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Séance du 10 mars 2021

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 FÉVRIER AU 19 MAI 2021
Retrouvez les extraits détaillés
des séances du Conseil sur le site
de la Commune
www.orsieres.ch / Rubrique
Publications / Extraits du Conseil
ainsi que des informations
complémentaires sur notre page
www.facebook.com/orsieres

Séance du 25 février 2021

Travaux scientifiques Dranse de Ferret
Le Conseil renouvelle l’autorisation faite à
l’EPFL pour l’installation d’un laboratoire mobile au lieu-dit les Ars.
Apprenti forestier-bûcheron
Le Conseil nomme Chris Coppey, né en 2006,
au poste d’apprenti forestier-bûcheron dès
août 2021.
Fermeture des chantiers dans les zones
touristiques
Le Conseil décide des dates de fermeture des
chantiers pour les stations de Champex-Lac et
de La Fouly du 24 juillet le soir au 16 août 2021
le matin.
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Nominations - Travaux publics
Le Conseil procède à la nomination définitive
de MM. Paul Lattion et Joseph Lovey, au 1er avril
2021.
Sécurité lac de Champex
Le Conseil valide l’achat d’un véhicule polyvalent pour la sécurité du lac en hiver. Ce véhicule
servira également aux équipes techniques durant la saison estivale.

Conciergerie école de Praz-de-Fort
Le Conseil décide de mandater Mme Valérie Michellod pour la conciergerie de l’école de Prazde-Fort.
Séance du 5 mai 2021

MEP La Fouly
Le Conseil découvre les projets des 4 bureaux
invités et valide la proposition du collège d’experts. Le lauréat sera officiellement annoncé
lors d’un vernissage le 5 juin 2021 au Grand
Hôtel de La Fouly.

Séance du 24 mars 2021

Cœur d’Orsières - Secteur Châbles
Le Conseil décide d’adjuger le mandat d’ingénieur civil au bureau Thétaz Ingénieurs Civils
SA pour un montant HT de Fr. 78’280.00.
Digue de l’A Neuve
Le Conseil adjuge le mandat pour la mise à l’enquête au bureau FX Marquis pour un montant
HT de Fr. 49’330.95.
Séance du 7 avril 2021

Crédit complémentaire Providence
Le Conseil accepte un crédit pour les travaux
complémentaires concernant la réalisation de
la mise aux normes sécuritaires du bâtiment
de Montagnier, pour un montant de Fr. 80’000.
Séance du 21 avril 2021

WC publics de Praz-de-Fort
Le Conseil décide de mandater Mme Maria
Clara Ferreira Coutinho, exploitante du Café
du Portalet, pour l’entretien des WC publics de
Praz-de-Fort.

Séance du 19 avril 2021

Achat d’une balayeuse
Le Conseil valide l’achat d’une balayeuse pour
un montant HT de CHF 128’673.45.
Bennes à papier
En séance du 19 mai 2021, le Conseil décide
d’installer une benne compactrice à Champex-lac, et une benne à papiers à Maligue.

Administration
communale

PROGRAMME DE LÉGISLATURE 2021-2024
Lors d’une assemblée primaire extraordinaire le 28 avril dernier, le Conseil
communal a présenté son programme de législature à la population. La soixantaine de personnes présente a pu prendre connaissance des lignes directrices
fixées dans chaque dicastère.
Parmi les objectifs retenus citons en particulier :
 la question d’une fusion de Communes
 le positionnement d’Orsières comme carrefour entre le Tour du Mont-Blanc et la
Via Francigena
 l’obtention du label Cité de l’Energie
 la création d’appartements adaptés
 la mise à jour du Plan d’aménagement des Zones (PAZ) en application de la LAT.
Le programme complet est disponible sur le site internet de la commune à l’adresse
l orsieres.ch/autorites/conseil-communal
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blics, la phase de test pour le bus à la demande
n’a pas été représentative.

PROJET DE BUS URBAIN
À LA DEMANDE
En collaboration avec la commune d’Orsières,
TMR a testé depuis le début de l’année 2021 un
projet de bus à la demande connectant certains secteurs stratégiques comme la gare,
le bourg et les terrains de sport.
Malheureusement, la pandémie de coronavirus
a ralenti l’économie, étouffé la vie sociale ainsi que les possibilités de loisirs et freiné les
déplacements avec l’obligation du télétravail.
Comme ces trois éléments constituent les motifs principaux d’utilisation des transports pu-

Dans ce contexte, TMR souhaite lancer une seconde phase de test, dès le mois d’août 2021
qui inclura, en plus, le secteur de Soulalex. Un
nouvel horaire sera communiqué en temps
voulu. Pour rappel, le projet consiste à augmenter le nombre de courses et à ajouter de
nouveaux arrêts sur la ligne existante qui relie
la gare à Commeire, permettant ainsi d’améliorer la desserte du village. Pour éviter que le bus
ne circule sans usager, toutes ces nouvelles
courses s’effectuent sur demande et la réservation se fait par le biais d’une application.
Ainsi, en cas de besoin, le bus circule dans le
village en reliant les arrêts préalablement réservés. Ce système permet finalement d’augmenter la desserte du village et la cadence
de la ligne sans générer de coûts supplémentaires car le bus ne circule pas « à vide ».

Pour le TMR

JÉRÉMIE FROSSARD

Comment
commander un bus ?

NOUVEAUX ARRÊTS
ET HORAIRES COMPLÉMENTAIRES
Circule sur demande, du lundi au vendredi,
en période scolaire
 Gare

❶ Télécharger l’app TMR Mobile

08h45
 La Proz
08h47
 Som-la-Proz
08h48
 Terrains de sport 08h51
 Laiterie
08h56
 La Place
09h00
 Gare
09h04

09h45
09h47
09h48
09h51
09h56
10h00
10h04

14h20
14h22
14h23
14h26
14h31
14h35
14h39

17h20
17h22
17h23
17h26
17h31
17h35
17h39

 Gare

10h21
10h25
10h29
10h34
10h37
10h38
10h40

15h21
15h25
15h29
15h34
15h37
15h38
15h40

17h40
17h44
17h48
17h53
17h56
17h57
17h59

09h21
 La Place
09h25
 Laiterie
09h29
 Terrains de sport 09h34
 Som-la-Proz
09h37
 La Proz
09h38
 Gare
09h40

❷ Choisissez votre arrêt et votre
horaire

❸ Commandez votre bus
Délai : 15 minutes avant

* Les horaires de circulation habituels restent inchangés

Tarif :

CHF 2.-/billet
valable 60 minutes

TMR SA- Rue de la Poste 3, 1920 Martigny
027 721 68
info@tmrsa.ch
+ 40
41 -(0)
27 721 68 40- www.tmrsa.ch
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❹ Voyagez à bord du bus choisi

Vous pouvez également
réserver votre bus au
027 783 11 05
ORSIÈRES INFO
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10 % de rabais pour le client
et 10 % supplémentaire
versé en faveur du commerçant

SOUTIEN À NOS COMMERÇANTS

ADHÉSION
À LA PLATEFORME
« orsières19.ch »
La Commune d’Orsières soutient ses
commerces locaux et a conclu un
partenariat avec la société valaisanne
Local19.
Le principe est simple : pour chaque
franc dépensé dans une entreprise
enregistrée sur la plateforme internet
« orsieres19.ch », la Commune prend
en charge 20 % de la transaction
financée par un fond de soutien doté de
80’000 CHF.

Avec ce système gagnant-gagnant, bénéficiez d’une offre très intéressante tout en
soutenant votre commerce de proximité !
Les bons d’achats sont ouverts à toutes et à
tous, habitant(e)s, propriétaires de résidence
secondaire, touristes de passage et autres
amoureux de la région.
Pour en profiter, connectez-vous sur le site
orsieres19.ch, sélectionnez « soutenir les
commerces » ainsi que le commerçant de
votre choix, indiquez le montant jusqu’à
concurrence de 500 CHF et procédez au
paiement de manière sécurisée par carte
de crédit ou TWINT. Il ne vous reste plus qu’à
profiter de votre bon auprès de ce commerce
dans l’année qui suit.

Adrien Biselx

SOUTENIR
LE COMMERCE LOCAL
En cette période de crise, plusieurs
mouvements se sont mis en place, et
le fait d’encourager la population à
acheter dans nos commerces locaux
aide à redynamiser toutes sortes
d’échanges. Pour notre région c’est un
atout et espérons que cette habitude
de consommer le plus possible sur place
perdurera.
Privilégier l’achat de produits auprès des commerces à proximité de chez soi, c’est aussi
faire vivre l’économie locale en permettant à
différentes personnes de la région d’obtenir
des emplois. Ne pas privilégier les commerces
de proximité, c’est prendre le risque de voir
son village tomber progressivement aux oubliettes.
Contrairement à un site d’achat en ligne, un
commerçant local paie des impôts sur place et
donne du travail à ses employés, qui vont à leur
tour consommer sur place.
Préserver les commerces locaux permet ainsi une redistribution des richesses qui est
nécessaire pour améliorer la croissance économique locale et une meilleure équité entre
les habitants. Préserver les petits commerces
permet aussi d’investir dans l’humain : but qui
doit toujours rester primordial.

