née la JCO ?
On peut dire qu’elle est en quelque sorte fille du
local des jeunes et de la jeunesse culturelle d’Orsières. En effet, le 24 mars dernier, une Assemblée générale à laquelle
étaient conviés tous les
jeunes de la commune a
été organisée pour mettre
un terme officiel à l’expérience du local des jeunes
mais aussi pour discuter de
l’avenir. Au terme de l’Assemblée, un groupe de travail s’est constitué. Celui-ci
a agi très rapidement et est
arrivé à la conclusion qu’il
fallait créer une société de
jeunesse dans notre commune.
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La JCO nouvelle société de jeunesse
Mais il en existait déjà une…
Bien sûr, mais la jeunesse culturelle a un domaine d’activités
particulier qui n’intéresse pas forcément l’ensemble de la jeunesse
d’Orsières.

Alors…
A la suite de discussions entre les membres de la
jeunesse culturelle et ceux du groupe de travail,
la décision a été prise de créer la jeunesse de
la commune d’Orsières. Elle a repris le logo et
l’abréviation de l’ancienne jeunesse culturelle,
mais regroupe désormais deux genres d’activités, certaines culturelles, ainsi que le faisait
déjà l’ancienne JCO, et d’autres festives, afin de
davantage encore participer à la vie associative
et villageoise.
Concrètement, qu’est-ce que vous allez
faire ?
Le programme est copieux. Pour s’en convaincre,
il suffit de consulter le calendrier de nos activités :
15 oct. 11 : journée des enfants
19 nov. 11 : jacklapiste
6 déc. 11 : participation à la fête de St-Nicolas
Calendrier annuel :
Fin janvier (chaque 2 ans): théâtre - Février:
sortie sportive d’hiver - Février-mars: participation au défilé de carnaval - Dernier dimanche
de mars: Assemblée générale - 1er week-end
d’avril: bal des poissons - Mai-juin: soirées à
thème au local des jeunes + animation culturelle - 1er août: participation à la journée du 1er
août à Orsières - Début septembre: sortie d’été

- Octobre: soirées à thème au local des jeunes 15 octobre: journée des enfants - 3e week-end
de novembre : Jacklapiste - 6 décembre: StNicolas.
Un scoop ?
En quelque sorte oui ! Nous allons reprendre l’organisation de Jacklapiste! Rendez-vous à tous le
samedi 19 novembre
Et le local des jeunes…
Nous l’utiliserons 4-5 fois durant l’année lors
de périodes creuses pour proposer des soirées
réservées aux jeunes. Il servira aussi au nouveau groupe d’activités des 13-16 ans.
Peut-on faire partie de la jeunesse d’Orsières?
Bien sûr ! En étant membre actif jusqu’à 30 ans !
C’est le lieu rêvé pour faire de nouvelles connaissances, de partager quelques moments d’amitié,
de franche rigolade… d’activités intéressantes
aussi ! Il suffit de contacter:
Maxime Reuse, 079 349 94 09
reusemaxime@hotmail.com
Cyrielle Thétaz, 079 269 39 29
cycy_94@hotmail.com
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Jeunesse d’Orsières

Du nouveau pour les jeunes
Quoi ?
Le choix des animations tiendra compte de l’intérêt manifesté par les participants. De nature
sportive, (grimpe, peau de phoque…), artistique
(peinture, céramique...), culturelle, (film, concert,
théâtre…) intergénérationnelle, (cartes, technologies en informatique, histoires à raconter…)
ludique (tournoi baby foot, soirées à thème…),
d’information et de prévention (drogue, cyberdépendance, problèmes de la vie…), ou «gratuite»,
simplement pour le plaisir de se rencontrer, elles
seront annoncées à l’avance afin que chacun
puisse s’organiser.

L’école primaire appartient au passé, te voilà
désormais entré de plain-pied dans l’adolescence ! Tu as entre 13 et 16 ans et dans la tête
une foule de projets que tu souhaites réaliser, ou
simplement l’envie de rencontrer des camarades
dans une ambiance détendue et sympathique.
Tu apprécies le fait que des adultes formés en
accompagnement de la jeunesse et motivés
t’accueillent dans une ambiance sympathique
et te proposent des animations dans lesquelles
tu pourras t’investir et apporter tes idées ?
C’est ce que te propose un nouveau comité
emmené par Laure Sauthier Rausis, conseillère
en placement d’ adolescents. A ses côtés, Florie
Michellod-Maret, assistante sociale, Elodie
Favre, animatrice socio-culturelle, Didier Duay,
agent de police et Michaël Gabioud, maître
socio-professionnel en formation.

Pourquoi ?
Pour impliquer les jeunes dans l’organisation
de projets dont ils supervisent le bon déroulement, pour développer l’autonomie , transmettre
des valeurs citoyennes, divertir et favoriser les

Où ?
Dans le local des jeunes, situé sous la salle de
gymnastique.

Qui ?
Pour l’ensemble des jeunes de 13 à 16 ans, dont
la majorité suit les cours de l’ERVEO. Les élèves
de de Bourg-St-Pierre, Liddes et Sembrancher
sont les bienvenus.
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Quand ?
La première réunion aura lieu dans le courant
de l’automne. La suite sera décidée lors de cette
première rencontre. Le calendrier tiendra compte
dans la mesure du possible des activités tant
culturelles que sportives des sociétés existantes.

de 13 à 16 ans
rencontres amicales, inciter les jeunes à être
acteurs et non pas consommateurs, prévenir
les risques liés à l’adolescence. Ces nouvelles
activités se veulent complémentaires à celles
offertes et organisées par la JCO qui s’adresse
aux jeunes à partir de 16 ans.
Comment ?
Le projet bénéficie du soutien des autorités
communales et du service cantonal de la jeunesse. Le jeune intéressé devra s’inscrire et
s’engager à respecter le règlement mis en
place. Le comité souhaite aussi la collaboration
des parents ; il leur procurera les informations
nécessaires à travers une lettre distribuée aux
élèves de l’ERVEO, et espère pouvoir compter
sur leur soutien actif.



Propos recueillis par M. Abbet

10’600.pour bien débuter…
Plus de 10’600.-. C’est la somme offerte
à la JCO et au comité pour les jeunes,
généreusement octroyée par l’ancien
comité du local des jeunes. Régine
Thétaz et Lorène Duay, respectivement
présidente et caissière du local des
jeunes se sont fait un plaisir de remettre cet argent aux nouveaux « occupants », argent qui servira à développer les infrastructures du dit local.
L’Administration communale adresse
à l’ensemble du comité un grand merci
pour son dynamisme et pour le travail
effectué. Les idées fleurissent, elles
évoluent avec le temps. Elles sont
amenées à perdurer en fonction de leur
qualité. A coup sûr, le concept de local
des jeunes était une excellente initiative, qui mérite reconnaissance et félicitations. Qui venait des jeunes et se
voulait en faveur des jeunes. Qui a fait
œuvre de pionnier, a suscité espoirs,
questions, propositions. Pour aboutir
à la création d’une société de jeunesse
promise à un bel avenir.
L’Administration communale prêtera sa contribution pour qu’il soit radieux…
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FC Orsières

