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VIE LOCALE

ÉDITO
Chers hôtes et habitants de notre vallée,
les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Après les 
années covid, nous voilà face à d’autres défis et spécialement celui 
de l’énergie !
De l’énergie, nos habitants, nos sociétés et nos entreprises en 
ont pourtant beaucoup à revendre. Nos comités d’animation se 
démènent pour vous faire passer d’agréables moments tout au 
long de la saison. Nos communes entretiennent de nombreuses 
infrastructures comme la Lorette et la piscine à Bourg-Saint-Pierre 
ou les sentiers raquettes nouvellement homologués. Nos socié-
tés locales organisent de beaux concerts ou spectacles pour des 
soirées d’hiver qui redonnent le sourire. Léo Darbellay enfin nous 
propose sa désormais traditionnelle chronique pour remonter dans 
le temps de notre belle vallée !
Merci pour toute cette énergie dépensée sans compter et qui 
réchauffe nos cœurs !
Merci également à toutes les entreprises qui nous soutiennent et 
que nous vous recommandons chaleureusement !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et surtout de passer de 
magnifiques fêtes de fin d’année. Nous vous présentons tous nos 
vœux de bonheur pour 2023 !
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

. . . . . . . . . . . . . DÉCEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.12.22 •Paroisse de Liddes
 Messe de minuit
 •Paroisse de Bourg-Saint-Pierre
 Messe de Noël à 18 h
25.12.22 Paroisse de Liddes
 Messe de Noël à 10 h
26 au 
28.12.22 Portes ouvertes du four banal de la Chenoz
28.12.22 Balade en chiens de traîneau
 Comité d’animation de Liddes
 Réservation au plus tard 48 h avant :
 liddes@saint-bernard.ch / 027 775 23 82 
30.12.22 Association Le Moulin du Valsorey
 Noël au Moulin du Valsorey
 de 18 h à 20 h
	 Feux	d’artifice	à	19	h	30
 Soupe au pain et vin chaud
 Farine du Moulin

. . . . . . . . . . . . . JANVIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01.01.23 •Vin chaud offert en soirée
 Comité d’animation de Bourg-St-Pierre
 Servi par un chien du St-Bernard
 à travers les rues du village de Bourg-St-Pierre
 •Messe suivie d’un apéro
 Paroisse de Liddes
02.01.23 Epiphanie : Messe et pain béni
 Paroisse de Liddes
04.01.23 Initiation grimpe à la cascade de glace
 Accompagné d’un guide de montagne
 Esprit Liberté
 Durée : 3 h
 Infos et réservations : liddes@saint-bernard.ch /
 027 775 23 82 / www.vicheres.ch 
08.01.23 Balade en chiens de traîneau
 Comité d’animation de Liddes
 Réservation au plus tard 48 h avant :
 liddes@saint-bernard.ch / 027 775 23 82 
27 au Théâtre « Silence on tourne »
29.01.23 Les Compagnons de la Dranse
 A 20 h le vendredi et samedi
 et à 17 h le dimanche

Télés-Vichères-Liddes vous remercie pour votre fidélité
Bienvenue au nouveau bar des neiges !

SMART METERING
Dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, diverses lois et 
ordonnances ont été édictées pour atteindre les objectifs fixés en 
termes de réduction de la consommation d’énergie, d’amélioration 
de l’efficacité énergétique et de la promotion des énergies renouve-
lables. Le principe du « Smart Grid » (réseau intelligent) est un outil 
créé pour atteindre les objectifs visés. Ces réseaux permettent de 
mesurer en temps réel la consommation d’électricité via des comp-
teurs intelligents (Smart Meters). Les données recueillies per-
mettent d’ajuster les flux d’électricité entre les fournisseurs et les 
consommateurs. De plus, ces compteurs renseignent les consom-
mateurs sur leur consommation en temps réel. La Confédération a 
fixé comme délai légal que chaque GRD (gestionnaire de réseau de 
distribution) équipe 80% de son parc en compteurs intelligents d’ici 
au 1er novembre 2027.
Le SEL (service électrique de Liddes), en partenariat avec le 
SEO (service électrique d’Orsières) et le SEBSP (service élec-
trique de Bourg-St-Pierre), termine sa phase de planification qui a 
démarré en 2021. Le déploiement de compteurs intelligents chez 
les consommateurs débutera en 2023 à Liddes afin d’atteindre les 
prescriptions légales fixées par la Confédération.

TIZIANA LATTION, CONSEILLÈRE COMMUNALE
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28.01.23 Inititation au ski de fond
 Comité d’animation de Liddes

. . . . . . . . . . . . . FÉVRIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01.02.23 Balade en chiens de traîneau
 Comité d’animation de Liddes
 Réservation au plus tard 48 h avant :
 liddes@saint-bernard.ch / 027 775 23 82 

03 au Théâtre « Silence on tourne »
05.02.23 Les Compagnons de la Dranse
 A 20 h le vendredi et samedi
 et à 17 h le dimanche
11.02.23 En pistes avec le Nouvelliste
 A Télés-Vichères-Liddes
12.02.23 Balade en chiens de traîneau
 Comité d’animation de Liddes
 Réservation au plus tard 48 h avant :
 liddes@saint-bernard.ch / 027 775 23 82
15.02.23 Initiation grimpe à la cascade de glace
 Accompagné d’un guide de montagne
 Esprit Liberté
 Durée : 3 h
 Infos et réservations : liddes@saint-bernard.ch /
 027 775 23 82 / www.vicheres.ch 
17 et
18.02.23 Carnaval Bourg-St-Pierre
 Jeunesse de Liddes et Bourg-St-Pierre
21.02.23 Carnaval Liddes
 Union Instrumentale de Liddes
22.02.23 Balade en chiens de traîneau
 Comité d’animation de Liddes
 Réservation au plus tard 48 h avant :
 liddes@saint-bernard.ch / 027 775 23 82

LAITERIE DE LIDDES
**BAGNES 4**

Horaire : tous les jours de
9 h - 12 h / 15 h 30 - 18 h 30

TÉL. 079 550 03 95
laiteriedeliddes@bagnes4.ch

Site : bagnes4.ch

Automate 24/24

. . . . . . . . . . . . . MARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04.03.23 Animation sur les pistes
 Comité d’animation de Liddes

18.03.23 Concert annuel
 Union Instrumentale

. . . . . . . . . . . . . AVRIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09.04.23 •Chasse aux œufs
 Comité d’animation de Liddes
 •Concert annuel 
 La Fraternité Liddes
23.04.23 St-Georges, fête patronale de Liddes
 Confrérie St-Georges
29.04.23 Initiation au tir à l’arc
 Société de tir à l’arc des 3 Dranses
 Informations et réservations : https://sta3d.ch

. . . . . . . . . . . . . MAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.05.23 Initiation au tir à l’arc
 Société de tir à l’arc des 3 Dranses
 Informations et réservations : https://sta3d.ch
27.05.23 Initiation au tir à l’arc
 Société de tir à l’arc des 3 Dranses
 Informations et réservations : https://sta3d.ch

. . . . . . . . . . . . . JUIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.06.23 Initiation au tir à l’arc
 Société de tir à l’arc des 3 Dranses
 Informations et réservations : https://sta3d.ch
24.06.23 Initiation au tir à l’arc
 Société de tir à l’arc des 3 Dranses
 Informations et réservations : https://sta3d.ch
23 au 25.06.23 Bourg en Glisse

LES INFORMATIONS PEUVENT CHANGER !
A VÉRIFIER SUR LE SITE www.vicheres.ch 



ELA CHRONIQUE DE LÉO DARBELLAY
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Il était une fois… Voici comment débutaient 
les belles histoires du passé racontées par nos 
aïeux. De temps à autre, je vous proposerai 
donc la rubrique « Il était une fois… » pour vous 
faire découvrir cette autre époque. Je partirai 
donc à la rencontre de personnalités de la ré-
gion	afin	qu’elles	me	content	leurs	histoires	et	
leur vécu sur un sujet donné. Pour cette pre-
mière thématique, je vous propose que l’on 

s’intéresse	aux	chevriers.	Un	magnifique	conte	de	la	région	leur	est	
même dédié « Le chevrier de Praz-de-Fort » d’Eugène Rambert, que 
je vous recommande. Souvent des enfants, ils ont longtemps animé 
les rues de nos villages au son de leur corne de bouc. Pour en par-
ler, qui de mieux que le dernier chevrier de Liddes, Fernand Lattion, 
76 ans, et son ami Michel Balleys, 80 ans, chevrier d’après-saison 
à Bourg-Saint-Pierre.

FERNAND
C’est avec mes frangins, à l’âge de 6-7 ans, que j’ai commencé 
à	garder	 les	chèvres.	Nous	nous	en	occupions	 jusqu’à	 la	fin	sep-
tembre. A l’époque, dès que nous savions marcher, nous étions 
bergers soit de vaches, de chèvres ou de moutons. Mes frères et 
moi étions responsables du troupeau de Dranse et de Liddes. Cela 
représentait cent-vingt chèvres. Un autre troupeau se trouvait à 
Chandonne. 

MICHEL
A Bourg-St-Pierre, nous fonctionnions différemment. Le consor-
tage engageait quelqu’un pour la saison régulière qui débutait en 

mai et finissait à la Toussaint. Le chevrier engagé était nourri et 
logé en face du Petit Vélan. Le premier dont je me rappelle était 
un Bornet de Nendaz, puis Camile Mottiez de Fully et enfin son 
frère, Pierre-André Mottiez, le dernier chevrier qu’on a eu au vil-
lage. Le troupeau comptait entre trente et quarante bêtes. Après 
la Toussaint, deux familles du Bourg, à tour de rôle, s’occupaient 
du troupeau. La famille de Jules Max, du fond du village, et notre 
famille, du sommet du village. A cette époque, j’avais 12 ans et je 
me relayais avec mes sœurs Jeanine et Georgette.

FERNAND ET MICHEL
A 7 h 30, nous partions du fond du village en « trompetant » à tue-
tête dans la corne de bouc. Les villageois ainsi alertés, lâchaient 
leurs chèvres dans la rue principale et le troupeau se formait et 
s’agrandissait au fur et à mesure que nous approchions le som-
met du village. Les propriétaires de chèvres avaient pour tâche de 
nous préparer le pique-nique de la journée à tour de rôle. Celui qui 
avait trois chèvres nous le préparait trois jours de suite... Avec l’ex-
périence, nous savions à l’avance à quoi nous attendre. Quand le 
casse-croûte était bon, nous le finissions avant même d’arriver au 
champ mais au contraire, quand nous savions que c’était peu appé-
tissant, nos mamans avaient la gentillesse de nous glisser quelques 
friandises pour accompagner le repas. Comme boissons, nous 
avions souvent du café au lait de chèvre et quelques fois de la limo-
nade « Perly ». Nous vous laissons deviner ce que nous préférions… 
Le retour était fixé à 17 h 30 et à mesure que nous déambulions 
dans le village, les chèvres regagnaient d’elles-mêmes leurs écuries 
respectives. 

MICHEL
Je me rappelle qu’il fallait faire attention où nous passions avec le 
troupeau, sinon nous nous faisions réprimander… En premier, nous 
les amenions du côté du barrage puis dans la région de Tsalevey. En 
fonction du goût que le lait avait, les propriétaires savaient où les 
chèvres avaient pâturé. Ils nous disaient « aujourd’hui elles ont été 
aux bolets ! » car le lait avait le goût du champignon et s’il était amer, 
alors, c’est qu’elles avaient mangé des vernes. 

FERNAND
A Liddes, nous les amenions un jour du côté du Cœur et de Boveire 
et un jour du côté de la Crêta de Vella. Parfois, avec les autres 
petits bergers, nous mélangions les troupeaux de moutons et de 
chèvres pour jouer ensemble. Nous fabriquions des petits bateaux 
avec des écorces au bord d’une rivière ou d’un barrage. D’ailleurs, 
je	revenais	toujours	mouillé	à	la	maison	car	je	finissais	par	passer	à	
l’eau. Les accidents étaient rares avec les chèvres, heureusement 

© Léo Darbellay

Michel Balleys et Fernand Lattion (Le Noir). © Léo Darbellay.

IL ÉTAIT UNE FOIS… LES CHEVRIERS
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car elles étaient un peu à la garde de Dieu. Un petit incident est 
toutefois arrivé avec ma sœur Julie. Alors que les chèvres partaient 
dans le mauvais sens, je lui ai demandé de les rabattre. Elle a cro-
ché	un	caillou	qui	a	roulé	et	fini	sa	course	dans	le	flanc	d’une	bête…	
La poisse, surtout que le propriétaire de celle-ci n’était pas connu 
comme	étant	le	plus	facile…	Nous	n’étions	pas	fiers	et	je	n’ai	pas	
eu d’autre choix que de la saigner. J’avais qu’un petit opinel sur moi 
et j’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois. Par chance, le propriétaire 
ne nous en pas voulu car il a pu récupérer la viande. 

MICHEL
Moi, je les ai perdues une fois ! En effet, j’étais en champ et j’ai 
rencontré une jolie bergère. Nous nous sommes « amusés » un peu 
et lorsque nous avons relevé la tête, les chèvres avaient disparu… 
Nous avons mis quelques heures avant de les retrouver, mais il en 
manquait deux à l’appel et en ce temps-là, c’était un drame dans le 
village car si les chèvres ne rentraient pas le soir, il n’y avait pas de 
lait…

FERNAND
Et le lait c’était important pour les familles, car non seulement nous 
le consommions mais nous vendions le surplus. Petit, j’apportais le 
lait soit chez René Darbellay (le Féroce) à Fontaine-Dessus, soit à 
Chandonne. Puis, le lait en pack a fait son apparition ce qui a, en 
partie, entraîné la disparition des chevriers. Les gens ne voulaient 
plus s’embêter à garder des chèvres, les jeunes commençaient à 
faire des études et j’ai donc été l’ultime chevrier de Liddes. La der-
nière année, j’ai été engagé un mois l’automne avec ma frangine 
Julie dans la bergerie des Sarrasin pour la saillie du bouc. J’en ai 
encore l’odeur dans les narines, ça ne s’oublie pas… 

MICHEL ET FERNAND
Avec le recul, nous pouvons dire que nous avons vécu de belles 
années. Nous avons toujours eu du plaisir à garder les chèvres car 
nous nous sentions libres et heureux de rejoindre les copains pour 
jouer dans les champs. Nous étions payés, pas grand-chose sans 
doute, mais nous n’avions pas le droit d’ouvrir la buste, il fallait tout 
amener à la maison ! C’était une bien jolie période remplie de sou-
venirs.