 Grâce à leur proximité, les commerces sont

facilement accessibles au cours d’une
simple promenade à pied.
 Service de proximité pour une population
vieillissante : le service de proximité permet à une population qui prend de l’âge de
pouvoir accéder facilement aux commerces
et de bénéficier d’un meilleur accueil.
 Les commerces de proximité réduisent la
désertification des zones de montagne en
favorisant le lien social, à une époque où le
numérique est en plein essor. Ils contribuent
également à instaurer une bonne solidarité
entre les habitants, essentielle pour améliorer la vie citoyenne.
 La taille humaine : la petite taille des points
de vente permet aux consommateurs de gagner en confiance, de retrouver facilement
leurs repères et de se sentir plus à l’aise.
 La convivialité : la proximité et la récurrence
des achats favorisent un lien relationnel
entre le commerçant et son client.

Merci de soutenir le commerce local,
et de contribuer au développement de la
commune.



Dominique C.-C.

De plus, les commerces de proximité
offrent d’autres avantages :
 Protection de l’environnement : Acheter
près de chez soi limite l’usage de la voiture,
réduit la consommation d’énergie et améliore la qualité du cadre de vie.
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VIE DE LA PAROISSE

installation de panneaux solaires, aménagement d’une pièce au galetas et installation
d’une cheminée avec système de ventilation
dans la grande salle du rez.   Décision de renoncer au raccordement de l’église au CAD :
travaux d’aménagement trop importants et
préjudiciables à l’esthétique. Réparation et
remplacement des tubes électriques défectueux.   Zone industrielle du Paray, au nord
de Somlaproz : échange de parcelles et modification de limites.   Réfection de l’éclairage
de la chapelle de Praz-de-Fort.   Accueil du
Père Gildas, démarches administratives et organisation de la fête du jubilaire des 50 ans de
sacerdoce du chanoine Kaelin.

LE CONSEIL
DE GESTION
Le conseil de gestion est l’organe
compétent et responsable de
l’administration de l’ensemble des biens
et bâtiments de la paroisse. Ces biens
sont constitués par l’église, la cure
et 9 chapelles ainsi que par quelques
propriétés foncières dans les communes
d’Orsières et de Fully.

Les membres du conseil sont proposés
par la paroisse et la municipalité et nommés
par l’évêque de Sion.
La durée du mandat est de quatre ans.
Au terme de la dernière période, 2017-2020,
Messieurs Jean-Marie Abbet, président pendant 12 ans, Pierre Lattion, responsable technique pour l’entretien des bâtiments pendant
12 ans et Laurent Tornay, responsable des
propriétés agricoles pendant 16 ans, ont désiré mettre fin à leur engagement au sein du
conseil de gestion. Nous les remercions très
chaleureusement pour tout le travail qu’ils
ont accompli et pour le passage des informations données au nouveau comité 2021-2024
qui se compose comme suit 
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Président :
M. Joël Gaillard
Secrétaire :
Mme Anne-Marie Sarrasin
Déléguée du conseil municipal :
Mme Dominique Coppey-Cretton
Représentant de la Paroisse :
M. Le Curé Joseph Voutaz
Responsables technique
Entretien des bâtiments :
MM. Roger Duay et Pascal Richard
Responsable des propriétés agricoles :
(Poste à pourvoir)

Activité et travaux effectués durant
la dernière période (2017 – 2020)
Après avoir réalisé des travaux importants
dans les chapelles de Praz-de-Fort, réfection
extérieure en 2010, La Fouly, réfection du toit
en 2012, Saint-Eusèbe, rénovation extérieure
en 2013, l’Accueil Saint-Bernard, aménagement intérieur en gîte d’étape pour la Via Francigena en 2015, voici quels ont été les activités
et travaux d’entretien effectués dans la période 2017 – 2020 :
  Vente du Rectorat de Praz-de-Fort.   Changement de la porte d’entrée et pose d’une
nouvelle sono à la chapelle de Champex.   Rénovation des façades et restauration d’un
tableau de l’autel à la chapelle de La Rosière.
  Assurances des bâtiments : Procédure de
demandes d’offres à 5 compagnies, évaluation
et attribution.   Réfection du toit de la cure,

En guise de conclusion : Jean-Marie Abbet tient
à témoigner de sa reconnaissance :
«Je relève avec beaucoup de satisfaction le travail d’équipe toujours réalisé dans l’harmonie
et je tiens à remercier chaleureusement les
membres du conseil pour leur généreuse collaboration. Un merci tout particulier à Monsieur
le Curé Joseph Voutaz et au clergé pour la qualité de leur ministère paroissial, au président
Joachim Rausis et à l’administration communale pour leur soutien régulier, à la secrétaire
du secteur Emilie Copt, au caissier Antoine
Tornay, à toutes les personnes qui s’engagent
sans compter pour entretenir, nettoyer et décorer nos lieux de cultes et enfin à vous tous,
paroissiennes et paroissiens qui, par votre
soutien financier indispensable, permettez de
conserver et de mettre en valeur le magnifique
patrimoine religieux de notre paroisse.
Je souhaite bon vent et plein succès au nouveau conseil qui sera présidé par Joël Gaillard.»

Le comité
du Conseil de gestion
ORSIÈRES INFO
2e TRIMESTRE 2021
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FANNY MONNET
PRIX DE L’ENTREMONT
2020
C’est le 2 mars, lors du Conseil de
District qui s’est déroulé dans le
respect des normes sanitaires
à la salle Saint-Marc au Châble, que
Fanny a interprété un de ses morceaux
préférés devant un petit comité.
Sous les applaudissements, c’est
dans la joie que le prix de l’Entremont
2020 lui a été décerné par notre
sous-préfète Marie-Luce Pouget.

Le piano est un art qui repose sur les subtilités
de jeu variées et nuancées. Si chaque pianiste
peut avoir devant lui la même partition, l’interprétation qu’il en fera sera peut-être très
différente et éloignée de celle des autres.
La façon d’enfoncer les touches de l’instrument comporte une multitude de nuances et il
faut ajouter le fait que chaque piano et chaque
salle répondront différemment. Le piano est
un instrument qui inspire et qui porte. Le pianiste qui interprète un morceau au piano est
comme le comédien qui récite un texte ; il faut
que le public entende la sincérité, la passion,
et la profondeur que le compositeur a mises
dans son œuvre.

Fanny Monnet est une pianiste née en Valais
en 1996. Elle obtient son certificat musical au
Conservatoire Cantonal de Sion. Après avoir
passé trois ans auprès de Serguei Milstein en
classe pré-professionnelle à Genève, elle étudie actuellement à la Haute Ecole de Musique
de Genève dans la classe de Nelson Goerner.
Elle se produit régulièrement en soliste et en
musique de chambre en Suisse et à l’étranger.
Ses prestations publiques comportent notamment des concerts à Moscou, New York,
Vienne, Paris, Amsterdam, Tucuman en Argentine, Monaco... Depuis 2011, Fanny a participé
à un grand nombre de concours et elle a obtenu de nombreux prix.
Bien sûr, suite aux mesures sanitaires prises
depuis mars 2020, les concerts programmés
ont été annulés, mais Fanny a hâte de retrouver son public pour partager sa passion de la
musique.
Nous lui souhaitons de nombreux et beaux
moments de musique racontant la suite de
l’histoire qu’elle a commencée avec son piano.
Vous trouverez les dates de ses prochains
concerts sur son blog.

Pho tos : blog de

10

Fanny Monne t

ORSIÈRES INFO
2e TRIMESTRE 2021

Moment
de grâce avec
Fanny Monnet
Elle se met au piano, avec l’envie
de nous raconter une histoire.
Là débute, pour de belles minutes,
un voyage où l’on se sent aussi
léger que l’air…
L’écoute avec les yeux fermés
peut donner la liberté de vivre
un délicieux moment où l’on
se met à flotter comme le font
les nuages dans les bras du vent.
Juste se laisser emmener par les
notes si cristallines, si aériennes
que nous découvrons dans
l’interprétation de Fanny.
On peut danser, et la souplesse
de nos gestes nous permet
d’imaginer des pas de deux
dans un espace sans limite.
On est la musique, on devient le
rythme, on vole...
Comme c’est beau d’être en lien
direct avec de telles sensations,
une plongée totale dans
les vibrations intérieures...
Chacun avec une perception
différente de la musique.
On se surprend à se laisser aller
à l’inventivité et aux émotions.



Dominique C.C.
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BIBLIOMOBILE
LA BIBLIOTHÈQUE VIENT
À VOTRE RENCONTRE

TOURNÉE 1
C

Inspirée par la lecture de divers livres
pour la jeunesse ainsi que par celle du
bel ouvrage « Bibliothèques insolites »
d’Alex Johnson et par les bibliobus existants dans les cantons de Neuchâtel, du
Jura et de Genève ou en Valais (bibliobus
« Bain de livres » pour les enfants
circulant à la demande), voire même des
ludobus en ville de Genève la responsable
de la bibliothèque a imaginé et développé
le projet « Bibliomobile ».

