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Podemainge - info no 2

Situation actuelle

Plus de dix groupes de réflexion, en tout 
41 personnes, ont participé à l’étude de 
l’avant-projet de Podemainge. Une déci-
sion importante a été prise suite à leurs 
conclusions : le bâtiment n’accueillera 
pas de garderie. Les éléments suivants 
ont été décisifs :
• Augmentation ponctuelle mais impor-

tante de la circulation dans le quartier;
• À terme, la grandeur des locaux pour-

rait s’avérer insuffisante ;
• Cohabitation difficile avec l’école : bruit 

et partage de certains espaces com-
muns ;

• Enfin, l’enquête du besoin effectuée par 
la commission des affaires sociales n’a pas 
démontré, à ce jour, un intérêt suffisant. 
Ainsi le conseil a décidé de ne pas inté-
grer une éventuelle garderie dans les 
locaux de Podemainge.

Par contre, le service médico-social (SMS) 
et le local pour les soins dentaires à la jeu-
nesse sont maintenus.

Avancement de l’avant-projet

Trois études importantes ont livré leurs 
premiers résultats :
• L’étude parasismique : pour une mise 

en conformité de la structure porteuse, 
les coûts pourraient varier entre les frs 
150’000.- voire même 500’000.- ! – des 
variantes sont à l’étude.

• L’inspection électrique : le réseau et les 
fournitures devront être changés.

• Les analyses des sanitaires, chauffage 
et ventilation vont générer les réfec-
tions suivantes : les façades devront être 
isolées en périphérie intérieure, tout le 
système de conduite d’eau devra être 
changé, par contre le chauffage actuel 
pourra être maintenu.

Etapes futures

• Mise à l’enquête ;
• Mise en soumission des travaux au 

début 2007.

Commission scolaire et apprentissage
Le président Joël Di Natale

Conseil communal 
info  
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Les tragiques événements  avalancheux de 
février 1999 ont ravivé les souvenirs des 
dangers naturels liés aux fortes précipita-
tions de neige en montagne.

Conscient d’avoir été miraculeusement 
épargné par les avalanches d’Issert, de 
Soulalex et de la Fouly l’exécutif commu-
nal a immédiatement entrepris les études 
nécessaires à l’exécution de mesures de 
protection adéquates. A ce jour le projet 
d’Issert, jugé prioritaire,  voit sa réalisa-
tion en cours. Dès octobre et jusqu’ en 
août prochain l’entreprise ATRA réalise 
une digue de déviation dans le secteur 
des ETARPAY. Discret et fort bien in-
tégré dans la forêt, cet ouvrage, devisé à  
Frs 800’000.-  assurera une protection op-
timale de la route cantonale et de l’entrée 
du village
Les travaux prévus pour 2006 sont réali-
sés. L’accès est terminé. Fin mai 2007, les 
travaux de la digue  reprendront pour se 
terminer en automne   

Afin de promouvoir la pratique du ski 
dans notre commune, le conseil commu-
nal, en sa séance d’août, a décidé d’offrir 
les abonnements de ski à tous les enfants 
en âge de scolarité obligatoire.

Ces abonnements, non transmissibles, ne 
changent en rien les conditions accordées 
aux familles. En effet, les parents dont 
les enfants seront titulaires de ces abon-
nements, pourront, comme par le passé, 
bénéficier des tarifs «famille» auprès des 
stations de La Fouly, Champex-Lac et 
Vichères-Bavon. Alors...

La neige approche, préparez vos skis!

Aiguisez vos arrêtes ! !   Fartez vos skis ! !
                                            Et que vive la glisse ! !

Protection avalanches /digue de l’Etarpay

Travaux sur la route d’accès

Photo : A. Darbellay



Orsières Info - 4e trimestre 2006

www.orsieres.ch

Durant l’année 2006, l’administration 
communale a procédé à une refonte com-
plète de son site Internet avec comme ob-
jectifs :
• Créer un portail de services, de contacts 

et d’informations pour les citoyens et 
les visiteurs 

• Présenter une  nouvelle ligne graphique 
• Assurer elle-même la gestion des infor-

mations.

Depuis le 4 octobre, le nouveau produit 
est en ligne. Sa version est conviviale et 
facile d’utilisation. 

Au travers de ses 270 pages, il répond à 
celles et ceux qui sont à la recherche d’in-
formations administratives, (espace ci-
toyen, guichet virtuel, etc.) et à celles et 
ceux qui sont désireux de mieux connaî-
tre notre commune, (histoire, économie, 
culture, sports, etc.).

Il a lieu maintenant de le peaufiner, de le 
compléter en profitant de ses multiples 
possibilités d’extensions et de le traduire 
dans une deuxième langue.

Bonne visite !
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Action
      Nettoyage des forêts

Il fut un temps où les gens de nos villa-
ges, pour se débarrasser des objets encom-
brants, n’avaient pas ou peu de choix. Et 
l’on entendait alors des phrases du genre: 
«J’ai tout jeté à la Dranse !» ou plus 
savoureuses encore en patois : « tò fotu ba 
din la revena!». 

Ces temps sont révolus, dit-on ? Dommage 
pour le patois, mais tant mieux pour nos 
rivières et nos forêts. 
Toutefois, à l’époque où fleurissent de 
modernes déchetteries où le tri et la récu-
pération sont rois, il existe malheureu-
sement quelques «anciens» irréductibles 
qui se refusent encore à se rendre dans les 
nouvelles décharges publiques, préférant 
déverser le contenu de leur coffre ou de 
leur remorque dans le premier talus venu ! 

