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Bonne année

     à tou
s.

          
         F

lorian L.

reconnaissant et lui promettrais de ne pas faire 
de bêtise pour l’année en cours.

Ah, et tant qu’on y est, s’il pouvait faire en sorte 
que Franz Weber prenne la parole à la télévi-
sion pour nous dire que c’était pour RIRE!!!

Vœux de la commune

Ph
ot
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A.
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yspectacle, de poésie et de musique. Je souhaite 
qu’ils soient le reflet de ce qui nous attend plus 
tard, car ils m’ont vraiment touché.

... aux citoyens, d’avoir suivi le conseil commu-
nal dans ses projets. Grâce à vous, le CAD à pu 
sortir de terre, le projet du Vieux-Bourg prend 
forme, et toutes les autres idées des divers 
conseillers sont respectueusement considé-
rées.

... aux électeurs, d’avoir accordé leur confiance 
aux candidats qui se sont présentés pour 
oeuvrer dans le ménage communal pour les 
quatre ans à venir. Bienvenue à Urbain, Didier 
et Jean-Claude au sein de l’exécutif, et à 
Myriam comme nouvelle juge. Plein succès à 
vous.

Enfin MERCI à vous,collègues de conseil, parti-
culièrement ceux qui ont décidé de rentrer dans 
le rang. Jean, Joël et Michel, ce fut un plaisir 
de travailler avec vous, bon vent pour la suite. 
Heureuse retraite à notre ancien juge Maurice !

Pour que 2013 nous apporte la sérénité, dans 
un contexte conjoncturel plutôt maussade, la 
santé, le bonheur, la joie et que les habitants de 
notre belle commune continuent à apprécier la 
chance qui leur est donnée de vivre dans un tel 
écrin. Tels sont mes voeux pour l’année à venir.

Je ne suis pas sûr de croire encore au Père 
Noël, mais s’il pouvait venir en ce début d’an-
née, histoire de changer les habitudes, pour 
réaliser toutes mes demandes, je lui serais très 

La page 2012 est maintenant derrière nous, 
il est temps de nous tourner vers 2013 qui 
arrive en nous tendant les bras.

Je voudrais commencer
par dire MERCI.

MERCI à toutes les personnes qui ont œuvré à 
la bonne marche des manifestations, les travail-
leurs de l’ombre qui sont toujours là pour monter 
les infrastructures telles que cantines, sécurité 
et j’en passe. Je pense particulièrement à la 
Fête de la Musique, qui a vu sa première édition 
couronnée de succès, à Carnaval, à l’exposition 
des lapins mâles, à la fête du champignon,au 
tournoi populaire, aux divers concerts, aux évé-
nements organisés par nos sociétés culturelles 
et sportives. Tout ceci ne serait pas possible 
sans la volonté des Orsiérins d’y mettre chacun 
du sien, sans pour autant attendre un salaire 
ou une reconnaissance. Il est important que cet 
esprit perdure et c’est pourquoi je suis admiratif 
de ce qui peut se faire dans cette commune.

... aux sportifs et artistes qui portent haut les 
couleurs de notre région, merci et bravo.

... à ceux qui développent notre côté culturel, 
et montrent que nous n’avons rien à envier aux 
régions qui nous entourent.

... à nos aînés, que j’ai eu la chance de côtoyer 
lors de la fête de Noël qui leur est consacrée. 
J’ai pu apprécier leur chaleur et leur simplicité, 
leur joie de pouvoir fêter en communauté, de 
partager un moment de convivialité teinté de 
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Projet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquêteProjet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquête

Lancé en 2010, le projet du Vieux-bourg ap-
proche de la phase de réalisation. En effet, 
au début de l’année 2013 seront mises à 
l’enquête publique les 3 premières étapes du 
projet, à savoir:

1) aménagement de la rive gauche
 de la dranse
  • création des parkings (38 places à ciel ouvert 

et 41 places parking couvert)
  • aménagement de la place de jeux pour enfants
  • aménagement de la place du cimetière et de la 

crypte.
2)  aménagement de la place
 du clocher
3)  aménagement de la place
 centrale

Le projet du Vieux-bourg a aussi une incidence 
sur la circulation routière dans 
notre commune. Ainsi, sera créé 
un nouvel accès aux deux vallées 
par l’ajout d’un rond-point au sud 
du garage Droz. Les automobi-
listes auront donc le choix pour 
passer d’une vallée à l’autre soit 
par le tracé actuel du Vieux-bourg 
(avec une vitesse réduite) soit par 
le rond-point aménagé tel que 
présenté ci-dessous.

Considérants:
La nouvelle ordonnance sur la pro-
tection des cours d’eau ayant né-
cessité le déplacement des places 

de parc, le terrain communal utilisé traditionnelle-
ment par les enfants comme terrain de football ne 
sera plus disponible. Par contre, l’espace réservé 
aux jeux pour les enfants sera agrandi. Une solu-
tion pour retrouver un espace de jeux de ballon 
sera étudiée par l’Administration. 

Actuellement, le cimetière et la crypte sont en 
quelque sorte un lieu à part, avec une intimité 
propre à leur situation et à leur rôle. Or, le projet 
global du Vieux-bourg implique une liaison natu-
relle et obligée entre les deux rives de la Dranse, 
à travers le vieux pont dit «du cimetière», modi-
fiant ainsi profondément l’usage des lieux. D’où 
l’idée de repenser les deux espaces de la place 
du cimetière et de la crypte, avec une vision plus 
ouverte et accessible pour la première et une 
volonté de privilégier le calme et le recueillement 
pour la seconde.

Lors de la présentation publique faite en fé-
vrier 2012, plusieurs personnes ont évoqué la 
construction d’un parking couvert. Les études 
ayant démontré la faisabilité du projet (parking à 
41 places couvertes), l’Administration a effectué 
un sondage auprès des propriétaires du Vieux-
bourg pour connaître leur intérêt à acquérir une 
place. Actuellement, plus de 20 réponses posi-
tives sont parvenues au bureau communal. Une 
fois le parking construit, les places restantes 
trouveront facilement preneur. l’Administration 
en gardera quelques-unes pour ses besoins per-
sonnels (appartements maison Vernay, véhicules 
divers). Les places restantes seront vendues aux 
propriétaires d’appartements sis dans le Vieux-
bourg, à la condition impérative de lier la place de 
parc à un logement sis dans le Vieux-bourg ou le 
Châtelard. (La vente de l’immeuble impliquera de 
facto le transfert de propriété de la place de parc.)