Ce concept optimisé par l’animatrice socioculturelle de l’Entremont permet d’aller à la rencontre de la population des villages de la commune d’Orsières un jour précis, une fois par
mois et de s’installer un moment à un endroit
défini pour discuter avec la population tout en
dévoilant un trésor de documents et de jeux.
L’équipe de la bibliothèque prépare un lot de documents et de jeux qui rempliront le coffre d’une
voiture de tourisme qui sillonnera les villages
perchés sur les coteaux ou parsemés tout au
long de la Dranse de Ferret. Par contre, Orsières
ne verra pas déambuler dans ses rues la Bibliomobile vu que la bibliothèque ouverte à tous se
trouve dans le bâtiment scolaire de la Proz.
La Bibliomobile, une bibliothèque en mouvement,
animera les villages les plus habités le temps
d’une discussion, d’un échange autour des livres,
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Jeudi 2 septembre
7 octobre
4 novembre
c
Prassurny à 13h30
Le Biolley à 14h30
Chez-les-Reuses à 15h
Champex à 16h
i
A chaque emplacement
l’équipe reste
entre 30’ et 60’

TOURNÉE 2
C

Jeudi 9 septembre
14 octobre
11 novembre
c
Somlaproz à 13h30
Prayon à 15h
La Fouly à 16h
i
A chaque emplacement
l’équipe reste env. 60’

TOURNÉE 3
C

Jeudi 16 septembre
21 octobre
18 novembre
c
Issert à 13h30
Les Arlaches à 14h30
Praz-de-Fort à 15h15
Saleinaz à 16h
i
A chaque emplacement
l’équipe reste
entre 45’ et 60’

TOURNÉE 4

TOURNÉE 5

C

C

Jeudi 23 septembre
28 octobre
25 novembre
c
La Rosière à 13h30
Reppaz à 14h30
Commeire à 15h45
i
A chaque emplacement l’équipe
reste entre 45’ et 60’

Lundi 27 septembre
25 octobre
29 novembre
c
Soulalex à 13h30
Verlonnaz à 14h30
Chamoille d’Orsières à 15h15
La Duay à 16h
i
A chaque emplacement l’équipe
reste entre 45’ et 60’

d’une demande, d’une suggestion, d’un partage
autour d’une boisson ou d’une gourmandise.
Des flyers ciblés par tournée seront envoyés aux
habitants desdits villages. Que ceux qui habitent
Chez-les-Giroud, La Seilo, Branche d’en Bas ou
autres se rassurent, ils ne seront pas oubliés !
Les tournées, les heures de passage, les lieux
desservis tels que décrits ci-après ne sont pas
figés. Les endroits de rencontre dans les villages ne sont pas encore tous définis, quelques
contacts devant encore être établis. Ils pourront
évoluer au fil du temps selon les discussions, les
rencontres, les suggestions de vous tous. N’hésitez pas à venir nous trouver et à donner votre
avis sur cet événement innovant !

A tout bientôt près de chez vous !
Danielle Pignat et Roxanne Di Blasi Giroud

Quelques livres parlent
de villages qui seront visités
par la « Bibliomobile ».

Les livres qui ont inspiré
la « Bibliomobile » seront
aussi du voyage !

Des albums pour enfants
participeront aussi à l’aventure.
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L’0CC

L’effet « trail » est contagieux et suscitait de
nouvelles envies ! Il manquait juste à cette
grande semaine autour du Mont-Blanc une
course qui parte de chez nous !
C’est ainsi que, après plusieurs demandes de
la part de la commune et du PSB, le premier
départ de l’OCC fut donné le 28 août 2014 sur

Christelle Darbellay Tornay

Depuis de très nombreuses années, la
dernière semaine d’août voit les trailers
du monde entier courir par-delà les frontières, autour du massif du Mont-Blanc,
sur l’une des quatre épreuves de l’UTMB
qui propose des distances à parcourir
au-delà des 100 km.

la place centrale de notre village. Pour cette
première édition, 1000 athlètes étaient déjà
au rendez-vous !

Dès 2022, l’OCC, la course d’Orsières à
Chamonix en passant par Champex, avec
un dénivelé de 3300 m, deviendra la finale
mondiale des courses de format 50 km !

Toute notre reconnaissance va aux organisateurs de l’Ultra Trail Mont-Blanc, épreuve qui
traverse la France, l’Italie et la Suisse. Ils ont
concrétisé le souhait d’Orsières en créant
cette belle course accessible aux amateurs de
distance moyenne. Elle permet à des gens qui
ne seraient pas prêts à se lancer sur l’UTMB,
de participer à cet événement mondialement
connu. C’est une démarche importante pour
notre commune.

UN MÉRITE SPORTIF
SUPPLÉMENTAIRE
POUR 2020
C’est dans l’Orsières info du 1er trimestre que
les mérites sportifs et culturels vous ont été
présentés. Pour ce 2 e journal, nous avons été
informés d’un mérite sportif supplémentaire
gagné en 2020. C’est avec plaisir que nous
vous laissons le découvrir.

Un grand nombre de coureurs de notre région
ont d’ailleurs répondu présent à cette course
d’initiation et les résultats qu’ils ont obtenus
apportent une belle renommée à Orsières.
Nous sommes fiers de le relever et tenons
également à remercier tous les bénévoles qui
chaque année donnent de leur temps pour que
ces courses se déroulent dans la meilleure ambiance. Bravo à tous et toutes.



Dominique C.C.

ALEXIA LOVEY

fille de Nicolas et Laure Lovey
Je m’appelle Alexia Lovey, j’ai 15 ans et j’habite à Praz-de-Fort. Je pratique le ski alpin au
sein de l’équipe du Ski-club Champex-Ferret
depuis mes premières années en compétition
dans les cadets. J’ai eu la chance d’être sélectionnée pour mes années OJ à Ski Valais et de
pouvoir suivre mon école à Orsières en SAF,
Sport-Arts-Formation. Je fais actuellement
partie du Verbier St-Bernard Ski Team.
La saison précédente, en 2020, j’ai gagné le
titre de championne valaisanne U14 de Géant
à Bürchen. Malheureusement, la saison s’est
arrêtée ce jour-là à cause de la pandémie.
Cet hiver 2021, malgré les restrictions, j’ai eu la
chance de pouvoir pratiquer mon sport.
Un tout grand merci à tous les entraîneurs qui
m’ont suivie jusqu’à aujourd’hui, et toute ma
reconnaissance à la commune d’Orsières pour
ce mérite.
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LA FONDATION
JEAN-MARCEL AUBERT
ET LE JARDIN BOTANIQUE
FLORE-ALPE

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

CULTIVER LE PATRIMOINE
En 1927, un industriel vaudois, JeanMarcel Aubert, tombe sous le charme de
Champex-Lac et décide d’y construire son
chalet, entouré d’un jardin alpin de style
romantique, désigné à l’époque comme
« alpinarium ».
Rapidement, il souhaite le partager et l’ouvre
aux visites dès 1931. Egidio Anchisi, jardinier
de 1953 à 1997, lui amènera sa renommée
botanique, en enrichissant sans relâche ses
collections. Garant de cette tradition, JeanLuc Poligné et Marie-Lyse Dorsaz, tous deux
jardiniers depuis 20 et 8 ans respectivement, entretiennent ce patrimoine végétal,
qui constitue la collection botanique vivante
du Canton du Valais. Le Jardin botanique
Flore-Alpe abrite également un Centre de recherche qui étudie l’impact à long terme des
changements climatiques sur la végétation
des Alpes.
Créée en 1967, La Fondation Jean-Marcel
Aubert assure la gestion de ce patrimoine
et veille à le mettre en valeur, notamment
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grâce à de nombreuses expositions organisées chaque été depuis 2004. Forte de cet
héritage, la Fondation peut aujourd’hui in-

nover et s’adapter dans un monde en rapide
mutation.
Pour cette nouvelle évolution, elle peut s’appuyer sur l’arrivée de nouvelles énergies et
visions au sein de son équipe. Nouvelle présidente depuis le 1er avril 2021, Sofia de Meyer,
co-fondatrice et directrice générale d’Opaline, apporte à la Fondation son expérience
dans le domaine de l’économie régénératrice
et de l’entrepreneuriat sociétal. Docteur en
biogéographie, Christophe Randin a repris la
direction exécutive du jardin botanique FloreAlpe et du Centre de recherche en 2019. Il est
également enseignant à l’Université de Lausanne avec laquelle la Fondation a signé un
accord de collaboration. Également entrée
en fonction en 2019, Lucienne Roh, titulaire
d’un master en sciences de l’environnement

de l’EPFZ, complète cette nouvelle équipe en
tant que responsable de la communication
et médiation scientifique.
Innover en s’inspirant de son patrimoine est
l’une des ambitions de la Fondation qui souhaite aujourd’hui présenter de nouveaux
projets mêlant sciences et arts afin d’imaginer des futurs possibles.

CULTIVER L’ART ET LA SCIENCE
En février 2020, l’artiste valaisanne Laurence Piaget-Dubuis découvre à son tour
Champex-lac, sa féerie encore préservée
et son jardin botanique. De cette rencontre
sont nés les deux projets artistiques De
l’alpin au jardin et Flore alpine en écho, à
découvrir dès le 29 mai au Jardin botanique
Flore-Alpe de Champex-Lac.
Merci à tous de venir découvrir notre exposition pendant l’été.

