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INFORMATIONS COMMUNALES

fonctions actuelles à 50 % dès le 1er mars et 
définitivement à fin mars 2020.

ENGAGEMENT DE DEUX EMPLOYÉS  
En séance du 15 janvier 2020, le Conseil dé-
cide d’annualiser 2 postes d’auxiliaires aux 
travaux publics. Pour l’un des postes, un par-
tenariat sera établi avec les remontées mé-
caniques.

SERVICE DE SÉCURITÉ  
En séance du 15 janvier 2020, le Conseil dé-
cide de nommer M. Nicolas Gross au poste 
de Chef sécurité et commandant du CSI 
Haut-Entremont, sur proposition de la com-
mission intercommunale de sécurité.

NOMINATION D’UN GARDE FORESTIER ADJOINT
En séance du 26 février 2020, le Conseil dé-
cide de nommer M. Karim Pellouchoud garde 
forestier adjoint à la Bourgeoisie d’Orsières.

NOMINATION D’UN APPRENTI FORESTIER BÛCHERON
En séance du 26 février 2020, le Conseil dé-
cide de nommer M. Noah Petrillo, de Marti-
gny, apprenti forestier-bûcheron à la Bour-
geoisie d’Orsières.

Extraits des procès-verbaux du Conseil muni-
cipal du 20 novembre 2019 au 12 février 2020

MANDAT D’ÉTUDE DE LA RÉSERVE FORESTIÈRE
DU VAL D’ARPETTE
En séance du 20 novembre 2019, le Conseil 
adjuge le mandat d’étude de la réserve fores-
tière du Val d’Arpette à Silvaplus SA pour un 
montant de Fr. 24'434.10.

APPARTEMENT BÂTIMENT VERNAY 
En séance du 4 décembre 2019, le Conseil 
décide de mandater JF Lattion architecture 
SA pour la rénovation de l’appartement du 
2e étage.

PROJET 72H 
En séance du 4 décembre 2019, le Conseil 
décide de soutenir financièrement la partici-
pation de la JAC (Jeunesse active de la Côte) à 
ce projet, qui pousse les jeunes à mettre leur 
imagination et leur motivation au service de 
la communauté.

DÉMISSION DU CHEF SÉCURITÉ 
En séance du 17 décembre 2020, le Conseil 
décide de libérer M. Conrad Davoli de ses 

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE : lundi 17 août 2020 à 8h05 à La Proz
  9h00 à Podemainge

CLÔTURE : vendredi 18 juin 2021 à 16h00

AUTOMNE du mercredi 21 octobre 2020  midi 
 au lundi 2 novembre 2020 le matin

IMMACULÉE le mardi  8 décembre 2020 la journée 
CONCEPTION

NOËL du mercredi 23 décembre 2020 midi 
 au jeudi  7 janvier 2021 le matin

CARNAVAL du vendredi 12 février 2021 le soir 
 au lundi 22 février 2021 le matin

ST-JOSEPH le vendredi 19 mars 2021 la journée

PÂQUES du jeudi 1 avril 2021 le soir 
 au lundi  12 avril 2021 le matin

ASCENSION  du mercredi  12 mai 2021 midi 
 au lundi  17 mai 2021 le matin

PENTECÔTE le lundi 24 mai 2021 la journée

FÊTE-DIEU le jeudi 3 juin 2021 la journée

CONGÉS ET VACANCES

› Les 1H-2H-3H-4H ne viennent jamais le mercredi à l’école (Automne, Noël et Ascension 
vacances dès le mardi soir)

REMARQUES
Toute demande de congé doit être adressée par écrit au titulaire (formulaire officiel), au moins 
2 semaines avant la date souhaitée. L’autorité scolaire prie les parents de respecter ce plan de 
scolarité pour la planification des vacances familiales.

PLAN DE SCOLARITÉ  2020-2021

Couverture : Sur l’aile du vent, l’aigle royal suspend son vol.
Photo de Jean-Jérôme Pouget, depuis le Bisse Vieux au dessus de Reppaz, octobre 2012

A l’heure du coronavirus, nous sommes en situation particulière. Ce petit journal parle de certaines
manifestations à venir et malheureusement nous ne savons pas si elles pourront avoir lieu.



ORSIÈRES EN CHIFFRES

Données du 31.12.2019

Villages Habitants En %
Montatuay 3 0.09
Le Clou / Les Granges /
Ferret 5 0.16
Chez-les-Giroud 7 0.22
Verlonnaz 11 0.34
Chamoille 13 0.41
Branche d’en Haut 18 0.56
Branche d’en Bas 19 0.60
Commeire 20 0.63
Prayon / L’Averne 21 0.66
Le Biolley 22 0.69
La Rosière 26 0.81
Maligue 27 0.85
Chez-les-Addy 34 1.06
Les Arlaches 36 1.13
Soulalex 36 1.13
La Douay 39 1.22
Chez-les-Reuses 46 1.44
La Fouly 65 2.04
Prassurny 76 2.38
Issert 79 2.47
Reppaz 109 3.41
Somlaproz 257 8.05
Champex-Lac 275 8.61
Praz-de-Fort / Saleinaz /
Revers 291 9.11
Orsières 1658 51.93
Total 3193 100.00
Nombre de ménages 1420

Bourgeois - Valaisans 2307
Confédérés 417
Etrangers 469

Total 3193

 Années Habitants
 2006 2938
 2007 2981
 2008 3030
 2009 3062
 2010 3064
 2011 3114
 2012 3101
 2013 3112

 Années Habitants
 2014 3193
 2015 3204
 2016 3207
 2017 3234
 2018 3234
 2019 3219
 2020 3193

POPULATION DES VILLAGES RÉPARTITION DE LA POPULATION
D'ORSIÈRES PAR CATÉGORIE D'HABITANTS

ÉVOLUTION DE LA POPULATION D'ORSIÈRES DE 2006 À 2020
au 1er janvier de chaque année

Bourgeois - Valaisans

Confédérés

Etrangers

Habitants
Naissances
Décès

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 3064 3114 3101 3112 3193 3204 3207 3234 3234 3219
 38 27 35 29 36 27 40 31 31 28
 39 25 28 29 24 31 25 35 17 36

ÉVOLUTION DE LA POPULATION

 

15  %

13  %

72  %
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En collaboration avec la commune d’Or-
sières, TMR souhaite améliorer la mobilité 
interne du territoire communal en desser-
vant certains quartiers tout en maintenant 
et renforçant la desserte dans les villages 
satellites, notamment Maligue, Reppaz et 
Commeire.

Convaincu qu’une amélioration de l’offre va 
intensifier la demande et surtout apporter 
une plus-value qualitative pour les habi-
tants, TMR propose de tester, dès ce prin-
temps, un bus villageois connectant cer-
tains secteurs stratégiques comme la gare, 
Somlaproz, le bourg et les terrains de sport.
Pour éviter que le bus ne circule sans usa-
ger, toutes ces nouvelles courses s’effec-
tueront sur demande et la réservation se 

fera par le biais d’une application. Ainsi, en 
cas de demande, le bus circulera dans le 
village en reliant les arrêts préalablement 
réservés. Ce système permettra finalement 
d’augmenter la desserte du village et la 
cadence de la ligne sans générer de coûts 
supplémentaires car le bus ne circulera pas 
« à vide ».

Pour toute information complémentaire :
 info@tmrsa.ch
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Apprentissages
Assistante dentaire : Laure Gabioud
Assistante en pharmacie :
Rose Copt, Estelle Thétaz
Assistante médicale : Tiffany Thétaz
Assistante socio-éducative : Jennifer Theux
Charpentier :
Bruno Rosier-Cabus, Cyrille Hubert
Coiffeuse : Liliana Filipa Figueiredo José
Dessinatrice : Gaëlle Copt, Justine Richard
Ebéniste : Sébastien Fournier
Employé-e de commerce :
Samantha Campos De Melo, Samanta Puippe, 
Ana Beatriz Silva Freitas, Kilian Vernay
Logisticien : Yann Buemi
Mécanicien en maintenance d'automobiles :
Luca Gabioud
Polybâtisseur : Antoine Sarrasin

École de Commerce et de Culture Générale - 
Martigny
Certificat : Sarah Fiora, Apolline Reuse
Maturité spécialisée Santé et pédagogie : 
Audrey Lattion, Marianne Lovey,
Cindy Roccaro

École de Commerce et de Culture Générale - 
Sierre (formation bilingue)
Certificat : Lisa Tornay
Maturité spécialisée Santé sociale et Prix
du meilleur travail de la filière : Théo Tornay 

Maturités gymnasiales - Collège de l'Abbaye
de St-Maurice
Latin/anglais : Pauline Lesdos
Physique application des mathématiques : 
Sarah Copt, Audrey Theux
Passerelle Dubs :
Elsa Mariaux, Gaëlle Remondeulaz

Maturités professionnelles
Commerciale : Kilian Vernay
Économie et Services : Laura Duay
Santé social : Chloé Formaz, Dylan Gabioud
Technique : Gaëlle Gabioud, Rémy Mariaux

HEPVS - Haute École Pédagogique du Valais
Formation initiale : Charlène Moulin
Formation secondaire I-II :
Emmanuelle Cornet

HES - Haute École Spécialisée
de Suisse occidentale 
Bachelor of Science HES-SO en soins
infirmiers : Loriane Bochatay, Régine Cavé 

Cette liste n'est pas exhaustive.
Merci de nous signaler d’autres éventuelles 
réussites afin que nous puissions les publier 
dans le prochain numéro.

L'Administration communale félicite toutes les personnes ayant terminé leur formation 
durant l'année 2019 et leur souhaite plein succès pour la suite de leurs activités.

FORMATIONS TERMINÉES PROJET DE BUS à la demande
• • •

+ 41 (0) 27 721 68 40
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Tout cela pour le développe-
ment d’une ERVEO paisible 
et sans conflit. Des actions 
pour attirer l’attention sur 
les douleurs que tout élève 
peut ressentir face à des 
situations violentes et dis-
criminatoires. Des épisodes 
certainement forts et trou-
blants qui ne cessent de 
mettre en garde contre les 
évènements variés qui peuvent survenir dans 
un établissement. Des rencontres plus fasci-
nantes les unes que les autres pour sensibi-
liser les jeunes à une médiation menée par 
leurs pairs élèves médiateurs et développée 
selon leur propre ressenti. Des enfants et des 
adolescents amenés à tirer à la même corde.
Du rire et des éclats dans les yeux de cha-
cun, voilà peut-être ce que représente la paix 
dans le domaine scolaire.