LÉO DARBELLAY

Fernand	Lattion	(Le	Noir)	et	ses	deux	filles	Kathy	et	Mery,	festival	de	Liddes,	1988.
© Fernand Lattion.

Georget	Darbellay,	chevrier	au	sommet	du	village	de	Liddes,	vers	1950.
© Paul Willen, collection Léo Darbellay.

LA CONFRÉRIE DE ST-GEORGES
La confrérie de St-Georges a le plaisir de vous annoncer le jour de 
fête du Saint Patron de Liddes, le 23 avril 2023.

10 h messe chantée par le chœur Ste-Cécile.

Procession avec la statue de notre glorieux patron emmenée par la 
fanfare de l’Union Instrumentale.

Apéro musical - Dîner self service.

Après-midi : chapitre - jeux - animation musicale.

Dès 18 h souper.

Au plaisir de vous revoir. LA CONFRÉRIE DE ST-GEORGES
DAVID MARQUIS
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Vendredi 24 juin 2022 - 18 h : après 3 jours de 
montages, tests et mises en place, notre mar-
raine Lise-Marie Morerod coupe le ruban de 
notre toboggan géant et lance les festivités.
Après quelques descentes du toboggan pour les 
courageux, un excellent apéro dinatoire avec VIP 

et population, place à la Jeunesse Liddes et Bourg-Saint-Pierre qui 
animera la place des fêtes jusqu’au bout de la nuit.

Samedi	10	h,	les	bouées	sont	regonflées	et	les	premiers	baigneurs	
s’élancent sous un soleil timide mais qui fera son apparition dès 
midi et amènera une chaleur bienvenue vu la température plutôt 
fraîche de l’eau.

Les enfants sont heureux, le DJ anime la place, le toboggan, les 
cantines, les bars font le plein jusqu’à 22 h, après quoi la Jeunesse 

animera un bar jusqu’à la ferme-
ture.
Le dimanche, et avec le soleil, 
on	 recommence	:	 gonflage	 de	
bouées, toboggan, cantines, bars 
et un succulent risotto de la 
Saint-Pierre.
Un immense merci à nos béné-
voles, à la Commune de Bourg- 
Saint-Pierre et à nos nombreux 
sponsors, grâce à qui cette mani-
festation fut possible et a rem-
porté un vif succès.
Nous vous attendons pour la 

prochaine édition, laquelle aura lieu les 23-24-25 juin 2023.
Le Comité vous remercie chaleureusement de votre participation et 
vous souhaite un bel hiver.

MESSAGE DU COMITÉ D’ANIMATION
DE BOURG-ST-PIERRE
En cette période de fin d’année le comité d’animation de Bourg- 
Saint-Pierre tient à vous remercier pour votre présence lors de ses 
manifestations.
La première édition du Bourg en Glisse les 24, 25 et 26 juin a été 
un succès, un week-end magnifique tant par la météo que par l’am-
biance de folie. Une belle réussite ! 
En juillet, le Trail du Vélan après deux ans d’absence, a repris avec 
une belle édition à la clé.
Le 1er août cette année a été déplacé sur le barrage des Toules à la 
buvette dell Pumba.
Malheureusement les feux qui devaient être tirés depuis le mur du 
barrage ont été annulés pour cause de sécheresse. Ce n’est que 
partie remise. Un merveilleux cadre, merci à l’équipe de Daniel 
Carron pour l’accueil.
En collaboration avec le comité d’animation de Liddes, Saveurs et 
Terroir cette année s’est tenu à Bourg-Saint-Pierre sous un magni-
fique soleil merci aux nombreux bénévoles et artisans.
Merci à l’association du Moulin qui propose des visites et mouture 
durant l’été, ce lieu enchanteur fait toujours rêver.
Les animations organisées en 2022 ont connu un magnifique suc-
cès.
La fin des restrictions covid, nous a permis de nous retrouver pour 
passer de bons moments. Le comité remercie les sociétés locales 
qui s’engagent sans compter pour faire vivre notre Bourg, pour leur 
investissement et la bonne collaboration que nous avons tout au 
long de l’année.

Nous vous proposons les animations hivernales suivantes au Bourg.

30 décembre Noël du moulin : soupe au pain, vin chaud dès 18 h
	 feu	d’artifice	à	19	h	30.
 Le feu sera tiré depuis la Garettaz en-dessus du 
 Moulin du Valsorey.

1er janvier Vin chaud en soirée devant votre porte acheminé 
 par un St-Bernard.

Vendredi 17 et Bal de carnaval de la jeunesse
samedi 18 février à la salle polyvalente de BSP.

A définir Nocturnes à la Lorette, soirées bobs

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à nouveau lors de nos 
manifestations en 2023.
Venez nombreux.
Belles fêtes de fin d’année à tous.

LE COMITÉ D’ANIMATION DE BSP



LIGNE DE BUS
LIDDES-VICHÈRES/LE CHAPELET
Le bus circule de manière générale le mercredi après-midi, samedi 
et dimanche et tous les jours durant les vacances.

Les courses du mercredi matin
(09	h	15	-	09	h	35	/	12	h	00	-	12	h	20)	ne	circulent	pas	en	dehors	
des vacances principales, soit les 11-18-25 janvier, 1-8 février et 
8-15-22 mars.

Le bus ne circule pas si les remontées mécaniques de Télés- 
Vichères-Liddes ne sont pas ouvertes.

DATES

Les mercredis 11-18-25 janvier, 1-8 février et 8-15-22 mars, la 
navette circule seulement l’après-midi.

HORAIRES

Départ	d’Orsières	:	 9	h	00	(13	h	05	les	mercredis
 hors période de vacances) 
Départ	de	Liddes	:	 09	h	15,	12	h	00	et	13	h	20
Départ du Chapelet (parking
des remontées mécaniques) : 11 h 20, 12 h 30 et 16 h 15
Retour à Orsières : dernière navette à 16 h 15

En cas de très forte affluence, le chauffeur peut rajouter une course 
à 10 h au départ de Liddes et/ou à 15 h 25 ou 17 h au départ du 
Chapelet.
Les passagers sont priés de suivre les consignes du chauffeur.

ARRÊTS

Liddes : arrêt TMR
 devant l’Office du tourisme
Dranse (sur demande) : carrefour Dranse-Vichères
Vichères (sur demande) : carrefour
 Vieux-Vichères - Le Chapelet
Le Chapelet    : entrée du parking

TARIFS

Gratuit pour les détenteurs du PASS Saint-Bernard
Aller-retour : CHF 10.– Sous réserve de modifications

VIE LOCALE

Toute l’équipe de Télés-Vichères-Liddes se réjouit déjà de vous 
accueillir cet hiver dans un cadre idyllique et une ambiance chaleu-
reuse. 
TVL se retrouve actuellement devant de grands défis à relever. 
Nous devons en effet remplacer notre vétuste télésiège qui, dans 
l’état actuel, dispose d’une concession jusqu’à la fin de l’hiver 2028-
2029.	Il	aura	alors	55	ans.
Très coûteuse et peu attractive, la solution d’une éventuelle pro-
longation de cette concession n’est pas, à ce stade, une possibi-
lité envisagée par le conseil d’administration. L’option privilégiée et 
qui fait du sens sur le long terme est le remplacement de la ligne 
actuelle, assortie de la création de l’enneigement mécanique, ainsi 
que de la réhabilitation et mise aux normes du restaurant et des 
dortoirs du Chapelet.