Ceux-là doivent comprendre que forêts 
et taillis, buissons et pierriers, torrents et 
ruisseaux ne méritent pas plus ces déchets 
en tout genre que leur propre pré ou les 
jardins de la voisine ! Il suffit d’un petit 
effort pour changer les vieilles habitudes 
et penser uniquement: CHUREZ! Alors, 
les pensionnaires de nos forêts et les pas-
sionnés de nature vous en seront infini-
ment reconnaissants. 

Un exemple pour conclure : pour l’un 
des plus petits hameaux de la commune 
d’Orsières, il aura fallu quelques béné-
voles et quelques rotations d’hélicoptère 
pour sortir près de trois bennes de déchets 
de toutes sortes et de toutes époques ! Un 
grand merci à ceux qui ont participé à 
cette action et merci d’avance à ceux qui 
s’occuperont des autres décharges de notre 
bel Entremont. 
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Sur le plan de la collégialité et de la soli-
darité, les membres de ce conseil à quinze 
qui, pour certains est sur-dimensionné  et 
trop lourd à gérer, a su et saura encore à 
l’avenir cohabiter et surtout travailler dans 
la sérénité et dans l’intérêt de la collecti-
vité (Pas le moindre chat à fouetter donc, 
même à Soulalex). La main de fer dans un 
gant de velours de notre président réussit 
parfaitement à réguler notre exécutif .

Notre commune connaît par ailleurs une 
période que l’on peut qualifier de faste 
sur le plan financier. Je pense plus spé-
cialement  au  retour de concession des 
Forces Motrices de Sembrancher. Celle-
ci a apporté et apportera encore à no-
tre commune des fonds bienvenus  qui 
nous permettront de réaliser des projets  
d’envergure, sans mettre pour autant en 
péril les finances communales.

De grands projets qui vont, à n’en pas 
douter, re-dynamiser l’ensemble de notre 
collectivité. Je n’en citerai que quelques- 
uns parmi les plus significatifs:

• La rénovation de l’école primaire de Po-
demainge.

• La construction de l’EMS d’Orsières, 
satellite de La Providence.

• La revitalisation du centre de notre 
vieux bourg.

• La réalisation probable du parking et 
l’aménagement de la place de La Meu-
nière.

• L’aide à la rénovation des bâtiments 
dans les zones « village » et dont le rè-
glement d’application est en voie d’ho-
mologation.

N’attends pas que les événements 
arrivent comme tu le souhaites.
Décide de vouloir ce qui arrive… 
et tu seras heureux!

Epictète.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
chers Orsiérains d’ici et d’ailleurs,

Au nom de mes collègues du conseil mu-
nicipal et en mon nom personnel, je vou-
drais tout simplement vous adresser mes 
meilleurs vœux pour l’année 2007.

Pourquoi formule-t-on des vœux au début 
de l’année ? Sûrement pas parce que l’on a 
la prétention de croire que les vœux vont 
diamétralement pouvoir changer la réalité 
des choses ou comme par enchantement 
abolir les soucis, les peines et les doutes ou 
encore déclencher des ondes de joie et de 
prospérité. On formule tout simplement 
des vœux pour exprimer son amitié, sa 
sympathie, pour dire à ceux qu’on aime 
que les  peines peuvent être partagées et 
que les succès et les joies des uns ne dimi-
nuent en rien les chances des autres.

Pour un exécutif communal, le 1er janvier 
2007 correspond exactement à la mi-légis-
lature. A cette date, il est coutume de tirer 
un premier bilan de la période législative 
en cours. Force est de constater que ces 
deux premières années sont conformes à 
ce que j’ai connu personnellement durant 
les huit ans qui  ont précédé.

Voeux 2007
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Et en collaboration avec le Canton et la 
Confédération:

• La concrétisation du projet de la Place 
du Relais.

• La réalisation de la traversée de La 
Fouly. 

• Et enfin, la poursuite des travaux sur la 
route du Saint Bernard avec la construc-
tion du Pont du Laty vers Pontsec.

Volontairement, je ne citerai pas le projet 
de  mise en bouteilles de nos «Eaux de 
Branche», dont l’étude de faisabilité ré-
cemment demandée, a déterminé l’excel-
lence, par peur que, malgré des tractations 
déjà très avancées avec un industriel inté-
ressé, sa concrétisation ne puisse aboutir. 
Notre commune a un urgent besoin de di-
versification. Nous nous devons, d’offrir à 
notre jeunesse de nouvelles perspectives, si 
nous voulons qu’elle reste, qu’elle s’installe 
et qu’elle puisse vivre à long terme sur nos 
terres.

Chères citoyennes et chers citoyens, vous  
avez la possibilité d’influencer grande-
ment ce processus. Par votre participation 

active à la vie publique de notre commu-
ne, vos prises de position constructives et 
votre soutien à l’action politique de votre 
exécutif communal, vous pourrez, en tout 
temps,  influencer pour ne pas dire condi-
tionner les décisions de vos élus et ainsi, 
promouvoir des projets et des réalisations 
qui répondent à vos aspirations.

En conclusion, mon vœu le plus cher, 
pour cette année 2007, est que nous fas-
sions tous ensemble le choix de « l’action 
et de  l’avenir».

Lors de chaque réalisation future, les mots 

« Concertation, collaboration, 
tolérance, confiance, sérénité 

et  ambition» 

devront toujours être au centre de nos 
préoccupations et de notre réflexion avec 
comme objectifs prioritaires, l’intérêt 
commun et l’amélioration du quotidien 
de  chacune et de chacun.

Meilleurs vœux  et bonne année 2007 
      
 Jean-François Copt, conseiller municipal 

Chef du groupe radical
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Quel avenir pour nos remontées mécaniques?