II MATHIEU BENDER

Interview de Josué Lovey, directeur du CO
Pourquoi avez-vous décidé d’organiser
la semaine de la paix ? 
D’une part nous voulons lutter contre le 
harcèlement dans l’école et diminuer les ba-
garres dans la cour de récréations et d'une 
autre part nous voulons donner la possibilité 
aux jeunes de pouvoir intervenir en cas de 
conflit via des élèves médiateurs.

Est-ce que vous prévoyez remettre sur pied
une semaine de la paix l’année prochaine ?
Il est possible d’organiser d’autres semaines 
de la paix mais plus réduites que celle de 
cette année car ça demande beaucoup de 
travail et de temps aux enseignants. Atten-

dons 4 ou 5 ans pour une semaine comme 
celle-là. Mais en refaire une plus petite l’an-
née prochaine, pourquoi pas ?

Comment vous est venue l’idée de faire
une semaine de la paix ?
C’est l’institut NCBI qui a créé le concept de 
la semaine de la paix et des élèves média-
teurs. Nous avons travaillé avec eux pour 
mettre en place la médiation par les pairs, 
et la semaine de la paix fait partie de ce pro-
jet afin d’intégrer tous les élèves dans cet 
engagement.

NCBI et la médiation par les pairs
L’ERVEO a travaillé avec l’association NCBI 
(National Coalition Building Institut) qui pro-
pose et anime des ateliers de réduction des 
conflits, des discriminations, des préjugés et 
des violences. Un animateur de NCBI est in-
tervenu pour former les élèves médiateurs. 
Dans chaque classe de l’ERVEO, de la 4H à 
la 11CO, sont formés 2 élèves qui pourront 
proposer leur aide aux autres afin de trou-
ver des solutions constructives et pacifiques 
à leurs conflits.

II ZOÉ MORET (10CO), BENJAMIN TROILLET
ET MATHILDE SARRASIN (11CO)

//  Semaine de la paix à l’ERVEO

une capacité à communiquer et à s’ouvrir au 
monde et aux personnes qui les entourent. 
Derrière cette folle organisation, une équipe 
pilote a fait fleurir ce projet qui se baladait 
dans la tête des enseignants. Une idée née 
il y plus de deux ans, devenue réalité lors de 
ces quelques jours. Un Entremont rallié par la 
paix, des écoles rassemblées pour une seule 
et même occasion.
Les élèves de l’école primaire découvrent 
que les apparences sont souvent trompeuses 
grâce au magnifique film Wonder, se rendent 

compte que la communication 
est la base de la paix et que 
les émotions sont souvent à la 
source de notre humanité.
L’école de Podemainge, rassem-
blant les petits du cycle 1, a eu 
elle aussi des moments privilé-
giés avec ses élèves pour com-
prendre que les émotions, ce 
n’est pas qu’une histoire de sou-
rires et de larmes. Des instants 
enrichissants que les enfants, 
enseignantes et animatrices ont 
vécu avec des étoiles dans les 
yeux. De la cuisine, du dessin, du 
découpage et des animations. 
Tout ne s’arrête pas là, le cycle 
d’orientation et son énergie 
communicatrice relève chaque 
ressenti pour l’interpréter dans 
des scènes muettes et pleines 
de sens, la joie, le remord, la 
tristesse, la colère et la surprise 
sont à l’honneur. Des discus-
sions constructives avec des 
professeurs motivés, des clips, 
des conférences et des débats, 
des jeux collaboratifs.

L'ERVEO a vécu trois jours au rythme de la 
paix dans le cadre de la mise en place de la 
médiation par les pairs. Des activités aux 
couleurs de la paix et de chaque émotion, 
des moments pour promouvoir une am-
biance conviviale et chaleureuse, la décou-
verte des émotions, l’ouverture aux autres. 
Voilà le menu de la semaine de la paix.

Âgés de 4 à 15 ans, les jeunes renforcent leur 
connaissance sur ce qu’est réellement la paix : 
une harmonie entre différents sentiments, 

SEMAINE DE LA PAIX à L'ERVEO
• • •



Soirée d'accueil
DES NOUVEAUX RÉSIDENTS
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Un beau programme nous a rassemblés le 
jeudi 13 février à la salle de l’Aula à l’école 
primaire de l’Aproz. 
Accueillis avec une délicieuse touche artis-
tique jaillissant de l’accordéon d’un jeune 
musicien d’Orsières, Samuel Thétaz, les nou-
veaux résidents ont pu apprécier dans une 
ambiance fraternelle une rétrospective de 
notre commune. En images, ils ont découvert 
le fonctionnement de celle-ci avec la présen-
tation des responsables politiques, des auto-
rités judiciaires et religieuses ainsi que des dif-
férents chefs de services occupant les postes 
des  parties techniques et administratives.
Ensuite, avec à l’écran la photo du village 
de leur nouveau lieu de résidence, chacun 
et chacune étaient appelés à venir recevoir 
des mains du président Joachim Rausis et du 
vice-président Pascal Tornay, un cadeau de 
bienvenue offert par la commune.
Puis, en guise de clôture de la partie officielle, 
nous avons pu apprécier un film de huit mi-
nutes sur notre région, entièrement réalisé 
par un jeune étudiant d’Orsières, Romain 
Lattion. 
Au terme de la soirée, durant l’agape accom-
pagnée d’un bon verre, Etienne Tornay nous a 
parlé de son expérience et de son travail avec 
les plantes aromatiques BIO qui sont cultivées 
dans l’exploitation familiale, tout en nous pré-
sentant différents produits, tels que : le Thé 
Bio Classic, des tisanes BIO de toutes sortes, 
les épices du St-Bernard ainsi que le génépi. 

Je tiens à remercier tous les participants-tes 
qui, j’en suis certaine, ont ressenti un immense 
plaisir à être de la fête !

II DOMINIQUE COPPEY-CRETTON 
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Afin d’animer chaque recoin de la Fête, des 
artistes de rue iront à la rencontre des visi-
teurs. La restauration s’alignera également 
sur la convivialité avec une raclette-mobile 
qui parcourra les rues d’Orsières, un brasero 
où chacun pourra venir griller des cervelas et 
des stands proposant d’autres mets à dégus-
ter du bout des doigts.
L’édition 2020 est l’occasion de poursuivre 
la belle collaboration avec l’Espace Mont-
Blanc. Des groupes contemporains savoyards 
et valdôtains se produiront dans la Cité de 
l’Ours et diverses marques de ce partenariat 
seront visibles au sein de la Fête.
Retrouvez toutes les informations concer-
nant le Fête de la Musique d’Orsières ain-
si que le détail de la programmation sur 

 www.fdmorsieres.ch.

II LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Chaque soirée est une promesse d’origi-
nalité avec une programmation pointue. 
Toutefois, la diversité musicale reste au 
rendez-vous tout au long de la Fête afin 
que chacun trouve son bonheur et puisse 
partir à la découverte !  Une soixantaine 
de concerts sont ainsi programmés dans le 
Vieux-Bourg d’Orsières.

En 2020, la Fête mise sur la nouveauté tant 
en ce qui concerne le cadre festif que la 
restauration et l’animation. Ainsi, afin de 
mieux tirer parti de l’ambiance villageoise et 
pour profiter d’une atmosphère intimiste et 
conviviale, le cœur de la Fête de la Musique 
d‘Orsières déménage sur la place du Clocher. 
L’arsenal scénique composé des granges 
d’antan réaménagées sera complété par un 
plancher de bal au pied du Clocher, pour val-
ser à la lueur des lampions.

Fête de LA MUSIQUE
• • •

tivité, la persévérance, la flexibilité, et l’es-
prit d’équipe. Pour l’Entremont, c’est nous, 
la JAC, qui avons souhaité relever le défi en 
nous inscrivant pour la première fois à la dé-
marche.
La reconnaissance des jeunes, comme ac-
teurs à part entière de la société, passe par 
notre engagement pour la collectivité, c’est 
sur ce principe commun que nous avons 
été séduits. Comme nouvelle société de 
jeunesse, nous sommes particulièrement 
motivés à nous impliquer pour la Commune 
notamment au travers de cette proposition 
hivernale. 
C’est un soir de novembre 2005, qu’une di-
zaine de jeunes de la Côte se retrouvent au-
tour d’une table pour la première assemblée 

C’est par le CSAJ - Conseil Suisse des Activi-
tés de Jeunesse -  que l’Action 72 Heures est 
mise en place sur toute la Suisse tous les 5 
ans. Cette année, elle s’est déroulée du 16 
au 19 janvier avec une idée de base simple 
mais audacieuse : du jeudi au dimanche, 235 
groupes de jeunes de tout le pays mettent 
leur imagination et leur motivation au ser-
vice de la communauté.

Inspirés par les 17 objectifs de l’Agenda 2030 
de l’ONU pour un développement durable, 
nous pouvions, à notre échelle, selon nos 
envies et nos possibilités, proposer un pro-
jet pour et avec la population. Nous mon-
trons ainsi que la Jeunesse possède un grand 
nombre de compétences telles que la créa-

L'INTERGÉNÉRATION NEIGE by Jeunesse active de la Côte
• • •
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La 4e édition de la Fête de la Musique d’Orsières se déroulera
les 18, 19 et 20 juin 2020.

Bienvenue à ReppaBienvenue à Reppazz!!
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générale de la JAC. Partis de rien, 
ils transforment et réaménagent 
l’ancienne laiterie du village en car-
notzet comme lieu de rencontres. 
Durant dix ans, ils y organisent dif-
férentes soirées et participent éga-
lement à diverses manifestations 
villageoises.
Début 2018, un nouveau groupe de 
jeunes de la région décide de don-
ner un nouvel élan à cette jeunesse. 
Le comité actuel que je préside, 

se compose de 
sept jeunes âgés 
de 18 à 25 ans, 
tous originaires 
ou habitants de la 
Côte. Comptant 
aujourd’hui plus 
d’une cinquantaine 
de membres, nous 
avons décidé de 
relancer les activi-
tés de la JAC tout 
en participant à la 
vie Communale et 
Cantonale.