Terrain synthétique

En juin 2010 nous avons décidé de changer le
revêtement du terrain synthétique. A ce projet,
est venu par la suite se greffer la pose d’un bitume devant la buvette, entre le terrain synthétique et le terrain principal, ceci afin d’améliorer
le confort de nos supporters. Nous avons également opté pour une mise en état des clôtures
autour du synthétique avec la pose d’un portail
côté sud, portail qui donne accès à la cantine de
fête lors de notre traditionnel tournoi populaire.
Trois raisons principales nous ont motivés à
mettre en avant ce projet :
• Après d’excellents services rendus et ceci durant 17 ans l’ancien revêtement ne répondait
plus aux exigences actuelles.
• La construction de l’EMS nous a privés d’une
surface d’entraînement fort appréciée, spécialement durant le printemps.
• Avec ce nouveau revêtement nous allons ménager l’utilisation du terrain principal qui, actuellement, est fortement mis à contribution.
A la mi-décembre, les démarches administratives terminées et après avoir toutes les garanties financières, nous avons signé le contrat
avec la maison Terrasport pour cette réalisation
et planifié les travaux avec les différents intervenants.
En avril 2011 les travaux ont commencé avec
la mise état des drains et la construction d’un
mur de soutien côté sud. Ces travaux terminés,
l’entreprise Polytan, spécialiste des terrains synthétiques est intervenue en 4 étapes :
• Oter l’ancien revêtement.
• Pose de la couche de souplesse.
• Pose du nouveau revêtement avec son marquage.
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• Pose du quartz et du caoutchouc.
A la mi-juin, les travaux terminés, nous avons pu
lors de la journée du club fouler pour la 1ère fois
cette nouvelle surface. Ce synthétique nouvelle
génération va, à n’en pas douter, permettre à
toute une jeunesse de pratiquer son sport favori
dans d’excellentes conditions.
Réservez d’ores et déjà le week-end du 25 et 26
août 2012. Pour marquer comme il se doit cette
réalisation, un comité est en place pour organiser une magnifique fête.
Le FC Orsières profite de cette occasion pour
adresser un tout grand MERCI à ceux qui ont
permis la réalisation de ce projet et plus particulièrement l’administration communale et le
Ballon d’or pour leurs importants soutiens financiers, jeunesse+sport ainsi que tous les sponsors et supporters du club.

FC Orsières
Le comité
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Le FC Orsières : plus de 50 ans
au service de notre jeunesse !
42 actifs, plus de 120 juniors, entre 30 et 40
enfants qui composent l’école de foot, le FC
Orsières constitue depuis 1956 une société
importante pour l’ensemble de la jeunesse. En
misant sur les éléments locaux, les dirigeants
et entraîneurs sont conscients qu’ils ne peuvent compter sur des renforts équilibrant le
contingent, mais ils misent sur l’esprit d’équipe
et l’identification des joueurs à leur club pour
assurer la place en 3e ligue de leur équipe
fanion. Le travail de formation est exemplaire
grâce au dévouement et au savoir-faire des
entraîneurs s’occupant des juniors. Anciens
joueurs, parents de jeunes évoluant dans le
club, ils n’hésitent pas à consacrer une part
considérable de leurs loisirs pour permettre aux
novices d’acquérir la technique leur permettant
de s’éclater sur le terrain.
Avec succès ! Une grande
partie des jeunes viennent ainsi goûter les joies
de porter le costume les
identifiant dans un premier
temps à Ronaldo, Abidal,
Messi ou… Keegan.
Ensuite, les plus intéressés persévèrent jusqu’aux
juniors A, alors que les
«mordus» en feront leur
sport de prédilection,
assurant ainsi le renouvellement des effectifs des 2
équipes d’actifs.

Les destinées du FC sont actuellement conduites
par un comité de 9 personnes, emmenées par
le président Gérard Cavé. Leur volonté ? Maintenir et développer un esprit à la fois amical et
sportif, le tout grâce à des infrastructures de
première qualité. L’assemblée générale regroupant juniors et actifs a réuni une foule de passionnés de foot. Pour le plus grand bonheur des
dirigeants, qui venaient de terminer un travail
colossal avec la rénovation du terrain synthétique et diverses améliorations apportées dans
l’enceinte du stade.
Gérard Cavé, qu’amène la pratique du sport
d’équipe ?
D’abord l’amitié, au fil des saisons des liens
importants se créent entre les joueurs. De
la solidarité dans les bons et les moins bons
moments sportifs et dans les coups durs de la
vie. Du respect entre coéquipiers, adversaires,
entraîneurs, dirigeants, arbitres, parents, supporters, matériel…
Pourquoi est-il bon de pratiquer le football ?
C’est excellent pour la tête et le corps, c’est une
bonne soupape pour éliminer le stress et la pression que chacun subit quotidiennement.
Que doit faire un jeune désirant pratiquer le
football ?
Chacun est le bienvenu. Il s’agit simplement
prendre contact avec moi-même
(079 707 28 15) s’il désire jouer dans les actifs
ou avec le vice-président Ferdinand Rausis
(078 788 30 77) s’il veut évoluer avec les juniors.



Propos recueillis par M. Abbet
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Informations

Le VBCO, une société qui arrive à maturité

communales

Extraits des Procès-verbaux du Conseil municipal du 1er juin au 17 août 2011

les plans de mise à l’enquête de la future déchetterie de Champex-Lac.

SERVICE MéDICO-SOCIAL
En séance du 1er juin 2011, le Conseil a pris
acte de la nomination de Mme Sylvie Rausis,
conseillère en charge des affaires sociales, au
comité du SMS d’Entremont.

JCO – JEUNESSE DE LA COMMUNE D’ORSIèRES
En séance du 27 juillet 2011, le Conseil a pris
acte du dépôt des statuts de la nouvelle JCO,
qui reprend les activités de la Jeunesse Culturelle d’Orsières ainsi que celles du Local des
Jeunes.

PROJET VIEUX-BOURG
En séance du 14 juin 2011, le Conseil a été informé de l’avancement des négociations avec
l’Etat du Valais concernant le sort de la route
cantonale qui traverse le village.
PERSONNEL COMMUNAL
En séance du 30 juin 2011, le Conseil a décidé
de nommer Mme Véronique Laterza en qualité
d’adjointe à la direction des écoles dès la rentrée
scolaire 2011-2012.

MOLOKS
En séance du 17 août 2011, le Conseil a validé
les emplacements des moloks dans les villages
pas encore équipés.



L’administration communale

LIT DE LA DRANSE – INTERIEUR D’ORSIèRES
En séance du 13 juillet 2011, le Conseil a décidé
de mandater le bureau Moret & Associés pour
l’étude de la stabilisation du lit de la Dranse à
travers le bourg d’Orsières.
FOUR BANAL DE REPPAZ
En séance du 13 juillet 2011, le Conseil a décidé
d’accepter la demande de subvention déposée
par le consortage pour la rénovation du four banal.
DéCHETTERIE DE CHAMPEX-LAC
En séance du 27 juillet 2011, le Conseil a validé
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18 ans déjà que le VBCO a été fondé ! D’abord
essentiellement féminine, la société s’est
agrandie et diversifiée puisqu’elle accueille
maintenant une équipe masculine. Ses effectifs ? 25 dames et 14 hommes en équipes
d’actifs, 40 juniors, 10 minis et 15 adeptes du
volley détente.
Les objectifs : Le principal est celui de prendre
un maximum de plaisir, en reléguant au
second plan les résultats chiffrés. Mais on ne
dédaigne pas les succès pour autant, et l’on
est heureux de voir l’équipe fanion accéder en
2e ligue féminine. Du beau spectacle en perspective !
Le comité souhaiterait aussi permettre aux
jeunes de pratiquer ce sport durant la saison
estivale, en ajoutant aux infrastructures existantes un terrain de beach volley.
A la dernière AG, le VBCO
a eu le plaisir de nommer
Florence Maillard membre
d’honneur du club. Ancienne
présidente, secrétaire de la
manifestation des 10 ans,
Florence a de plus entraîné
durant de nombreuses
années différentes équipes
du club. Ce titre honorifique
est une récompense et un
témoignage de reconnaissance pour tout le travail
qu’elle a effectué pour le
club.