Est-ce qu’une certaine fatalité s’est abat-
tue sur les sociétés de remontées méca-
niques ? 

A lire différentes études universitaires pa-
rues récemment, on pourrait le croire. Les 
prévisions les plus pessimistes continuent 
de s’abattre sur les stations de sports d’hi-
ver. D’une part, les grandes stations que 
sont Verbier et Crans-Montana englou-
tiraient celles d’envergure plus modeste, 
d’autre part les prévisions climatiques 
semblent condamner à moyen terme les 
stations en dessous de 1500 mètres, et fi-
nalement, les statistiques affirment que les 
jeunes délaissent le ski au profit d’autres 
sports moins onéreux.

Orsières Info a décidé de confronter ces 
prévisions aux réalités du terrain, et, dans 
ce dessein, est allé à la rencontre de Jean-
Marc Tornay de TéléChampex et Alain 
Darbellay de TéléLaFouly pour leur poser 
quelques questions sur l’avenir des remon-
tées mécaniques dans notre commune.

De prime abord, les changements dans 
les conditions d’enneigement ne semblent 
pas les inquiéter outre mesure. Même s’ils 
reconnaissent tous deux qu’à l’avenir les 
canons à neige joueront un rôle primor-
dial. Mais cela est déjà le cas actuellement, 
puisque sans neige artificielle, on ne pour-
rait souvent pas skier à Noël.

8
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Le problème du désintérêt des jeunes pour 
le ski interpelle particulièrement les direc-
teurs de nos remontées mécaniques, car 
sans eux c’est toute la garantie de relève 
qui s’effondre. Pour pallier ce problème, 
les autorités orseraines ont décidé d’offrir 
à tout enfant de la commune en âge de 
scolarité un abonnement saisonnier dans 
le domaine du Pays du Saint-Bernard et 
cela afin d’alléger le porte-monnaie des fa-
milles et d’ainsi les inciter à se rendre plus 
spontanément sur les pistes de ski. Mais 
les petites stations parviendront-elles à 
rivaliser face aux nouvelles attentes des 
touristes qui ne viennent plus en vacances 
uniquement pour le ski, mais également 
pour les bars, les discothèques et les vertus 
relaxantes des centres de wellness ? Jean-
Marc Tornay est d’avis qu’il appartient 
aussi aux petites stations de développer des 
partenariats avec des sociétés extérieures 
et de proposer, à prix réduit, des entrées 
pour des centres thermaux ou des musées 
susceptibles d’intéresser les touristes. 

Partenariat, le mot est lancé. Il semble que 
cela soit la seule solution véritablement 
viable pour sauver nos stations. De nom-
breux pas ont été faits dans ce sens par 
les remontées mécaniques qui proposent 
depuis plusieurs années déjà un abonne-
ment commun pour Champex, La Fouly, 
Vichères-Bavon, Bruson, le Super Saint 
Bernard et les Marécottes. Actuellement 
le concept se résume, quoiqu’un peu sché-
matiquement, à une publicité commune. 
Mais demain peut-être, nous pourrions 
imaginer une fusion entre toutes ces so-
ciétés de remontées mécaniques. Cela per-
mettrait des économies dans l’administra-
tion, mais surtout une politique commune 
et fournirait certainement une image plus 
forte auprès des touristes qui pourraient 
mieux s’identifier à cette nouvelle entité, 

selon Jean-Marc Tornay. Du côté de la 
Fouly, on se dit également intéressé par 
l’idée, même si on préfère se donner en-
core un peu de temps pour bien peser le 
pour et le contre d’un tel projet.

A la question de savoir s’il est vraiment 
indispensable d’avoir encore des stations 
dans nos vallées, la réponse est unanime. 
Il faut absolument garantir la survie de 
ces sociétés afin de garantir un apport 
touristique suffisant. En effet, beaucoup 
de commerces, mais aussi d’entreprises 
de construction sont directement ou in-
directement liés à la présence de touristes 
sur le territoire de notre commune. C’est 
alors aux petites stations de développer 
un cadre accueillant et d’insister sur leur 
spécificité principale : le côté familial, qui 
fait souvent défaut aux géants des neiges. 
Et nos deux interlocuteurs de conclure : 
«Certes, l’avenir s’annonce difficile, mais 
la volonté de surmonter les difficultés est 
tenace et les solutions existent».
                    Josué Lovey
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L’animation villageoise 
dans la commune d’Orsières.

Depuis maintenant deux ans, une com-
mission d’animation coordonne les 
différentes manifestations organisées 
par les comités des stations du Pays du 
Saint-Bernard, et en particulier de nos 
trois villages: Orsières, Champex-Lac et 
La Fouly. 

Ces deux années ont été riches dans de 
nombreux domaines. Tout d’abord, le 
nombre d’activités et de manifestations 
n’ont jamais été si nombreuses. Ensuite, la 
variété qui a été proposée, allant de fêtes 
traditionnelles comme la désalpe ou un 
rendez-vous culturel d’envergure comme 
est en train de devenir l’exposition estivale 
du jardin alpin de Champex-Lac. Enfin, 
l’engagement qui a été nécessaire à l’ac-
complissement de tout cela. 

Je profite de ces quelques lignes pour 
remercier chaleureusement tous les mem-
bres des comités d’animation de nos sta-

tions, qui bénévolement ont donné de 
leur temps et de leur énergie tout au long 
de ces deux ans. Je remercie également la 
responsable de la commission d’anima-
tion chargée de la coordination, madame 
Marie-Thérèse Vernay. 