Pour ce nouveau projet, nous 
avons voulu mettre en avant 
les multiples opportunités hi-
vernales de notre région tout 
en permettant la rencontre des 
générations. 
Dans le programme de nos 72 
heures nous avons mis sur pied 
un grand nombre d’activités, 
soit  :  la prise en charge de la 
sortie à ski des 150 élèves de la 
4H à la 8H sur le domaine skiable 
de la Fouly. La soirée était en-

//  L'intergénération neige //  L'intergénération neige

suite réservée aux adolescentes et 
adolescents du CO, et ils ont ainsi 
été une vingtaine à nous rejoindre 
à l’auberge de Maya-Joie pour une 
sortie bob nocturne, crêpe party 
et jeux jusqu’au bout de la nuit. La 
journée du samedi était dédiée aux 
seniors avec une balade matinale 
sur les chemins enneigés de la Côte, 
suivie d’un apéro et de la fondue 
comme repas. Ensuite, un match 
aux cartes a clôturé l’après-midi. 
Le dimanche nous avons accueilli 
plus de 50 enfants de 4 à 
8 ans pour un après-midi 
de partage avec les rési-
dents de l’EMS. Pâtisserie 
et peinture ont rythmé 
la journée, puis en fin de 
journée, la partie offi-
cielle réunissait les auto-
rités ainsi que plus de 150 
proches et familles afin de 
profiter tous ensemble de 
biscuits, de vin chaud et du 
rire des enfants. 
Pour clore ces 72 heures, 
permettez-moi de remer-
cier nos généreux sponsors 
ainsi que la commune d’Orsières. C’est 
grâce à leur soutien et leur confiance que 
l’entier du programme a pu être offert 
aux participants. Et pour terminer, mer-
ci à vous tous d’être venus partager ces 
belles journées entre les générations.  Je 
souhaite que ces échanges puissent exis-
ter encore longtemps. 

II LE PRÉSIDENT DE LA JAC
ANTHONY LATTION
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Également au programme de la saison 2020 

20 juin : Journée de la terre au flacon. Visite 
et atelier sur les plantes médicinales avec le 
Professeur Kurt Hostettmann. Découverte de 
l’aromathérapie avec Irène Wyss.
27 juin : Le marais de Champex-Lac. Com-
ment gérer les espèces néophytes dans un 
site protégé ? Excursion avec Yann Triponez
29 juin : Ces belles plantes qui se font la 
malle. Comprendre la problématique des 
néophytes qui s’échappent de nos jardins. 
Conférence avec Christophe Randin.

La saison 2020 s’annonce 
riche et colorée au Jardin 
botanique Flore-Alpe de 
Champex-Lac. Les visi-
teur-se-s pourront décou-
vrir le feu d’artifice de la 
floraison des plantes dès le 
vendredi 1er mai 2020.

Le dimanche 24 mai, à l‘oc-
casion des dix ans de la Fête 
de la Nature, le Jardin orga-
nise une journée portes ou-
vertes intitulée 10 nuances 
de plantes. Au programme : 
visite guidée sur les tein-
tures végétales et atelier de peinture avec 
des fleurs pour adultes et enfants. 
Le samedi 30 mai, Jean-Luc Poligné, jardi-
nier-botaniste, présentera son travail et sa 
vision du Jardin lors d’une visite guidée Un 
jardin pour la planète. 
En juin, le monde artistique fait son grand 
retour au Jardin botanique avec l’exposition 
annuelle Flore alpine en écho. Ce projet fait 
écho aux deux expositions des années pré-
cédentes sur l’impact du changement clima-
tique sur le monde végétal des montagnes. 
Invitée en résidence au Jardin botanique 
Flore-Alpe, l’artiste Laurence Piaget-Dubuis 
proposera des œuvres in situ. Inspirée du 
territoire d’un hectare, des 4’000 espèces du 
Jardin et des recherches du centre alpien de 
phytogéographie, elle explore les réponses 
de la flore au changement climatique : adap-
tation, migration et extinction. Le vernissage 
aura lieu le samedi 6 juin. 

Toute l’équipe du Jardin botanique Flore-
Alpe se réjouit de vous accueillir. 

JARDIN BOTANIQUE FLORE-ALPE Champex-Lac
• • •

Le Comité adresse
un tout GRAND MERCI 
aux participants du
cortège, au public ainsi 
qu’à tous les bénévoles 
qui ont rendu possible 
cette superbe journée. 

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

Programme détaillé sur
 www.flore-alpe.ch

et sur notre page  Facebook

II LUCIENNE ROH

"ORSIÈRES VISITE LE RESTE DU MONDE"
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NOTRE HISTOIRE

› ›

Fils aîné d’Eugène Cyprien 
dit « Cyrille » Hubert (1872-
1932) et de Pauline Duay 
(1886-1972), Marcel Cyrille 
naît à Orsières le 3 mars 
1909 dans une modeste 
famille de paysans de mon-
tagne à la foi profonde et 
à la pratique religieuse fer-
vente qui comptera trois 
enfants. Le père, agricul-
teur de montagne, assure 
également le transport de 
la glace depuis le fond de 
la vallée jusqu’aux hôtels 
et restaurants de Martigny. 
La mère exploite, à côté de 
l’église, la pension du Lac 
Champex où l’on rencontre, 
parmi d’autres clients, 
les ouvriers occupés à la 
construction du chemin de 
fer Martigny-Orsières.
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Marcel Hubert
1909-1966
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Des responsabilités d’homme
Très tôt, le jeune Marcel est confronté à la 
maladie. Son oncle, le chanoine Florentin 
Hubert (1870-1918), qui édifiait son en-
tourage par sa piété, son ascétisme et sa 
vie religieuse, est ravi à l’affection de ses 
confrères à l’âge de 48 ans, après avoir sup-
porté chrétiennement une longue maladie, 
modèle de patience et de résignation 1. Son 
père, paralysé par le rhumatisme contrac-
té, comme on l’imagine, lors du transport 
de la glace, demeure alité durant quatorze 
ans.

Pour Marcel, l’aîné de la famille, la ques-
tion ne se pose pas, il assure la continui-
té et assiste sa mère du mieux qu’il peut. 
C’est pendant cette période, où encore 
enfant mais déjà avec des responsabilités 
d’homme, que toute la personnalité de 
Marcel Hubert va se former. Contraint par 
les événements de s’oublier lui-même, dès 
son plus jeune âge, il gardera, toute sa vie, 
le souci d’autrui.

Frais émoulu de l’école normale en 1930, il 
enseigne d’abord à Chamoille sur Orsières. 
Deux ans plus tard, il est nommé profes-
seur de gymnastique au Collège de Sion et 
à l’Ecole Normale des Instituteurs 2. Cette 
nomination suscite des critiques mais Mar-
cel Hubert sait, par expérience, comment 
la gymnastique peut et doit être faite dans 
les écoles, souvent privées de tout engin, 
de toute place ! Il a consacré son temps à 
l’étude théorique et pratique de la gymnas-
tique scolaire, en suivant d’une façon régu-
lière les cours de maîtres de gymnastique 
organisés par la Société Suisse des Maîtres 

de gymnastique, sous les auspices du Dé-
partement Militaire Fédéral. Il a ensuite 
été l’élève d’Armand Cherpillod (1876-
1940), champion du monde et professeur 
de culture physique à Lausanne auprès du-
quel il a appris une méthode recomman-
dée par toutes les sommités médicales 
lausannoises 3.

Marcel Hubert
›

Pauline Hubert-Duay, et ses enfants Marcel, 
Léonie et Jean-Marie, en 1932

Marcel Hubert
en septembre 1958

1 Le Nouvelliste, 20 juillet 1918.
2 Le Confédéré, 12 février 1932.
3 Feuille d’Avis du Valais, 27 février 1932.
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Il poursuit ses études en gymnastique dans 
le but de se consacrer entièrement à l’ensei-
gnement de celle-ci et obtient, la même an-
née, le Brevet de capacité pour l’enseigne-
ment de la gymnastique dans les écoles 4. 
Grâce à son heureuse initiative, une ving-
taine d’instituteurs fondent, le 17 mai 1934, 
l’Association des maîtres de gymnastique du 
Valais romand (AMGVR) 5. En 1936, il passe 
son brevet fédéral de gymnastique à Bâle et 
est nommé inspecteur cantonal.

Paraplégique
Mobilisé en 1939, il accomplit d’abord 
ses obligations militaires avec le grade 
de sergent, avant d’être promu au grade 
de lieutenant 6. Ses qualités sportives lui 
valent d’être en charge de la préparation 
physique de la troupe et le 8 juillet 1942, 
c’est le drame ! Lors d’une démonstration 
de saut, il se reçoit mal, ses vertèbres 
s’écartent et se referment, pincent la 

moelle épinière… « Je suis foutu », dit-
il à ceux qui se penchent pour lui venir 
en aide. Opéré d’abord à Monthey le 13 
juillet 1942, puis une nouvelle 
fois à Zurich (sa fille aînée se 
souvient que le lit de son père 
fut embarqué dans un wagon à 
bestiaux), la science médicale 
de l’époque ne lui laisse hélas 
aucun espoir, Marcel Hubert 
reste paralysé à vie.

Ce cruel coup du sort, il va le 
surmonter, et ce qui aurait pu, à 
juste titre, reléguer cet homme 
dans l’anonymat du handicap, va 
au contraire, le faire connaître. 
L’aspect altruiste de sa person-
nalité se révèle encore supé-
rieur à ce qu’il a été jusqu’à ce 
jour, spécialement envers les 
handicapés et les défavorisés. 
Il organise inlassablement des 
retraites à « Notre-Dame-du-Si-
lence » pour les malades et les 
infirmes.

Sa disponibilité est connue et 
on le sollicite de toute part. 
Ceux qui lui rendent visite 
s’émerveillent de le voir si 
bien au courant de tout ce qui 
concerne sa cité et son canton. 
Ce dont il parle le moins volon-
tiers, c’est du mal qui le tient 
prisonnier dans sa chambre, lui 
si actif, si énergique, du temps 
où il pouvait déployer toutes 
ses qualités professionnelles et 
tous ses dons. L'atelier protégé d'Uvrier en 1961

Article paru dans la Feuille d'Avis du Valais
du 10 juillet 1942

Fondation des Foyers-Ateliers
Saint-Hubert

Marcel et Mina Hubert-Kaufmann
lors de leur mariage

4 Nouvelliste, 13 octobre 1932.
5 Le Confédéré, 23 mai 1934.
6 Feuille d’Avis du Valais, 18 décembre 1940.
 Il sera promu premier-lieutenant en 1949.
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La défense des personnes handicapées 
et leur intégration dans la société est une 
cause qui lui est chère. A l’occasion d’une 
séance de l’Office romand d’intégration 
professionnelle pour handicapés 7, à Sion, il 
émet le souhait, au nom des handicapés, 
que soit créé en Valais un home d’accueil 
pour infirmes 8.