Alexis Tornay, pourquoi pratiquer un sport
d’équipe ?
Celui-ci a l’avantage de créer des liens d’amitié, d’apprendre la solidarité pour atteindre un
objectif commun.
Pourquoi faire du volleyball ?
Pour pratiquer un sport à plusieurs, qui
demande de la concentration, de la technique
et une bonne coordination.
Que doit faire un ou une jeune désirant
entrer dans votre société ?
Il faut contacter le président
au 077 415 44 49 ou par e-mail
à l’adresse tornayalex@hotmail.com

Photo VBCO

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

Présentation d’autres sociétés sportives et culturelles dans les prochains numéros
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Conservatoire cantonal

section d’Orsières

Ecole de musique connue et reconnue grâce à
son enseignement de qualité, le conservatoire
cantonal du Valais se décline en 11 régions, la
section d’Orsières comptant environ 70 élèves.

Ses prestations
Initiation musicale pour les enfants de 4 à
7 ans, tous les jeudis à
l’école de Podemainge,
cours collectif 50mn/
semaine
La méthode Willems enseignée dans notre section
permet de découvrir les
bases musicales de façon
ludique, par des jeux variés,
des chants, des mouvements
corporels, des percussions
etc. afin d’éveiller le sens du
rythme, l’audition, les dons
d’expression et la créativité.
Langage musical (solfège)
dès la 2ème primaire, cours
collectif 50mn/ semaine
Ce cours est incontournable
pour avoir une solide formation musicale de base. La
pratique d’un instrument au
sein du conservatoire s’accompagne obligatoirement
d’un cours de solfège. Par
contre un élève peut s’inscrire uniquement pour le
cours de solfège et suivre un
cours d’instrument dans une
autre école de musique.
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Grand choix d’instrument si l’effectif le
permet
Notre section propose des cours de piano, de
cornet et de trombone. D’autres instruments
peuvent être enseignés à Orsières à partir de 5
à 6 inscriptions, voire moins grâce à une bonne
collaboration avec la section de Bagnes.

Ses professeurs

Sa philosophie

Tous les professeurs du conservatoire sont
diplômés et expérimentés. Ils sont à votre disposition pour tout renseignement lié à leur cours.
Carine Saillen, méthode Willems
✆ 078/ 716 84 48
Chantal Pralong, langage musical
✆ 079/ 511 09 65
Anne Volluz Alter, piano
✆ 079/ 356 50 67
Bertrand Gay, cornet
✆ 027/ 722 57 82
Pascal Emonet, trombone
✆ 079/ 460 96 85

La musique est un langage. Chez les plus petits,
elle fait découvrir un monde qui est au-delà des
mots. Chez les adolescents, elle peut servir de
point de repère et permettre de communiquer
des émotions fortes. Et chez les grands, on
l’espère, elle adoucit les mœurs en créant des
instants de partage et de rêve.

Géraldine Rausis (079/795 27 08)
Responsable de la section Orsières

Mérites sportifs

et culturels 2011
Selon le règlement approuvé par le conseil
communal en séance du 19 août 2009, l’Administration communale attribue chaque année
les mérites et distinctions, dans les domaines
sportifs et culturels.
Le règlement est disponible sur le site orsieres.
ch. Les critères d’attribution sont explicités
notamment dans les articles 3 à 7.

Le formulaire d’inscription peut être chargé
directement sur le site. Il peut aussi être obtenu
au secrétariat communal.
La période concernée concerne l’ensemble de
l’année 2011. Merci de faire parvenir les propositions de mérites et distinctions avant le
21 décembre 2011 au secrétariat communal,
rue de la commune 1937 Orsières.
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Au CO une formation sur mesure

pour les sportifs et artistes

Pratiquer un sport de compétition durant la scolarité représente un immense défi pour un jeune.
Aujourd’hui, pourtant, une structure lui permet de
rendre les deux activités plus facilement conciliables. Son nom : l’ASAFO . Ce sigle désigne
l’Association Sports-Arts-Formation, un concept
original et un atout pour notre cycle d’orientation,
puisque seulement quatre établissements de ce
niveau proposent à leurs étudiants cette formation «sur mesure» dans notre canton.
Cette structure s’adresse avant tout à des étudiants de 13 à 15 ans qui, tout au long de l’année scolaire, participent à des entraînements
spécifiques ou des épreuves sportives, ce qui
demande une grande souplesse au niveau de
l’horaire scolaire. Si l’élève ne suit pas un cursus
à part, il bénéficie de conditions particulières
lui permettant de se libérer plus facilement en
fonction des exigences propres à son sport, tout
en bénéficiant d’un suivi individuel au niveau de
l’école.
Les mêmes conditions sont offertes aux élèves
pratiquant une activité musicale ou artistique.

jeunes : parents entraîneur, enseignants, médecin. L’objectif est de permettre une communication entre ces entités.

Précisions avec M. Youri Silian, président de la
structure .

Un succès grandissant
l’année dernière, l’Asafo a accueilli 38 jeunes
sportifs et 4 artistes musiciens dans sa structure,
certains provenant de Bagnes, Martigny, Fully,
Salvan, Nendaz ou Bex. L’an prochain, ils seront
45 à pouvoir bénéficier du soutien apporté par la
structure. Certainement le plafond…

Comment un jeune arrive-t-il à l’ASAFO ?
Les associations cantonales proposent sa candidature bien sûr soutenue par les parents. Il
appartient ensuite au DECS de la valider ou non.
L’ASAFO n’intervient pas à ce stade.
Quels sont les buts que vous poursuivez ?
L’ASAFO est là pour faire le lien entre les différentes instances qui gravitent autour des
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Quels avantages offre cette structure ?
La possibilité de rattrapage est intéressante
pour le jeune sportif soumis à des horaires quelquefois difficiles à gérer. Mais la grande attractivité du SAF réside dans la mise en place d’un
cours d’éducation à la vie sportive. Le jeune y
acquiert des concepts de base qui lui seront
d’une grande utilité dans son futur sportif.
Par exemple...
Des notions de diététique, la planification et les
méthodes d’entraînement, la sophrologie, la
médecine du sport. Ces acquis lui permettront
de gagner en autonomie et en maturité sportive.
Nous espérons aussi que le jeune les transmettra plus tard, lorsqu’il deviendra peut-être entraîneur sportif ou responsable de club.