Tout n’est cependant pas rose dans chaque 
histoire et celle de l’animation villageoise 
ne fait pas exception à la règle. L’engage-
ment de l’ombre qu’est souvent celui des 
organisateurs et animateurs est très peu 
reconnu dans notre commune. Bien trop 
souvent nous entendons la critique facile 
lors d’un événement, ou lorsqu’une mani-
festation se déroule. Pire encore, on entend 
sans cesse des remarques, des plaintes, des 
revendications, des commentaires dans la 
rue, au coin d’une table, etc. 

Le bénévolat est une chose extraordi-
naire et d’une grande générosité envers la 
communauté. Le revers de cela est qu’il 
demande de l’engagement, du temps, de 
l’énergie, qui sont pris à la famille, en 
plus du travail quotidien, et souvent à 
des heures difficiles. Les personnes qui 
se sont engagées depuis deux ans, la plu-
part depuis plus longtemps déjà, avant la 
création du Pays du Saint-Bernard, l’ont 
fait avec cœur et volonté. Mais toutes les 
volontés s’épuisent au bout d’un temps. La 
lassitude, le manque de reconnaissance, les 
nouvelles orientations de vie font que tôt 
ou tard les gens changent d’orientation. 
Nous avons aujourd’hui dans notre com-
mune un grand besoin de renouveau et de 
sang neuf. Tant à Champex-Lac qu’à La 
Fouly, les comités d’animations peinent à 
se renouveler. Départ de l’Ultra Trail 06 à Chamonix
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plaisir de celui qui organise. Cela est peut-
être aujourd’hui ce qui nous manque un 
peu. Ce constat n’est pas une complainte, 
mais simplement une réalité qui nous 
touche dans notre région en ce moment. 
La période faste de ces deux dernières 
années avec plus de cinquante manifesta-
tions ce dernier été au Pays du Saint-Ber-
nard est malheureusement révolue. Nous 
allons devoir vivre une période moins 
animée, en attendant que l’envie revienne, 
ou que les choses changent encore plus 
profondément et que des animateurs pro-
fessionnels extérieurs prennent en main 
notre vie villageoise. 

Si ces quelques lignes devaient susciter 
des vocations, ce serait tout bénéfice pour 
l’animation de nos villages!...
 
En attendant des jours plus animés, je vous 
souhaite à tous chers lecteurs un excellent 
hiver au Pays du Saint-Bernard.  

Dominique Fumeaux,
directeur du Pays du Saint-Bernard

L’animation villageoise est une force et 
un signe de bien être et de qualité de vie, 
d’ambiance cordiale, de dynamisme. Elle 
doit venir du cœur même des villages et de 
la volonté et de l’envie des habitants. Il y a 
toujours eu des périodes fastes et d’autres 
plus mornes, concernant le dynamisme 
d’une station. Nous vivons sans aucun 
doute possible une de ces périodes moins 
roses, malgré les bons résultats de ces deux 
dernières années. 

Aujourd’hui que pouvons nous faire ?  
Le pays du Saint-Bernard garantit un 
financement et une coordination des 
activités, ainsi qu’une aide à la diffusion 
des informations, en dehors de nos fron-
tières. Il n’est pas à proprement parler un 
organisme d’animation et ce n’est pas son 
rôle. Les offices du tourisme organisent 
de petites animations d’abord destinées à 
l’accueil des touristes ainsi que certaines 
manifestions traditionnelles. Mais ce n’est 
pas d’eux que dépend la vie de nos villa-
ges. Elle dépend de la volonté des citoyens 
et de l’engagement de ceux-ci. Toutes les 
manifestations qui fonctionnent sont 
celles qui sont portées par la volonté et le 
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Pays du Saint-Bernard
Espace location

Votre logement de vacances sur le site 
internet du Pays du Saint-Bernard:
Val Ferret, Orsières, Champex-Lac,
 Val d’Entremont

Pour faire figurer votre appartement sur 
notre site internet, il suffit tout simple-
ment de nous demander le formulaire de 
saisie. Avec votre code d’accès vous pour-
rez par la suite gérer indépendamment 
les disponibilités de votre logement et 
afficher vos tarifs de location. Nous vous 
invitons d’ores et déjà à consulter notre 
site internet: www.saint-bernard.ch 
dans la rubrique»logement»...»chalet et 
appartement»...»liste des chalets»...

Nous vous rappelons que ce service  est 
mis gratuitement à disposition par le 
bureau régional du tourisme du Pays-du-
Saint-bernard.

Le bureau de réservation «Espace Loca-
tion» du Pays du Saint-Bernard vous 
propose ses services: Gestion et planifi-
cation des réservations, ménage, accueil, 
classification...de votre studio, apparte-
ment, chalet, chambre…
N’hésitez pas à nous contacter, nous 
sommes à votre disposition pour tout ren-
seignement et information.

Armelle Max, responsable des logements 
Au pays du Saint-Bernard, 027 783 32 48
logement@saint-bernard.ch 

Le premier Orsérien aussi haut gradé!

Le chef du département 
de la défense de la protec-
tion de la population et 
des sports (DDPS), Mon-
sieur le conseiller fédéral 
Schmid vient de nommer 
Monsieur Joël Di Natale 
au grade de

Colonel d’état-major 
général (col EMG).