Toutes les actualités du Jardin sont sur
l www.flore-alpe.ch
et sur les réseaux sociaux

Lucienne Roh

Sofia de Meyer

Olivier Maire

Lucienne Roh

Christophe Randin
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ERVEO

CLIN D’OEIL
À CATHY, CATARINA
ET THAÏS
Pour votre projet de fin de 3e année du
cycle, vous avez choisi de soutenir l’association Le Baluchon.
Vous avez fait des biscuits, cakes, gâteaux, merveilles, crèmes, pop-corn, en
partie à l’école, mais aussi à la maison.
Vous les avez vendus durant les weekends à Orsières et à Vollèges. Vous avez
mis toute votre énergie et surtout tout
votre cœur dans ce beau projet.
Nous avons été très touchés par la
somme de Fr. 2’500.- que vous avez récoltée, mais aussi par cette belle jeunesse que vous représentez et cette
sensibilité au monde du handicap qui
vous habite.
Votre don permettra de diminuer la participation financière des familles lors de
l’accompagnement de leur enfant par Le
Baluchon, et ainsi de ne pas augmenter
leurs charges déjà importantes.
Votre aide contribuera également à l’organisation d’activités et/ou journées
particulières en plus pour les enfants,
et offrira ainsi une bulle d’air pour leur
famille.
Par ces quelques mots, nous tenons à
vous remercier chaleureusement et à
vous souhaiter le meilleur pour la suite.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’association Le Baluchon accompagne actuellement une centaine d’enfants en situation de
handicap ou d’enfants dont le parent est en
situation de handicap. Les formes de handicap
sont très variées, elles peuvent être physiques
ou mentales.
L’intervention du Baluchon directement dans
les familles permet un maintien à domicile, un
relais dans le quotidien, un accompagnement
basé sur la socialisation, l’autonomie et la
créativité.
L’enfant est suivi par une éducatrice ou un
éducateur social, 2 à 3 heures par semaine,
sur la base d’un projet éducatif adapté et fixé
en partenariat avec la famille.
Le Baluchon intervient en ce moment dans plusieurs familles de la Commune d’Orsières.
Pour nous connaître davantage, venez découvrir notre tout nouveau site internet
l www.baluchon.ch

Nathalie Di Natale
POUR LE BALUCHON
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NOTRE
N o 16
HISTOIRE

LE DOCTEUR
LUDE
À LA MÉMOIRE DE LOUIS LUDE
(1892-1972)
MÉDECIN EN ENTREMONT
Dr Louis Lude, Lausanne

Parue sous ce titre, une longue publication
évoque l’origine de la famille Lude et sa
généalogie. Elle décrit les avancées de la
médecine à travers les siècles, analyse la
situation médicale en Valais et l’impact de
l’arrivée d’un médecin à Sembrancher, puis
en Entremont... Elle retrace le parcours
de vie du Docteur Lude qui a tellement
compté dans toute notre région.
Elle offre enfin, en lecture, quelques
textes exceptionnels du Docteur de Sembrancher, pour qui la plume se révélait une
source d’apaisement .
Le document intégral a été publié dans le
bulletin n°14 de l’Association valaisanne
d’études généalogiques en 2004.
Avec l’autorisation de la famille, voici donc
quelques extraits nés sous la plume des
deux médecins Louis Lude, tirés des Mémoires du père et de l’Hommage du fils.

Elisabeth Darbellay-Gabioud

FAMILLE LUDE :
DE CHÂTEAU-D’OEX
À SEMBRANCHER

ENTREMONT !
Je t’ai aimé passionnément.
Et pourtant combien était dure la vie
Que j’ai menée chez toi, là-haut.
Tu m’as donné mes souffrances et mes joies.
J’ai souffert à marcher seul,
De nuit, de jour, par tous les temps,
Pour faire mon métier
Qui était ingrat et passionnant
Comme une mission humaine.
J’ai souffert d’être seul
Pour aller toujours, toujours,
Sur tes chemins étroits et difficiles.
Puis la joie m’est venue
Parce que la souffrance donne la joie
Comme une récompense.
J’étais soutenu peut-être par un mythe :
Le Devoir, ce mot qui sonne
Comme une trompette.
J’étais soutenu par l’Appel,
L’appel qui crie
Qui dit : « Viens, accours, vite, vite ! »
Il n’est pas toujours amical
Il est souvent rude,
Il est pressant toujours,
L’Appel.
Il faut venir, pourquoi ?
Parce qu’on souffre ici
Et qu’on a peur.
Hier, c’était la joie, l’amour.
Aujourd’hui, c’est l’angoisse
Qui a commencé petit à petit
Et qui monte et exaspère.
« Viens vite, parce qu’on souffre. »

... Le patronyme Lude est connu à Château-d’Œx depuis 1436. Acculé à la ruine, le
Comte de Gruyères abandonne cette châtellenie du Pays-d’Enhaut à leurs Excellences de
Berne en 1555.
... Chef-lieu du dizain d’Entremont en Valais,
Saint-Brancher accorde la bourgeoisie à Louys
Lude en 1669. Celui-ci acquiert bientôt une habitation au cœur de la localité. L’immeuble fait
face à la maison de commune ; il est flanqué à
droite par une souste médiévale et à gauche
par l’église Saint-Etienne.

UN GRAND-PÈRE MAGISTRAT ENGAGÉ
Antoine Luder (1804-1873)

geux, improductif et malsain, en vastes jardins
et vergers. Au plan de la santé publique, cet
assainissement marque la fin prochaine du
paludisme, et le premier déclin d’une endémie
thyroïdienne aggravée par l’insalubrité.
Au cours de son mandat de six ans, le grandpère du docteur Lude de Sembrancher met
également en chantier sur plusieurs tronçons,
la modernisation de la route du Gd-St-Bernard.
Cette liaison internationale par le col devient
carrossable en 1893 du côté suisse et en 1905
sur le versant italien.
Président du Conseil d’Etat en 1862, Antoine
abandonne l’exécutif cantonal l’année suivante pour reprendre la charge de préfet de
l’Entremont jusqu’à son décès en 1873, à l’âge
de 69 ans.
Une vie d’engagement politique ininterrompu
vaut à ce magistrat déterminé et lucide l’estime d’une majorité de ses concitoyens et le
respect mesuré de ses adversaires.
Saint-Brancher : un ancien bourg de châtelains

... Homme politique confirmé, il est élu au Conseil d’État
en 1857 et prend la tête du
Département des Ponts et
Chaussées à une époque déterminante.
Suite à des inondations dévastatrices, le Valais obtient
l’aide de la Confédération pour
l’endiguement du Rhône, de
ses affluents, et pour le drainage de la plaine. Ces grands
travaux vont progressivement
transformer un site marécaORSIÈRES INFO
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UN PÈRE ARTISTE IGNORÉ, UNE MÈRE
ENDEUILLÉE
Joseph Antoine Luder (1845-1892)
... De nature nonchalante, il manifeste un
talent précoce pour le dessin et la peinture.
Cette disposition inattendue est d’emblée
en butte au réalisme paternel. Des études de
droit imposées font de l’artiste ignoré un greffier de tribunal sans ambition.
Il épouse sur le tard Adeline Puippe... Il a 47
ans lorsqu’il décède d’un diabète méconnu,
évoluant en coma à la suite d’une cure de tisanes bien sucrées, doctement prescrite par
un médecin de la ville voisine.

LOUIS LUDER :
UN ENFANT POSTHUME
ENFANCE
... Louis Etienne Marie Luder (1892-1972), naît
posthume, dix semaines après le décès de son
père. Avec son aîné, il est entouré d’affection
par une mère endeuillée... Après l’école élémentaire du chapelain, il est inscrit au collège
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de Saint-Maurice. Pendant les trimestres, il réside avec sa mère dans un appartement loué
en ville. Des études classiques privilégiant le
français, le latin et le grec, ouvrent son esprit
à une culture littéraire et aux valeurs humanistes. Louis Luder connaît la jeunesse d’un
cadet protégé en tout et vit à la manière d’un
bourgeois aisé. Pourtant, le prestige lié aux
progrès scientifiques dans l’art de guérir l’engage à porter son choix sur la médecine.
« Je suis né à Sembrancher d’Entremont, le 20
avril 1892. Mon père était mort depuis trois
mois. Ma mère a accouché dans les larmes.
Elle avait gardé son mari sept ans, maman.
Encore maintenant, j’aime à l’appeler maman.
Elle eut une vie triste, pleine de chagrin ; elle
eut cinq enfants. Trois moururent en bas âge,
deux survécurent. Mon frère mourut à 33 ans
en 1918. Maman vécut dans une sorte d’isolement pénible ; mon père l’avait épousée
contre le gré de sa famille. Nous appartenions
à cette sorte de bourgeoisie aisée que les
charges publiques avaient distinguée. Des
alliances avec la noblesse du temps, née des
services à l’étranger, nous avaient classés.
Mes ancêtres étaient très riches. Je suis né au
déclin de leur fortune. Je n’en ai pas souffert ;
seulement, j’ai dû me fatiguer. »

Il a déjà repris ses études lorsque sa mère décède en 1916.
A sa surprise, l’infortuné découvre alors un héritage obéré, qui lui imposera des années de sacrifices. Poursuivant sa formation à la faculté
de Lausanne, il suit l’enseignement du professeur César Roux, connu pour son sens aigu de
l’observation des malades. Ce chirurgien à l’esprit caustique était l’élève du célèbre Theodor
Kocher de Berne, Prix Nobel en 1909 pour ses
travaux sur le goître helvétique. Louis Luder fait
ensuite des stages en anatomie pathologique
et en obstétrique à Lausanne, puis en chirurgie
auprès du Professeur Henschen à Saint-Gall.