L’Administration communale souhaite une infor-
mation large sur le projet en cours. Ainsi, elle a 
organisé du 17 au 21 décembre 2012 une expo-
sition publique du projet, exposition prolongée 
du 27 décembre au 15 janvier 2013 dans les 
locaux de l’EMS d’Orsières. Ce numéro reprend 
les éléments de l’exposition afin de permettre à 
tous de se faire une idée objective de ce que 
sera notre village une fois les travaux effectués. 
Avec, comme commentaires, les desiderata des 
autorités et la réponse «en images» technique 
des architectes mandataires.

 Commission patrimoine
 2009-2012
 M. Abbet, président

Atelier menuiserie
Joris

Torent
des Fornys

Place d’évitement
existante

Entrée d’Orsières
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Parking
et place de jeux

Place du

cimetière

Projet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquêteProjet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquête

desiderata

• maintenir la fonction d’espace de rencontre et de 
repos de la place du cimetière

• donner à la crypte un aspect sobre et recueilli
• faire de la place et du chemin un trait d’union

avec le Vieux-bourg

desiderata

• construction d’un double parking couvert
et à ciel ouvert

•  impact visuel et sonore des parkings minimal
• agrandissement  de la place de jeux pour enfants

• accès facile aux parkings et à la place
de jeux 

Actuellement Le projet

Actuellement

Le projet
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Place du
clocher

Projet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquêteProjet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquête

desiderata

• privilégier la convivialité
(abandon des places de parc, zone de rencontre)

• enlever le trottoir central et créer une unité pour la place entière
• permettre la tenue de manifestations régulières telles que marchés etc.

• mettre en valeur le clocher
• maintenir les accès existants aux bâtiments

• maintenir un point d’eau

Actuellement Le projet

Le projet
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Projet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquêteProjet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquête

centralePlace  
desiderata

• privilégier la convivialité (abandon des places de parc, 
zone de rencontre) et l’activité commerciale

• créer une unité 
• permettre la tenue de manifestations importantes avec cantines 

• maintenir 3 places de parc médecin
• maintenir les accès existants aux bâtiments

Actuellement

Le projet



desiderata

• créer un espace à s’approprier (organisation de mani-
festations d’importance diverse) 

• créer une atmosphère conviviale

12 13

Projet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquêteProjet ˝Le Vieux-bourg˝ mise à l’enquête

Place
centrale
(Remarque:
le jeu d’échec est donné à titre d’exemple)

de mieux se défendre contre l’infection. Une 
percée décisive pour la création d’un vaccin est 
peut être opérée. 
L’administration communale est fière et heu-
reuse de pouvoir le féliciter pour son brillant par-
cours professionnel et humain. Elle est heureuse 
que le lauréat ait accepté de participer à la pro-
motion civique 2012, où il a parlé aux nouveaux 
citoyens de ses travaux, maniant le verbe avec 
une telle facilité que son pensum s’est déroulé 
dans un silence quasi religieux. Un bel exemple 
de réussite et de simplicité qui a séduit tous les 
participants à cette soirée et qui fait honneur à 
l’ensemble de notre commune. 
 M. Abbet

Un enfant d’Orsières sur la plus haute 
marche du podium ! 

A la mi-octobre 2012, la nouvelle apparaissait 
sur les écrans de TV et dans l’ensemble des jour-
naux suisses. Le prix Latsis, l’un des plus pres-
tigieux de Suisse, était attribué au médecin et 
généticien Jacques Fellay pour ses travaux sur 
les virus et les traitements médicaux y relatifs. 
Le prix Latsis est encore jeune puisqu’il n’est 
attribué que depuis 1984. Il offre 4 prix de 
25’000.- aux jeunes chercheurs universitaires et 
un prix de 100’000.- à un chercheur de grande 
renommée.
Cette année, ce chercheur a une couleur locale, 
puisque Jacques Fellay est un authentique 
enfant d’Orsières. Il a suivi toutes ses classes 
dans notre commune avant de fréquenter le 
collège de St-Maurice puis l’Université de Lau-
sanne où il a obtenu son diplôme de médecin 
en 1999. Après l’obtention de son doctorat, 
il effectue un séjour de 4 ans aux Etats-Unis 
avant de revenir en Suisse où il dirige actuel-
lement un laboratoire à la Faculté des Sciences 
de la Vie de l’EPFL, tout en continuant d’exercer 
comme médecin dans le Service d’Infectiologie 
du CHUV à Lausanne. Jacques Fellay s’est 
intéressé aux différentes réponses du corps aux 
maladies infectieuses, notamment au VIH, res-
ponsable du Sida. Il a étudié le génome humain 
pour mieux cerner la relation entre le profil géné-
tique et progression de la maladie ou succès des 
traitements. Ses travaux et découvertes ont déjà 
modifié la médication des malades porteurs du 
VIH. En parallèle, il identifie aussi 3 variations 
génétiques qui permettent à certains individus 

Le prix Latsis  
    décerné à Jacques Fellay

Actuellement

Le projet
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Remarque: les extraits détaillés des 
séances du Conseil sont disponibles
sur www.orsieres.ch rubrique espace 

citoyen/avis communaux

POLICE MUNICIPALE - DE LUCA GIOVANNI
En séance du 24 octobre, le Conseil décide de 
promouvoir l’agent de la Police municipale Gio-
vanni De Luca au grade d’appointé avec effet au 
1er janvier 2013. Cette promotion se justifie par 
les excellents états de service de M. De Luca.

ERVEO - 5E ÉTAPE DE LA RÉNOVATION
En séance du 7 novembre 2012, le Conseil 
valide le devis des travaux de la 5ème étape de 
rénovation de l’ERVEO qui concerne la salle de 
gymnastique et ses locaux annexes : réfectoire, 
cuisine, atelier, bibliothèque et salle d’étude. 

FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES
TOURISTIQUES
En séance du 28 novembre 2012, le Conseil fixe 
les grandes lignes de la stratégie communale 
en matière de financement des infrastructures 
touristiques. Le dossier sera développé par le 
futur Conseil municipal en début de législature 
prochaine.

Extraits des procès-verbaux
du Conseil municipal du 12 septembre 2012 
au 28 novembre 2012

COLLECTION DE CARTES
POSTALES
En séance du 12 septembre 2012, le Conseil 
décide de racheter une série de cartes postales, 
propriété de M. Georges Nemeth, afin d’enrichir 
la collection communale. Ces cartes seront utili-
sées pour rehausser et illustrer les publications 
de l’Administration.

MÉDECINS EN ENTREMONT
En séance du 26 septembre 2012, le Conseil est 
informé de l’avancement du projet de création 
d’un Centre médical en Entremont. Ce dossier, 
piloté par la Préfecture, doit permettre de lutter 
contre la pénurie annoncée de généralistes 
dans le District.

CAPTAGE DE BRANCHE
En séance du 26 septembre 2012, le Conseil 
décide de rénover le captage d’eau potable de 
Branche. Vétuste, le bâtiment actuel doit être 
remplacé par une nouvelle construction, afin de 
garantir l’accès à une eau potable de qualité à la 
population en amont de Branche d’en Bas.

ÉCOLE DE PRASSURNY
En séance du 10 octobre, le Conseil décide de 
rénover partiellement le bâtiment de l’école de 
Prassurny, en collaboration avec les Farfadets. 
Les travaux porteront sur la cuisine, les portes, 
le sol et les boiseries.

Informations  
      communales
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Du côté des élites, la victoire est revenue à 
alexis gex-Fabry devant césar costa et 
patrick Feuz. Notons également la 5e place 
d’emmanuel lattion, enfant du pays et parrain 
de cette première édition. Côté féminin, la vic-
toire au scratch, revient à anne-lise locher 
devant emilie gex-Fabry et patricia Joris.

Organisée par le ski-club Reppaz et par un 
comité d’organisation présidé par Samuel Lat-
tion, celle-ci a eu lieu samedi 13 octobre 2012 et 
plus de 220 coureurs, tant élites que populaires 
ont pu se mesurer sur ce nouveau parcours.
Avec un dénivelé de plus de 1’000 mètres sur 
une distante de 6 km, la Vertic’Alp a offert un 
tracé très exigeant. Glissant sur la partie finale, 
cette manche de la coupe valaisanne des 
courses à pied de montagne a connu un succès 
réjouissant.

Le soleil, une ambiance chaleureuse, une can-
tine chauffée dans l’aire d’arrivée ont donné une 
touche très conviviale à cette nouvelle course. 
Les spectateurs sont venus en nombre accueillir 
les coureurs grâce aux bus navettes spéciale-
ment affrétés pour l’occasion.

Retrouvez tous les 
résultats sur notre site : 

www.verticalp.ch

A vos agendas: 
2e édition
de la Vertic’Alp prévue
le samedi 5 octobre 2013

Grande réussite pour la première édition
           de la Vertic’Alp

Le ski-club Reppaz fêtera en 2013 son 75e anniversaire.

les 9 et 10 mars, il organisera les championnats Valai-
sans de géant et de slalom sur les pentes de la Fouly 
et de Vichères-Bavon.

les 6, 7 et 8 septembre 2013, une grande 
fête populaire sera organisée dans les ruelles 
du village de Reppaz avec notamment une 
soirée spectacle au programme le samedi 
soir. Des animations pour petits et grands 
seront prévues et différents bars seront amé-
nagés dans « les raccards» durant tout le week-
end.

Réservez d’ors et déjà ces dates !

75e anniversaire du ski-club Reppaz/Grand-Saint-Bernard
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Es-tu stressé avant chaque course?
Euh… Non. Plus vraiment. Au début j’étais vrai-
ment assez stressé mais ça fait pas mal d’an-
nées que je fais du ski alors on a toujours une 
petite tension avant le départ, ce qui est normal, 
mais ce n’est plus le gros stress, la grosse 
panique.

As-tu déjà eu de grosses blessures?
Là, la réponse est assez simple : non, j’ai eu de 
la chance, je n’ai jamais eu de grosse blessure, 
quelques petits bobos mais vraiment rien de par-
ticulier.

Quels sont tes objectifs?
L’objectif pour cette année est de continuer sur 
la bonne lancée de l’année passée. Je vais 
essayer de prendre quelques départs en Coupe 
du Monde et aussi de marquer le plus réguliè-
rement possible des points en Coupe d’Europe. 
Je veux continuer de gravir peu à peu les éche-
lons. Sinon pour ma carrière en général, je vais 
essayer d’intégrer la Coupe du Monde pour y 
faire de bons résultats…

Combien de 
jours par 
année passes-
tu sur les 
glaciers?
Environ une cinquantaine. On en a toujours plus 
de planifiés mais, et ça ne doit pas être une sur-
prise pour vous, la météo n’est pas toujours au 
grand beau.

Quels entraîneurs t’ont fait le plus progresser?
C’est dur à dire. Je crois que chaque entraîneur 
a apporté sa pierre à l’édifice et je pense qu’on 
ne voit pas tout de suite les fruits du travail. Ce 
que me disait un entraîneur s’est peut-être réa-
lisé deux saisons plus tard. J’ai eu de la chance 
car j’ai eu chaque année de bons entraîneurs. 
L’entraîneur ne fait pas un champion du monde, 
il aide beaucoup, mais c’est le travail personnel 
de l’athlète.