Au terme d’un cycle de 
sélections et d’instructions de plusieurs 
mois entre Lucerne et Fribourg, notre 
conseiller municipal en charge des écoles 

primaires, secondaires et 
apprentis occupe désor-
mais un poste d’officier 
de milice auprès de la 
région territoriale 1 de 
Morges. Cette formation 
lui a permis d’acqué-
rir des outils de gestion 
des crises et de conduite 
d’opérations tant sur le 
plan national qu’interna-
tional.
Nous le félicitons et   

espérons que ses compétences acquises 
aussi hors canton puissent servir notre 
région.
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Et oui, Pascal et Laetitia Rossoz ont 
remporté cette coupe après une saison 
aussi extraordinaire que difficile. En 
effet, la bataille fut plus serrée de rallye 
en rallye et c’est donc lors de la dernière 
manche que notre équipage a passé 
l’épaule en réalisant un Rallye Interna-
tional du Valais  parfait. 

La petite histoire. 
Le rallye est un sport méconnu et inac-
cessible, mais tellement apprécié en par-
ticulier durant le rallye du Valais. Rallye 
durant lequel les connaisseurs et amateurs 
peuvent admirer des bolides avec envie. Et 
bien, Pascal et Laetitia nous démontrent 
le contraire. En partant de rien, Pascal 
avec l’aide et les précieux conseils de son 
frère Pierre-Alain transforme une carcasse 
de voiture et en fait la Clio fiable que l’on 
connaît aujourd’hui. Grâce à l’aide de 
leurs familles ainsi que celle de quelques 
amis, Pascal et Laetitia prennent part 
à leur premier rallye en 2003. Déjà leur 
potentiel est remarqué et au fil des cour-
ses suivantes, quelques entreprises de la 
région viennent se joindre à eux afin de 

La coupe suisse des rallyes
à Orsières  

les aider. Tout ce beau mélange fait que 
Pascal et Laeticia ont pu participer pour 
la première fois au Championnat Suisse. 
Le résultat de cette saison est fabuleux: la 
coupe est remportée pour la première fois 
par des Valaisans. Ils nous prouvent donc 
que c’est possible d’entrer dans le milieu 
du rallye. Si ce n’est dans l’habitacle, ce 
peut être en intégrant un team ou une 
assistance car l’on voit bien dans leur his-
toire que derrière les voitures et les pilotes, 
il y a une réelle équipe. 

Remerciements
Le team remercie toutes les personnes et 
entreprises qui nous ont permis de vivre 
cette magnifique année. Si vous voulez 
aussi nous aider, sachez qu’un souper de 
soutien aura lieu le 3 février 2007 à la salle 
de l’Echo d’Orny. Il est possible de s’ins-
crire sur notre site internet:
www.rossoz-cincotta.ch. 

Le team Rossoz-Cincotta

Pascal et Laetitia entourés par l’équipe d’assistance.
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Bibliothèque municipale et scolaire

Romans

Julien Parme / Florian Zeller
Julien 14 ans, orphelin de père, est en-
voyé en pension à St-Dié par une mère 
sévère et peu attentionnée. Il décide de 
fuguer. Le roman est le récit de cette 
fuite cocasse qui devient une balade 
initiatique. Drôle, brillant, formidable-
ment écrit !

La femme assise / Caroline Adderson
« Ce roman relate l’histoire d’un cou-
ple blessé, d’un mariage marqué par le 
drame. Iliana se retrouve en chaise rou-
lante et se bat pour reprendre le dessus. 
Ross, son mari, se culpabilise et perd le 
contrôle de sa vie. »

et encore…
A dévorer : Mangez-moi d’Agnès Desar-
the
A lire avant de voir le film : Odette Tou-
lemonde et autres histoires d’Eric-Em-
manuel Schmitt
Un livre choc : Il faut qu’on parle de Ke-
vin de Lionel Shriver
A la recherche du père : Je te retrouverai 
de John Irving
Un roman du terroir : Le mariage de 
Marie Falgoux de Roger Béteille

Documentaires

Trouble tête / Mathilde Monaque
Mathilde, 14 ans, va mal. Elle souffre de 
dépression et d’anorexie. Son témoigna-
ge transmet, avec une grande sensibilité, 
la souffrance et la détresse chez l’adoles-
cent. Paroles d’espoir pour tous les jeu-
nes qui se fracassent contre la vie.

Camille et Paul :
La passion Claudel / 
Dominique Bona
Cette biographie 
nous raconte en pa-
rallèle la destinée de 
Camille, sculptrice, 
et celle de Paul, ro-
mancier. Amour fou 
et impossible pour 
une femme mariée du 
côté de Paul. Amour destructeur pour 
Rodin du côté de Camille qui la condui-
ra à l’asile…

et encore…
Un beau livre sur celui qu’on suppose être 
le dernier ministre de l’ économie suisse : 
Joseph Deiss et la Suisse de Karl-Heinz 
Hug.

REVUE: Depuis cet été, la bibliothèque reçoit en don la revue de la Fédération roman-
de des consommateurs, J’achète mieux, qui peut être empruntée. Qu’on se le dise ! 

Une auteure chablaisienne à découvrir : Joëlle Stagoll et ses cinq romans qui parlent de 
quête infinie de soi, de la vie et de l’amour qui nourrit toute existence.

Lecture : bonne façon de s’enrichir sans voler personne 
(Arlette Laguiler)

 

Fêtes de fin d’année : fermeture de la bibliothèque
Du samedi 23 décembre 2006 11h au mercredi 3 janvier 2007 16h
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Ludothèque d’Orsières   
Ludo Caribou

Jouer c’est apprendre, 
travailler 
et expérimenter !