MÉDECIN EN ENTREMONT

ÉTUDES
... Inscrit à l’Université de Zurich, il doit interrompre ses cours en 1914, lors de la mobilisation de guerre. Une école d’officiers d’infanterie, l’année suivante à Porrentruy, impose à
l’aspirant une discipline stricte, un entraînement physique soutenu et la rude camaraderie des militaires. Cette période d’instruction
conforte sa personnalité.

de la Croix- Rouge
Française. Appelées « Secours aux
Blessés Militaires »,
ces jeunes élèves
prennent part aux
soins donnés aux
mutilés de guerre,
gazés, amputés
et « gueules cassées ». Cette dure
expérience de la
médecine ambulatoire permettra Louise Contard à Paris, 1919.
à Jeanne de seconder son mari. Peu après son mariage, Louis
décide en effet de se vouer à une pratique générale. Il ouvre un cabinet de médecin-chirurgien dans sa maison de famille à Sembrancher et compte ainsi veiller sur ses neveux et
nièces, orphelins en bas âge.

Salut au drapeau, 1915.

MARIAGE
... En 1920, Louis épouse Jeanne Contard.
Orpheline à 15 ans, Jeanne suit en 1919 une
formation paramédicale à Paris, sous l’égide

... En 1920, pour une population de 128 000
habitants, le Valais compte 82 praticiens, le
plus souvent installés dans les sept villes de
la plaine du Rhône. En Entremont exercent les
docteurs Felix Pozzi à Orsières et Alfred Besse
à Bagnes.
Louis Lude, nouveau praticien de Sembrancher, consulte à son domicile et visite ses patients dans les nombreux villages du district.
Au cours de ses stages en chirurgie, il a appris à opérer des appendicites, des hernies
et d’autres affections courantes ; il est également formé en médecine des accidents.
C’est ainsi qu’il traite certains de ses patients
à l’hôpital de Martigny, alors ouvert aux praticiens de la région.
ORSIÈRES INFO
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Le médecin appelé d’urgence ordonne l’évacuation sur l’hôpital. Faire vite : il faut prévenir la
suffocation fatale. Le gamin est à l’hôpital. Le
chirurgien est venu de son pas tranquille où la
hâte se marque seulement par le pas allongé. Il
n’est plus nonchalant. Il a je ne sais quoi de tendu par une hâte calme et mesurée. J’ai vu des
braconniers qui avançaient dans les sous-bois
avec cette démarche.

de stabiliser la progression de la moto sur la
neige à l’aide de skis courts, ajustés de part
et d’autre du véhicule, à l’avant par un bras de
levier et à l’arrière par un ressort à boudin. En
cas de danger, le motard cale ses pieds dans
la mâchoire des skis plaqués sur la chaussée
glissante. Ainsi équipée, la puissante Sunbeam
anglaise sécurise les déplacements hivernaux
du médecin.

Il est près du lit, il se penche et regarde l’autre
médecin, celui qui est venu avec l’enfant. Ils regardent tous les deux le petit patient qui halète.
(…) Ils ne disent rien. Pourquoi dire puisqu’on
sait tous les deux et que l’on a compris.

Louis et Jeanne à Sembrancher

Les interventions plus importantes y sont réalisées par des chirurgiens, avec l’assistance
des médecins de famille.
« Où ça s’est passé ?
- Que vous importe, ça s’est passé ! »
Un gamin de neuf ans tombe en jouant et heurte
de son cou le guidon du tricycle. Il se fait une lésion grave à la trachée, juste à son entrée dans
le thorax. L’air inspiré par la bouche fuit par la
plaie sous-cutanée et gonfle le cou et le thorax.
Le petit blessé a la tête en baudruche avec des
yeux exorbités. Il est crâne comme tout, ce gamin, mais halète un peu. Si l’air s’infiltre plus
avant dans le thorax et gagne la cavité thoracique, il risque de suffoquer. Une maman est là
qui suit le progrès du mal en tremblant.
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... Dès 1934 et pour une durée de 25 ans, la
charge officielle de médecin de district est
confiée au docteur Lude. Garant de l’hygiène
et de la santé publique, il organise les vaccinations, ainsi que les visites médicales scolaires.
En collaboration avec les autorités des six
communes de l’Entremont, il veille à la salubrité des infrastructures dans les villages.

Alors le chirurgien sourit à la maman angoissée.
« Faut pas avoir peur. On va causer. (…) Faut pas
toucher ça ici. Le patient supporte un transport.
On a le temps. Faut faire ça au cantonal. »
La maman, angoissée, demande :
« J’appelle un taxi ? » Le chirurgien qui avait opéré tout le jour répondit :
« J’irai moi. »

... En 1936, en complément au dispensaire de
Martigny, avec l’aide de nombreux bénévoles
et en accord avec ses confrères Seltz et Micheloud, le docteur Luder fonde une Ligue
antituberculeuse d’Entremont, dotée d’infirmières visiteuses dont la collaboration s’avère
déterminante... La Ligue sensibilise les populations au risque de la contagion. Elle fait accepter aux familles réticentes le dépistage, la prévention et le suivi de cette affection, souvent
considérée comme une maladie honteuse.

Il fit deux cents kilomètres, rien que pour faire
plaisir. Ça c’est bien, ça ne se saura pas. »
... Pour ses périples quotidiens, le docteur se
déplace à motocyclette : les routes sont fort
poussiéreuses par beau temps, boueuses
sous la pluie, enneigées et glacées en hiver.
Il arrive que les voies de communications
soient soudain coupées par des éboulements
ou des avalanches, en particulier au pied du
Catogne, entre Orsières, Sembrancher et
Martigny-Croix. Las de chuter durant la mauvaise saison, surtout la nuit, l’infortuné praticien s’adresse à son garagiste Jean Ramoni
de Martigny-Bourg : ensemble, ils imaginent

... Bientôt connu pour la sûreté de ses diagnostics, pour ses nouveaux traitements et son
inlassable dévouement, le jeune omnipraticien
est bientôt prié d’ouvrir un deuxième cabinet
médical à Orsières en 1924. Cette requête
est le fruit d’un calcul des autorités : tous les
dimanches, les habitants des hameaux descendent pour la messe à l’église du bourg. Ils
font ensuite leurs emplettes dans les magasins, ouverts comme les pintes à la fin des offices. L’occasion de pouvoir également consulter permet à chacun de se soigner.

Le docteur Lude testant sa Sunbeam sur la neige.

... Après sa nomination au Conseil de Santé
du Valais en 1945, le docteur de Sembrancher reste, durant près de 20 ans, en contact
étroit avec le Médecin Cantonal et participe à
l’élaboration de nombreuses directives cantonales de santé publique, découlant parfois
ORSIÈRES INFO
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d’options étudiées à Berne. Ces dispositions
seront d’un grand secours dans les chantiers
de barrages alpins et de stations de montagne.
... A partir de 1961, le docteur Lude diminue
progressivement une activité professionnelle
dont les déplacements quotidiens ont conduit
à la casse cinq motos et dix voitures.
Disposant enfin de temps libre, le docteur revoit les écrits de ses maigres loisirs d’antan et
compose de nouveaux poèmes.
... En 1967, enfin, le docteur Louis Lude est fait
bourgeois d’honneur d’Orsières, en hommage
de gratitude pour la compétence et le dévouement qu’il a manifestés au cours de sa longue
carrière. Le nouveau bourgeois a consulté
pendant 40 ans, dans une salle arrière du Café
Central.

VIE DE FAMILLE
... Lors de l’entre-deux-guerres, les enfants
du docteur de Sembrancher voient de moins
en moins leur père. Il est toujours pressé et
apparaît parfois au cours d’un repas, s’installe
pour manger à la hâte, dans sa tenue habituelle
de touriste anglais : veston, gilet et culotte de
tweed, chemise blanche et cravate.
Dans le contexte traditionnellement pénible
des Alpes, il se dévoue inlassablement à une
clientèle dispersée dans les vallées de l’Entremont. Fort diversifiée, sa pratique est à la fois
celle du docteur en consultation, du généraliste
motorisé, de l’accoucheur souvent nocturne et
du chirurgien hospitalier à Martigny.
... Cet engagement professionnel laisse peu
de temps à des responsabilités familiales qu’il
confie à son épouse.

Pour un médecin relativement isolé, de telles
prestations ne sont réalisables au quotidien
qu’avec l’aide compétente d’une épouse dévouée. En plus de ses obligations de mère de
famille nombreuse et de maîtresse de maison,
celle-ci met également à profit sa formation
paramédicale pour seconder son mari.

LES LOISIRS D’UN MÉDECIN DE CAMPAGNE
... En réalité, même s’il est privé de vraies vacances durant des décennies, le médecin de
Sembrancher veille à s’accorder quelques
rares instants d’une détente aisément accessible, la plus sociale étant le tir. L’après-midi
des dimanches d’été, la Société de Cible de la
localité réunit ses membres au stand, pour
des joutes disputées au mousqueton d’ordonnance de l’armée.

Pourquoi
faire un sonnet pour le chat de gouttière
Qui m’a quitté un soir pour ne pas revenir ?
Pourquoi garder au cœur son humble souvenir ?
C’était mon vieil ami, une ombre familière.
Mousquetaire des chats, il aimait l’aventure
Nocturne, mais toujours le matin revenait
Glorieux et fatigué, dormir à mon chevet
Le sommeil du héros, fidèle à la nature…
Or, un matin d’automne, il n’est pas revenu ;
On me l’a rapporté, triste chose mourante.
Il m’a bien regardé la prunelle émouvante…
Puis il s’en est allé dans le grand inconnu,
Grossir de saint François la cohorte mouvante
Des ânes, des moutons, des bêtes
innocentes. »

Mais il faut savoir que son délassement le plus
secret et le plus apprécié reste sans aucun
doute l’écriture.
Quand pointent les soucis, le désenchantement ou la solitude, en un mot tout ce qui lui
« fait mal au ventre », comme il dit, rien ne lui
semble plus gratifiant que de s’asseoir à son
bureau pour écrire. S’évadant du quotidien, il
trouve refuge dans le silence et redonne vie
aux images et aux émotions qu’il porte en lui.