L’ASAFO, c’est :

Une histoire déjà riche
Justin Murisier, Ami Oreiller, Daniel Yule, Mélissa
Voutaz (ski alpin), Alan Tissières, Marcel Theux
(ski alpinisme), Candide Pralong (ski de fond),

Alwin Thétaz (biathlon) ont bénéficié du soutien
apporté par l’ASAFO
Un palmarès 2010-2011
des plus intéressants
Ski alpin
Abigaëlle Métroz: 1ère combi race finale GP
Migros, 2e en super G, 3e en slalom aux championnats valaisans. Théo Carroz: 1er combi
race et 2e géant finale GP Migros, 1er en géant
(Champ. val.). Maude Besse: 3e en super G.
Natacha Gabioud: 2e en géant. Arnaud Boisset:
2e en super-G et 3e en slalom ( Champ. val.).
Ski alpinisme
Thomas Corthay: 1er relais par équipes, 3e
sprint individuel 4e longue distance championnats du monde.
Ski de fond
Dorian Marquis: 4e championnats romands.
Isaac Fontannaz: 4e coupe d’Europe 3e championnats suisses 2e championnats romands.
Volleyball
Romane Maillard, Coline et Léa Léger, Mathilde
Fournier, Séverine Giroud: 2e championnats
suisses SAR C à Bâle.
Samuel Thériseaux: 1er coupe valaisanne. Zoé
Beney, Ophélie Mettaz: 2e coupe valaisanne.
Musique
Fanny Monnet: grand prix concours BACH du
conservatoire cantonal, 2e concours suisse
pour la jeunesse à Bâle. Justine Tornay: 3e
championnat valaisan, 2e slow melody contest.

Mickaël Copt: 1er championnat valaisan, 2e
championnat suisse, 3e slow melody contest.
Gabriel Murisier: 1er championnat suisse, 3e
championnats valaisans.
Une reconnaissance officielle
L’Asafo est certifiée par Swiss olympic, qui
réévalue périodiquement les prestations.



Propos recueillis par M. Abbet
La structure Sport-Art-Formation (SAF) me
permet de faire du ski sans trop manquer de
cours. Quand je manque des demi-journées
ou des jours entiers d’école je peux les rattraper avec les professeurs mais seulement pour
les branches principales, ce qui me permet
d’être au même niveau que les autres.
Sinon, une heure par semaine, nous avons un
cours d’Education à la Vie Sportive (où nous
apprenons plusieurs choses très utiles). Et
nous avons aussi
une heure de
condition physique en plus
par rapport aux
élèves qui ne
font pas partie
du SAF.
Fanny
Délèze
Verbier

>>>
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Au CO une formation sur mesure

pour les sportifs et artistes

J’ai fait de grands progrès grâce à la filière
Sport-Art-Formation. Elle m’a permis de
m’améliorer dans la musique car je pouvais
m’entraîner avec mon professeur deux fois
par semaine et sur le temps de l’école. ça
permet également de suivre une fois par semaine sur le temps de l’étude de midi des
cours de sophrologie et gestion du stress.
Ces cours m’ont beaucoup aidé à me maîtriser, gérer la pression pendant les championnats, ce que j’avais de la peine à faire avant.
Je recommande cette option à tous les jeunes
musiciens qui entrent au cycle d’orientation.
J’ai également fait de très bons résultats lors
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de divers concours comme les championnats
suisses et je sais que c’est aussi grâce à
Sport-Art-Formation si j’ai réussi tout ça.
Gabriel
Murisier

Voici en primeur l’affiche

de notre Fête de la Musique 2012

L’organisation va bon train et la commission
artistique a déjà pris de nombreux contacts.
Grâce au soutien de la commune nous
avançons dans la bonne
direction: nous vivrons
une fête ancrée dans
notre région, dans
notre commune, tout
en ouvrant les bras à
l’extérieur, ce que l’affiche transmet parfaitement!

n’hésitez pas, contactez-nous par mail à
fetedelamusiqueorsieres@gmail.com.



Le comité d’organisation

Si vous avez un
projet particulier
que vous aimeriez produire lors
de la Fête de la
Musique,
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Sur nos monts,

les forêts changent...

Durant les dernières décennies, les techniques
d’exploitation forestière ont considérablement
évolué. Elles tiennent compte aujourd’hui de
l’expérience acquise dans l’arc alpin, notamment des multiples fonctions de la forêt, toutes
intimement liées: protection, production,
détente et biodiversité. C’est dans ce contexte
d’une forêt multifonctionnelle que les forestiers
inscrivent aujourd’hui leur mission. A chacune
de leurs interventions, même si dans les Alpes
le rôle de protection de la forêt est prioritaire, ils
tiennent compte de toutes les autres fonctions
pour déterminer les actions les plus appropriées.

différentes de celles utilisées autrefois. Principaux changements: la grandeur des ouvertures
réalisées, la mécanisation des interventions et le
bois mort laissé en forêt.

Assurer la régénération de la forêt

Prenons en exemple les travaux conduits dans
la forêt du Daday sur Prassurny. Lors de l’établissement de la cartographie, cette forêt a été
identifiée comme remplissant un rôle de protection prioritaire contre les chutes de pierres
principalement ainsi que contre les avalanches.
Les arbres ralentissent, voire stoppent les blocs
en mouvement. Pour les avalanches, leur action
est préventive: située dans la zone de décrochement, la forêt fixe la neige au sol et permet
d’éviter les coulées.

Cependant, dans cette forêt, l’analyse réalisée
par les forestiers a démontré que l’état de santé
de ce peuplement ne permettait plus de garantir à long terme les fonctions de protection. Les
arbres vieillissant, il devient impératif d’obtenir
en sous-bois une régénération abondante qui
puisse assurer la pérennité de la forêt et garantir
la sécurité du secteur.
Comment dès lors agir pour favoriser cette
régénération? En forêt de montagne, les arbres
poussent en groupes et ont besoin de lumière
pour bien se développer. L’observation et les
recherches scientifiques ont appris aux forestiers que la création de grandes ouvertures
permet le rajeunissement des forêts de montagne, favorise la venue du mélèze, essence
de lumière par excellence et augmente la biodiversité. On obtient ainsi une forêt panachée,
naturelle, composée de groupes d’arbres d’âges
différents, une forêt donc très résistante.

Progressivement, durant les prochaines années,
le rajeunissement va se mettre en place. Le peuplement devrait se composer, en plus d’épicéas
et de pins, de mélèzes, de saules, de sorbiers,
de sureaux et de nombreuses autres espèces
de végétaux. Plus riche et plus diversifiée, la
forêt deviendra aussi plus résistante. Une intervention telle que celle-là permet donc de garantir
la fonction de protection de la forêt vis-à-vis des
risques naturels, tout en favorisant une diversité
végétale essentielle à la vie des insectes, des
oiseaux, des ongulés et des autres animaux.

Sans lumière, pas de repousse
Parfois mal comprises, les mesures sylvicoles
visant à rajeunir les forêts de protection sont
indispensables pour maintenir durablement la
sécurité des hommes et des infrastructures
face aux dangers naturels.
Forêt du Magny :Vallon de Champex
Depuis plusieurs années, l’exploitation forestière s’est intensifiée en Valais. Au premier
regard, l’observateur constate immédiatement
que les techniques sylvicoles sont aujourd’hui
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La forêt assure des fonctions de protection, de
production, de récréation et de biodiversité.
Dans les Alpes, son rôle protecteur contre les
chutes de pierres et les avalanches est considédéré comme prioritaire.
Forêt du Daday au-dessus du village
de Prassurny

Pour ceux qui s’en souviennent, la forêt du
Daday se composait, avant les interventions
sylvicoles, de gros arbres parfois instables dont
le fort ombrage ne permettait pas au rajeunissement de s’installer. Selon les modèles étudiés par les forestiers, il fallait donc éliminer les
plantes les plus volumineuses pour permettre
la régénération d’une partie du sous-bois et
maintenir à long terme le rôle de protection de
ce massif. Grâce aux ouvertures créées, cette
forêt a retrouvé une abondance de luminosité,
et les conditions sont désormais idéales pour le
développement de la jeunesse.