Au lendemain de l’entrée en vigueur de la 
Loi fédérale sur l’Assurance Invalidité (19 
juin 1959), sous son impulsion, s’ouvre à 
Uvrier, le 15 juin 1961, un atelier protégé 
pour handicapés. Cet atelier a pour activi-
té la révision et l’étalonnage de compteurs 
électriques. Il est suivi d’atelier de câblage 
électrique, de mécanique, puis de sérigra-
phie. Ces ateliers sont créés en collabora-
tion avec l’Office romand d’intégration pro-
fessionnelle pour handicapés sous la raison 
sociale Centre de formation professionnelle 
et d’occupation pour personnes handica-
pées (CFPOH) 9.

En parallèle à cette activité de type so-
cio-professionnel, Marcel Hubert et ses 
amis de l’Association valaisannes des 
brancardiers de Lourdes (qui deviendra 
Association valaisanne des hospitaliers et 
hospitalières diocésains de Notre-Dame de 
Lourdes – AVHOD), nourrissent le projet de 
créer une maison d’accueil pour personnes 
handicapées. Après avoir trouvé des ap-
puis matériels et obtenu la collaboration 
des pouvoirs publics, le départ est donné 
le 25 mars 1966 10. Les bases légales de la 
Fondation « Foyer Saint-Hubert » sont je-
tées le 8 juin 1966 11. Mais gravement at-
teint dans sa santé, Marcel Hubert s’éteint 
le 28 novembre 1966 à l’hôpital de Sion, 

niée en 1974 pour devenir la Fondation 
Foyers-Ateliers Saint-Hubert) dont le but 
est la création et l’exploitation en Valais 
d’une maison d’accueil pour handicapés 12.

Développement des Foyers-Ateliers
Saint-Hubert
En 2009, cinquante ans après l’entrée en 
vigueur de la Loi fédérale sur l’Assurance In-
validité (AI), la fondation est divisée en sept 
unités distinctes, quatre centres de produc-
tion (ateliers) et trois structures d’héber-
gement (foyers) qui sont répartis dans cinq 
localités du Valais francophone : Monthey, 
Martigny, Sion, Granges et Sierre 13.

Aujourd’hui, les quatre centres de produc-
tion offrent 305 postes de travail à plein 
temps. Ils occupent plus de 310 personnes 
handicapées, toujours bénéficiaires de 
rentes AI (40% ont des handicaps physiques, 
30% des handicaps mentaux, 25% des han-
dicaps psychiques). Le personnel d’encadre-
ment, fort d’environ 80 salariés au total, est 
composé pour la bonne moitié de maîtres 
socioprofessionnels et d’éducateurs.

Les trois foyers offrent 37 lits (soit moins de 
10% de l’effectif total des ASTH), qui sont 
tous occupés selon la répartition suivante : 
12 lits à Sierre, 13 lits à Sion et 12 lits à 
Martigny.

La Fondation fait aussi preuve d’originali-
té dans ses stratégies de réinsertions, les 
« ateliers éclatés » : « Au lieu d’internaliser 
certaines productions, nous délocalisons 
nos employés chez le client. Organisés en 

avant d’avoir pu voir la réalisation de ce 
projet qui lui tenait tant à cœur. Le pays lui 
fait des funérailles militaires. Après une vie 
si bien remplie, Marcel Hubert repose pour 
l’éternité à l’ancien cimetière de Sion.

Son ami Robert Tronchet (1908-1989) re-
prend la responsabilité de la Fondation 
Foyer Saint-Hubert (laquelle sera rema-

petits groupes et suivis quotidiennement, 
les travailleurs sont immergés dans des 
conditions réelles d’emploi. Parfois le client 
engage un de nos employés. Ce sont sou-
vent les meilleurs éléments que nous per-
dons, mais c’est à chaque fois une preuve 
de succès », se réjouit Yvan Rebord (direc-
teur des ASTH du 1er février 1993 au 31 oc-
tobre 2018).

Image mortuaire de Marcel Hubert

Robert Tronchet lors de l'inauguration
des ateliers de Martigny le 10 octobre 1986

7   ORIPH, actuellement ORIF.
8   Le Rhône, 30 janvier 1959.
9   Leur exploitation est confiée en 1965 à l’Asso-

ciation suisse des invalides (ASI, actuellement 
Procap) puis en 1969 à l’Association valaisanne 
d’aide aux invalides (AVAI).

10  Le Nouvelliste, 10 mars 1966 et 26 mars 1966.
11  Feuille d’Avis du Valais, 10 juin 1966.

12  La dénomination « handicapés » puis « personnes 
handicapées » a fait place depuis quelques 
années à « personnes en situation de handicap », 
suivant la tendance générale au sein

 des institutions sociales.
13  Diagonales, magazine romand de la santé
 mentale, février 2009, pp. 7 et 8.



Plus d’une cinquantaine de personnes 
se sont réunies à l’école de Podemainge 
le 30 octobre 2019 pour l’Après-midi ci-
toyens 60+.

Le but était de rassembler les seniors de la 
commune pour leur permettre d’échanger, 
de créer ou resserrer des liens, de réfléchir à 
leurs ressources et aux problèmes particuliers 
qu’ils repèrent dans leur commune.
Les discussions animées de nos seniors ont 
porté sur trois thématiques :

› Identifier les besoins et les problèmes dûs 
au vieillissement 

› Formuler de façon positive les manques 
identifiés 

› Proposer des mesures communales ou pro-
jets citoyens

À l’issue du forum, un apéritif a été offert et 
les échanges se sont poursuivis dans une ex-
cellente ambiance.

Un grand merci à tous les participants 
pour cette rencontre !

II PATY GABIOUD
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Un roman
En mourant à 57 ans, Marcel Hubert 
laisse une épouse, Yasmina Kauf-
mann dite « Mina » (1911-2001), 
institutrice comme lui mais qui, sur 
33 années de mariage, fut pendant 
un quart de siècle la plus admirable 
des infirmières.

Leurs trois enfants adultes – Mar-
celle Thérèse, Jean-François et Ma-
rianne – volent de leurs propres 
ailes. Tous les trois mariés en l’es-
pace de quatre ans, ils lui donnèrent 
la joie d’être grand-père : trois filles, 
puis quatre garçons (deux autres 
petites-filles arriveront après son 
décès). Avec l’arrivée de cette nou-
velle génération, il donna l’impres-
sion d’amorcer un nouveau virage, 
une nouvelle façon de vivre.

En 1986, l’année du 20e anniversaire 
de sa mort, sa fille Marianne, alias 
Manon Hubert, publie L’arbre foudroyé. 
Ce roman, empreint de courage, de foi et 
de piété filiale, nous fait toucher du doigt 
ce que fut véritablement la vie de famille 
de cet homme débordant d’énergie, freiné 
dans son élan par sa paraplégie qu’il quali-
fiait de « moindre mal » mais qui ne l’a pas 
arrêté. « Trop de récits sont fabriqués. Ce-
lui-ci ne l’est pas. » (Maurice Chappaz)

Manon Hubert traduit surtout, dans ses 
pages pleines d'affection pour son père, 
la souffrance qui a été la sienne, celle de 
sa sœur et celle de son frère. Pour ces en-

fants âgés de huit, cinq et deux ans au mo-
ment de l'accident, Marcel Hubert ne fut 
malheureusement pas le père attentionné 
dont ils auraient sans doute eu besoin. Ce 
père altruiste, respecté en société, une fois 
redevenu « prisonnier dans sa chambre », 
ils ne l'approchaient qu'avec crainte et 
tremblement… L'époque n'était pas aux 
sentiments, les temps étaient rudes, on ne 
s'apitoyait guère sur son sort.

II ABBÉ CLAUDE PELLOUCHOUD

Le livre de Manon Hubert

ATELIER CITOYENS 60 +
• • •
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10 mètres. Je fais 
partie de la socié-
té de « Tir Éclair » 
d’Orsières. J’aime 
beaucoup ce sport 
qui demande de 
la concentration 
et de la précision. 
Le challenge des 
concours nécessite 
une bonne gestion 

du stress et de la résistance à la pression. 
Cela me convient bien et me plaît. J’apprécie 
l’ambiance des entraînements et je remercie 
mes entraîneurs.

Je m’appelle ESTELLE DARBELLAY, j’ai 14 ans 
et je fais du ski de fond dans le ski club Val 
Ferret. Depuis 3 ans je suis dans le Centre de 
formation nordique du Valais romand. L’an-
née dernière, j’ai fait une très bonne saison 
et j’étais au meilleur de ma forme sur chaque 
course, ce qui m’a permis de remporter le 
titre de championne romande dans la caté-
gorie moins de 14 ans. Pour cette saison je 
suis pleine de motivation et j’ai pu me fixer de 
nouveaux objectifs. Merci à mes entraîneurs 
Charles Pralong et Fabian Bieri ainsi qu’aux 
personnes qui me soutiennent.

Distinctions sportivesDistinctions sportives
CHRISTOPHE KACZMAREK - J'ai 19 ans et 
cela fait maintenant longtemps que je fais de 
l'athlétisme au CABV Martigny. Mes spéciali-
tés sont le sprint et le saut en longueur. Ces 
dernières années j'ai enchaîné blessures sur 
blessures, mais 
malgré cela, j'ai 
quand même 
fait quelques 
bons résultats et 
ne compte pas 
m'arrêter là. Je 
profite aussi de 
remercier mes 
entraîneurs à qui 
je ne rends pas 
la vie facile mais 
qui sont quand 
même toujours 
là pour me sou-
tenir.

MARC PRALONG - Avant de me présenter je 
tiens à remercier la commune d’Orsières qui 
chaque année soutient plusieurs sportifs et 
artistes de la commune. Pour ma part, j’ai la 
chance d’être au bénéfice de cette distinc-
tion pour mon titre de champion romand de 
ski de fond dans la catégorie moins de 20 ans. 
En effet, je pratique le ski de fond dès mon 
plus jeune âge et essaie chaque année de me 
battre pour titiller les meilleurs Helvètes de 
mon âge. En dehors de ma pratique sportive 
mon emploi du temps reste très occupé. J’ef-
fectue actuellement ma maturité gymnasiale 
au collège de St-Maurice. Malgré la charge 
de travail conséquente dans cet établisse-
ment, je suis bénéficiaire de conditions très 

Maxime (CABV, 2004) et moi. Au final, on est 
départagé par trois points, ce qui correspond 
à moins d’une seconde sur un mille mètres. 
Mes objectifs futurs sont de faire de bons 
temps sur 110m haies et surtout de continuer 
à me faire plaisir. J’espère encore m’amélio-
rer beaucoup et voir où ça me mène. Pour 
finir, j’adresse un grand merci à toutes les 
personnes qui m’entourent au quotidien. 
C’est en grande partie grâce à elles que je 
progresse toujours plus.