LE PROBLÈME DU FINANCEMENT
Depuis	leur	création,	en	1974,	les	TVL	ont	chaque	année	dû	lutter	
pour assurer leur survie.
La société est saine, financièrement parlant, mais elle ne dispose 
d’aucune réserve pour financer de nouveaux investissements.
Le projet qui est à l’étude actuellement n’a pas encore été estimé, 
mais nous osons affirmer qu’il coûtera probablement plus de 5 mil-
lions de francs, selon les variantes choisies.
Nous croyons fermement en la capacité de notre région à le mener 
à bien, notamment en pouvant compter sur le ferme soutien de la 
commune de Liddes et le capital sympathie généré par la station.
Nous espérons ne jamais devoir envisager un jour de mettre la clef 
sous le paillasson.
Un comité de pilotage, emmené par Christophe Fusay, vient d’ail-
leurs d’être constitué et s’active à l’élaboration d’un projet complet, 
assorti d’un budget, dans les meilleurs délais.
Dès lors, nous prendrons notre bâton de pèlerin pour réunir les 
fonds nécessaires.
Cela passera, probablement, par une augmentation du capital- 
actions, l’apport de fonds publics, une aide du nouveau fonds 
d’infrastructure régional et des soutiens privés. Tous les finance-
ments possibles seront envisagés et étudiés par la commission des 
finances du comité de pilotage.
En attendant de vous accueillir dans notre station, le conseil d’ad- 
ministration, ainsi que tous les collaborateurs de Télé-Vichères-
Liddes SA vous souhaitent de magnifiques fêtes de fin d’année. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
TÉLÉS-VICHÈRES-LIDDES SA

CATHERINE ET NICOLAS RIETHMANN PHARMACIENS
Place	Centrale	10	-	1937	Orsières	-	Tél.	027	783	13	13	-	Fax	027	783	12	41
info@pharmacie-orsieres.ch www. pharmacie-orsieres.ch

Toute l’équipe du Bivouac de Napoléon
se réjouit de vous accueillir

Pour découvrir notre nouvelle carte d’hiver

Pour un instant de détente dans son spa

Ou pour un forfait nuit + spa + restaurant

0041 27 787 11 62
info@bivouac.ch / www.bivouac.ch
Hôtel-Restaurant du Bivouac de Napoléon
1946 Bourg-St-Pierre



Tarifs de la taxe de séjour en hôtels,
chalets et appartements

Nuitée adulte CHF 3.60 à Liddes, 1.80 à Bourg-Saint-Pierre
Forfait annuel CHF 108.– par UPM à Liddes, CHF 54.– par 
adulte à Bourg-Saint-Pierre
Nuitée	enfant	de	6	à	16	ans	CHF	1.80	à	Liddes,	0.90	à	Bourg-
Saint-Pierre
Forfait annuel CHF 27.– par enfant à Bourg-Saint-Pierre

Tarifs de la taxe de séjour en logements
de groupe et cabanes

Nuitée adulte CHF 2.40 à Liddes, 1.20 à Bourg-Saint-Pierre
Nuitée enfant de 6 à 16 ans CHF 1.20 à Liddes, 0.60 à Bourg-
Saint-Pierre

Tarifs de la taxe de séjour en campings

Nuitée adulte CHF 1.60 à Liddes, 0.80 à Bourg-Saint-Pierre
Nuitée enfant CHF 0.80 à Liddes, 0.40 à Bourg-Saint-Pierre 

La	 taxe	 de	 séjour	 sert	 à	 financer	 les	 infrastructures	 touris-
tiques,	 l’ouverture	 des	 Offices	 du	 tourisme,	 les	 animations	
dans les stations et la création de brochures d’information.

Pour plus d’informations :
+41 (0)27 775 23 85, admin@saint-bernard.ch

VIE LOCALE

Rue du Sommet-de-Dranse 16
1945	Liddes

Gypserie - Peinture - Isolation périphérique
Faux-plafonds - Chape liquide

PISCINE DE BOURG-ST-PIERRE
chauffée à 28° toute l’année

Ouverture ordinaire : tous les mercredis, samedis et dimanches de 
14 h à 19 h.

Noël : Samedi 24 décembre fermé.
Du dimanche 25 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023.

Relâches, Carnaval : du samedi 11 février au dimanche 26 février 
2023. Samedi 18 février fermé Carnaval à Bourg-St-Pierre.

Pâques : du vendredi 7 avril au dimanche 16 avril 2023.

Fermeture annuelle : du lundi 24 avril au mardi 16 mai 2023.

Ascension : du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2023.

Fête-Dieu : jeudi 8 juin 2023.

Eté : du samedi 24 juin au mercredi 16 août 2023.

Tarif : avec le Pass Saint-Bernard gratuit.
Enfants, étudiants CHF 4.–, adultes CHF 7.–.

RENSEIGNEMENTS : 079 234 00 48 - 079 351 87 69
OU PAGE FACEBOOK

JOURNÉE SKI DE FOND DU 28.01.2023

L’hiver a fait son grand retour dans notre beau village et, pendant 
que Liddes se couvre de neige, le comité d’animation met tout en 
œuvre pour vous préparer de belles journées de partages. Comme 
chaque année nous vous proposons notre journée ski de fond, nous 
vous donnons donc rendez-vous le 28 janvier 2023 sur la piste de 
ski de fond du plat des gouilles à Liddes. Au programme ski-test, 
animations pour les enfants et ambiance après-ski de folie.
En	attendant	de	partager	cette	magnifique	journée	avec	vous,	vous	
pourrez	 profiter	 de	 la	 piste	 piétonne	 entretenue	 par	 nos	 supers	
dameurs, la piste de ski de fond de La Rare et également vous ins-
crire aux balades en chiens de traîneaux que nous vous proposerons 
plusieurs jours durant cette saison d’hiver. 
Allez, on s’échauffe et on se retrouve nombreux, le 28 janvier, skis 
aux pieds ou vin chaud à la main.