Au premier regard les grandes ouvertures
en forêt laissées par les coupes paraissent
sévères, mais elles sont indispensables au
rajeunissement des forêts de montagne
Forêt de l’Adray au-dessus de Champex



Jean-Marc Tissières
Prochain info:
les branches et le bois laissés en forêt
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Pleins feux sur le 1er août

champe

Photo P.

Pouget

Photos O Trottet

x

Praz-de-fort

Photos A. Darbellay

orsières

Photos J. Di Natale

la fouly

Photo P. Pouget

Du guide-muletier

au guide-ascentionniste

Nos montagnes offrent de grandes perspectives de balades, d’excursions et d’ascensions.
Celles-ci ne seraient pas vraiment possibles
sans la panoplie des guides et accompagnateurs en moyenne montagne à disposition dans
notre canton. Il y a en Valais toute une histoire
des guides que l’on peut étaler sur plusieurs
siècles.
La Société des guides et porteurs d’Orsières
est l’une des premières à avoir vu le jour dans
l’arc alpin, entre Martigny, Chamonix et Aoste.
La plus ancienne société locale de la commune
fêtait en 2003 ses 150 ans d’existence, date
mise en valeur par l’organisation de la fête cantonale des guides à Orsières.

Comment la Société des guides et porteurs
d’Orsières est-elle née ?
D’après les documents d’archives, il y a d’abord
eu une demande au Conseil d’Etat du président de la commune d’Orsières, Fidèle Joris, le
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20 mai 1853. Il fallait organiser une société de
guides pour pouvoir faire face à celles, concurrentes, de Martigny, de Liddes ou de BourgSt-Pierre, qui s’accaparaient de plus en plus le
passage du Mont-Joux (Col du Grand-St-Bernard). À partir de là, les guides d’Orsières ont
travaillé ensemble et à tour de rôle au sein de la
nouvelle société, sous la direction du chef guide,
un certain Troillet.
Les premiers guides étaient des agriculteurs,
des chasseurs, qui accompagnaient les voyageurs avec leur mulet, pour se faire un peu
d’argent. Le savoir-faire se transmettait de père
en fils, c’est pourquoi on trouvait à l’époque de
grandes familles de guides.
On parle généralement de «guides
ascensionnistes»,
dès lors qu’ils ont
commencé,
avec
des porteurs et non
plus des mulets, à
accompagner
en
haute montagne les
naturalistes anglais
et français venus
découvrir les Alpes.
Par la suite, un tourisme
aventureux
s’est développé en
Valais.
En 1909 est créée l’Association Valaisanne des
Guides de Montagne pour officialiser et structurer l’alpinisme et sa formation. Notre société a
continué de fonctionner avec en son sein des
guides de montagne et des porteurs qui les

accompagnaient pour porter les bagages. Nos
ancêtres ont également contribué à la construction des cabanes et de leur ravitaillement.
Désormais, notre société continue à aller de
l’avant, plus tellement dans sa fonction première,
mais les membres s’efforcent à la faire vivre en
participant à des sorties en montagne, le but
étant de conserver l’esprit montagnard entre les
membres et de faire connaître à la jeune génération l’origine des guides et des porteurs.
La Société des guides et porteurs d’Orsières
en 2011
• Le comité s’active pour maintenir vivante notre
société à travers des activités commémoratives, des sorties en montagne en raquette ou
à peaux de phoque et à pied.
• La tradition veut qu’un des premiers
dimanches de janvier les membres se réunissent en assemblée générale avant d’assister à
la messe dominicale en faveur des membres
défunts.
• En 2010 les guides & porteurs ont accompagné notre membre Jean-François Copt, nouveau Grand Baillif, portant
les drapeaux officiels lors
du défilé.
• Depuis 2004, chaque
année nous organisons
en collaboration avec la
commune d’Orsières, une
corvée sur un chemin
pédestre en montagne. En
2011 nous avons réhabilité
un ancien chemin dans la
région de « Tsan Siroeu »

• Une nouveauté est instaurée lors de la fête
patronale du village, le 6 décembre, les
membres de la société portent la statue du StNicolas pour la procession.
• Un autre projet d’envergure est actuellement
en cours ; La mise en valeur d’une partie de
l’ancien bâtiment d’alpage de Mont Percé d’en
Haut, contribuant à la sauvegarde de notre
patrimoine local.
• Nous nous efforçons de rendre hommage aux
pionniers de la société et de ne pas oublier
l’apport de nos ancêtres aux métiers de guide
et de porteur.
• La coutume veut également que la société soutienne les familles lors du décès d’un membre.
En règle générale, les sociétaires portent le
cercueil du membre défunt et l’accompagne
pour la mise en terre.
• Ensuite, le comité rend visite à la veuve en lui
remettant un montant, signe d’entraide entre
les guides et porteurs, tradition qui persiste
depuis les débuts de la société en 1853.
Le comité s’emploie à maintenir la société en
activité et tente de lui donner un
souffle nouveau, dans le respect
des traditions. La population porte
désormais un autre regard sur la plus
ancienne société locale d’Orsières,
qui a encore de beaux jours devant
elle.
Que vive la société des guides et
porteurs!

Le comité:
Stéphane Michellod, président
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Le cinéma près de
chez vous !
A vos agendas !

Bibliothèque municipale
et scolaire
ROMANS

L’effet Larsen /
Delphine Bertholon
«Août 1998, Paris s’est vidé de
ses habitants. Après la mort de
son père, Nola et sa mère Mira viennent d’emménager dans un vieil immeuble. Alors qu’à 18
ans sa vie vient de basculer, Nola doit prendre
en charge sa mère qui souffre d’hyperacousie.
Alors qu’elle se bat pour deux elle découvre des
non-dits du passé lourds de conséquences...»
Le mec de la tombe d’à côté /
Katarina Mazetti
«Deux êtres qu’un fossé culturel
sépare se côtoient dans un cimetière. D’un côté Désirée, bibliothécaire, qui se recueille sur la tombe
de son mari et de l’autre Benny,
fermier avec un énorme travail et des dettes
tout aussi conséquentes. Tout les oppose et
pourtant, un jour, un sourire va les rapprocher».
Pour ceux qui ont aimé à lire la suite des aventures de Désirée et Benny dans «Le caveau de
famille».
Et encore…, les romans dont on parle:
Tuer le père d’Amélie Nothomb, La femme
au miroir d’Eric-Emmanuel Schmitt, Rien ne
s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan, Les
vaches de Staline de Sofi Oksanen, Le retour
à Killybegs de Sorj Chalandon.

DOCUMENTAIRES

99 objets nécessaires et suffisants / Dominique Loreau
L’auteur nous propose de trier nos biens pour
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ne conserver que 99 objets nécessaires. Exercice de tri difficile mais ô combien utile pour
réfléchir à sa vie et faire le vide autour de soi.
Désencombrer son quotidien de l’inutile pour se
retrouver soi-même et apprécier les véritables
richesses de la vie.

Les DVD qui font l’actu

Mamma mia!, un film de Phyllida Lloyd avec
Meryl Streep, Pierce Brosnan et Colin Firth.
Les émotifs anonymes, un film de Jean-Pierre
Améris avec Isabelle Carré et
Benoît Poelvoorde. L’agence,
un film de George Nolfi avec
Emily Blunt et Matt Damon.

Vendredi 28 octobre
à 20 h 00
Salle polyvalente
Venez visiter la salle
préparée par
les écoles primaires.