Je m’appelle
CÉLIA JORIS,
j’ai 15 ans et 
je suis en pre-
mière année 
d’apprentissage 
d’assistante en 
soins et santé 
communautaire. 
Pendant mon 
temps libre, je 
fais du tir à la ca-
rabine 10m. En 2018 et 2019, j’ai remporté 
le titre de championne valaisanne dans ma 
catégorie. J’aime le tir car c’est un sport qui 
me permet de rester concentrée et de forger 
mon mental. Depuis deux ans, j’ai la chance 
de pouvoir m’entraîner au sein du cadre can-
tonal. 
Je remercie toutes les personnes qui m’ont 
coachée et soutenue lors de mes entraîne-
ments et concours ainsi que la commune 
d’Orsières.

Je m’appelle ILAN DAVOLI. J’habite à Praz-
de-Fort. J’ai 13 ans et je pratique le tir de-
puis 4 ans. Ma discipline est le tir à la cara-
bine, avec une carabine à air comprimé à 

Prix d’encouragementPrix d’encouragement
Je m’appelle THIBERT JORAY et suis né en 
2004. Depuis tout petit, je me donne à fond 
dans différents sports : au début dans le ski 
alpin puis le saut à ski, enfin le ski de fond. 
Amateur de course à pied, j’ai participé au 
Tour du Chablais. Comme je n’étais pas si nul 
et qu’à l’école j’étais dans les plus rapides, je 
me suis intéressé à l’athlétisme et inscrit au 
CABV : débuts pas très faciles, mais j’ai cro-
ché et progressé d’année en année. Si hier 
un podium valaisan paraissait impossible, 
aujourd’hui je vise des résultats au niveau 
suisse.
Mais rien ne vient comme cela : quatre en-
traînements par semaine, dans une ambiance 
super, avec des coachs parfaits, 3 copains à 
se tirer la bourre ! Actuellement, je pratique 
encore toutes les disciplines. Les années à ve-
nir, je compte faire du 110m haies.
Cette année, j’ai obtenu plusieurs médailles 
au championnat valaisan par discipline et 
multiple, dont celle d’argent qui me vaut 
d’être ici. C’était un concours très serré entre 

//  Mérites sportifs 2019 LES MÉRITES SPORTIFS 2019 se présentent
• • •



 1er trimestre 2020 | 2928 | 1er trimestre 2020

Mon parcours ne serait celui-ci sans le sou-
tien de ma famille, du VBCO et de RV, MERCI. 
A Orsières, nous avons la chance d’avoir la 
structure de Sport-étude, un vrai cadeau ! Je 
remercie également les autorités commu-
nales pour l’attribution de cette distinction. 
Le volleyball est un sport d’équipes et je 
remercie mes entraîneurs et toute l’équipe 
pour l’adrénaline et les émotions que me 
procure ce beau sport. 

Je m’appelle AUDREY LATTION, et je pra-
tique le volleyball depuis plus de 10 ans. 
J’ai appris mes premiers gestes et dévelop-
pé une passion 
pour ce sport 
auprès du VBC 
Orsières. Durant 
de nombreuses 
saisons j’ai eu la 
chance de conci-
lié volley et ski, 
mais arrivée à 
un certain stade 
j’ai dû mettre le 
volley entre pa-
renthèses afin 
de me consacrer 
pleinement à mon sport principal. Suite à 
une blessure j’ai mis fin à ma « carrière » de 
skieuse. Après mon opération du genou, il 
me paressait évident que je voulais encore 
pratiquer un sport de compétions. Avec mon 
caractère impulsif et mon envie incommen-
surable de toujours gagner je voulais à tout 
prix progresser au maximum. J’ai donc eu 
l’opportunité, il y a maintenant 2 ans, d’in-
tégrer le club de Rhône Volley. Rhône Volley 
c’est quoi ? Une société sportive fondée en 
collaboration entre plusieurs clubs bas-valai-

sans afin de former la meilleure équipe. Ob-
jectif atteint, ainsi que pour notre team de 
3e ligue. Grâce à une ambiance et un esprit 
d’équipe incroyable entre les joueuses, nous 
avons remporté le championnat valaisan. 
Cette victoire nous a permis d’être promues 
en 2e ligue où nous évoluons cette saison. 
Je remercie tous nos entraîneurs, proches 
et amis qui nous soutiennent à fond durant 
toutes ces saisons et qui permettent de 
rendre ce sport encore plus beau.

LISA TORNAY
J’ai commencé le 
volley-ball à l’âge 
de 9 ans au VBC 
Orsières, où  j’y 
ai joué durant 
8 ans. Au cycle 
durant 3 ans, 
j’ai fait le sport-
étude en allant 
m’entraîner tous 
les mercredis après-midi à Viège et les mardis 
après-midi à Martigny. A côté, je jouais en 2e 
ligue à Orsières. Je faisais aussi les SARS avec 
des entraînements les dimanches. Lors de ma 
dernière année au VBC Orsières, nous avons 
terminé vice-championne valaisanne en 
coupe et championnat. Depuis 2 ans je joue 
à Rhône Volley. L’année passée nous avons 
gagné la coupe valaisanne senior ainsi que le 
championnat de deuxième ligue, ce qui nous 
a permis une promotion en 1re ligue, où suite 
à des raisons personnelles, je ne joue pas en 
1re ligue mais toujours en 2e ligue. 
A côté du volley, je suis en maturité spécia-
lisée santé à Sion. J’ai toujours eu la chance 
d’évoluer avec des filles plus âgées que moi, 
ce qui m’a permis de repousser mes limites. 

Mentions sportivesMentions sportives
Je m’appelle CLAIRE TROILLET et j’ai 17 ans. 
J’ai commencé le volleyball à l’âge de 11 ans 
en intégrant le Volleyball Club Orsières. Dès 
ma deuxième année, j’ai intégré la filière de 
sport étude à l’ERVEO et ainsi fait partie de 
l’équipe valaisanne. J’ai participé aux finales 
Suisse ainsi qu’à des tournois internationaux 
en Italie. 
Depuis, 2016, je fais partie du club de Rhône 
Volley qui regroupe les meilleures joueuses 
de la région, tout en restant joueuse du 
VBCO. 
Lors de la saison 2018, avec le VBCO nous 
avons terminé 2e du championnat et              
vice-championnes valaisannes de la coupe. 
L’année 2019 m’a permis d’atteindre le titre 
de championne valaisanne de 3e ligue avec 
RV avec à la clé la promotion en 2e ligue. Une 
saison incroyable dans laquelle nous n’avons 
perdu aucun match ! 
Depuis septembre 2019, je joue unique-
ment avec le 
club de RV en 
2e ligue. J’ai la 
chance égale-
ment d’être ali-
gnée avec la 1re 
ligue qui évolue 
dans un cham-
pionnat romand. 
Mon objectif à 
court terme est 
de faire partie 
intégrante de 
la 1re équipe et 
ainsi pouvoir me 
confronter au ni-
veau Suisse. 

avantageuses qui me permettent de m’ex-
traire du collège pour m’entraîner de la meil-
leure des manières possibles. Conjointement 
à ces deux activités je garde un pied ferme 
dans l’exploitation familiale qui me permet 
grâce à ma passion pour la race d’Hérens de 
me changer les idées tout en restant dans 
une optique compétitive. Mon avenir profes-
sionnel est encore indécis. Je ferai le point en 
fin de saison et déciderai à ce moment si je 
me consacrerai pour les prochaines années 
uniquement au sport ou uniquement aux 
études de vétérinaire à Berne. Je ne pourrai 
pas effectuer ces études et conjointement 
pratiquer la compétition de ski de fond à haut 
niveau car ces deux activités demandent un 
investissement maximal et faire les choses à 
moitié n’est pas dans mon optique.

//  Mérites sportifs 2019//  Mérites sportifs 2019
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ton. Après 2 journées de compétitions et 
5 matchs de qualifications remportés avec 
autorité, l’équipe de Martigny St-Bernard se 
qualifie pour la grande finale. Face au favo-
ri le CC Champéry et au terme d’un match à 
suspense gagné sur le score de 14 à 8 (2-8 à 
la mi-match), Amandine, Jacques, Olivier et 
Didier ont la grande joie de remporter le titre 
de champion cantonal.
La pratique de ce sport t’intéresse ? L’utilisa-
tion d’un … balai ne t’effraie pas ? Alors n’hé-
site plus, rejoins-nous à la patinoire du Forum 
à Martigny !

Mérites sportifsMérites sportifs
CHLOÉ FORMAZ - J'ai disputé mes pre-
mières courses de ski alpinisme il y a plu-
sieurs année, peu après avoir découvert ce 
sport. L'exigence, la technique et l'endurance 
que demande la pratique de cette activité 
sont des capacités pour lesquelles j'ai tou-
jours pris plaisir à travailler. L'année dernière, 
après être montée sur la première marche 
lors des championnats suisses de sprint, j'ai 
eu la chance de 
participer à mes 
premiers cham-
pionnats du monde 
à Villars. Cette ex-
périence magique à 
deux pas de la mai-
son et accompa-
gnée de tous mes 
proches restera un 
magnifique souve-
nir. Cette année, 
ayant changé de 
chemin profession-
nel, j'ai décidé de 

mettre entre parenthèse la compétition pour 
m'investir pleinement dans ce nouveau défi. 
Ce n'est cependant pas pour autant que j'ai 
rangé mon matériel car l'envie de découvrir 
de nouvelles montagnes et de nouveaux pay-
sages reste toujours aussi présente. Un grand 
merci à la commune pour ce prix et cette re-
connaissance !

Je m’appelle DELPHINE DARBELLAY,

j’ai 17 ans et je viens de La Fouly, station dans 
laquelle j’ai appris à skier. Je suis membre du 
ski-club Champex-Ferret. La saison passée 

était ma première année en junior 
dans le circuit FIS. J’ai commencé la 
saison en ne sachant pas vraiment 
où se situait mon niveau. J’ai réalisé 
une saison largement au-dessus de 
mes attentes avec plusieurs bons ré-
sultats, dont un titre de championne 
suisse de descente U18 et U21. Je 
suis très contente de cette saison 
2018/2019 qui m’a notamment valu 
une promotion dans le cadre C de 
Swiss-ski. Je souhaiterais surtout 
remercier toutes les personnes qui 
m’ont aidée et soutenue jusqu’à au-
jourd’hui !

entraîneurs pour m’avoir soutenue toutes ces 
années. La structure sport-étude à Orsières 
m’a donné la chance d’en arriver là.