LE COMITÉ D’ANIMATION DE LIDDES

LA JEUNESSE
LIDDES ET BOURG-ST-PIERRE
Carnaval 2023 sur le thème Le BouRRRrrrrrrg !
17 février : Bal avec DJ dès 22 h à la salle polyvalente de Bourg-

St-Pierre
18 février : Carnaval des enfants en journée en collaboration avec 

le comité d’animation de BSP. Concours de masques, 
bonbons, …

En soirée : Pasta Party suivie du bal et du concours de masques 
pour les adultes

Nous comptons sur votre sympathique et déjantée présence !
Nous	vous	 informons	également	qu’en	date	du	29	 juillet	2023,	 la	
jeunesse de Liddes et Bourg-St-Pierre fêtera ses 20 ans et aura 
également l’honneur d’organiser le Rassemblement des Jeunesses 
d’Entremont à Dranse. Plus d’informations vous seront communi-
quées ultérieurement.
En attendant, nous vous souhaitons, chères habitantes, chers habi-
tants, chères vacancières, chers vacanciers, de très belles fêtes de 
fin d’année et un excellent hiver !
Le comité de la jeunesse de Liddes et Bourg-St-Pierre

LE COMITÉ DE LA JEUNESSE DE LIDDES ET BOURG-ST-PIERRE

Hôtel du Gd-St-Bernard

Ronald Michellod
CH-1945 Liddes

Tél. +41 27 783 13 02
www.hotel-gd-st-bernard.ch
info@hotel-gd-st-bernard.ch
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Connaissez-vous l’ASDE ? Peut-être que son nom ne vous évoque 
que peu de chose mais ses projets vous sont certainement fami-
liers. Depuis août 2016 et jusqu’au 31 décembre 2022, la structure 
s’organisait sous la houppe du centre de loisirs et culture de Mar-
tigny. Au 1er janvier prochain, elle prendra son envol et son auto-
nomie. 
Coordonnée par toutes les communes du district, l’ASDE se forme 
en association à but non lucratif dont le but est de développer et 
exploiter une structure d’action socioculturelle et socioéducative 
de proximité en faveur de la jeunesse et de la cohésion sociale. 
C’est Roxanne Giroud, animatrice socioculturelle HES, qui conti-
nuera d’exercer pour les communes de Sembrancher, Orsières, 
Liddes et Bourg-St-Pierre sous la responsabilité des conseillers et 
conseillères en charge du projet. Pour rappel, le métier de l’ani-
mation socioculturelle est l’une des trois branches du travail social 
enseigné à la HES SO de Sierre. Véritable expert de la jeunesse 
et du lien social, il permet de mettre en place et gérer des projets 
locaux, qui ont du sens, en collaborant avec l’existant et qui per-
durent dans le temps. Le mandat pour les communes de Liddes et 
Bourg-St-Pierre consiste essentiellement dans l’accompagnement 
de la jeunesse (tous les jeunes de 12-25 ans) et le développement 
de projets intergénérationnels (l’échange entre les générations).
Plusieurs projets ont brillé durant l’année 2022 mais quelques-uns 
méritent d’autant plus d’être mis en avant :

Le Steez – espace d’accueil libre pour les jeunes de 12 à 16 ans 
et fréquentant le Cycle d’Orientation d’Orsières. Lieu important 
pour se rencontrer et discuter librement de tous les sujets liés à 
la jeunesse, il permet aussi à l’animatrice de créer un lien fort de 
confiance, si précieux pour la suite. Ouvert à toutes et à tous avec 
son programme d’animation proposé durant ses ouvertures, un 
samedi	 sur	deux	durant	 la	période	scolaire,	de	19	h	à	22	h	dans	
les abris PC à Orsières. Sport en salle de gym, jeux vidéo, soirée 
cinéma, boom, espace de prévention, soirées jeux etc. Le tout tou-

jours accompagné d’une adulte professionnelle et donc en totale 
sécurité. En été et quelques dates durant l’année, des sorties 
sont également proposées pour partir à la découverte du reste du 
monde avec ses amis. 
Collaboration avec le conseil de communauté – l’animatrice col-
labore avec le cocom essentiellement durant le mois de décembre 
pour la mise en place et la communication du sentier des crèches 
ainsi que dans l’animation et le lien avec les écoles pour le tradition-
nel Noël des aînés. 
Le label « commune de montagne : la jeunesse notre avenir » par 
le groupement suisse pour les régions de montagne – démarche 
initiée par Basile Darbellay déjà en 2018, la commune de Liddes est 
labélisée	depuis	2019	avec	la	commune	d’Orsières.	Contrer	l’exode	
des jeunes et les faire s’impliquer dans la vie locale, tels sont les 
objectifs du label. La région est souvent citée en exemple d’ailleurs 
et c’est la jeune Lydia Lequint qui a représenté la région en août 
dernier à Andermatt ainsi qu’à Berne pour le forum des jeunes. 
Forum des jeunes de la Vallée d’Entremont – à la suite de cette 
première rencontre de 2018 entre les jeunes et les conseils pour 
l’obtention du label, le ton est donné : tout le monde souhaite que 
l’échange puisse continuer ! L’animatrice propose donc à l’automne 
2019	 le	 premier	 forum	des	 jeunes	de	 la	Vallée	d’Entremont.	 Les	
résultats sont présentés au printemps 2020 à l’exécutif communal 
de Liddes. La boucle est bouclée ce vendredi 28 octobre avec le 
retour du conseil aux jeunes sur les différentes mesures proposées. 
Une formidable soirée avec notamment deux thèmes très discutés : 
la mobilité et la construction. Affaire à suivre… 
Enfin, l’équipe de professionnelles se verra renforcer en 2023 par 
l’engagement d’un poste supplémentaire en éducation de proxi-
mité. Ce maillon manquant permettra de répondre aux besoins 
d’accompagnement, d’aide et d’écoute des jeunes et des familles. 

ROXANNE GIROUD
079 884 09 68 - roxanne@asdentremont.ch 

L’ACTION SOCIOCULTURELLE DU DISTRICT D’ENTREMONT S’ÉMANCIPE !

Avenue du Grand-Saint-Bernard 50b - 1920 Martigny
Tél. 027 722 39 22 - info@imprimeriecic.ch - www.imprimeriecic.ch  

Roland Dubuis
polygraphe / commercial

079 650 99 24
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COMMUNE DE LIDDES
Cette année 2022 a été particulière. Alors que nous pensions être 
dehors de la pandémie et espérions reprendre un cours plus ou 
moins normale de nos activités voilà que la guerre d’Ukraine débute. 
Personne ne pensait voir une guerre à nos portes en 2022, en tout 
cas pas moi. Des conséquences pour nos communautés se sont 
faites sentir. 
Tout d’abord sans en avoir été prévenu les premiers réfugiés sont 
arrivés dans notre commune. Notre administration a su faire face et 
ces personnes ont reçu le service adéquat à la situation. Humaine-
ment ces réfugiés ont passé un séjour dans les meilleures conditions 
possibles au vu de la situation. Leurs enfants ont été intégrés dans 
nos écoles. Nos enfants auront été sensibilisés à l’accueil d’enfants 
vivant une période difficile de leur vie.
Avec le début de la guerre, il y a eu une incertitude sur les marchés 
de l’énergie. Dans un premier temps les prix du marché sont passés 
de 3-4 cts/kWh à environ 15 cts/kWh. Nous espérions que les prix 
se stabilisent à ce niveau mais les sanctions prises par l’Union Euro-
péenne et l’affranchissement du gaz russe ont fait exploser les prix 
de l’énergie sur les marchés. Malheureusement le prix de l’électri-
cité est directement tributaire de celui du gaz et nous sommes tou-
chés de plein fouet par cette augmentation. Le conseil communal 
a essayé de réduire au maximum les augmentations des tarifs 
électriques 2023 en décidant d’allouer une somme d’environ 
400000 francs au service électrique ce qui a permis de réduire les 
tarifs de 2023.
Assez parler des effets collatéraux du conflit ukrainien. Le conseil 
communal de Liddes a été très actif cette année notamment :
– Nous avons siégé à deux reprises avec le conseil communal 

d’Orsières. Le but de ces séances est d’avoir une vision com-
mune sur des sujets comme le tourisme et l’énergie.