Horaire
• Vendredi de 16h à 18h.
• Pendant les vacances de Noël : fermé 

vendredi 29 décembre 2006
 et 5 janvier 2007

Des dizaines de nouveautés
pour 2007

Des jeux pour le tout-petit : tableaux 
d’éveil, cubes en bois, Petite famille de 
Fisher-Price…

Des jouets pour les garçons et les filles 
de 4 à 10 ans : guitare électrique… set 
de pompier,  Action Man… l’univers de 
Barbie…

Des jeux de construction et d’adresse: 
circuits à billes, fléchettes

Des jeux de société: bataille navale, pira-
tes à la chasse au trésor, panique au pou-
lailler…

Et aussi, une console Smoby Gogo pour 
la TV  sans manette ni joystick.
     
Age conseillé : à partir de 4 ans

Avantage santé : l’enfant joue à la console 
sans être allongé dans le canapé.
Un mode de jeu actif qui va plaire aux 
utilisateurs et aussi aux parents !

Principe : le joueur  se place à  environ 
deux ou trois mètres de son téléviseur. 
Il entre dans le jeu grâce à la caméra in-
tégrée dans la console qui capture son 
image pour le faire entrer dans le jeu. 
En bougeant, il jongle avec des ballons, 
échappe aux boules de neige, casse des 
briques et, plus pédagogique, nage avec 
des poissons matheux.

Nuit du conte en suisse le 10.11.06
Un grand bravo pour votre participa-
tion et félicitations aux conteuses Marily 
Quennoz et Béatrice Fellay. 

Elles ont su captiver, surprendre et amu-
ser plus de septante enfants par leurs his-
toires de rencontres et d’amitié.

Et en conclusion, les centaines de crêpes 
préparées par les bénévoles de la Ludothè-
que ont été englouties en un clin d’œil !

Joyeux Noël et bonne année 2007!

MERCI à la Commune d’Orsières et à la 
Loterie Romande pour leur soutien fi-
nancier.
MERCI à  tous nos abonnés pour leur fi-
délité.
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Fanfares à l’unisson
CNSQ  

L’Echo d’Orny et l’Edelweiss préparent 
ensemble le 33e Concours national des 
solistes et quatuors qui se déroulera du 
13 au 15 avril 2007 à Orsières.

Pour la seconde fois, après 2001, les fan-
fares Echo d’Orny et Edelweiss unis-
sent leurs forces pour mettre sur pied le 
concours national des solistes et quatuors 
(CNSQ). La 33e édition de ce concours 
de musique de cuivre se déroulera les 13, 
14 et 15 avril 2007 à Orsières. 

Comme le souligne le président du comité 
d’organisation Michel Cretton, il s’agit 
d’une manifestation d’importance puis-
que le CNSQ attire chaque année 400 à 
500 jeunes musiciens de toute la Suisse, 
dont une forte cohorte de Valaisans qui s’y 
illustrent régulièrement.

Etant donné le nombre important de 
bénévoles - plus de 200 lors des trois jours 
de concours - que ce genre de manifes-
tation requiert et le succès remporté par  

Le comité d’organisation du 33e CNSQ. De gauche à droite, Dominique Rausis, Jean-Michel Droz (président 
de l’Echo d’Orny), Virginie Gaillard, Michel Cretton (président du comité d’organisation), Pierre-André Rausis 
(président de l’Edelweiss) et Cédric Lattion.
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la 27e édition en 2001, les deux sociétés 
collaborent donc à nouveau pour la 33e 
édition. Les précisions du président: «Nous 
disposons de très bonnes infrastructures, 
dont plusieurs salles de concours sises 
dans un périmètre limité autour du centre 
scolaire de La Proz, pour mettre sur pied 
ce concours. Notre objectif est d’attirer 
le plus grand nombre possible de partici-
pants, tout en leur offrant l’opportunité de 
se produire dans d’excellentes conditions. 
Pour les jeunes musiciennes et musiciens 
des deux fanfares du village, ce sera l’oc-
casion de se produire devant leurs familles 
et supporters.»

Durant ces trois jours placés sous le 
signe de la musique de cuivres, Orsières 
accueillera les meilleurs solistes de Suisse. 
Outre les concours eux-mêmes (élimina-
toires et finales), l’un des points d’orgue 
du week-end sera le concert de gala du 
samedi 14 avril. Se produiront notam-
ment l’ensemble régional Ambitus et le 
Brass Band Treize Etoiles, deux ensem-
bles qui comptent en leur sein plusieurs 
musiciens orsiériens. Réservez donc déjà 
ces dates afin de ne pas manquer l’occa-
sion d’apprécier les prestations de jeunes 
et talentueux musiciens, ainsi que de brass 
bands confirmés.

Olivier Rausis

Trois jours de concours

Le 33e CNSQ se déroulera donc du 13 au 
15 avril 2007. Concours de musique de 
cuivre, il est réservé aux musiciens ama-
teurs jouant de l’un des instruments sui-
vants: cornet, trompette ou bugle; alto ou 
cor d’harmonie; euphonium ou baryton; 
trombone; basse ou tuba. 
Les solistes sont placés en trois catégories 
selon leur âge, les cadets (12 à 15 ans), les 
juniors (16 à 19 ans) et les seniors (20 ans 
et plus).

Ce concours est aussi ouvert aux quatuors 
• deux cornets, un alto et un euphonium 
• qui ont le choix entre trois catégories 
 (excellence, 1ère et 2e).

Le prochain Orsières info paraîtra le 20 mars.
Le délai pour la remise des textes est fixé au 20 février au plus tard.
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Après seize ans de bons et loyaux servi-
ces au poste de «Monsieur Avalanches» 
de la région, Laurent Darbellay a trans-
mis le relais l’hiver dernier à son beau-
fils Eric Berclaz. Présentation d’une 
activité exigeante, mais passionnante, 
avec deux experts de la neige.