Déjà plus de 10 ans qu’OLIVIER FORMAZ 
s’adonne au curling au sein du curling club 
Martigny. Il y a 3 ans il transmettait ce redou-
table virus à son fils JACQUES ainsi qu’à sa 
belle-fille AMANDINE GAY. Passionnés par 
ce sport de précision ils se déplacent réguliè-
rement dans les différentes halles de curling 
en Valais, voire même hors canton, pour dis-
puter quelques tournois ou autres compéti-
tions interclub. 
En mars 2019, le trio orserain et son skip Di-
dier Rappo de Martigny, avaient rendez-vous 
à la patinoire de l’Ancien-Stand à Sion pour y 
disputer les championnats valaisans, épreuve 
réunissant les 24 meilleures équipes du can-

Ce qui me plaît le plus dans le volley c’est l’es-
prit d’équipe, grâce à cela, je vois mes amies 
toutes les semaines, tout en transpirant. 
Je remercie le VBC Orsières qui m’a fait évo-
luer durant tant d’années. 

Je m’appelle APOLLINE REUSE, j’ai 19 ans. Je 
pratique du volleyball depuis mes 10 ans en 
débutant dans le club du VBCO. 

Dès la première 
année du cy-
cle, j’ai intégré 
la filière sport-
étude. J’ai ainsi 
fait partie de 
l’équipe valai-
sanne. Grâce à 
cela, j’ai eu la 
possibilité de 
participer aux 
finales suisses 
et de jouer des 

tournois internationaux. 
Depuis 2016, je suis intégrée dans le club de 
Rhône Volley qui sélectionne les meilleures 
joueuses de la région. Ce club est le fruit d’un 
partenariat entre VBC Fully, le Martigny Vol-
ley et le VBC Massongex.
Durant l’année 2019, nous avons obtenu le 
titre de championne valaisanne de 3e ligue, 
nous offrant ainsi la promotion en 2e ligue. 
Lors de cette magnifique saison nous n’avons 
perdu aucun match !
Actuellement, j’ai la chance d’être titulaire 
dans l’équipe de 2e ligue. Mon objectif à court 
terme est évidemment d’atteindre la 1re ligue 
nationale.
Etant passionnée par ce sport, ces récom-
penses me font particulièrement chaud au 
cœur. Je remercie ma famille ainsi que mes 
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Des trails ou plutôt des aventures où engage-
ment, rusticité et autonomie sont l’essence 
de ces trails très longues distances. 
Mes projets 2019 se sont ainsi dirigés vers la 
PTL (Petite Trotte à Léon) épreuve ultime des 
événements UTMB en compagnie de mon 
frère Candide pour une aventure extraor-
dinaire à travers notre magnifique espace 
Mont Blanc. Une aventure terminée à la 2e 
place après plus de 85h d’effort, de fraternité 
et de passion pour la montagne. 
L’Himalaya est une terre d’aventure et mon 
automne se déroula sous le signe du Népal 
au cœur du Dolpo une des régions les plus 
sauvages du pays pour une épreuve par 
étape un peu particulière. L’Annapurna man-
dala trail : 11 étapes, 372 km avec pour seul 
bagage son petit sac à dos pour 2 semaines 
et une grande dose d’exploration. Pour la 2e 
année consécutive, je termine cette course 
devant les coureurs népalais en étant un des 
rares coureurs européens à remporter ce 
type de courses en altitude. 
Afin de clore en beauté ma saison, une ultime 
course de 130 km était au programme du 
côté d’Oman avec Oman By Utmb pour une 
immersion particulière, sauvage et un nou-
veau partage avec mon frère Candide pour 
terminer en commun à une bonne 8e place. 
Le trail me permet de m’évader, de me dé-
couvrir, d’explorer les sentiers de la planète 
mais aussi de me rendre compte à quel point 
notre région, notre pays du St- Bernard est 
une des plus belles terres de trail. Et aussi 
quelle chance nous avons de vivre ici.

Mérites sportifsMérites sportifs
JULES-HENRI GABIOUD - Passionné depuis 
de nombreuses années par les sports d’en-
durance et plus particulièrement par l’ultra-
trail, j’ai pu arpenter de nombreux sentiers 
et courses mythiques à travers le monde. De-
puis plus de 10 ans je pratique ce magnifique 
sport au cœur des montagnes où dépasse-
ment de ses limites, connaissance de soi et 
découverte sont au cœur de ces aventures. 
Après avoir participé aux classiques de mon 
sport comme l’Ultra trail du Mont-Blanc ou 
encore le Trail Verbier St-Bernard, une autre 
catégorie de course me motive et m’inté-
resse désormais. 
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Dans le cadre de la semaine de La Suisse 
bouge, la traditionnelle course des écoles à 
travers le Vieux-Bourg aura lieu le vendredi 
15 mai 2020. 
Petits et grands pourront profiter de diffé-
rentes animations et ainsi participer à la ma-
nifestation. 
A cette occasion, l’Administration commu-
nale aura le plaisir de remettre les mérites 
sportifs et culturels à celles et ceux qui se 
sont distingués durant l’année 2019. 
Le programme détaillé de cette soirée vous 
sera communiqué dans le courant du mois 
de mai. 

II PATY GABIOUD

ORSIÈRES BOUGE à vos agendas  !
• • •
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CANDIDE GABIOUD
17 août 1984
Sport: trail
Reçoit un mérite
pour sa 2e place
à la PTL
(Petite Trotte à 
Léon-UTMB).

DANIEL YULE - 18 février 1993
Sport: ski alpin - Slalom
Reçoit un mérite sportif pour son titre 
de champion du monde par équipe 
et sa 3e place au classement général
de la coupe du monde de slalom.

Merci à tou
s

Merci à tou
s

      nos c
hampion

      nos c
hampionss ! !
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Mérites culturelsMérites culturels
Je m’appelle ÉMILE THÉTAZ, j’ai 24 ans et je 
suis actuellement à la maturité santé social 
à Sion.
J’ai commencé la musique et l'alto il y a une 
vingtaine d’années au sein de l’école de mu-
sique de l’Edelweiss avec Cédric Jacquemet-
taz, un passe-temps qui s’est vite transformé 
en véritable passion.
J’ai ensuite découvert l’euphonium, mon ins-
trument actuel. J’ai eu la chance de pouvoir 
prendre des cours avec des euphoniums de 
renom comme Gilles Rocha, et mon profes-
seur actuel Glenn Van Looy. Je joue égale-
ment au sein du Brass Band treize étoiles. 
Je remercie l’Edelweiss pour son soutien qui 
m’a permis d’atteindre cet objectif.

Je m’appelle FLORENTIN BOBILLIER, j’ha-
bite Somlaproz et j’ai 18 ans. Je suis actuel-
lement en 4e année du collège à la Planta à 
Sion, que je remercie, car il offre l’oppurtuni-
té aux musiciens de concilier au mieux mu-
sique et études. Je pratique la musique dès 
mon plus jeune âge, toujours avec autant de 
passion depuis l’âge de 6 ans. Je fais partie 
de la fanfare Echo d’Orny, et j’ai également 
eu la chance de jouer au sein de l’ensemble 
de cuivres Ambitus. Je viens tout récemment 
d’accepter la proposition que m’a offerte 
l’ensemble de cuivres valaisan, où j’y évou-
lerai dès août 2020. La musique prenant une 
place essentielle dans ma vie, je peux tout de 
même profiter de nos beaux paysages pour 
faire du sport. J’aimerais remercier toutes 
les personnes m’accompagnant dans mes 
projets, à savoir la commune d’Orsières qui 
m’offre ce mérite, mes parents, mes profes-
seurs de musique au conservatoire, Fabrice 
Vernay et Elisabeth Gillioz, la fanfare Echo 
d’Orny qui me permet de progresser conti-
nuellement, et enfin tous mes proches et 
amis. Que vive la musique ! 

//  Mérites culturels 2019

Je m'appelle CYRILLE JACQUEMETTAZ, j'ai 
17 ans et je fais de la musique depuis l'âge 
de 6 ans.

Je pratique les percussions et je trouve cela 
passionnant ! Ce qui me plaît le plus dans les 
percussions, c'est la diversité de tous ces ins-
truments. Durant mes entraînements ou mes 
cours au conservatoire de Sion, je passe donc 
des timbales à la multi percussions jusqu'aux 
claviers comme le vibraphone ou le marim-
ba. Mais c'est avec ce dernier que j'ai le plus 
de « feeling »... et que j'ai eu la chance de 
remporter, lors du concours Bach organisé 
par le conservatoire de Sion en 2019, un 1er 
prix et ainsi participer à la grande finale.
Je remercie toutes les personnes qui m’aident 
et m’encouragent à poursuivre dans la voie 
de la musique, en particulier mes professeurs 
Didier Métrailler et Anne Volluz-Alter.
Ma famille est également toujours là pour 
moi et je leur en suis reconnaissant.
Pour terminer encore un merci à la Com-
mune d’Orsières pour cette récompense.

Distinctions culturellesDistinctions culturelles
BENJAMIN SCHERS - Agé de 17 ans, à côté 
d’une formation de gestionnaire de com-
merce de détail, je fréquente les rangs de 
l’école de musique de la fanfare Echo d’Orny 
depuis plus de 10 ans. Après avoir passé par 
le cornet puis le baryton, j’ai trouvé dans la 
basse Mib mon nouveau compagnon. 
Je la pratique sous les précieux conseils de 
mon professeur, Bernard Tornay, pour qui 
elle n’a plus de secret. 
Je participe régulièrement aux différents 
concours et j’ai obtenu une place de vice-cham-
pion suisse de basse junior en 2019 à Coire. 
Je tiens à remercier sincèrement toutes les 
personnes qui m’encouragent dans la pra-
tique de mon instrument, en particulier mon 
professeur Bernard Tornay, mes parents et le 
comité de la fanfare Echo d’Orny. 
Un grand merci aussi à la commune d’Or-
sières pour son soutien très apprécié. 

 LES MÉRITES CULTURELS 2019 se présentent
• • •

  Un grand bravo
  Un grand bravo

        à n
otre jeune

ss
        à n

otre jeune
ssee!!

    VVotre talent
 fait honneur

otre talent
 fait honneur

      à not
re Commune.

      à not
re Commune.