Le plus gros saut est-il de passer des OJ en 
NLZ ou de passer de NLZ à Swiss Ski?
C’est vraiment de passer des OJ aux Juniors. Là, 
la différence est énorme. Déjà rien qu’au niveau 
physique on sort des OJ étant encore un peu un 
gamin et on court contre des gens comme moi. 
Les premières années on prend des sacrées 
valises et ça fait un peu le tri. Il y a de ceux qui 
continuent et qui réussissent à passer mais il ne 
faut pas s’attendre à arriver en juniors et à avoir 
des résultats incroyables d’entrée. Vraiment, 
c’est un peu une grosse claque. Maintenant 
c’est mieux, il y a des courses organisées pour 
les plus jeunes alors on court davantage avec 
des gens de son âge.

j’avais d’un côté l’école, qui gardait toute son 
importance avec un cursus scolaire normal et de 
l’autre côté je pouvais me donner à fond dans 
le ski alpin. Le collège à St-Maurice a toujours 
été très arrangeant : ils me laissaient manquer 
beaucoup de cours afin de pouvoir m’entraîner.

Comment as-tu réussi à concilier ski
et collège?
Il n’y a pas de miracle, c’est beaucoup de boulot. 
Il faut travailler et l’organisation est primordiale. 
J’ai trouvé très important de bien travailler – c’est 
une évidence: quand on s’assied au bureau, il ne 
faut pas essayer de faire mille choses en même 
temps avec l’ordi ouvert, la musique, la télé… il 
faut vraiment s’asseoir et bien utiliser le temps 
qu’on a à disposition. Quand on s’entraîne, on 
s’entraîne et quand on étudie, on étudie.

Qu’est-ce qui te motive à toujours travailler à 
fond pour ton sport?

Le plaisir. Ce qui nous motive 
aussi c’est l’envie des résultats. 
Mais c’est le plaisir, j’aime faire 
ça.

Combien d’heures d’entraîne-
ment fais-tu par semaine?
Ça varie beaucoup. Il y a de très 
grosses semaines où on arrive 
à 50 heures d’entraînement et 
d’autres, plus tranquilles, où l’on 
a environ 15 heures. Ça dépend 
beaucoup de la période, mais 
en moyenne on est entre 25 et 
30 heures par semaine.

Daniel Yule, né le 18 février 1993, vit à Branche.
Vu son joli parcours dans le ski alpin (trois titres 
de champion suisse OJ en 2008, champion 
suisse junior de slalom en 2012), un groupe de 
sympathisants s’est constitué en Fans Club afin 
de le soutenir et de lui permettre de vivre sa pas-
sion sans soucis financiers.
Sa carrière sportive a commencé au cycle 
d’Orsières dans la filière Sports-Etudes (devenu 
depuis Sports-Arts-Formation). Daniel, actuel-
lement membre du Cadre C de Swiss Ski, est 
revenu à l’ERVEO pour répondre aux questions 
des skieurs alpins de la volée actuelle. Voici 
quelques points forts de cet entretien.

Je vais vous présenter mon parcours. Après la 
première et la deuxième ici en Sports-Etudes 
comme vous, j’avais pris la décision de partir au 
collège à St Maurice.Là j’ai fait mes cinq ans en 
même temps que le ski. Les premières années 
j’étais au NLZ (centre national de performance) 
et ensuite je suis monté 
dans les équipes Swiss 
Ski. J’ai fini ma matu 
au mois de juin, alors 
depuis cet automne je 
peux faire du ski à plein 
temps.

Comment s’est passé 
ton choix pour le
collège?
Je ne suis pas allé à 
Brigue parce que j’ai 
toujours préféré être à 
la maison. Comme ça 

Soutien à  
    Daniel Yule
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Vous désirez soutenir Daniel?
Consultez sa page web danielyule.com

ou contactez Raphaëlle Berclaz
au 079 482 99 65
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Pour un jeune d’Orsières qui veut progresser, 
Martigny peut représenter une étape?
Les jeunes actuellement sont très bien suivis. Il 
existe une sélection valaisanne avec un cham-
pionnat mettant aux prises les meilleurs élé-
ments. Mais cela demande au jeune énormément 
de sacrifices et de disponibilité : 4 entraînements 
et un match chaque semaine, c’est très exigeant ! 
Alors, Martigny peut représenter une étape parmi 
beaucoup d’options possibles. Au jeune de se 
déterminer en fonction de son temps libre, de sa 
formation ou d’autres critères qui diffèrent pour 
chacun. Tout en sachant qu’en foot, comme dans 
beaucoup d’autres sports, il y a beaucoup d’ap-
pelés et malheureusement très peu d’élus !

 Propos recueillis par M. Abbet

Le bilan après le premier tour?
Très positif. L’ambiance est superbe, les résul-
tats sont bons, même si nous avons quelque peu 
souffert sur la fin. Il faudra apporter quelques cor-
rectifs pour encaisser moins de buts.

Les joueurs?
De tous les âges, et de toutes les provenances. 
Des chevronnés qui ont déjà joué au niveau 
supérieur et des jeunes talentueux qui veulent 
apprendre…

Comment faire une équipe soudée?
C’est véritablement le travail de l’entraîneur qui 
doit convaincre plus qu’imposer. A lui de voir quel 
est le jeu qui convient le mieux au contingent dont 
il dispose. A lui ensuite de persuader les joueurs 
de la pertinence de ses choix, afin que ceux-ci 
s’impliquent pleinement dans le style proposé. Ici, 
la force ne sert pas à grand-chose; il faut faire 
preuve de doigté et de psychologie.

que j’ai appris durant ma formation! Je possède 
en effet les diplômes qui me permettent d’entraî-
ner jusqu’en première ligue… alors, autant en 
profiter pleinement !

C’est une tâche très prenante…
J’ai la chance d’avoir un grand appui familial. 
Mon père, qui m’a apporté un soutien indéfec-
tible tout au long de ma carrière, est encore à 
mes côtés aujourd’hui. Comme nous travaillons 
tous les deux dans l’entreprise familiale, je peux 
compter sur lui pour obtenir quelques facilités 
avec les horaires. Je lui en suis très reconnais-
sant. Ma femme est une supportrice incondition-
nelle, et mes enfants aiment aussi le foot. Cela 
aide beaucoup. De plus, nous jouons principale-
ment le samedi, ce qui nous laisse le dimanche 
libre.