A découvrir…

Parce qu’on ne peut pas lire et
repasser. Parce qu’on ne peut pas lire et faire la
cuisine… ou pour les personnes avec des problèmes de vue ou celles qui simplement veulent
écouter lire, la bibliothèque s’est dotée d’un
fonds de livres audio de tout genre. En passant
du classique, Marius ou encore La fille du puisatier de Marcel Pagnol, au contemporain. Un
soupçon d’interdit de Françoise Bourdin ou Soie
d’Alessandro Barrico sans oublier le policier
avec quelques histoire du commissaire célèbre
Maigret de Georges Simenon. N’hésitez pas à
tenter l’aventure et vous laisser bercer par les
mots.

«Un beau livre, c’est celui qui sème à
foison les points d’interrogation ».
Jean Cocteau

Jeudi 24 novembre
à 19 h 30
à l’aula de l’école de la Proz
avec la participation
de Jean-Yves Michellod

Organisation: Commission Culturelle
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Photo A. Darbellay

La Fouly

le sentier suspendu

La station de la Fouly dispose depuis l’été
2011 d’une nouvelle infrastructure touristique des plus intéressantes: le sentier suspendu récemment mis en service connaît en
effet un succès prometteur.
Vous pouvez tester votre habileté en vous
élançant sur le petit parcours pour débutants,
histoire de vous familiariser avec le système de
sécurité aussi efficace que pratique ! Vous voilà
maintenant convaincu que tout est facile, même
très facile au moment où vous vous présentez
au bas de l’échelle verticale, premier élément du
parcours moyen.
La montée demande déjà un effort d’adaptation
et l’accès à la «terrasse» ne semble pas aisé.
Heureusement, une corde est là pour vous tirer
d’affaire et éviter les rires sarcastiques de ceux
qui vous observent d’en bas. Vous voilà donc
prêt pour l’aventure ! Les premiers ateliers vous
mettent pleinement en confiance et vous laisseraient même croire que vous possédez un

sens inné de l’équilibre et une souplesse appréciable…
Mais, à quelques encablures de là, un atelier
vous ramène aux dures réalités ! Un filin pour les
mains, deux pour les pieds avec, pour corser le
tout, un resserrement important à mi-parcours.
L’amorce est prudente, le balancement vous fait
hésiter puis revenir sur vos pas ! 2e essai, qui
augmente encore votre perplexité ! Ça ne passe
pas ! Jusqu’au moment où une voix calme et
sympathique vous révèle la technique ! simple
comme l’œuf de Colomb ! Arrive ensuite l’atelier des étriers, qui met singulièrement à mal vos
premières impressions et c’est avec peine que
vous atteignez la plate-forme suivante ! Vous
vous réjouissez déjà de voir le suivant souffrir
le martyre aux prises avec ces étriers si désobéissants ! Hélas ! Le voilà qui évite la difficulté
en se laissant gentiment glisser le long de la
ligne de vie ! Dommage ! Vous auriez bien ri !
Pour terminer, une splendide tyrolienne vous
ramène au sol ! Fatigué et
heureux d’avoir passé un si
bon moment ! Et vous vous
réjouissez déjà d’y revenir !
Ne serait-ce que pour tester
le 3e parcours, disponible
depuis peu !

Photo A. Darbellay

Julien Moulin, d’où vient ce
sentier suspendu ?
Il a été construit à Verbier,
dans la région de Médran,
en 2001 et répondait à une
demande d’une clientèle
à la recherche d’un peu
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d’adrénaline et de fun. L’activité se déroulait du
début juin à la fin octobre et offrait pour les promenades d’école, sortie d’entreprises ou entre
amis, familles… de bons moments de plaisirs
sur les parcours de l’aventure !
Pourquoi ce déménagement ?
Avec le démarrage de la construction des 3Rocs
à Verbier, la zone où était positionné le sentier
suspendu n’était plus conviviale. Comme nous
collaborons dans le cadre des stations de ski du
Pays du Saint-Bernard avec La Fouly, j’ai approché Alain Darbellay pour développer la zone du
barrage qui comprenait déjà un mur d’escalade
et des jeux pour enfants. Avec Télé La Fouly et
la commune d’Orsières, nous avons trouvé un
terrain d’entente et le déplacement du sentier a
été effectué par les équipes de Verbier (moni-

teurs de l’Ecole Suisse de Ski), le montage s’est
terminé dans le courant du mois de juillet.



Propos recueillis par M. Abbet

Ramassage de papier
Désormais le ramassage de papiers se fait par les élèves
des écoles primaires avec le soutien et la collaboration de
l’équipe communale. Merci de faciliter leur travail en respectant les horaires et en déposant les papiers avant les
temps indiqués.

Villages, aux endroits habituels

lundi 10 octobre dès 13h00
Ramassage effectué par l’équipe communale

Orsières

mardi 11 octobre dès 16h00
Ramassage effectué par les élèves aidés par
l’équipe communale
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Eboulement

à Montatuay

Le processus géologique
Au sud-ouest du village de Som-La-Proz, au
lieu-dit «les Platrayres», un glissement rocheux
à mi-versant provoque des chutes de blocs qui
obstruent la Drance de Ferret. L’activité qui a
débuté le 15 février, a été régulière jusqu’au
mois de juin. Les relevés géométriques effectués par le bureau Geodranse SA ont montré
que le volume de matériaux éboulés était de
l’ordre de 60’000 à 70’000 m3.

Le glissement est provoqué par l’altération/
dissolution de niveaux de gypse pris dans un
«sandwich» de calcaires marno-sableux, de
schistes argileux noirs et de calcaires détritiques
bleutés. L’eau est un facteur dégradant sur le
long terme, mais n’est pas le facteur déclenchant comme le confirment les conditions climatiques avant et durant les mouvements (période
de sécheresse).
La sécheresse a très probablement été à l’ori-

26

gine de la perte de cohésion des matériaux ce
qui entraîné une diminution de leur résistance
mécanique et ainsi leur mise en mouvement.
Actuellement la masse en glissement s’est stabilisée probablement en raison des précipitations
qui ont eu lieu durant le mois de juillet.
Les risques induits par l’obstruction de la
Dranse
Les risques hydrologiques ont été évalués.
L’obstruction conduisait, en
cas de débit important de la
Dranse, à la formation d’un
lac (volume d’environ 7’000 à
8’000 mètre cubes) à l’arrière
de la masse éboulée et à des
débordements inondant les
prés en rive gauche.
Les risques liés à une rupture
brusque du «bouchon» dans la
Dranse pouvant conduire à la
formation d’une vague dévastatrice pour les villages de
Som-La-Proz et Orsières ont
été jugé relativement faibles.
Les mesures prises en urgence durant le
mois d’avril
En urgence une digue a été construite en rive
gauche au droit de la masse éboulée afin d’empêcher les débordements dans les prés.
Une surveillance serrée a aussi été mise en
place par l’administration communale afin d’évacuer en cas de débit trop important les zones
d’activité située dans le lit majeur de la Dranse
entre Som-La-Proz et Orsières.

L’évolution du secteur suite aux crues de
juin et juillet
Les crues de juin et juillet ont purgé une partie
des matériaux fins éboulés situés plutôt en rive
droite de la Dranse. La digue en rive gauche
a joué son rôle en contenant les débits efficacement. Actuellement la Dranse a retrouvé
en partie son cours mais continue à
« manger » les matériaux fins en rive
droite ce qui pourrait entretenir le
mécanisme de glissement.
Les mesures à prendre
Actuellement, l’administration communale,
entourée des spécialistes cantonaux et de
bureaux spécialisés,
étudie différentes solutions pour
un éventuel aménagement définitif du site.