Irrigation
• • •

Le comité du C.I.O. (Consortage d'ir-
rigation d'Orsières) informe la popu-
lation, les propriétaires de vannes 
d’irrigation et les exploitants agricoles 
que la mise en charge de l’ensemble du 
réseau d’irrigation s’effectuera en prin-
cipe le 1er mai 2020.
Par la présente, il exige des utilisateurs 
de prendre les mesures nécessaires au 
bon fonctionnement de leurs installa-
tions pour le 15 avril 2020, notamment :

• Contrôle et fermeture de leurs 
vannes :

Veuillez remplacer les joints de 
vannes qui coulent avant le 15 
avril 2020. Merci.

• Limitation de la section des buses à 
10 mm.

Aux propriétaires de vannes, il est 
conseillé de contracter une RC.
Nous rappelons qu’il est absolument 
nécessaire de changer les joints des 
vannes qui coulent. 
Il est strictement interdit de laisser 
couler l’eau sur le domaine public, 
notamment sur les routes communales.

Important : En cas de situation grave 
due en principe à une rupture de 
conduite, avisez immédiatement le 
118. Les pompiers sont formés pour 
procéder à la première intervention.

 II LE COMITÉ C.I.O.

Dimanche 19 avril
Dès 6h30 Réception du bétail
 Pesage des vaches pour répartition 
 en trois catégories à raison d’un 
 tiers par catégorie.

Dès 9h Début des combats éliminatoires 
 dans l’ordre suivant :
 1. Catégorie primipares 
  réparties en trois groupes
 2. 3e catégorie 
  répartie en trois groupes
 3. 2e catégorie
  répartie en trois groupes
 4. 1e catégorie
  répartie en trois groupes

Dès 14h30 Finale des catégories dans l’ordre
  précité

En journée
Animation musicale avec Philippe Milleret & 
Co, musique valdôtaine.
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Samedi 18 avril
Dès 7h  Réception du bétail

Dès 9h Début des combats éliminatoires 
 dans l’ordre suivant :
 1. Catégorie génisses 2.5 ans 
  réparties en trois groupes
 2. Catégorie génisses 2.5 ans
  réparties en trois groupes
 3. Catégorie génisses 2.5 ans
  réparties en trois groupes
 4. Catégorie primipares
  réparties en trois groupes

Dès 14h Finales des quatre catégories

En journée
Animation musicale avec le Regroupement 
des Cors des Alpes du Valais Romand.

En soirée
Bal des reines avec DJ Quennoz.

Le traditionnel Combat de Reines d’Entre-
mont se tiendra les 18 et 19 avril à l’Arène 
des Ides, à Orsières.

Organisé par les syndicats d’élevage de la 
race d’Hérens de Liddes et d’Orsières, l’évé-
nement rassemble éleveurs et public, pas-
sionnés ou simples curieux, pour deux jours 
de luttes et d’animations.
Plus de  360 vaches d’Entremont et d’ailleurs 
prendront part aux combats dans l’impres-
sionnante Arène des Ides. Le samedi, les 
génisses lutteront dès 9h. Les meilleures se 
retrouveront en finale dès 14h. Le dimanche, 
les combats opposant les primipares débute-
ront à 9h et seront suivis par les éliminatoires 
des trois catégories dès 14h30.
Le public pourra admirer les meilleures reines 
de la région mais aussi vibrer aux sons du 
Regroupement des cors des Alpes du Valais 
romand le samedi et découvrir les airs valdô-
tains de Philippe Milleret  & Co le dimanche. 
Samedi soir, le bal des reines sera animé par 
DJ Quennoz. Durant la manifestation, les ra-
clettes des laiteries de Liddes et d’Orsières et 
autres mets proposés sous les cantines sau-
ront ravir les papilles des gourmets.

II LE COMITÉ DU MATCH DE REINES

LES REINES D’ENTREMONT lutteront à Orsières
• • •
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Durant les deux jours, des cantines vous ac-
cueillent pour de la restauration chaude et 
des boisson. 

Programme provisoire de la manifestation                 (sous réserve de modifications)



suite sur Courmayeur nous a ravi. L’invitation 
des Italiens nous emmenait, dans la nuit, sur 
le téléphérique « Skyway Monte Bianco » 
jusqu’à la première station, découverte d’un 
bijou de technologie et d’ingénierie.

C’est grâce au travail de toutes et tous que ce 
succès mémorable a pu être fêté. Grand Merci 
au CREPA par son directeur Yann Decorzant, à 
l’ASGM par son secrétaire Pierre Mathey, au 
Club Alpin Suisse par sa présidente Françoise 

Jaquet, au Syndicat national 
des Guides de montagnes 
pour le France, au Collegio 
nazionale delle guide alpine 
italiane, aux Clubs Alpins 
français et italien, à Bernard 
Debarbieux professeur de 
géographie à l’Université 
de Genève et directeur du 
comité scientifique, aux ini-
tiateurs du projet et coordi-
nateurs du Copil Claude Ma-
rin, Luigi Cortese et Bernard 
Prud’homme… et à tous ceux 
que je pourrais oublier !

II DOMINIQUE C.-C.

La liste du patrimoine 
culturel immatériel doit 
documenter et sauvegar-
der les traditions et ex-
pressions orales, les arts 
du spectacle, les rituels et 
événements festifs, l’arti-
sanat traditionnel ainsi que 
les savoirs et les pratiques 
concernant la nature. Il ne 
faut pas la confondre avec 
la liste du patrimoine mon-
dial de l’Unesco sur laquelle 
la Suisse a fait inscrire 
douze sites depuis 1983.
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rectrice de l’Office Fédéral de la culture, de 
Christophe Darbellay conseiller d’Etat, de 
Pierre Mathey secrétaire de l’Association 
suisse des guides de montagne, de Luigi 
Cortese, qui représentait la commune de 
Courmayeur, et du président de notre com-
mune Joachim Rausis qui a d’ailleurs relevé : 
« qu’il s’agit d’un événement de portée mon-
diale dont les retombées seront forcément 
positives dans nos régions à forte vocation 
touristique ».
Vers 11h00, d’Orsières, nous avons embar-
qué pour Chamonix, avec le vent et la neige 
et quand même un doute de pouvoir at-
teindre notre but ! 
Fort heureusement notre incertitude ne dura 
pas car notre arrivée à Chamonix vers 13h00 
était plus ou moins dans les temps et Pascal 
Tornay, vice-président de la commune, a pu 
parler de notre région et de notre honneur 
à participer à ce grand événement. La pour-

L’inscription de l’Alpinisme au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco a été célé-
brée le vendredi 13 décembre 2019. 

Après un immense travail partagé entre l’ac-
tion commune des trois pays dépositaires, la 
France, l’Italie et la Suisse, nous étions dans 
l’attente du verdict qui nous parviendrait de 
Bogota, en Colombie. C’est là que se décidait 
le Oui ou le Non pour cette inscription au pa-
trimoine culturel immatériel de l’Unesco.
Après un Oui unanime à Bogota qui nous a 
beaucoup réjouis, notre journée de fête a 
débuté à Orsières, avec cafés-croissants, or-
ganisée par la société des guides et porteurs, 
à l’Aula de La Proz, le vendredi 13 décembre 
2019. Il y régnait une ambiance chaleureuse 
car les chants de la chorale des guides du 
Bas-Valais ont accompagné les allocutions, 
entre autres, de Françoise Jaquet présidente 
du Club Alpin suisse, d’Isabelle Chassot di-

ORSIÈRES, CHAMONIX, COURMAYEUR
• • •

l’Alpinisme à l’UNESCO
• • •
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PROMOTION CIVIQUE 2019
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Informations pratiques
Date : 16 mai 2020
Lieu : Salle polyvalente d’Orsières
Prix : 120.- / équipe avec prix souvenir
Inscription : tournoi.vbco@gmail.com

Le Tournoi populaire de volley-ball revient 
le 16 mai prochain à Orsières !

Le tournoi populaire du VBCO est l’événe-
ment parfait pour reprendre le sport avant 
l’été tout en s’amusant en famille ou entre 
amis. Pour sa deuxième édition, le comité 
propose des matchs 4 contre 4 avec un maxi-
mum de 2 licencié(e)s par équipe. L’objectif 
de la journée est de permettre un jeu plai-
sant et accessible à tous. 
La compétition sera lancée à 10h sa-
medi matin et accueillera des athlètes 
de tout âge, débutants ou confirmés. 
Les équipes composées au maximum 
de 6 personnes s’affronteront lors de 
matchs qualificatifs puis de matchs 
éliminatoires jusqu’à la finale. 
Chaque membre repartira avec un 
prix souvenir. Un espace de restau-
ration avec grillade à midi et ra-
clette le soir sera mis en place pour 
redonner des forces aux sportifs et 
à leurs supporters. Pour terminer 
cette journée festive et conviviale, 
les organisateurs comptent sur 
un DJ énergique qui mettra le feu 
aux platines !
Le montant de l’inscription 
s’élève à CHF 120.- par équipe 
donc n’hésitez pas à vous ins-
crire à l’adresse  tournoi.
vbco@gmail.com jusqu’au di-
manche 3 mai 2020.

Les organisateurs espèrent 
pouvoir accueillir de nom-
breuses équipes et spectateurs 
pour vivre ce bel événement et pour mettre 
de l’ambiance en fin de soirée !

Tournoi populaire VOLLEY-BALL
• • •
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C’est au cœur des montagnes, plus préci-
sément à l’Auberge des Glaciers à La Fouly, 
chez Maurice et Mauricette, que nous avons 
fêté ce grand moment avec nos jeunes fai-
sant  leur entrée dans la majorité. 
18 ANS, quelle étape ! merveilleuse pour 
certains et moins facile pour d’autres. 

Le thème de la soirée Tenue Chic avec Détail 
Choc imaginé par notre conseiller commu-
nal Didier Jacquemettaz fut très apprécié 
et c’est dans la bonne humeur et le rire que 
nous avons écouté les discours de Joachim 
Rausis, président de la commune, de Didier 
Jacquemettaz, de Noé Maillard, président 
de la classe 2001, et celui de Julien Pouget, 
qui, en racontant son parcours de vie, nous 
a montrés que même si nous sommes un 
peu à contre-courant et pas vraiment sûrs 
de tous nos choix, en bûchant, on y arrive ! 
La soirée s’est poursuivie en musique au 
Café du Milieu avec DJ Bapst qui nous a fait 
danser sur des airs de fête. 

II DOMINIQUE C.-C.