Un métier ingrat?
Je préfère voir le côté positif de la fonction ! 
Transmettre sa passion, créer une ambiance, 
chercher le résultat et la manière, c’est un magni-
fique programme! Comme j’aime beaucoup tout 
ce qui touche au football, il n’y a pas besoin de 
me pousser beaucoup pour me motiver…

Ce n’est tout de même pas si facile…
C’est vrai ! Entre la théorie apprise et la pratique, 
il y a une différence importante. Quand vous 
côtoyez des personnes comme Yves Débon-
naire, une personnalité charismatique au talent 
immense, vous avez l’impression que tout est 
simple et intéressant. Ensuite, seul face aux 
joueurs, vous réalisez pleinement les difficultés 
de la fonction !

Le football est un jeu attrayant qui fait tou-
jours rêver autant les spectateurs que les 
joueurs. La simplicité des règles et la gran-
deur du terrain de jeu permettent en effet de 
mettre en valeur les qualités personnelles de 
chaque sportif, que ce soit sa technique, sa 
rapidité, son sens du jeu, son intelligence ou 
sa roublardise. 

Le football attire très tôt les jeunes. Le ballon 
devient vite leur passe-temps favori, et il suffit de 
leur mettre un costume pour que naisse dans leur 
tête l’envie de devenir un champion. Puis, avec le 
temps et les difficultés, le désir laisse place à une 
réalité moins glorieuse ; et le football redevient 
alors un sport d’agrément dont la pratique main-
tient la forme et favorise les amitiés durables.
Mais il arrive aussi que le football devienne une 
passion dévorante. La preuve avec Fabrice 
duay, qui, aussi longtemps qu’il s’en souvienne, 
a voué à ce sport un amour immodéré. Tout jeune 
déjà, il s’était fait remarquer par sa rapidité et sa 
technique, ce qui lui a valu de passer 3 saisons 
chez les juniors du FC Sion, jouant aux 4 coins 
de la Suisse. Puis il évolua sous les couleurs 
de Martigny, avant de revenir dans son club de 
cœur, le FC Orsières, non sans avoir fait un cro-
chet par Fully qui évoluait alors en première ligue. 
Cette année, Fabrice s’est lancé un nouveau défi, 
celui d’entraîner la formation de Martigny, en pre-
mière ligue

Fabrice, comment devient-on entraîneur d’un 
club de 1e ligue?
C’est un défi et une opportunité qui ne se refusent 
pas ! Et l’occasion de mettre en pratique tout ce 

Complètement  
        foot !

Observation et réflexion...

Action et réaction
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témoignages, conférences, films... sur différents 
thèmes liés aux adolescents, repas en commun, 
spectacle humoristique...Tous les parents et les 
jeunes du cycle d’orientation seront invités à 
cette journée.

Les jeunes et le Steez
62 jeunes se sont inscrits aux activités. 49 
d’entre eux habitent Orsières, 9 résident à Sem-
brancher et 4 à Liddes. Les jeunes de 14 et 15 
ans sont les plus nombreux et les plus fidèles. 
Les jeunes se sont rapidement sentis à l’aise 
dans le local qui leur est réservé. Ils ont d’ail-
leurs de nombreuses idées afin d’apporter de 
nouvelles décorations durant cet automne.

Financement
Un montant de 10’000.- provenant de l’ancien 
comité du local des jeunes, a été mis à dispo-
sition. Il est géré conjointement avec la nouvelle 
JCO qui occupe aussi occasionnellement le 

local. Le canton du Valais par le service de la 
jeunesse, a apporté un soutien pour permettre 
le démarrage du projet. La commune d’Orsières 
a elle alloué un montant de 3’000.- en fin 2012. 
Les jeunes ne paient aucune cotisation.

Le comité est convaincu de la nécessité d’un tel 
local pour où les jeunes peuvent se sentir bien, 
en confiance et encadré d’adultes. La participa-
tion active et nombreuse des jeunes les conforte 
dans cette idée La motivation pour animer les 
soirées et passer de bons moments durant 
l’année 2013 est au plus fort et l’énergie pour 
repartir en 2013 débordante…

 M. Abbet
 (sur la base du rapport d’activité
 de l’association Entre2mondes)

Année 1 pour le projet d’animation touchant les 
jeunes de 13 à 16 ans de la commune d’Orsières 
et des communes avoisinantes.

Ce projet, fruit d’une longue réflexion, est mené 
par l’association «Entre2mondes», crée en 
2011, dont le comité composé de 5 membres 
est présidé par Laure Sauthier-Rausis. Le 10 
octobre 2011, 50 parents avaient répondu à l’in-
vitation de venir découvrir le lieu d’animation et 
le projet de l’association. Un mois plus tard, 44 
jeunes ont participé à la première soirée, choisi 
le nouveau nom du local et participé à la création 
de la charte.

Activités 2012
janvier-février : confection du char de carnaval
mars-avril : soirée jeux (intérieur-extérieur) 
mai: soirée discussion autour du thème du sui-
cide/ soirée initiation au tir 
septembre: Film et témoignage de JY Michellod
octobre:
soirée Karaoké
novembre:
concert des 8 Bears
décembre:
soirée Nos jeunes ont 
d’incroyables talents

Projets 2013
soirée patins à glace 
à Sembrancher, sortie 
à ski, soirées jeux, 
et l’organisation le 8 
juin 2013 de « la jour-
née des Ados» avec 

Le Steez  
    une bougie
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L’Administration communale soutient ce projet qui apporte un complément apprécié et 
différent aux multiples propositions faites à nos jeunes. Ceux-ci bénéficient déjà de nom-
breuses possibilités d’occuper leurs loisirs particulièrement dans le domaine de la formation 
musicale(fanfare, conservatoire, cours de musique), culturelle (théâtre, danse) ou dans le 
domaine sportif (football, ski de piste et de fond, volleyball, tir…). Ils peuvent maintenant, 
en plus, profiter d’activités davantage orientées vers les loisirs. L’Administration exprime sa 
reconnaissance envers tous ceux qui mettent leur temps et leur savoir au service de notre 
jeunesse.
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Et si le chant avait une telle place dans 
sa vie, c’est qu’il avait saisi à quel point 
cet art sublime était en quelque sorte 
l’expression de l’âme, et pouvait rendre 
palpable tout ce qui touche au divin.