– Création d’une commission intercommunale (Liddes et Orsières) 
pour le retour de concession des Forces Motrices d’Orsières. 
L’objectif est que les membres des conseils communaux respec-
tifs puissent participer à l’élaboration des documents de la nou-
velle concession.

– Présentation, à l’assemblée primaire du mois de juin, du futur de 
l’approvisionnement en eau potable pour la commune. L’objectif 
est de répondre aux nouvelles exigences sanitaires et de mettre 
à niveau notre réseau vieillissant. L’objectif est ambitieux et les 
coûts y relatifs seront conséquents mais il devient nécessaire de 
trouver une solution adaptée.

– Le projet de concours pour la construction d’une halle en com-
mun avec l’OFROU vient d’être publié et la procédure suit son 
cours. Les projets d’architecture seront analysés durant le pre-
mier semestre 2023. 

– L’étude du plan d’aménagement arrive dans une phase aigüe et 
une intense activité y est dédiée.

– Rénovation de la cabane d’Erra afin de permettre l’exploitation 
estivale de l’alpage. Les charges liées à la présence du loup ne 
permettaient plus une exploitation sereine sur cet alpage.

Le retour des manifestations nous réjouit également. Qu’est-ce 
que ça fait du bien de se rencontrer et de partager des moments de 
convivialité. L’essence de notre si belle communauté de montagne, 
le vivre ensemble !
C’est sur cette note réjouissante que j’aimerais vous transmettre 
les meilleurs vœux de la part du conseil communal. Nous vous sou-
haitons de belles fêtes de fin d’année et une heureuse année 2023 !
 

STÈVE LATTION
PRÉSIDENT

BOCUS TAXI BY
FROSSARD TRANSPORTS SARL
La société Bocus Taxi By Frossard Transports Sàrl a été fondée le 
1er mars 2018. 
Basée à Bourg-Saint-Pierre, la société Bocus Taxi By Frossard 
Transports Sàrl met à votre disposition son savoir-faire dans le 
domaine du transport de voyageurs et l’organisation de voyage 
dans toute la Suisse ainsi que dans l’Europe entière.

Nous proposons une large palette d’offres de transports :
– Excursions
– Organisation de voyages
– Service-taxi
– Transport de bagages
– Location de remorque

Nos véhicules : 
–	 Autocar	Volvo	49	places	+	2	places	guides
–	 Mini-car	Mercedes	19	+	2	places	guides
–	 Mini-bus	Mercedes	16	+	1	places	guide
– Mini-bus VIP Mercedes 7 places
– Remorque bagages, remorque vélos, porte-skis, porte-vélo 

adaptables sur tous nos véhicules.

En plus de s’adapter à vos demandes, pour vous proposer un ser-
vice supplémentaire dès cette année 2022 nous organisons des 
journées d’excursion d’un jour avec départ de Bourg-St-Pierre, 
Liddes et tout l’Entremont.

19 décembre 2022 visite et dégustations en Gruyère.
30-31 janvier 2022 Foire de la Sainte-Ours à Aoste.

Et d’autres excursions suivront.

Plus d’informations sur notre site internet bocustaxi.ch
ou par téléphone +41 79 530 63 94.

A plus dans le bus.
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« TRANSFORMER DES VIEUX RACCARDS 
EN SÉJOURS HORS DU COMMUN »

« LE RÂKÂ St-Bernard Antique Lodge - 4 seasons » est un projet 
d’hébergement à Bourg-Saint-Pierre. L’idée de ce projet est née 
d’un héritage familial il y a maintenant deux ans. L’essor touristique 
que connaît notre région pour la randonnée, la situation du Bourg 
sur l’axe du Saint-Bernard, le côté historique de notre village, la 
valorisation du patrimoine bâti a ainsi fait germer ce concept. Une 
vision du tourisme 4 saisons est à notre sens l’élément-clé de ce 
projet.
Une	société	anonyme	«	LE	RÂKÂ	SA	»	(Le	RÂKÂ	vient	du	mot	patois	
raccard) a été créée cet été. Nous voulons rénover six raccards 
dans le Bourg pour une capacité totale de 34 lits, un carnotzet, 
ainsi qu’un lieu de réparation, de nettoyage, de recharge et de stoc-
kage pour l’E-bike. Tous ces biens appartiennent déjà à la SA. Ce 
concept se rapproche des Albergo Diffuso en Italie (des contacts 
avec la marque sont en cours pour acquérir le label), c’est-à-dire un 
hôtel décentralisé avec un lieu de réception et des chambres épar-
pillées dans le village. La réception jouerait le rôle de petit office du 
tourisme coordonnant les activités tout en proposant de la petite 
épicerie. Redonner vie au cœur du village est une de nos priorités.
Ce projet innovant a eu de bons retours et plusieurs personnes nous 
font confiance, dont « Inno Coaching Valais » qui nous a proposé 
trois ans de coaching gratuit pour la création de Start-up. M. Eric 
Balet, notre coach, nous suit dans cette aventure. C’est un apport 
remarquable tant par le côté marketing, communication, finances, 
les aspects juridiques et politiques ainsi que le réseautage. Des 
contacts avec des investisseurs sont en cours, une mise à l’enquête 
nous semble réaliste pour le début de l’année 2023.

Nous avons les cartes en main pour proposer à nos hôtes de vivre 
un séjour à la montagne dans une nature préservée et authentique. 
Ce genre de concept est à la mode et cartonne, nous sommes en 
partenariat avec l’architecte d’Anakolodge à La Forclaz sur Evolène 
dans le Val d’Hérens qui a créé ce même genre de concept. 

M. Olivier Cheseaux a dessiné nos plans. Avec sa grande expé-
rience pour le patrimoine, il nous apporte son aide pour la réalisa-
tion technique ainsi que pour les relations au sein du Canton.
Nous voulons travailler avec les acteurs touristiques déjà en place 
pour proposer des activités divertissantes à la carte. La restaura-
tion n’est pas envisagée, nous préférons collaborer avec les restau-
rateurs locaux.
Un programme riche en découvertes attend nos visiteurs : nom-
breuses activités outdoor, piscine, ski sur les pentes de Télés- 
Vichères et de la région, randonnées dans les alpages, découverte 
de la fabrication du fromage, écoute du brâme du cerf l’automne 
venu entre deux cueillettes de champignons, mettre en avant 
l’E-bike dans la région, etc.
Découverte du patrimoine historique : visite de l’hospice du Grand-
Saint-Bernard, visite guidée de la commune de Bourg-Saint-Pierre 
avec le moulin du Valsorey, le clocher millénaire, les ruines du châ-
teau du Bourg appelé « La Garette » et les bâtiments historiques du 
village. Voici quelques exemples d’activités qui seront proposées.
Certains raccards seront équipés de SPA et sauna, idéal pour se 
délasser. En complément de l’espace détente, des massages et 
cours de yoga seront proposés aux hôtes.
S’évader, se relaxer, se ressourcer, s’aérer, se divertir,… voici le 
concept LE RÂKÂ… PHILIPPE BALLEYS

COFONDATEUR LE RÂKÂ SA 

Un de nos raccards prêt à être rénové.