II POUR LE VBCO
FANNY RAUSIS
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Noël, douce fête qui nous émerveille : 
beau sapin, guirlandes, boules dorées,   
notes de musique s’échappant d’une 
guitare et voix d’enfants en cadeau !
Une fois de plus la magie de Noël a opé-
ré ce 20 décembre 2019 au fil des ren-
contres, paroles échangées, regards qui 
se croisent et sourires qui se dessinent 
sur les visages. 
Merci à tous les acteurs et participants 
qui ont œuvré à la réussite de ce magni-
fique après-midi.

II PATY GABIOUD
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LUDOTHÈQUE

A découvrir des nouveautés
qui vont vous réjouir : 

Mon camion trieur de formes » dès 18 mois
Bébé Annabel dans son porte-bébé
» dès 2 ans
Mallette de policier » dès 3 ans
Recyclage précoce » dès 4 ans
L’heure » dès 5 ans

Le jeu qui pourrait plaire à toute la famille : 
UNE SAISON AU ZOO : le jeu du soigneur
Pour le fan de l’émission, retrouvez l’univers 
du zoo de « La Flèche ».
Testez vos connaissances sur les animaux et 
sur le métier de soigneur.
Qui sera le premier stagiaire à devenir soi-
gneur ?
Un jeu de mémoire et d’observation
» dès 6 ans

• • •
À VENIR

Avec le retour du printemps,
la ludothèque vous propose:

Exposition «Jeu t’aime»
avec un concours. Des panneaux autour 

du jeu prêtés par la Ludothèque Pinocchio 
de Lausanne.

Du 21 avril au 20 mai

Atelier créatif «Cadeau pour les mamans»
Pour les enfants de 5 à 10 ans. Inscription 

recommandée. Activité et petit goûter 
gratuits.

Mercredi 6 mai de 13h30 à 15h30

Horaires d’ouverture
Mardi       16h00 - 18h00
Mercredi 16h00 - 18h00
Vendredi 16h00 - 19h00

Fermée pendant les vacances scolaires.
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BIBLIOTHÈQUE

En vérité » Yves Gaudin
Clair de bulle » Florence Kious
Le secret d’Helena » Lucinda Riley

Nouveau à la bibliothèque, les revues :
Recto Verseau, le bien être corps et âme
Avantages
Le Nouveau Magazine littéraire

Briser en nous la mer gelée » Erik Orsenna
C’est l’histoire d’un coup de foudre entre un 
homme et une femme qui n’en étaient pas 
à leur premier mariage et qui décidèrent 
de tenter à nouveau l’aventure. Les quatre 
années qui suivent virent au cauchemar. Ils 
partagent pourtant bien des choses mais les 
fantômes qui leur collent à la peau ont raison 
de leur union. Pleurant son amour perdu, 
Gabriel part pour le Grand Nord.
Sankhara » Frédérique Deghelt
Hélène, qui traverse un passage très difficile 
avec son mari, part s’enfermer dans le silence 
d’une méditation. De cela elle ne dit rien à 
personne. Son mari ne comprend pas son 
abandon qu’il prend pour une trahison… Un 
roman incitant à la sagesse et à la connais-
sance de soi.
Le suspect » Fiona Barton
Quand deux jeunes filles de 18 ans dispa-
raissent lors d’un voyage en Thaïlande, leurs 
familles se retrouvent sous les projecteurs 
des médias internationaux. 
Une enquête à suspens menée par la police 
et par une journaliste, Kate Waters toujours 
avide d’un bon papier. Mais voilà qu’apparaît 
son fils…
Je change de file » Sarah Doraghi
Sarah, iranienne de 10 ans, est envoyée avec 
ses deux sœurs en France par ses parents 
pour échapper à la révolution et à la guerre 
Iran-Irak. Dans ce récit, l’auteure clame son 
amour pour la France qui l’a fait renaître. Un 
récit poignant de résilience.

Et encore : 
Au soleil redouté » Michel Bussi
Le vélo rouge » Albert Ducloz

• • •
À VENIR

Coccicontes avec la conteuse
Aline Gardaz De Luca pour les enfants
dès 18 mois accompagnés d’un adulte.

Le jeudi 9 avril de 9h45 à 10h30

Spectacle «3 petits cochons», par 
Christine Vachoud du Théâtre Couleurs 
d’Ombres, pour les enfants dès 3 ans

accompagnés d’un adulte.
Jeudi 14 mai à 13h40, durée env. 50’

Troc’livres L’occasion de donner une 
deuxième vie à des livres qui dorment chez 
vous. Un livre apporté = un livre emporté. 

Ouvert à tous!
Vendredi 1er mai de 18h à 21h

Suivez votre bibliothèque sur  
www.facebook.com/BiblioOrsieres

En finissant un bon livre,En finissant un bon livre,

il semble qu’on quitte un ami.
il semble qu’on quitte un ami.

  II VOLTAIRE

Jouer, apprendreJouer, apprendre
  et grandir ensemble  et grandir ensemble
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sa 2 | di 3  Bal et Erection du MaiPraz-de-Fort, Salle de l'école
 sa 2bal dès 18h | di 3Erection du Mai dès 11h + repas
 Fraternité du Mai 
di 3 | lu 4 | ma 5 Souper-spectacleOrsières, Salle Edelweiss
 ERVEO | Classes 11CO
je 14 Spectacle 3 petits cochonsPour tous, dès 3 ansOrsières, Bibliothèque
 Bibliothèque municipale et scolaire | www.orsieres.ch | 027 782 62 85
 Théâtre Couleurs d'Ombres 
ve 15 Orsières bouge | Course des enfantsOrsières
 Commune d'Orsières | www.orsieres.ch
sa 16  Olym'Pianes de la Côte | BalReppaz, Granges et salle de l'école
 JAC Jeunesse Active de la Côte | 077 420 66 51
sa 16  Tournoi populaireOrsières, Salle polyvalente de La Proz, dès 10h 
 Volleyball Club Orsières 
je 21 Ascension | 1re CommunionOrsières, Eglise 
 Paroisse d'Orsières | www.paroisses-entremont.ch
di 24  Fête de la nature | Portes ouvertesChampex-Lac, Jardin alpin, 10h-18h
 Jardin botanique alpin de Champex-Lac | www.flore-alpe.ch | 027 783 12 17
ve 29 Réception Daniel YuleOrsières, Place Centrale, 18h
 Commune d'Orsières | www.orsieres.ch | 027 782 62 62
sa 30 Journée intergénérationsOrsières 
 Classes 2000-1990-1980-1970-1960-1950-1940-1930
di 31 PentecôteOrsières, Eglise  
 Paroisse d'Orsières | www.paroisses-entremont.ch

JUIN
ve 5 Ecole de cirque | Spectacle de fin d'anné
  Orsières, Salle polyvalente de La Proz, 19h
 Circorsières | www.gabidou.ch | 079 444 24 01
je 11 Fête-Dieu | Fête paroissialeOrsières, Eglise 
 Paroisse d'Orsières | www.paroisses-entremont.ch
sa 13 Journée du FCOOrsières, Stade de La Proz
 FC Orsières | www.fc-orsieres.ch | 079 296 27 77 
sa 13 Soirée dégustationOrsières, Salle Edelweiss 
 Fanfare Edelweiss | www.edelweiss-orsieres.ch
je 18 | ve 19 | sa 20 Fête de la musiqueOrsières
 www.fdmorsieres.ch
lu 29  Conférence Ces belles plantes qui se font la malleChampex-Lac, Jardin alpin, 18h
 Jardin botanique alpin de Champex-Lac | www.flore-alpe.ch | 027 783 12 17
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

AVRIL
me 1-8 | sa 4-11 Ski nocturneLa Fouly, Petite Combe, 19h-21h
 TéléLaFouly-ChampexLac SA | 027 783 25 83
je 2-9 Randonnée nocturne à La BreyaChampex-Lac, La Breya - Restaurant ouvert
 Remontées mécaniques TéléLaFouly-ChampexLac SA | 027 783 13 44
sa 4 Démonstration auto motoOrsières, 7h-18h
 Amicale routière des 2 Dranses | 079 666 80 66 (Métroz Alex)
sa 4 Concert de fanfareOrsières, Salle polyvalente de La Proz
 Fanfare Edelweiss | www.edelweiss-orsieres.ch
sa 4-11 Ski nocturneChampex-Lac, Piste du Revers, 19h-21h
 TéléLaFouly-ChampexLac SA | 027 783 13 44 
sa 11 WaterslideChampex-Lac
 Office du tourisme de Champex-Lac | www.champex.ch | 027 775 23 83
sa 11 Chasse aux œufsLa Fouly, Office du tourisme, 10h
 Office du tourisme de La Fouly | www.lafouly.ch | 027 775 23 84
di 12 PâquesOrsières, Eglise 
 Paroisse d'Orsières | www.paroisses-entremont.ch 
di 12 Chasse aux œufsChampex-Lac, Office du tourisme, 10h30
 Office du tourisme de Champex-Lac | www.champex.ch | 027 775 23 83
di 12 Concert violon-guitareLa Fouly, Chapelle, 18h30
 Office du tourisme de La Fouly | www.lafouly.ch | 027 775 23 84
sa 18 | di 19 Combat de reinesOrsières, Arène des Ides
 Comité d'organisation par Ferdinand Lattion | combatorsieres2020@gmail.com 
ma 21 avrilme 20 mai Exposition Jeu t'aimeOrsières, Bibliothèque
 Bibliothèque et Ludothèque | www.orsieres.ch | 027 782 62 85
sa 25 | di 26 Vente-échange OrsièresPraz-de-Fort, Salle de l'école,
 samedi 9h-14h, dimanche 9h-12h
 Vente-échange Orsières | www.vente-echange-orsieres.ch
sa 25 Concert de chantOrsières, Eglise, 19h
 Chœur Mixte St-Nicolas
me 29 Atelier créatifOrsières, Ludothèque
 Ludothèque | www.orsieres.ch | 027 782 62 85
me 29 | je 30  Souper-spectacle Orsières, Salle Edelweiss
 ERVEO | Classes 11CO

MAI
ma 21 avrilme 20 mai Exposition Jeu t’aimeOrsières, Bibliothèque
 Bibliothèque et Ludothèque | www.orsieres.ch | 027 782 62 85
ve 1 Troc'livres Un livre apporté = un livre emportéOrsières, Bibliothèque, 18h-21h
 Bibliothèque municipale et scolaire | www.orsieres.ch | 027 782 62 85
 Cercle de lecture d'Orsières
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Cet agenda est en constante mise à jour, merci de le consulter sur le site de la commune www.orsieres.ch
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