La population d’Orsières vous adresse 
un immense et sincère merci, Mon-
sieur le chanoine Bruchez, et que Dieu 

que vous avez servi avec joie et fidélité vous 
accueille pour vous faire goûter à la Plénitude 
que vous avez tant souhaitée ! 

               M. Abbet

ter à quel point 
les personnes 
que le temps a 
rendues seules 
et moins actives 
attendaient sa 
visite pour mesu-
rer l’importance de 
son ministère. Lui 
était fidèle au ren-
dez-vous, prenait de son temps pour partager 
sa bonne humeur, sa foi et son espérance. Sans 
chichis. Sans fatras. De manière purement gra-
tuite. Pour simplement être une présence quand 
l’absence pesait sur la vie de ses paroissiens !

rieur, en ôtant tout ce qui nous sert de paravent, 
pour découvrir « l’être», celui que nous sommes 
vraiment lorsque nous nous sommes débarras-
sés du «paraître». L’ouvrage se lit d’abord d’un 
trait, avant d’exiger une relecture séquencée, 
chapitre par chapitre.

Si j’établis un parallèle entre ces deux événe-
ments, c’est que j’ai eu la chance au travers de 
plusieurs événements de percevoir le vrai visage 
du chanoine Bruchez, un homme qui cachait 
volontiers sa timidité derrière quelques facéties, 
mais qui se révélait d’une bonté et d’une servia-
bilité extraordinaires.

Il jouait parfois le comédien dans ses contacts, 
mais il l’était beaucoup moins en profondeur. Le 
comédien s’amuse à nous faire croire qu’il est 
ce qu’en réalité il n’est pas. En était-il de même 
avec le chanoine Bruchez?

Au premier contact, il nous lançait une sorte de 
message que j’essaierais de résumer en ces 
quelques mots: «Je ne suis pas important, je ne 
compte pas » ! Etait-ce pour déceler l’effet de sa 
petite boutade? Le prêtre qu’il voulait être plei-
nement ne comptait pas, en effet. Ni sa foi et sa 
confiance dans le Très-Haut en qui il avait mis 
dès sa jeunesse tous ses espoirs et son éner-
gie, ni sa dévotion à Marie, ni ses visites aux 
malades, ni les messes dites jour après jour, ni 
sa disponibilité, ni… Il donnait sans attendre un 
retour.

Paradoxalement, ce détachement donnait à ses 
actes une grande valeur. Il suffisait de consta-

Qu’on me pardonne ici ce ton personnel ! Au 
moment où j’ai appris la maladie puis le décès 
du chanoine Bruchez, je lisais et relisais le livre 
d’Alexandre Jollien «petit traité de l’abandon», 
une œuvre magnifique de cet auteur aux prises 
avec les mille turpitudes liées au handicap qui 
dicte son quotidien. Ses réflexions nous invitent 
à cheminer avec lui vers le dépouillement inté-

Hommage  
    au chanoine Bruchez

La ludothèque d’Orsières a dû laisser sa place à une classe à l’école de Podemainge.

Enfin nous réouvrons le 8 janvier 2013.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux dans nos nouveaux locaux

situés à l’école de la Proz : entrée de la salle de gym et porte à côté du vestiaire des hommes 
(suivre les indications).

Horaires : mardi de 9h à 10h - vendredi de 16h30 à 18h
En attendant votre visite nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année.

              Les bénévoles de LudoCaribou

www.ludocaribou.ch - info@ludocaribou.ch
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RECETTE POUR UNE ANNÉE NOUVELLE

Prendre 12 mois complets,
Les nettoyer de tout ressentiment, haine et 
jalousie pour les rendre aussi frais et propres 
que possible.
Maintenant couper chaque mois en tranches de 
28, 30 ou 31 morceaux, puis, tout doucement, 
incorporer dans chaque journée,
un zeste de courage... 
une pincée de confiance... 
une cuillère de patience... 
une louche de travail...
Mélanger le tout avec de généreuses portions 
d’espoir, de fidélité, de générosité et de douceur.
Assaisonner le tout avec un soupçon de rêves, 
une bolée de rires et une pleine tasse de bonne 
humeur.
Verser maintenant la recette dans un grand bol 

d’amour
Et pour terminer...
Décorer avec un 
sourire... 
Servir avec ten-
dresse...

Maintenant vous 
avez 365 jours pour 
la savourer avec 
Amour et délica-
tesse...

Ce jeudi 13 décembre 2012, l’administration 
communale a eu le plaisir de convier ses Aînés 
au traditionnel goûter de Noël. Et une nouvelle 
fois, cette invitation a été honorée puisque plus 
de 120 personnes y participaient.
Les animations étaient au rendez-vous avec 
les chants du Chœur d’hommes de la Vallée 
emmené par Madame Marie-Hélène Copt et 
les «Fables de La Fontaine» revisitées par les 
élèves de la classe de Madame Pierrine Mail-
lard.
Ces moments de toute beauté et de grande 
générosité qu’ont pu partager chacun et cha-
cune, ont été agrémentés d’une collation, de 
discours, de remerciements sincères. 
Tout était réuni pour passer un agréable après 
midi et permettre également à l’administration 
communale de vous faire part de ses vœux pour 
2013.

Fête de Noël  
    pour nos aînés

Educatrice de l’enfance ES
darbellay Justine
thétaz régine

Accompagnatrice de randonnée
tissières sonia

Maîtrise fédérale de menuisier
cretton Jonathan

Expert fiduciaire
tornay Jean-paul

Formations terminées Formations terminées 
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Programme en résumé
samedi 9 Février

22h30 Bal avec DJ Blaise
 (www.blaisekaraoke.com)

dimanche 10 Février

13h30 Réception des sociétés sur la
 place centrale et divers concerts
15h00  Grand cortège avec les guggens
 Les Märebrätscher, Sempach
 Les Arichichaux, La Chaux de Fond
 La Staviacouac, Estavayer le Lac
 Les Part à Botson, d’Orsières
16h30  Concert des guggens
 à la salle Edelweiss 
17h00 Animation pour les enfants
 à la salle Echo d’Orny
22h30  Bal avec le grand orchestre
 Français Gwennaelle
 (www.gwennaelle.fr)

lundi 11 Février

13h30 Carnaval des enfants

15h00 Concours de masques
 (inscriptions jusqu’à 14h30)
22h30  Bal avec le grand orchestre
 Français Gwennaelle
 (www.gwennaelle.fr)

cabaret du monde, vous aurez en outre tout 
loisir de refaire le monde avec Darius Roche-
bin, parler de la pluie et du beau temps avec 
Maria Métral, dépenser des millions avec 
Jean-Pierre Foucault, boire des verres avec 
Maïté, draguer une poule aux yeux d’or avec 
Jean-Marc Richard, danser avec Nikos Alia-
gas, et chercher vos clés perdues dans le feu 
de l’action avec Passe-Partout !