SOCIÉTÉ DE TIR À L’ARC DES 3 DRANSES
Fondée	fin	2009,	 la	société	de	tir	à	 l’arc	des	3	Dranses	(STA3D)	
est un club de tir à l’arc dynamique qui se réjouit de pouvoir vous 
présenter ses activités et de vous accueillir sur son pas de tir. Elle 
dispose d’un pas de tir situé à Liddes (Dranse), entre la déchetterie 
et le terrain de football, sur lequel l’exercice du tir à l’arc peut être 
effectué sur deux cibles à 20, 30 et 50 mètres.
La société organise des tirs d’initiation qui permettent de com-
prendre les principes fondamentaux du tir à l’arc, d’apprendre à 
tirer à l’arc à l’instinctif (sans accessoires) et connaître le matériel 
de tir. 

L’inscription est obligatoire et le nombre de participant est limité à 
7 personnes par samedi d’initiation.
Le prix de ces initiations est de CHF 15.– pour les adultes et de 
CHF 10.– pour les enfants (moins de 18 ans). Avec le PASS 
Saint-Bernard annuel : un adulte acheté = un adulte ou un enfant 
offert.
Tout le matériel est mis à disposition.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE

Le tir des fidèles est le tir ordinaire hebdomadaire ouvert aux 
membres de la société de tir à l’arc de 3 Dranses. Ils ont lieu tous 
les samedis d’avril à octobre, entre 10 h et 12 h. Les tirs des fidèles 
constituent une forme de concours interne récompensé en fin de 
saison.
Vous souhaitez devenir membre, imprimez le bulletin d’adhésion sur 
notre site internet.
Plus d’informations et réservation : https://sta3d.ch/

Ces tirs ont lieu les samedis matins ci-dessous de 9 h à 12 h 
29 avril 2023
13 et 27 mai 2023
10 et 24 juin 2023
8 et 22 juillet 2023
5 et 19 août 2023

SOCIÉTÉ DE TIR À L’ARC DES 3 DRANSES
Fondée	fin	2009,	 la	société	de	tir	à	 l’arc	des	3	Dranses	(STA3D)	
est un club de tir à l’arc dynamique qui se réjouit de pouvoir vous 
présenter ses activités et de vous accueillir sur son pas de tir. Elle 
dispose d’un pas de tir situé à Liddes (Dranse), entre la déchetterie 
et le terrain de football, sur lequel l’exercice du tir à l’arc peut être 
effectué sur deux cibles à 20, 30 et 50 mètres.
La société organise des tirs d’initiation qui permettent de com-
prendre les principes fondamentaux du tir à l’arc, d’apprendre à 
tirer à l’arc à l’instinctif (sans accessoire) et connaître le matériel 
de tir. 

L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité à 
7 personnes par samedi d’initiation.
Le prix de ces initiations est de CHF 15.– pour les adultes et de 
CHF 10.– pour les enfants (moins de 18 ans). Avec le PASS 
Saint-Bernard annuel : un adulte acheté = un adulte ou un enfant 
offert.
Tout le matériel est mis à disposition.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE

Le tir des fidèles est le tir ordinaire hebdomadaire ouvert aux 
membres de la société de tir à l’arc des 3 Dranses. Ils ont lieu tous 
les samedis d’avril à octobre, entre 10 h et 12 h. Les tirs des fidèles 
constituent une forme de concours interne récompensé en fin de 
saison.
Vous souhaitez devenir membre, imprimez le bulletin d’adhésion sur 
notre site internet.
Plus d’informations et réservation : https://sta3d.ch/

Ces tirs ont lieu les samedis matins ci-dessous de 9 h à 12 h 
29 avril 2023
13 et 27 mai 2023
10 et 24 juin 2023
8 et 22 juillet 2023
5 et 19 août 2023
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Le	Trail	Verbier	St-Bernard	by	UTMB®	se	déroulera	du	7	au	9	juil-
let prochain. Les parcours traversent des zones glaciaires, des lacs 
de montagne, des villages pittoresques et de jolies prairies avec 
des points de vue incroyables ! Une belle échappée pour les ama-
teurs ou les élites, tous trouveront sur ces différents parcours un 
plaisir fou à courir ou à marcher…

X-Alpine	 140	km	–	9300D+

X-Traversée 176	km	–	5300D+

Verbier Marathon 142	km	–	3000D+

Verbier X-Plore 126	km	–	1700D+

Inscriptions et informations : www.verbier.utmb.world
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SPORT

Le 23 juillet dernier a eu lieu le Trail du Vélan à Bourg-St-Pierre, 
ainsi que le 45e Cross du Vélan. Plus de 400 coureurs, jeunes et 
moins jeunes, ont foulé les sentiers pédestres de la commune. 
Après un départ un peu pluvieux pour les coureurs des 45 km, le 
soleil a réchauffé cette belle journée sportive et conviviale. 
Pour rappel, plusieurs courses sont proposées aux coureurs :

– Un Trail de 45 km qui rejoint la cabane de Mille avant celles de 
Valsorey et Vélan.

– Un Trail de 21 km qui rallie les cabanes de Valsorey et Vélan.
– Un Trail découverte de 15 km accessible à un plus grand nombre. 
– Le traditionnel Cross du Vélan, montée de 6,8 km jusqu’à la 

cabane du Vélan.
– Le Petit Cross pour les plus jeunes, avec 3 parcours différents 

pour satisfaire toutes les tranches d’âge de 4 à 13 ans.

Ce qui plaît le plus aux coureurs, c’est tout d’abord la beauté du 
paysage. La traversée du chemin panoramique en direction du Val-
sorey est un coup de cœur pour beaucoup d’entre eux. L’ambiance 
conviviale est également relevée par de nombreux sportifs, qui se 
sentent à l’aise et bien accompagnés.
Grâce aux nombreux bénévoles présents ce jour-là, la fête a été 
belle. Ils méritent de chaleureux remerciements pour leur travail et 
leur implication.

LINDSEY JORIS
POUR LE COMITÉ DU TRAIL DU VÉLAN 



SPORT - MUSIQUE

GROUPE
SPORT ET MOUVEMENT
D’ENTREMONT (60+)
L’association, qui a son siège à Val de Bagnes, a pour but de réunir 
des adultes du district et des environs, de favoriser des contacts, 
d’organiser des sorties sportives et de participer à des manifesta-
tions diverses.
Pour la saison 2022/2023, nous vous proposons les activités spor-
tives suivantes :

GROUPE DE PÉTANQUE
Les mercredis après-midi dès 13 h 45 à partir du 15 septembre 
2022 à fin mai 2023 au boulodrome à Châble.
Responsable	:	Paul-André	Lovey	079	375	80	09.

GROUPE DE SKI DE PISTE
Les mardis dès le 6 décembre 2022 jusqu’à fin avril 2023, ren-
dez-vous à 10 h aux Ruinettes à Verbier (arrivée de la télécabine).
Responsable	:	Laurent	Besse	079	676	53	38.