Sortie de famille en été au Gd-St-Bernard :
De gauche à droite : Monique, Elisabeth, le Docteur, Louis, Colette, Jean et François.
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Par touches successives, il façonne en artisan des manuscrits rappelant un passé ancestral, les péripéties de sa profession, sa
vie de famille, le cadre social de sa pratique.
Il lui arrive même de pousser la fiction jusqu’à
donner la parole à ses chats, témoins muets
de ces intermèdes poétiques, dont il émerge
plus serein.
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CONFIDENCES DE L’INFATIGABLE PRATICIEN :
- de l’enfantement
... Au-delà des douleurs de l’enfantement supportées avec dignité, le praticien évoque avec
admiration la personnalité souvent remarquable des femmes de la région.
Mères de famille nombreuse, infatigables à la
maison comme au champ, toutes semblent
animées par l’amour d’autrui, qui vaut à leurs
yeux tous les courages et tous les sacrifices.
... Il relève aussi le dévouement et la compétence des sages-femmes, infirmières visiteuses et enseignantes, dans leur collaboration
éminente au progrès de la salubrité, de l’hygiène
domestique, des soins aux enfants et de la nutrition, partout dans les villages de l’Entremont.
« Sur un lit bas gisait la jeune femme. Il faisait
chaud et j’étais incommodé. On ouvrit la fenêtre.
La femme gémissait. Un examen gynécologique
fait après toilette de la patiente permettait un
diagnostic. Il y avait indication à extraire le bébé.
Le moment devenait solennel. Le médecin se
chargeait avec calme et douceur de la belle responsabilité d’extraire le bébé. J’ai vécu souvent
ces moments solennels, un peu émotionnants.
L’anesthésie en collaboration avec la sage-femme
captait toute notre attention. Puis on apportait
les forceps stériles et, dans ce beau silence fait
de l’amour et du devoir des hommes, le médecin
avec des gestes doux et puissants à la fois extrayait le bébé.
Je n’ai jamais vécu de joie si profonde que le premier vagissement du bébé enfin remis à sa mère
qui le reçoit avec ce geste émouvant de la première prise de possession maternelle.
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- de l’impuissance
« Une fois j’ai pleuré.
J’étais auprès du lit où gisait ce jeune homme.
Je n’avais pas eu la grâce que Dieu accorde
A ceux qui pensent et qui cherchent la connaissance.
Le garçon râlait doucement, les yeux clos.
Moi je mentais :
« Tu vois ça va déjà mieux. »
Alors il a ouvert les yeux.
Il a parlé doucement avec un beau sourire.
Moi, je n’ai pas compris.
Il m’a encore dit : « Plus près, plus près ! »
Et je me suis baissé afin que mon oreille
Soit très près de sa bouche.
Alors il n’a plus parlé.
Il a mis ses deux bras autour de mon cou
Et m’a embrassé comme un frère.
Ses lèvres moites de mourant étaient douces.
Et après, pour me faire plaisir,
Il a mis deux francs dans le creux de ma main.
Et il m’a dit, à moi, rien qu’à moi, dans l’oreille :
« Ça, c’est pour vous, la bonne- main. »
Après je suis parti.
J’ai pleuré tout un soir.
Et lui, il est parti le lendemain. »
- de la souffrance
« Les histoires de médecin racontent la souffrance des hommes. Rien n’est sacré comme la
souffrance. Le récit sur un ton badin du désarroi
d’un malade est une sorte de sacrilège. Je ne ferai jamais ce récit autrement que pour compatir
et pour dire mon admiration pour la sérénité d’un
malade.
Dans notre race, j’ai tellement admiré le noble et
courageux comportement de ceux qui souffrent !
La souffrance les anoblit.

Si je conte l’histoire d’un patient, qu’on sache que
ce malade-là n’a pas existé. Celui dont je parle est
l’image robot de mille patients semblables, choisis de ceux de notre race et je décris l’attitude
de mille des nôtres devant la maladie, la souffrance, la mort. J’ai vu des héros naturels, pleins
de simplicité. J’en ai vu cacher simplement leur
mal par une sorte de pudeur : c’était comme s’ils
se gênaient d’avoir mal et de « déranger » tant de
monde autour d’eux. Je suis souvent venu chez
un malade qui avait attendu longtemps avant
de m’appeler. Puis on m’appelait d’urgence et je
me faisais attendre. Il ne manifestait pas d’impatience, disait seulement quand j’arrivais : « Toi,
tu te fais attendre ! » Je faisais mon métier et la
douleur s’atténuait. Le patient devenait calme et
me regardait gentiment. Moi, je pensais : « Il va me
remercier. » Alors il me disait :
« Toi, tu es formidable pour la moto. » Il me disait ça
pour me faire plaisir, parce que je l’avais soulagé.
Mais on n’avoue pas qu’on a souffert. Chez nous,
on a la pudeur de la souffrance. Avouer qu’on a
calé devant le mal… jamais !
J’aimais servir ces gens-là ! J’aime raconter cela,
non pour me vanter, je faisais mon métier. Je
servais. Quoi de plus naturel ? Mais servir des
gens comme eux vous grandissait dans votre
conscience et vous donnait joie. Je ne saurais
m’en prévaloir. Combien d’entre eux, du reste,
dans leur rude franchise et leur sincérité, n’ont
pas manqué de me reprocher mes échecs et de
me dire leur déception de me trouver en dessous
de leur idéal. »

Cela fera 50 ans, le 28 décembre 2022
... Il s’éveille brusquement en pleine nuit, sous
les yeux de son veilleur. Tenant la promesse de
ne pas craindre ses derniers instants, il se lève
prestement pour les affronter, se redresse fer-

mement comme un brave, avant de tomber, foudroyé par un infarctus du myocarde. Son confident savait que cet ultime sursaut témoignerait
à la fois de la révolte de l’enfant posthume, orphelin de père avant de naître, de son serment
de jeune officier de mourir debout, ainsi que d’un
dernier défi du médecin, face à la mort qui lui
prenait ses malades. Pour la plupart de ses patientes et patients, il s’agissait, à n’en pas douter,
du fidèle serviteur, attendant sa récompense.

TESTAMENT
« Le monde entier traverse en ce moment une crise
sans précédent. Le désordre s’implante partout,
s’étend, se développe et atteint dans les pays les
plus civilisés une contestation générale. Ce terme
de contestation m’a toujours amusé et pourtant
nous n’avons pas à en rire. Il révèle, concrétise une
vraie révolte du peuple contre l’autorité et la façon
dont elle entend gouverner le monde.
Cette contestation était inévitable parce que ceux
qui ont l’autorité et la responsabilité de l’ordre, au
lieu de peser leur devoir se sont accroupis autour
de l’or du monde et, au nom de cet or, ont organisé
la vie sociale. La vie sociale, ça veut dire leur vie
de puissance universelle et celle des autres qui les
regardent jouir des biens qu’ils ont accumulés par
les artifices du capitalisme.
Aujourd’hui le peuple se soulève et conteste. Cette
contestation est terrible parce qu’elle est logique
et ces contestataires n’arrêteront pas avant
d’avoir la peau des accroupis. Soyez-en certains,
vous les accroupis et vos clients !
L’organisation de l’économie mondiale s’écroule
dans la révolte et le crime, pour avoir pratiqué une
erreur philosophique. Celle-ci a été acceptée par
la pensée moderne, par une sorte de distraction
stupide et coupable. »



Dr Louis Lude 2004
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UN ÉTÉ GRATUIT
ET FAMILIAL
EN ENTREMONT

LE GÉOCACHING
Durant les mois de juillet et août, le
district de l’Entremont ouvre ses portes
aux familles. L’été dernier, la crise
sanitaire nous aura offert la chance
de mieux découvrir notre propre région
et ses multiples possibilités. Pour la
période estivale 2021, les animatrices
socioculturelles locales mettent en
place un géocaching géant, à la recherche d’énigmes, sur les nombreux
sentiers et cabanes accessibles pour
toutes et tous.

joies de nos montagnes. Les sentiers seront
également les stars de l’été pour petits et
grands avec par exemple celui des bouquetins à la Fouly ainsi que les bisses de la Tour à
Liddes, du petit ruisseau de Champex et des
ravines sur Bruson. Sans oublier la découverte
de l’alpage du Catogne et de ses magnifiques
vaches Highland dont les cornes sont aussi
longues qu’inoffensives !
Et enfin, la région a la chance de profiter d’un
Musée à Bagnes et de ses nombreuses maisons du patrimoine, ludiques et créatives.
Vous pourrez notamment trouver des caches
du géocaching dans le moulin de Sarreyer ainsi
qu’à la maison de la pierre ollaire à Champsec.

 POUR QUI ?
Pour toute la famille, dès 3 ans selon les itinéraires.

LE GÉOCACHING

 POURQUOI ?
Trouver le plus de boîtes possibles et ainsi
participer au grand tirage au sort final avec
de nombreux cadeaux à gagner mais aussi,
et surtout, découvrir en famille cette magnifique région.