Du samedi au lundi, n’hésitez donc pas à faire 
un saut à la salle Edelweiss, histoire de vous 
prendre pour un survivant de Koh-Lanta, un 
cordon bleu de Master Chef, un agriculteur de 
l’amour est dans le pré ou encore une bimbo 
de Loft Story…
Aindi durant trois jours, Orsières vibrera au 
rythme de tout ce qui a pu être vu à la télé !

Tout ceci sans oublier que le programme mis 
en place saura certainement ravir petits et 
grands. Les festivités débuteront en effet le 
samedi soir avec un bal animé par DJ Blaise, 
qui promet de vous faire passer une sacrée 
soirée. Sans doute même que cette version 

Le 26 janvier 1926, la première retrans-
mission publique télévisée a été effectuée 
à Londres. Depuis cette date historique, 
la télévision n’a cessé de se développer 
jusqu’à devenir cet objet du quotidien que 
l’on a (presque) tous dans nos foyers.
Informations, reportages, jeux, dessins 
animés, télé-réalité, films, séries, sports: la 
diversité de la programmation télévisuelle 
a donné quelques idées au comité du car-
naval d’Orsières, qui a décidé d’en faire 
son thème pour l’édition 2013.

C’est en effet officiel, les 9, 10 et 11 février 
prochains, Orsières deviendra un petit écran 
grandeur nature. Trois jours durant, porter 
un Chapeau melon et des bottes de cuir ne 
sera pas Mission Impossible ; les Simpsons se 
rendront dans la petite maison dans la prai-
rie ; Beverly Hills fera frontière avec Dallas ; 
Starsky et Hutch, entourés d’experts épaule-
ront Columbo; le Docteur House, en pleines 
urgences soignera Superman; les Friends 
embarqueront pour la croisière s’amuse et 
de drôles de dames partageront un apéro en 
compagnie de desperate housewives. 

Alors sortez vos agendas et réservez ces 3 
dates car cette nouvelle édition carnavalesque 
promet d’ores et déjà de battre des records 
d’audience! La venue du grand orchestre fran-
çais Gwennaëlle pour les bals du dimanche 
et du lundi permettra certainement de libérer 
la nouvelle star qui est en vous et de laisser 
libre court à votre incroyable talent, quel qu’il 
soit. Dans une D&CO digne du plus grand 

9-10-11 février
     Carnaval d’Orsières

locale de danse avec les stars se terminera 
pour beaucoup au petit matin. Dimanche à 
15 heures, le grand moment du carnaval, un 
magnifique cortège animera les rues du vil-
lage depuis la Place jusqu’à la gare, avec la 
présence de nombreux chars, des enfants de 
nos écoles et la participation de 4 guggens. 
Dès 16h30, les guggens mettront l’ambiance 
dans le local Edelweiss, alors qu’à 17 heures 
débutera une animation pour les enfants, au 
local de l’Echo d’Orny. La grande journée du 
dimanche sera cependant loin d’être terminée 
puisqu’à 22h30, le grand orchestre français 
Gwennaëlle entamera son show qui vous 
entraînera dans un bal endiablé jusqu’au bout 
de la nuit. Le lundi après-midi, comme de cou-
tume, sera réservé aux enfants, qui pourront 
pêle-mêle se mettre dans la peau de Tom et 
Jerry, des barbapapas, de Shrek, des super 
nanas, de Mickey ou encore de Dora l’explo-
ratrice. Tout cela bien sûr sous l’œil attentif 
de Super Nanny. Pour clore en beauté cette 
édition 2013, l’orchestre Gwennaëlle remettra 
le couvert pour une dernière soirée de folie.



Bref, un site qui mérite d’avoir une place de 
choix sur votre bureau ou dans vos favoris et 
qui mérite également une visite de temps à autre 
lorsqu’une question se pose ou pour éviter tout 
simplement de se poser des questions.

  Bonne visite.
 L’Admnistration communale

La Conférence suisse des impôts, qui réunit 
les autorités fiscales cantonales et fédérales, 
informe de la mise en ligne du site web

www.impots-easy.ch.
Il s’agit d’un site jeune et plaisant ayant pour 
objectif d’informer les adolescents sur le thème 
de la fiscalité. En effet, tôt ou tard, vous serez 
confrontés à votre première déclaration d’impôts 
et pour beaucoup, cela n’est pas si simple 
et cela se comprend volontiers. Sur ce 
site, vous pouvez vous confronter directe-
ment au thème de la fiscalité et les pages 
d’information expliquent la problématique 
complexe des impôts d’une façon simple. 
De plus, le site relève une foule d’informa-
tions, de conseil utiles, de questions et de 
réponses. Il est même possible d’effec-
tuer une évaluation de ce qui a été appris 
au moyen de contrôles de connaissances 
tout comme il y a la possibilité de dimi-
nuer son appréhension envers les impôts 
en remplissant de manière interactive et 
ludique une déclaration d’impôts pour 
l’un des cinq personnages choisis.

Une rubrique «budget» est également 
active afin d’en comprendre le pour-
quoi et la nécessité de tenir son propre 
budget. Afin de savoir comment l’éta-
blir, différents modèles sont proposés, 
des exemples sont également présen-
tés, un calcul en ligne directement pos-
sible ou un lien avec budget-conseil 
Suisse donne encore davantage de 
renseignements.