La topographie et le climat particulier de 
notre région en font une victime régulière 
des forces de la nature. Laurent Darbellay 
le sait bien, lui qui a observé pendant seize 
ans nos montagnes, à l’affût du moindre 
signe précurseur d’avalanche. «J’ai été 
engagé en 1989. A cette époque, un pre-
mier effort de professionnalisation  a été 
fait dans le domaine de la sécurité hiver-
nale», se souvient-il. 

Depuis, les moyens n’ont cessé d’être ren-
forcés et aujourd’hui Eric Berclaz béné-
ficie d’outils performants, mais aussi de 
l’expérience de son beau-père.

Surveiller et conseiller
La mission principale de l’observateur est 
double. D’une part, il doit surveiller l’axe 
routier du Saint-Bernard de Martigny au 
Col et les autres routes de la région en 
collaboration avec le voyer. Il lui incombe 
aussi de prévenir tout risque pour la popu-
lation locale, en veillant sur les zones habi-
tées et les infrastructures. «Les présidents 
de communes me consultent, par exemple, 
avant de donner un ordre d’évacuation» 
précise Eric Berclaz. Des sociétés privées 

Faits d’hiver...

Laurent et Eric partagent cette même passion pour la montagne, qui les a conduits à accepter le poste 
d’observateur hivernal.
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suivent également ses recommandations. 
«Je conseille le TMR, les Forces Motrices 
de la région ou encore le Tunnel du Saint-
Bernard.»

Pas de risque zéro
Le développement des techniques infor-
matiques facilite la tâche de l’observateur. 
« Je travaille beaucoup plus avec mon ordi-
nateur que Laurent ne le faisait », explique 
Eric Berclaz. « En fait, je tiens une sorte 
de blog quotidien. J’y entre mes observa-
tions et les données sont traitées par l’Ins-
titut fédéral pour l’étude de la neige et des 
avalanches de Davos. Ceci permet d’affi-
ner toujours plus les prévisions. ». Affiner 
certes, mais pas au point d’atteindre le 

risque zéro. Sur ce sujet, Eric Berclaz est 
lucide : «Il restera toujours une part d’im-
prévu et on le sait.» analyse-t-il. «Il faut 
s’en accommoder et travailler au plus près 
de sa conscience. On ne peut pas penser 
en permanence à la catastrophe, sans quoi 
notre travail serait intenable.».

Veiller sur la sécurité de ses concitoyens. 
La tâche est noble et requiert un dévoue-
ment important ainsi que des connaissan-
ces techniques très précises. Qualités dont 
a fait preuve Laurent Darbellay tout au 
long de son mandat. Pour sûr que nous 
disposons, en la personne d’Eric Berclaz, 
d’un successeur à la hauteur !

Joachim Rausis

Les avalanches de février 1999 (ici Issert) sont sans doute celles qui ont le plus marqué Laurent Darbellay 
durant son mandat. (Photo Jean-Marc Tissières)
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Et que vive Carnaval!

Dans le détail, cela donne : 

Samedi : dès 19h  
début des concerts de guggens sur la Place 
Centrale (restauration chaude sous can-
tine, animation avec DJ Ludo) 

Dimanche
15h: Départ du grand cortège suivi de 
concerts sous cantine 
dès 17h: Animation et goûter pour les 
enfants avec le Clown Casimir
dès 21h30: Cortège Nocturne  

dès 22h:
Grand Bal à la salle Edelweiss avec l’or-
chestre Cyrille Berrard (musique pour 
tous)

Lundi
Après-midi: Carnaval des enfants  
dès 22h: Grand Bal avec concours de 
masques.

N’hésitez pas, le samedi soir, à nous 
rejoindre sous la cantine pour participer à 
la soirée Guggens.

Vous l’attendiez toutes et tous, le voici 
donc ce fameux programme du Carnaval 
2007 d’Orsières. Trois jours placés sous 
le sceau d’une douce folie, propres à faire 
oublier les peines et sacrifices du reste de 
l’année. C’est décidé, les Ours se pacsent 
et cela va faire du bruit !

Votre comité s’est fendu en quatre (ou 
plutôt en sept), pour vous concocter 
des animations dignes de ce nom. De la 
Reteule du samedi au Grand Concours de 
Masques du Lundi soir, tout a été pensé et 
conçu pour vous divertir.

L’orchestre «Cyrille Berrard» nous promet un spectacle explosif. A découvrir sans faute!
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Les groupes ou sociétés intéressés à parti-
ciper au cortège peuvent s’adresser à Séve-
rine Volluz par e-mail:
severine_7@netplus.ch 
ou au 079 253 30 53.

Le lundi marque enfin le grand retour des 
Concours de Masques à Orsières. Quel-
que peu tombée en disgrâce au fil des ans, 
cette coutume va revivre en deux temps : 
d’abord l’après-midi avec les enfants, puis 
le soir avec les adultes. Soyez inventifs, 
lâchez-vous et montez sur le podium pour 
nous étonner et nous éblouir!  Nous vous 
attendons nombreux !
Encore trois longs mois à tenir, ami(e)s 
ours(e)s, mais ne vous en faites pas, vous 
ne serez pas déçus.

Le Comité du Carna 07

L’orchestre «Cyrille Berrard» (www.
cyrilleberrard.com) donnera le ton et le 
tempo dimanche et lundi. Formée de 
douze musiciens professionnels et venant 
de France, cette formation a pour devise : 
«Là où il n’y a pas de musique, il n’y a 
pas de passion ! ». Autant dire que l’am-
biance risque d’être débridée dans notre 
bonne vieille Cité de l’Ours ! Mais pour 
des raisons de prévention, les moins de 16 
ans non-accompagnés de leurs parents ne 
pourront accéder aux bals.