Les jeunes randonneurs pourront rechercher
vingt boîtes dissimulées à travers toute la
région et résoudre autant d’énigmes le long
de différents parcours spécialement mis en
valeur pour eux.

 COMMENT ?
En suivant les indications détaillées dans la
brochure disponible dans les différents offices
du tourisme.

Tout d’abord, ce sont les cabanes qui sont
à l’honneur avec celles de la Tsissette sur
Liddes, Louvie depuis Fionnay à Val de Bagnes,
Orny sur Champex et Vélan du côté de BourgSt-Pierre. Leurs sentiers ludiques et animés
aideront les plus petits à gravir les dénivelés
sans trop de difficultés. Une belle façon de
faire découvrir au maximum de familles les
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D’AUTRES PROGRAMMES GRATUITS
POUR LES FAMILLES
N’hésitez pas à découvrir d’autres
programmes gratuits dans la région pour
les familles tels que :
Les sentiers ludiques de Charlotte la marmotte
à la Fouly, Champex, Bruson, la Creusaz, Emosson et Trient : l www.charlottelamarmotte.ch
et Célestin le bouquetin, à Verbier
Les chasses aux trésors du Pays du St-Bernard à Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, la
Fouly et Champex : l saint-bernard.ch
Le train des Combins qui sillonne la vallée de Bagnes (informations disponibles dès le 1er juin) :
l verbier.ch

Roxanne Di Blasi Giroud A 079 884 09 68
m roxanne@asdentremont.ch
Aline Moor Imfeld A 079 515 86 08
m aline@asdentremont.ch

ATTENTION : si tu aimes découvrir la nature, merci d’en prendre soin et de la
préserver en ramassant tous tes déchets
jusqu’à la poubelle la plus proche et en
refermant les portails pour les animaux
derrière ton passage !
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ASDE

PASSEPORT ESTIVAL
POUR LES ADOS
DE L’ENTREMONT
Du 6 au 29 juillet 2021, l’action socioculturelle du district prévoit un large
programme d’activités pour les jeunes,
de 10 à 14 ans. Partir à la découverte des
métiers de la communication, du tourisme, des sciences et du travail social,
partir à la découverte de la vallée du
Grand-Saint-Bernard et des activités de
son PASS mais également du reste de la
Suisse romande, en bus ou en train...
Le mois de juillet promet d’être riche et
varié pour les adolescents de la région !

LES JOURNÉES DES MÉTIERS
Les lundis de juillet sont consacrés à la découverte des métiers. Afin de mieux comprendre
en quoi consistent certaines filières, les animatrices accompagneront les jeunes durant
toute une journée pour en découvrir les différents métiers qui y sont liés.

LES JOURNÉES « MARDI PRENDS TON PASS »
Le mardi, les animatrices invitent les jeunes de
la région à découvrir les nombreuses activités
gratuites du PASS Saint-Bernard, une belle occasion de passer une journée entre amis tout
en explorant sa propre région.
 6 juillet : destination la Fouly, trotti-

nettes tout terrain, balade et sentier
suspendu
 13 juillet : destination Liddes, Bourg-StPierre et col du Grand-St-Bernard, découverte du col, son lac, ses chiens et son
hospice mais également des villages de
Liddes, Bourg-St-Pierre et pause piscine
 20 juillet : destination Champex, visite
du jardin alpin, paddle sur le lac, balade et
piscine également
 27 juillet : destination « un peu plus
loin », le PASS ne s’arrête pas à Sembrancher, nous partirons en train découvrir
les Gorges du Trient avant un arrêt aux
gouilles de Martigny

LES JOURNÉES DÉCOUVERTES DE LA SUISSE
ROMANDE EN TRAIN (OU EN BUS)
Villes ou régions, les destinations seront nombreuses pour ce programme des jeudis et
vendredis. Le but étant de découvrir la facilité
avec laquelle nous pouvons voyager dans notre
pays mais également toutes les richesses qu’il
comporte. De belles journées entre amis à travers la Suisse romande !
 Jeudi 8 juillet : destination Neuchâtel,

musée d’art et d’histoire mais aussi pique-nique au bord du lac et découverte de
la vieille ville
 Vendredi 9 juillet : destination Gruyère,
visite de sa cité médiévale et de la chocolaterie de Broc
 Jeudi 15 juillet : destination Berne, découverte du Palais fédéral, sa vieille ville
et visite du musée de la communication
 Vendredi 16 juillet : destination Vevey, visite du Chaplin’s World, de l’Alimentarium
et pique-nique au bord du lac
 Jeudi 22 juillet : destination Genève, bateau, jardin anglais et balade en vieille ville
 Vendredi 23 juillet : destination Fribourg,
descente en canoë kayak de la ville au lac
de Schiffenen
 Jeudi 29 juillet : destination Lausanne,
visite du quartier de la Cité et de l’espace
des inventions, promenade au bord du lac

 QUAND ? Du mardi 6 au jeudi 29 juillet 2021.
 POUR QUI ? Pour les jeunes du district, de
10 à 14 ans (ayant terminé la 8H jusqu’au
dernier été de CO).
 PAR QUI ? Depuis 2016, les communes du
district d’Entremont ont engagé des animatrices socioculturelles pour assurer un
accompagnement professionnel de la jeunesse locale. Afin de poursuivre les activités d’été, déjà mises en place pour les plus
jeunes, celles-ci proposent aujourd’hui un
programme adapté aux pré-adolescents et
adolescents de la région afin de passer un
été sympa entre amis dans un cadre sécurisant.
 COMBIEN ÇA COÛTE ? Une série des activités est gratuite, les autres varient entre
15.- et 60.- la journée, tout dépend du programme. Si vous ne pouvez pas inscrire
votre enfant pour une question de budget,
merci de contacter les animatrices socioculturelles afin de trouver une solution.
Programme sous réserve de modifications
selon l’évolution de la situation sanitaire. Ce
programme s’engage à respecter les mesures sanitaires recommandées par l’OFSP.
Retrouvez également les animatrices socioculturelles les mercredis après-midi du
mois de juillet au skatepark du Châble !
Informations supplémentaires auprès des
animatrices socioculturelles du district :
POUR LA VALLÉE D’ENTREMONT

Roxanne Di Blasi Giroud A 079 884 09 68
m roxanne@asdentremont.ch
POUR LE VAL DE BAGNES

Aline Moor Imfeld A 079 515 86 08
m aline@asdentremont.ch
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Connaître pour prévenir
Afin de lutter en faveur de la réduction de
l’utilisation des plastiques, il est nécessaire
de mieux connaître la problématique dans
nos régions. « Il y a un manque de données
sur la présence de microplastiques dans l’environnement chez nous. Nous avons besoin
de mener des travaux comme Clean Mont
Blanc pour pouvoir sensibiliser le grand public
aux problématiques liées aux plastiques et
travailler sur le développement de solutions
alternatives » détaille Olivier Kressmann, directeur de Summit Foundation et co-organisateur du projet.

SUR LES TRACES
DES MICROPLASTIQUES
DANS LE MASSIF DU
MONT-BLANC
Photos : Clean Mont Blanc

ENVIRONNEMENT - Deux ONG préparent une
expédition d’une semaine autour du Mont
Blanc pour effectuer des prélèvements
dans les torrents glaciaires. Objectif du
projet « Clean Mont Blanc » : analyser la
contamination des eaux aux dépôts atmosphériques de microplastiques. Le projet
transfrontalier (France, Suisse, Italie)
de l’association française AQUALTI et des
Suisses de Summit Foundation est mené
en étroite collaboration avec l’Université
Savoie Mont-Blanc.
Les microplastiques sont partout. Mais qu’en
est-il sur le toit de l’Europe dans le massif du
Mont-Blanc ? « A l’instar des dernières missions menées en arctique et dans les lacs
d’altitude alpins, nous souhaitons prélever des
échantillons sur des sites éloignés des sources
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de pollution. Les résultats permettront de
mieux comprendre les mécanismes de dépôts
atmosphériques de particules plastiques »
explique Frédéric Gillet, initiateur du projet et
directeur d’AQUALTI.

Démontrer la présence de microplastiques
dans l’environnement
C’est cette preuve de la pollution des eaux aux
microparticules de plastique que vont chercher les membres de l’expédition « Clean Mont
Blanc », du 2 au 5 juin prochains. Cinq jours à
pied et à vélo, rythmés par une quinzaine de
prélèvements aux exutoires glaciaires. Un filet
avec un maillage de 50 microns sera installé
dans les torrents identifiés pour capter les
plastiques transportés par l’eau. Ces échantillons prendront ensuite la route de l’Université
Savoie Mont-Blanc pour analyse.