Photo A. Darbellay
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1er colloque

de l’edelweiss

Organisé par le jardin alpin, le premier colloque
concernant les plantes alpines s’est déroulé
les 15 et 16 juillet 2011 à Orsières et dans le
val Ferret. Le vendredi après-midi, grâce à des
conférences de qualité, les participants ont pu
découvrir différentes facettes de cette plante
certainement la plus connue de nos montagnes.
Sa forme, son habitat, sa répartition géographique et ses terrains de prédilection ont été
dévoilés dans un premier temps par M. Poligné,
du jardin Flore Alpe de Champex. Puis Roland
Keller, biologiste, a entretenu l’auditoire sur les
recherches qu’il mène actuellement dans le fond
du Val Ferret. M. Scheidegger, de l’université
de Zurich, a parlé de l’image de l’edelweiss, qui
après des siècles d’anonymat complet, s’est

retrouvée avec le début du tourisme propulsée
comme emblème de la montagne et de ses
beautés. Ensuite, c’est au tour de M. Slacanin
de Bienne, de mettre en évidence les propriétés
pharmacologiques de cette plante, notamment
son rôle de capteur de radicaux libres qui lutte
contre le vieillissement, ce qui intéresse vivement les industries pharmaceutiques. Enfin M.
Vouillamoz, de la sous-station de Conthey, a
conclu ce colloque en montrant les différentes
étapes qui ont conduit à la domestication de la
plante et à sa production actuelle par quelques
agriculteurs du canton, et notamment de la commune d’Orsières.
Le samedi a été consacré à l’observation «in
situ» de l’edelweiss, faisant grimper tout ce petit

Bâtiment scolaire Somlaproz
1937 Orsières - 079 / 370 85 45

Jardin
s
d’enfant
Pour qui:
Les enfants âgés de 2 à 5 ans
Quand:
Lundi / jeudi / vendredi matin
8 h 30 à 11 h 30
Arrivées entre 8 h 30 et 8 h 45
Départs entre 11 h 15 et 11 h 30

Mardi après-midi - 13 h 30 à 16 h 30
Arrivées entre 13 h 30 et 13 h 45
Départs entre 16 h 15 et 16 h 30
Photo C. Rey

Photo C. Rey

monde sur les hauteurs de la Dotse. L’arrêt à
l’alpage de la Peulaz, la promenade dans une
nature préservée a séduit des participants qui
se sont promis de revenir visiter ce petit coin de
paradis.
Le président du conseil de fondation Jean-Marcel Aubert, M. Charly Rey , s’est réjoui du succès
de cette première édition et annonce d’ores et
déjà pour 2012 une deuxième édition qui sera
consacré à l’arolle.

Responsable: Sibylle Bréaud
Directrice et éducatrice de l’enfance
1944 La Fouly - 027 / 783 26 35

Dans quel but:
- accompagner l’enfant dans l’acquisition de
son autonomie et de sa socialisation.
- lui permettre d’expérimenter sa créativité
sensorielle, corporelle et cognitive.
- se construire et grandir au travers du jeu.
L’objectif est que l’enfant puisse découvrir et
expérimenter des apprentissages propres à
son âge et à ses besoins, ceci dans un cadre
sécurisant et adapté, encadré par des professionnels de l’enfance.

Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas à contacter la responsable.
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Orsières en chiffres

Evolution démographique

POPULATION DES VILLAGES
Habitants En %
La Seiloz
Le Clou - Les Granges Ferret
Le Revers
Chez-les-Giroud
Verlonnaz
Branche d’en Bas
Branche d’en Haut
Chamoille
Le Biolley
Commeire
Prayon - L’Averne
La Rosière
Maligue
Les Arlaches
La Douay
Chez-les-Addy
Soulalex
Chez-les-Reuses
Prassurny
Issert
La Fouly
Reppaz
Somlaproz
Praz-de-Fort Le Chanton - Saleinaz
Champex-Lac
Orsières
Augmentation annuelle
Données du 31.12.2010

30

1

0.03

2
8
9
14
14
15
16
17
19
27
29
36
37
40
42
45
47
71
73
76
97
235

0.06
0.26
0.29
0.45
0.45
0.48
0.51
0.55
0.61
0.87
0.93
1.16
1.19
1.28
1.35
1.45
1.51
2.28
2.34
2.44
3.11
7.55

253
278
1613
3114
50

8.12
8.93
51.80
100
1.64

RéPARTITION DE LA POPULATION D’ORSIèRES PAR CATéGORIE D’HABITANTS
Bourgeois - Valaisans
Confédérés
Etrangers

2339
390
385
3114

12,5%

éVOLUTION DE LA POPULATION D’ORSIèRES DE 2000 À 2010
au 1er janvier de chaque année
année
2001
2002
2003
2004
2005
2006

habitants
2613
2589
2584
2596
2617
2938

année
2007
2008
2009
2010
2011

habitants
2981
3030
3062
3064
3114

12,5%

75%

Bourgeois - Valaisans
Confédérés
Etrangers

évolution de la population
Habitants
Naissances
Décès

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2938
40
17

2981
36
26

3030
40
24

3062
36
28

3064
38
39

3114
16*
18*

* chiffres au 10.08.2011
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Le Tour du Mont-Blanc

Formations terminées

pour la paix!

Photo A. Darbellay

Sur la terrasse du café, à la Fouly, quelques
jeunes discutent et se reposent. A l’image des
autres marcheurs engagés dans le tour du
Mont Blanc, ils ont visiblement laissé des forces
dans l’aventure. Deux raisons à cela : la météo
capricieuse de fin juillet, cumulant averses et
fraîcheur, et la longueur du parcours, de plus en
altitude ! Mais qu’à cela ne tienne ! Ils ont l’habitude des difficultés, d’ailleurs bien plus imposantes que celles liées au temps et à l’effort !
Ils sont là pour tenter l’impossible, c’est-à-dire le
dialogue car ces jeunes sont Israéliens et Palestiniens et étudient à l’Université de Haifa. Cette
marche devrait leur permettre d’aller au-delà de
tout ce qui les divise et les oppose.
Ce projet est l’œuvre de Co-existences, une
association basée à Lausanne dont certains
membres ont une résidence secondaire à La
Fouly. Elle veut promouvoir la rencontre favorisant la connaissance réciproque qui permet
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la coexistence de deux peuples aux cultures et
religions différentes.
La Suisse, pays vivant en paix depuis 2 siècles
est un « terrain »idéal pour créer le dialogue et
l’amitié par-dessus les différences, ceci dans
une atmosphère chaleureuse et décontractée.
L’Administration communale s’est fait un plaisir
de saluer l’initiative de l’association en rencontrant l’ensemble des acteurs de cette rencontre
soutenue par l’alpiniste local Jean Troillet. Elle
leur a offert l’apéritif accompagné de mets locaux
appréciés à leur juste valeur par des estomacs
visiblement heureux d’accueillir de précieuses
calories… Un grand merci et un immense bravo
à ces jeunes et aux membres de l’encadrement
pour leurs actions courageuses. Essayer la fraternité quand tout vous pousse à l’affrontement
est un acte porteur d’une immense espérance !