Le dimanche sera placé sous le signe de 
la famille. Vin chaud, cortège ou clowns : 
tout le monde y trouvera son compte. La 
soirée du dimanche a d’ailleurs été pensée 
pour contenter tous les âges. Du grand-
père amateur de valse à la jeune fille plutôt 
branchée rock, chacun sera à la fête!

Infos complémentaires sur www.carnavalorsieres.ch

Le comité de carnaval composé de : Séverine Volluz, Jean-Paul Tornay, Claude-Alain Schers, Jérôme Duay, 
Josué Lovey et Justine Lovey (manque Raphaël Moulin). 
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Aide soignante:
Rausis Eliane

Assistante en pharmacie:
Droz Christelle

Assistante en soins 
et santé communautaire:
Tornay Julie

Automaticien:
Gabioud Jules-Henri 
(maturité professionnelle)

Carreleur:
May Nolan

Dessinatrice en bâtiment:
Cinquanta Elodie

Dessinateur en génie civil:
Jahija Shaban

Electronicien:
Veuthey Anthony 
(maturité professionnelle)

Employés de commerce:
Formaz-Lu Yi
Lovey Angélique
Repetti Olivier

Terrettaz Pauline
Tornay Aurélie
(maturité professionnelle)

Ferblantier:
Theux Marcel

Ferblantier-installateur sanitaire:
Rausis Jonas

Gestionnaire en économie familiale:
Formaz Emilie
Rausis Angélique

Laborantin en chimie:
Richard Damien

Menuisier:
Droz Jean-Louis

Plâtrier:
Biselx Nicolas

Technologue en industrie laitière:
Lovisa René

Vendeurs:
Tornay Alexis
Vaudan Angélique

Employée de collectivité:
Piatti Amandine

Apprentissages

2006 a été l’année qui leur a permis de boucler un cycle de formation. 
L’administration communale les félicite et leur souhaite plein succès pour la 
suite de leurs activités.

Formations terminées:
nos félicitations!
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Ecoles

Ecole supérieure de commerce, Martigny:
Darbellay Pierre (maturité professionnelle)
Duay Sandrine (maturité professionnelle)
Joris Marie-Luce (maturité professionnelle)

Ecole de degré diplôme:
Favre Elodie (option social)
Tornay Damien (option santé)

Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-
Maurice :
Arantes Alexandrine (option latin-sciences)
Fellay Eloi (option physique-application 
des mathématiques)
Tornay Adeline (option espagnol et grec)

Musique

Certificat de danse
Maillard Carole 

Certificat de cornet-trompette
Fellay Eloi

Brevets et maîtrises

Ingénieur en électricité :
Abbet Fabien

Brevet fédéral de spécialiste en finance 
et comptabilité :
Tornay Louis

Diplôme d’ostéopathe :
Copt Mélanie

Maturité professionnelle de technique :
Tornay Fabien

Maturité professionnelle artistique: 
Jordan Christophe

Médecin-Vétérinaire :
Nathalie Rausis 

Doctorat

Tristan Maillard, a obtenu le 
titre de docteur en physique, 
le 28 septembre 2006 à l’Ecole 
polytechnique fédérale de 
Zurich.

Il a soutenu ce jour là une 
thèse intitulée «Aspects de la 
stabilisation des modules dans 

la théorie des cordes. Type 1»
Ainsi se trouvent couronnées 
des recherches effectuées durant 
quatre ans au CERN à Genève 
sous la direction du professeur 
Antonosiadis. Parallèlement, il a 
mené une activité d’assistant au 
polytechnicum de la métropole 
zurichoise.

Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous constatez un oubli, ayez l’amabilité d’en 
faire part au bureau communal. Un rectificatif sera apporté.
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Fêtons nos aînés

3 janvier:  Vaudan Anita, 
 Soulalex,
 

8 janvier:  Tornay Anna,
  La Rosière 

11 février:  Tissières Armand,  
 Orsières

25 février:  Gillabert Marie,  
 Orsières 

2 mars :  Tornay Claire,  
 Orsières,

26 mars : Pierre-Maurice Charrex,
 Issert 
 
15 avril :  Römer Willy, 
 Champex-Lac

22 avril :  Rausis Madeleine,
 Orsières 

9 mai:  Schers Marie-Louise,
 Chez-les Reuses

9 décembre : Favre Maria,
 Orsières 

En 2007, l’administration communale aura le plaisir de fêter:

Pour son 90e anniversaire:

Pour leur 85e anniversaire :

Allie’âge est un groupe d’accompagne-
ment destiné à toute personne s’occupant 
d’une personne âgée. 

Ce groupe vous permettra d’acquérir cer-
taines connaissances pour mieux com-
prendre et accompagner les aînés. Venez 
échanger vos interrogations et difficultés 
avec d’autres personnes confrontées aux 
mêmes réalités, prendre du recul et décou-
vrir les moyens d’action et les ressources 
existantes dans votre région.

Allie’âge
  

Responsables: Pro Senectute et CMS 
Entremont
Lieu: Montagnier, école ménagère

Inscriptions : 027 / 322 81 65, jusqu’au 
20 décembre 

Dates du cours :  le mercredi soir de 
19h30 à 20h30 les 17, 24 et 31 janvier,  
28 février, les 7, 21 et 28 mars et le 18 
avril.
Pro Senectute Valais Animation et Prévention

Marie-France Kibtongo  Roux

27 septembre : Anna Lovey, 
 Chez-lesReuses  
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Clin d’oeil
La Fouly, fête de la désalpe, 23 septembre 2006

Photos: A. Darbellay 