Impôts.easy
    information pour les jeunes
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Rente de vieillesse 
     pour l’année 2013

Les personnes qui ont atteint l’âge de la 
retraite ont droit à une rente de vieillesse.

Age de la retraite
> Femmes: l’âge de la retraite des femmes est 

fixé à 64 ans.
> Hommes: l’âge de la retraite des hommes 

est fixé à 65 ans.

Nouveaux bénéficiaires de la rente de vieil-
lesse pour l’année 2013:
> les hommes nés en 1948
> les femmes nées en 1949

Naissance de la rente
Le droit à une rente de vieillesse prend nais-
sance le premier jour du mois qui suit celui au 
cours duquel la personne assurée a atteint 
l’âge de la retraite.

Demande de rente
Les formules de demande de rente doivent 
être retirées auprès des caisses de compensa-
tion AVS et leurs agences (Secrétariat commu-
nal) ou sur internet à l’adresse www.avs.vs.ch

Il est conseillé de déposer la demande 3 à 
4 mois avant d’atteindre l’âge de la retraite.

Pour les bénéficiaires de rentes de survi-
vants (veuf-veuve) ou d’AI, cette démarche 
ne doit pas être effectuée. En effet, une 
correspondance leur sera adressée par la 
caisse concernée en temps opportun (env. 
1 mois à l’avance), par laquelle est com-
muniquée la procédure à suivre.

Documents à présenter
lors de la demande

1. Les certificats d’assurance AVS
 (époux-épouse)
2. Le livret de famille
3. Une pièce d’identité

L’agent AVS se tient à votre disposition pour 
tous les renseignements complémentaires

 Agence communale de la caisse 
 cantonale de compensation – AVS
 Joachim Rausis

Attention : la rente ne vient pas automatiquement
32



Calendrier scolaire  
          2013/2014

23

Théâtre 
    de la JCO

Les acteurs de la JCO remontent sur les 
planches pour vous présenter la pièce «Le non 
de la mère», comédie de Claude Husson. 

Mise en scène:
Ferdinand Lattion et Casimir Gabioud 
Acteurs:
Florence Lovey, Flavien Tornay, Sandrine Duay, 
Florie Michellod, Dany Theux, Ophélie Pellou-
choud, Karim Pellouchoud, Benoît Richard et 
Justine Gaillard
Résumé de la pièce: 
Hervé et Florence attendent un heureux évène-
ment, enfin surtout Florence. Le jour est venu 
de choisir un prénom pour le bébé. Comment 
trouver un prénom original ? C’est un choix 
délicat, ce n’est pas 
aussi simple qu’il y 
parait et d’autant 
moins qu’ils sont 
souvent dérangés 
par la voisine qui 
s’est subitement 
découverte une 

âme de pâtissière. L’arrivée d’Angèle, la maman 
de Florence, ne va pas clarifier la situation, bien 
au contraire. Hervé va découvrir à ses dépens 
que tout peut très vite lui échapper. Les visites 
successives ne vont faire qu’ajouter à la confu-
sion. Entre un prêtre, une mère, une belle mère, 
une voisine, une copine, et des cousins, Hervé a 
du mal à imposer ses idées. En supposant qu’il 
en ait… Angèle, elle, pense à tout et pour tout 
le monde, sauf que le passé peut quelques fois 
refaire surface. Alors qui va dire oui à qui et qui 
va dire non?

Représentations : 24-25-26 janvier 2013
Orsières - Salle Echo d’Orny - 20 h
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début de l’année scolaire lundi 19 août 2013 le matin
durée totale de la scolarité  44 semaines
congé hebdomadaire mercredi après-midi et samedi entier
Fin de l’année scolaire  mercredi 18 juin 2014 le soir

VACANCES ET CONGÉS ANNUELS

VACANCES AUTOMNE du mercredi 23.10.2013 à midi au lundi 04.11.2013 le matin

TOUSSAINT le vendredi 01.11.2013

ST-NICOLAS le vendredi 06.12.2013

IMMACULéE CONCEPTION le dimanche 08.12.2013

NOËL du vendredi 20.12.2013 le soir au lundi 06.01.2014 le matin

CARNAVAL du vendredi 28.02.2014 le soir au lundi 10.03.2014 le matin

ST-JOSEPH le mercredi 19.03.2014

PÂQUES du jeudi 17.04.2014 le soir au lundi 28.04.2014 le matin

ASCENSION du mercredi 28.05.2014 à midi au lundi 02.06.2014 le matin

PENTECôTE le dimanche 08.06.2014

FÊTE-DIEU le jeudi 19.06.2014

Attention!
Les mercredis 4 décembre 2013 et 18 juin 2014: école toute la journée.
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Dimanche 27 La Fouly : course de raquettes à neige
Mardi 29 Théâtre Monsédent : Carlos Henriquez

Les 8-9-10 Carnaval de Reppaz 
Les 9-10-11 Carnaval d’Orsières 
Lundi 11 La Fouly : randonnée nocturne en raquette
  (possibilité avec fondue)
Vendredi 15 La Fouly : chiens de traîneaux
Samedi 21 La Fouly : randonnée nocturne en raquette
  (possibilité avec fondue)
Samedi 23 Ski-club Reppaz-Gd-St-Bernard : descente populaire

Samedi 2 TéléLaFouly : Erika Hess Open
Sa-Di 9-10 Ski-club Reppaz-Gd-St-Bernard :
  championnats valaisans à La Fouly et Bavon
Samedi 9 La Fouly : randonnée nocturne en raquette
  (possibilité avec fondue)
15-17-18-19-22-24  Petit Parisien :
  «Chat et souris», comédie de Ray Cooney
Samedi 16 Fanfare Echo d’Orny : concert annuel 
 16 TéléLaFouly : journée à Fr. 20.-
Dimanche 17 TéléLaFouly : journée à Fr. 20.- / chiens de traîneaux
Mardi 19 St-Joseph 
Samedi 23 Amicale routière des 2 Dranses : démonstration 
 23 Fanfare Edelweiss : concert annuel
Samedi 30 TéléLaFouly : chasse aux œufs sur les pistes
Dimanche 31 Pâques 