M. Abbet

L’administration communale félicite toutes
les personnes ayant terminé leur formation
durant l’année 2011 et leur souhaite plein
succès pour la suite de leurs activités.
AGENT D’EXPLOITATION
Georges-André Lattion
ASSISTANTE DENTAIRE
Emilie Droz
ASSISTANTE EN PHARMACIE
Mélanie Cavé
ASSISTANTE EN SOINS ET SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
Christa Vernay
ASSISTANTE SOCIO-ÉDUCATIVE
Lucie Abelenda
CARROSSIER-PEINTRE
Gjemal Bela
CHARPENTIER
Ludovic Maillard
Samuel Maret
COIFFEUSE
Mégane Volluz
ÉLECTRICIEN DE MONTAGE
Cyrille Thétaz
EMPLOYÉE DE COMMERCE - FORMATION
ÉLARGIE
Laura Coppey
Olivia Formaz
Elisa Tissières
EMPLOYÉE DE COMMERCE - MATURITÉ
PROFESSIONNELLE INTÉGRÉE
Chrystelle Moulin
GESTIONNAIRE DU COMMERCE
DE DÉTAIL
Adeline Marquis
Isaline Tornay

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN
Camille Terrettaz
MAçON
Dylan Marques Antunes
MENUISIER
Jonathan Amiot
Axel Piatti
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Yann Formaz
NETTOYEUR EN BÂTIMENT
Carlos Manuel Mosa
OUVRIER DE JARDIN - PAYSAGISTE
David Abbet
OUVRIÈRE MARÉCHALE-FERRANTE
Céline Rausis
SPÉCIALISTE À L’ACCUEIL HGA
Estelle Lovisa
SPÉCIALISTE EN RESTAURATION
Angéline Farquet
ECOLE CULTURE GENERALE
DIPLOME OPTION SANTE
Simon Lovey
MATURITES
LATIN-ANGLAIS ET LATIN-GREC
Florence Lovey
ITALIEN
Anaïs Rausis
Merci de signaler au secrétariat communal
d’autres réussites afin que nous puissions
les publier dans le prochain numéro.
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Rencontre

avec Emilien Cavé

18 ans ! C’est l’âge où
tous les regards sont
tournés vers l’action. Le
permis de conduire, les
études ou l’apprentissage, les voyages, les
amis, les amies, les sorties, le sport, Il y a tant
à faire ! La vie s’ouvre
devant soi, les possibilités semblent quasi
infinies…
18 ans. C’est l’âge
d’Emilien Cavé qui se
retrouve propulsé gardien de l’équipe fanion,
suite au retrait de Florent Fellay. Un sacré
défi pour ce jeune passionné de foot depuis sa
plus tendre enfance. Ce qui d’ailleurs n’a l’air de
lui causer trop de tracas ! A moins qu’il ne cache
bien son jeu ! Emilien donne plutôt l’impression
de croquer la vie à pleine dents, en tâchant d’en
cueillir le meilleur. Son visage laisse d’ailleurs
transparaître un petit sourire permanent, comme
s’il gardait en réserve quelque facétie pour
rendre le moment plus drôle. Une journée sans
rire lui semble aussi inconcevable qu’une journée sans ballon rond…
Emilien, depuis quand joues-tu au football ?
Depuis l’âge de 4 ou 5 ans. Puis, en junior, j’ai
d’abord joué comme joueur de champ. Ensuite,
en junior D, j’ai commencé à jouer au but, en
même temps que Daniel Yule. Nous alternions
alors les matches au but et en avant.
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Ensuite…
En junior C, je me suis retrouvé
seul gardien. Depuis lors, je n’ai
plus quitté les buts.
Et cette année…
C’est le grand saut. Je suis
«super» content…
Gardien de la première équipe
à 18 ans ! C’est jeune…
mais ça ne me fait pas peur.
Au contraire… J’ai déjà joué
2 saisons comme gardien
remplaçant. J’ai participé aux
entraînements avec Florent qui
m’a bien conseillé. De plus, Jo
Photo A. Darbellay
Roserens est un entraîneur formidable, il a bien pris soin de moi. J’ai pu ainsi
faire des progrès rapides… L’équipe est aussi
très jeune. 4 autres joueurs nés en 1993 ont été
intégrés à la première équipe. Je ne serai pas le
seul à jouer le rôle de «gamin».
Le début de championnat…
Tout dépendra des résultats. J’espère que ceuxci me mettront en confiance.
Un pronostic …
Visons le plus haut possible. … la première
moitié du classement nous conviendrait bien…
Concilier sport et études…
Cela prend tout le temps disponible. En même
temps, c’est tellement intéressant. Je n’ai pas le
temps de m’ennuyer.

Quel genre de formation suis-tu ?
Automaticien avec maturité professionnelle à
l’école des métiers. Je commence ma quatrième
et dernière année. Je suis actuellement un stage
aux Forces Motrices d’Orsières.
Vivre à Orsières…
Je m’y sens bien. Le village est accueillant, les
gens se connaissent, les sociétés offrent beau-

coup de possibilités aux jeunes, que ce soit au
niveau sportif ou culturel.
La jeunesse …
Elle est sympa et active. Les jeunes se prennent
en charge, proposent des idées nouvelles, ont
du plaisir à se rencontrer. Et puis, … on rit bien !



Propos recueillis par M. Abbet

Gymnastique des aînés
Les cours de gymnastique pour aînés reprennent le 24 octobre 2011, aux lieux habituels,
soit la salle de gymnastique de l’ERVEO
(cycle d’orientation) et la salle sous la cure.
C’est l’occasion pour un grand nombre de
nos seniors de se rencontrer, de bouger et de
passer d’agréables moments de détente.
Durant 10 ans, les monitrices
Mme Geneviève Coppey et
Denise Duay ont assuré avec
compétence et dynamisme
ces cours placés sous l’égide
de Pro Senectute. L’occasion
est donnée ici de les remercier chaleureusement pour
te travail accompli. Durant
cet automne, la responsabilité des cours sera reprise
par Mmes Nicole Veuthey et

Michèle Steiner.
Toutes les personnes intéressées peuvent
s’adresser soit à
Mme Steiner
tél 027 783 27 50
ou Mme Nicole Veuthey
tél 027 783 29 94 ou 078 849 63 38.

Photo A. Darbellay
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Octobre
Samedi
Les 21 et
Vendredi
Lundi

15
22
28
31

JCO : journée des enfants
Ambitus : soirée officielle du 10e anniversaire
Roadmovie - cinéma itinérant
Ski-club Val Ferret : loto

Manifestations VSB
Samedi 1
		
Dimanche 16
Du 27 au 29

Fête de la chasse au restaurant Le Dolent à Prayon
Animation musicale
Liddes : brisolée dès 11h00 à la salle du collège
Champex-Lac : Rallye international du Valais

Novembre
Mardi
1
Les 5 et 6
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Du 27 au 3

Toussaint
Fanfare Echo d’Orny : loto
Fraternité du Mai : soirée
Fanfare Edelweiss : loto
JCO : soirée Jacklapiste
FC Orsières et VBCO : loto
Ski-club Champex-Ferret : match aux cartes
Farfadets de Prassurny : semaine du pain

Décembre
Mardi
6
Mercredi 7
Jeudi
8
Les 8 et 10
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 25
Samedi 31

Fête patronale de St-Nicolas
Patoisants de St-Nicolas : soirée théâtrale
Immaculée Conception
Patoisants de St-Nicolas : soirée théâtrale
Classe 1991 : bal des 20 ans
Fanfare Edelweiss : concert de Noël
Noël
Guggen «Part’à Botson»: soirée du réveillon