GROUPE DE RAQUETTES
Tous les jeudis selon programme dès le 5 janvier 2023.
Responsable	:	Lysiane	Tissières	Lovey	078	609	23	66.

Les personnes intéressées à rejoindre un groupe ou qui désirent 
des renseignements complémentaires, peuvent s’adresser directe-
ment aux responsables.

SPÉCIALITÉ POTENCE
SALLE DE 150 PLACES  BANQUET  WIFI

HÔTEL DE 80 LITS  DORTOIR 20 LITS
SERVICE TRAITEUR  ORGANISATION D'EVENTS

Hotel du Crêt (Fam. Delasoie, propriétaire)
1946 Bourg-St-Pierre (Valais-Suisse)

Tél. +41 27 787 11 43 - Fax +41 27 787 13 43
www.hotel-du-cret.ch www.delasoie-hotels.ch

UNION INSTRUMENTALE
L’Union Instrumentale a débuté une nouvelle saison musicale sous 
la direction de Cédric Jacquemettaz. Les deux répétitions par 
semaine vont nous permettre de vous présenter un nouveau pro-
gramme lors de nos concerts. 
Notre école de musique a aussi repris son activité. Elle représente 
notre société lors des divers concours organisés comme le Cham-
pionnat valaisan des solistes, le Junior Slow Melody Contest et le 
championnat suisse des solistes. Les élèves sont placés sous la 
responsabilité de Cédric et les cours de solfège sont donnés par 
Daniela Luisier. 
Après ces deux dernières années marquées par la pandémie, la fan-
fare se réjouit de cette nouvelle saison. Le concert de Noël permet-
tra à nos musiciens de remonter sur scène afin de vous présenter 
un concert varié, en faveur d’une association. L’Union Instrumen-
tale aura l’honneur de partager son concert avec le Chœur mixte 
Sainte-Cécile de Liddes dirigé par Pierre-Elie Jacquemettaz. 

NOS ACTIVITÉS
17.12.2022 Concert de Noël 20 h à l’Eglise de Liddes
04.02.2023 Junior Slow Melody Contest à Vouvry
21.02.2023 Carnaval de Liddes
18.03.2023 Concert annuel 20 h à la salle polyvalente
 de Liddes
23.04.2023 Fête patronale St-Georges
21.05.2023 107e Festival FFDCC à Charrat
04.06.2023 Les Centenaires à Orsières
08.06.2023 Fête-Dieu
31.07.2023 Fête nationale à Liddes
01 au 05.08.2023 Camp musical

Tous les musiciens vous souhaitent un excellent hiver et se ré-
jouissent de vous rencontrer à l’occasion de l’une de nos manifes-
tations !

CHASSE AUX ŒUFS 9 AVRIL 2023
Le comité d’animation de Liddes est également très heureux de 
vous retrouver pour partager ensemble de belles fêtes de Pâques, 
on vous attend aussi nombreux que lors de la dernière édition qui fut 
un beau succès grâce à votre présence. Vous pouvez déjà réserver 
la	date	du	9	avril	2023,	pour	notre	incontournable	chasse	aux	œufs.	
En attendant de tous vous retrouver lors de nos animations, nous 
vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 
2023 à tous. LE COMITÉ D’ANIMATION DE LIDDES

ANIMATIONS SUR LES PISTES
4 MARS 2023 – NOUVEAUTÉ
Comme chaque année le comité d’animation vous invite à sa jour-
née sur les pistes. Venez partager avec nous un moment convivial 
au milieu de la station de ski de Vichères-Bavon. Cette année le 
comité d’animation vous organise une nouvelle activité qui amu-
sera les petits autant que les grands. Venez vous envoler skis aux 
pieds ou assis dans votre bouée et testez l’atterrissage sur Airbag. 
Ambiance garantie ! Alors n’oubliez pas de réserver le 4 mars 2023, 
on vous attend nombreux.

LE COMITÉ D’ANIMATION DE LIDDES



THÉÂTRE



MÉMENTO

MÉMENTO LIDDES 

ADMINISTRATION COMMUNALE Lundi 14 h - 18 h 30, mardi 14 h - 17 h 30
027 782 61 61 - www.liddes.ch Jeudi, vendredi 8 h 30 - 11 h 30

CADASTRE Lundi 17 h 30 - 19 h 30 - Jeudi 9 h 30 - 11 h

DÉCHETTERIE Du 1er novembre au 30 avril Verres, journaux, bois
 Mercredi de 13 h à 15 h métal, aluminium, piles
 Samedi de 8 h 30 à 11 h 30 démolitions, etc.

ORDURES MÉNAGÈRES Déposer les sacs dans les conteneurs et les moloks à
 disposition dans la commune

OFFICE DU TOURISME Lundi après-midi à samedi matin
et POSTE 8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 18 h À L’ANNÉE
027 775 23 82 Fermé samedi après-midi, dimanche et lundi matin

ÉPICERIE DORSAZ Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h - 12 h / 15 h - 18 h 30
027 783 13 72 Mardi 8 h - 12 h
 Samedi 8 h - 12 h /15 h - 17 h 30
 Dimanche 7 h 30 - 11 h (1 sur 2)

ALIMENTATION CHEZ JACOTTE Lundi à samedi*
027 783 35 50 7 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
 *Samedi fermeture à 17 h
 *Jeudi fermé toute la journée

COIFFURE CHEZ MICHÈLE Sur rendez-vous 078 618 06 31
 Horaire libre

ATELIER DE COIFFURE Sur rendez-vous aussi jeudi soir
 Marie-Noëlle 078 644 14 80 – Maude 079 658 48 61

LAITERIE Ouvert tous les jours de 9 h - 12 h / 15 h 30 - 18 h 30
079 550 03 95
www.bagnes4.ch

MÉMENTO BOURG-SAINT-PIERRE
ADMINISTRATION COMMUNALE Mardi au jeudi
027 787 11 42 7 h - 12 h / 13 h - 16 h 30
www.bourg-saint-pierre.ch 

ORDURES MÉNAGÈRES Déposer les sacs dans les conteneurs et les moloks
 à disposition dans la commune

DÉCHETTERIE De avril à octobre : 2 mercredis et 2 samedis par mois
Fermeture de novembre à mars de 9 h 30 à 11 h 45

SHOP BIVOUAC NAPOLÉON De juin à septembre : tous les jours de 8 h à 18 h
079 665 25 72 De octobre à mai :
 Lundi, jeudi et vendredi 8 h 30 - 12 h / 15 h - 17 h
 Mercredi 8 h 30 - 12 h
 Samedi et dimanche 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h

PHARMACIE D’ORSIÈRES Lundi au vendredi 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30
027 783 13 13 Samedi 8 h - 12 h / 14 h - 17 h

PHARMACIE DES DRANSES Lundi-vendredi 8 h - 12 h 15 / 14 h - 18 h 30
SEMBRANCHER 027 565 60 04 Samedi 8 h 30 - 12 h 15 / 14 h - 17 h 30

CENTRE DE SANTÉ À SEMBRANCHER
PERMANENCE / URGENCES 027 780 15 15

DIMANCHE MATIN
ET JOURS FÉRIÉS :
OUVERTURE
EN ALTERNANCE