Joindre la recherche scientifique
et la sensibilisation
Différentes actions sont prévues à la suite
de l’expédition, notamment des actions de
ramassage des déchets, la réalisation d’un
film documentaire ou encore l’intégration des
résultats dans des campagnes de prévention.
Le but est simple : permettre à chacune et à
chacun d’agir concrètement en faveur de la
protection de l’environnement et participer
à la recherche de solutions alternatives au
plastique.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Aqualti : l www.aqualti.org/clean-mont-blanc/
Summit Foundation :l www.summitfoundation.org/clean-mont-blanc/

CONTACTS
Partenaire France
Association AQUALTI
Frédéric Gillet
A +33 625 30 88 50
m f.gillet@aqualti.org

Partenaire Suisse
Summit Foundation
Olivier Kressmann
A +41 79 609 99 20
m olivier@summit.ngo
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ET SCOLAIRE
Trois Valérie Perrin
Plongez à la rencontre de Nina, Adrien
et Etienne. Un rendez-vous avec l’enfance, ses secrets, ses amitiés qui
permettent de grandir, d’apprendre et de pardonner. Une histoire forte avec ses moments
de joies et d’inattendus. De belles leçons de vie
pleines d’espoir, d’humanité et de musique.
Bretzel et beurre salé Jean Le Moal
Cathie, strasbourgeoise, débarque à Locmaria
dans l’idée d’ouvrir un restaurant de spécialités
alsaciennes. Un vent de changement pour certains, mais d’autres voient cela d’un mauvais
œil. Après une soirée choucroute Cathie est accusée d’empoisonnement. Roman distrayant !
Celle que je suis Claire Norton
Valentine vit dans l’angoisse d’un mari violent.
Sa seule évasion, la lecture. Son seul bonheur,
son fils de 6 ans. Un 25 mars, sa vie prend un
nouveau tournant grâce à l’amitié d’un couple
de retraités qui emménage dans l’appartement voisin. Un roman soulevant des sujets
douloureux avec sensibilité et empathie.
La caresse du loup Catherine Robert
Chloé a huit ans lorsqu’un proche de sa famille
l’agresse sexuellement. Elle se mure dans le
silence… A l’âge adulte le secret explose. Aidée
de sa sœur, Chloé traque le prédateur. Un sujet
dur et poignant.

« Lire un livre prêté lie. »
Réjean Ducharme
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Agir et penser comme Roger Federer
Mathieu Aeschmann
L’auteur journaliste et ancien joueur de tennis
décrypte les facettes insoupçonnées de celui
qui fut son partenaire en équipe suisse junior
de tennis. Laissez-vous inspirer par un des plus
grands joueurs de tennis de tous les temps !
Des plantes contre les infections
Kurt Hostettmann
Le Dr Kurt Hostettmann, habitant de
Champex, nous présente dans cet
ouvrage des plantes médicinales pour soigner
vos petits maux de sinus, bronches, peau et
autres sans recourir aux antibiotiques. Ses
conseils pratiques vous aideront à vous soigner à moindre frais !

LUDOTHÈQUE
ORSIÈRES
A DÉCOUVRIR
 Un jeu d’assemblage : Construction de robot

en bois (dès 2 ans)
 Un jeu d’adresse et de rapidité : Totem zen

(dès 5 ans)
 Un jeu d’expression : Dream on ! (dès 7 ans)
LE JEU QUI POURRAIT PLAIRE À TOUTE LA FAMILLE :

Dobble suisse
Repère plus rapidement que ton adversaire le
seul symbole identique entre deux cartes.
Qui sera le plus rapide pour découvrir le jet
d’eau de Genève ou le cor des Alpes ?
Jeu d’observation et de rapidité dès 4 ans.
Plusieurs variantes possibles.
AVEC LE RETOUR DES BEAUX JOURS LA LUDOTHÈQUE
VOUS PROPOSE :

Bâton sauteur Maverick Jump, monocycle, arbalète Guillaume Tell, jeu de quilles en bois et
badminton géant.
Des jeux de sport et d’adresse pour tous les
âges. L’important est de s’amuser !
A L’AGENDA DE CET AUTOMNE :

Notre bibliothèque en voyage,
la « Bibliomobile » sillonnera les villages
de notre commune…
Fermeture d’été de la bibliothèque
du vendredi 2 juillet à 19h
au mardi 20 juillet à 16h.

Bel été et au plaisir de vous revoir pour
de nouvelles découvertes littéraires.

BONNE NOUVELLE !
Dès le 1er août, la ludothèque sera ouverte le
mercredi de 16h à 18h pendant les vacances
scolaires. Qu’on se le dise !
Première ouverture :
mercredi 4 août 2021 de 16h à 18h

« La maturité de l’homme c’est d’avoir
retrouvé le sérieux qu’on avait au jeu
quand on était enfant ».
Friedrich Nietzsche

A L’AFFICHE :

Exposition « Jeu t’aime »
C août – septembre
Atelier Biscuits d’Halloween
C mercredi 13 octobre de 13h30 à
15h30 pour les 6 à 11 ans sur inscription.
c HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi
16h – 18h
Mercredi 16h – 18h
Vendredi 16h – 19h
Dès le 1er août, ouverte le mercredi
pendant les vacances scolaires.
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sa 3

Cet agenda est en constante mise à jour,
merci de le consulter sur le site
de la commune l www.orsieres.ch

Trail Verbier St-Bernard › La Fouly

		www.trailvsb.ch

sa 10
Chasse aux Lupins et autres envahissantes › Champex-Lac, Jardin alpin,
		 14h00 – 18h00

AOÛT

JUUILLET

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

7e Meuhday › Orsières

di 15  sa 21

Tournoi populaire › Orsières, courts et buvette du TCO

ve 20

Soirée dégustation › Orsières, salle Edelweiss

sa 21 ∙ di 22

Navigation bateaux modèles réduits radiocommandés › Champex-Lac

lu 23  di 29

Ultra-Trail du Mont-Blanc › La Fouly | Orsières | Champex-Lac

je 26

OCC Orsières-Champex-Chamonix › Orsières, Place Centrale | Champex-Lac

sa 28

La Broche & Visite du CAD › La Deuve

sa 28 ∙ di 29

65e anniversaire du FCO › Orsières, terrain de foot

		 Tennis Club Orsières | www.tcorsieres.ch

		 Jardin botanique alpin de Champex-Lac | www.flore-alpe.ch | 027 783 12 17

sa 10

Barathon › Orsières

		 Fanfare Edelweiss | www.edelweiss-orsieres.ch

16 ∙ 17 ∙ 18

Tournoi populaire du FCO › Orsières, stade de La Proz et Place des Ides

		 Pierre Bugnon | 079 413 31 43

sa 17

IAM Champex Challenge |Simon Tornay › Les Valettes - Champex-Lac

		www.utmbmontblanc.com

di 18

Excursion – Les écosystèmes d’altitude › Val d’Arpette, 10h-16h00

		www.utmbmontblanc.com

di 25

Marché du terroir et de l’artisanat › Champex-Lac, de 10h30 à 18h

		 Association Les Amis de Commeire | www.aacommeire.ch

ma 27

Cirque Helvetia tournée d’été › Orsières, place des Ides à 20h

		 FC Orsières | www.fc-orsieres.ch | 079 296 27 77

me 28

Cirque Helvetia tournée d’été › Orsières, place des Ides à 15h

di 29
PALP Festival | Brunch sur le télésiège de Champex et concerts à La Breya
		 Champex-Lac, La Breya

sa 31

Fête Nationale › Praz-de-Fort

		 Jeunesse de la commune d’Orsières | 079 955 83 23
		 FC Orsières | www.tournoi-foot.com | 078 727 24 28

		 Office du tourisme de Champex-Lac | www.champex.ch | 027 775 23 83

		 Jardin botanique alpin de Champex-Lac | www.flore-alpe.ch | 027 783 12 17
		 Office du tourisme de Champex-Lac | www.champex.ch | 027 775 23 83
		 Cirque Helvetia | www.cirque-helvetia.ch | 078 686 51 87

di 1

X4 Trail › Orsières, salle polyvalente

di 1

Fête Nationale › Champex-Lac, place du Rendez-Vous, dès 18h

di 1

Fête Nationale › La Fouly

ma 3 ∙ me 4

Le Val Ferret en aquarelle › La Fouly

sa 7

Levit’ Stand up Paddle Challenge | 7e édition › Champex-Lac

		 X4 Trail | www.x4trail.ch | 079 948 67 27

		 Amicale de Champex-Lac | www.champex.ch | 027 775 23 83

		 Office du tourisme de La Fouly | www.lafouly.ch | 027 775 23 84
		 Office du tourisme de La Fouly | www.lafouly.ch
		 Levitation Company Sàrl | www.levitation.ch | 027 722 04 40

di 8

Journée des plantes › Champex-Lac, Jardin alpin, 10h-18h

		 Jardin botanique alpin de Champex-Lac | www.flore-alpe.ch | 027 783 12 17

sa 14

Champex’stival › Champex-Lac

		 PALP Festival | www.palpfestival.ch

SEPTEMBRE

		 Cirque Helvetia | www.cirque-helvetia.ch | 078 686 51 87

AOÛT

sa 14

		 Fanfare Echo d’Orny | www.themeuhday.ch

sa 11
Fête du Bienheureux Maurice Tornay
		 Portes ouvertes / visite chapelle & nouvel espace

		 Association du Bienheureux Maurice Tornay

di 12
Fête du Bienheureux Maurice Tornay
		 Inauguration chapelle, nouvel espace & chemin

		 Messe - Apéro offert par la Paroisse
		 Association du Bienheureux Maurice Tornay

je 09
Coccicontes | Bibliothèque et Ludothèque › Orsières, Aula de la Proz
		 18 mois à 5 ans

		 Bibliothèque municipale et scolaire | www.orsieres.ch | 027 782 62 85

sa 18

Désalpe › La Fouly, dès 10h

sa 25

Contest de grimpe › Orsières, Place Centrale, 9h-2h

		 Ski-club Champex-Ferret | www.champex-ferret.ch
		 Horizont Hall | 079 627 01 16

		www.champexstival.ch
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