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VIE LOCALE

ÉDITO
Chers hôtes et habitants de notre vallée,
nous voici aux portes de la belle saison qui s’ouvrira avec un magni-
fique nouvel événement : le Bourg en Glisse, les 24, 25 et 26 juin. 
Ne manquez pas de tester ce toboggan aquatique géant !
Après deux ans d’absence, le trail du Vélan fera son grand retour 
le 3 juillet prochain avec 5 parcours pour tous les âges et tous les 
niveaux.
Participez en famille aux joutes familiales qui auront lieu à Liddes 
le 13 août. Un moment de détente et de franche rigolade en famille !
Vous retrouverez en outre dans cette édition une belle interview 
sur notre jeunesse avec Coline Pillet, talentueuse bédéiste, ainsi 
qu’une nouvelle chronique qui sera régulièrement publiée par Léo 
Darbellay.
MERCI à toutes les entreprises et tous les donateurs qui per-
mettent à ce journal de perdurer. Nous vous les recommandons 
chaleureusement ! 
Merci également à toutes les personnes qui participent à la rédac-
tion de ce journal et qui l’enrichissent par leur plume.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une belle saison esti-
vale 2022 ! L’ÉQUIPE DU JOURNAL SD INFO

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS 2022

4.6 au 2.10 Exposition « Saint-Bernard du Mont-Joux,
 d’Aoste, de Menthon, des Alpes »
 Hospice du Gd-St-Bernard
 « L’iconographie d’un saint aux mille visages »
 au Musée de l’Hospice du Grand-St-Bernard
 Horaires : de 10 h à 18 h
3.7 au 31.8 Randonnée avec les chiens au col du Gd-St-Bernard
 1 ou 2 fois par jour
 Heure de départ 10 h 20 et/ou 13 h 50
 Tarif : adulte 49.– et enfant 20.–
 Infos et réservation : 0041 (0)58 317 77 00
 event@fondation-barry.ch
17.7 au 14.8. Visite guidée du Moulin du Valsorey
 Tous les dimanches de 15 h à 17 h
 Entrée libre - Potze du meunier
 Informations : 0041 (0)79 216 87 15
 www.moulinduvalsorey.ch
19.7 au 16.8. Terroir & Patrimoine
 Visite de ruches et dégustation de miel
 avec Jean-Baptiste Moulin
 Tous les mardis de 13 h 30 à 15 h à Liddes
 Infos et inscriptions : 027 775 23 83
 champexlac@saint-bernard.ch
20.7 au 17.8. Terroir & Patrimoine
 Visite guidée du barrage des Toules
 Tous les mercredis de 9 h à 11 h 30
 Infos et inscriptions : 027 775 23 83
 champexlac@saint-bernard.ch

ÉVÉNEMENTS À LIDDES ET BOURG-ST-PIERRE 2022

24 au 26.6. Le Bourg en glisse
 Toboggan aquatique géant - Restauration - Bal
 Réservation pour le toboggan :
 www.bourg-saint-pierre.ch
29.6. Fabrication des pains au four de l’Hospice
 Organisé par l’association Pro Saint-Bernard
3.7. Tournoi de pétanque. Organisé par la jeunesse
 de Liddes et Bourg-St-Pierre
8 au 10.7. Trail Verbier St-Bernard
Samedi 9.7 Départ de Liddes pour le Verbier Marathon
 Ravitaillement à Bourg-St-Pierre
12-13.7. Stage d’été
 « Abstrait entre superpositions et transparences »
 Infos et inscriptions : +41 (0)79 332 39 18
 sophie.atelier@bluewin.ch
14-15.7. Stage d’été « Encre et ancre »
 Infos et inscriptions : +41 (0)79 332 39 18
 sophie.atelier@bluewin.ch
16.7. 1re journée de pêche au col du Gd-St-Bernard
 Inscriptions sur place dès 8 h (permis obligatoire)
18-19.7. Stage d’été « Encre et ancre »
 Infos et inscriptions : +41 (0)79 332 39 18
 sophie.atelier@bluewin.ch
20-21.7. et Stage d’été « L’arbre et les couleurs de votre vie »
23 au 25.7. Infos et inscriptions : +41 (0)79 332 39 18
 sophie.atelier@bluewin.ch
23.7.  Trail du Vélan
 Trail du Vélan : 45 km et 3600 m de dénivelé

COMMUNE DE LIDDES
Depuis quelques temps la vie ressemble de plus en plus à celle 
d’avant. Avant Covid bien entendu !
Durant cette période particulièrement difficile pour tous, mais 
plus particulièrement pour les entreprises commerciales le conseil 
communal a voulu rester proche de sa population et a pris à 
plusieurs reprises des mesures de solidarité. 
En premier lieu nous avons pensé à nos aînés. Le conseil communal 
a décidé de leur offrir une boîte de chocolat qui leur a été livrée par 
la jeunesse de Liddes. Par ce petit geste symbolique nous avons 
voulu montrer que nous pensions à eux au moment où ils se sont 
retrouvés isolés et le manque de contact social les a particulière-
ment affectés.
Nous avons par la suite voulu donner un signal de soutien à nos 
commerces touchés par les fermetures. Des bons d’achat, valables 
dans les commerces de Liddes, ont été transmis à nos habitants et 
propriétaires de résidences secondaires. Cette mesure a été très 
appréciée par la population ainsi que par les commerces qui ont eu 
une rentrée financière leur permettant de traverser un peu plus faci-
lement cette période délicate.
Et pour finir une troisième action qui a consisté à donner un petit 
coup de pouce financier aux sociétés locales en augmentant la 
subvention annuelle. Période délicate pour les sociétés qui ne pou-
vaient plus pratiquer et s’entrainer. Le risque de découragement de 
leurs membres actifs était présent mais fort heureusement tel n’a 
pas été le cas. Nous sommes contents de redécouvrir la vie asso-
ciative de notre village.
Après ces longs moments de confinements et de restrictions nous 
pouvons être fiers de constater que la solidarité et l’entraide ont 
bien fonctionné à Liddes. Un grand merci à toutes et tous pour tous 
ces petits gestes qui finalement font la grandeur des Humains ! 
Je souhaite à toutes et tous un bel été ensoleillé chez les Peca- 
Fâves ! STÈVE LATTION, PRÉSIDENT
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23.7. Petit trail du Vélan : 21 km et 2000 m de dénivelé
 Trail découverte : 13 km et 900 m de dénivelé
 Cross du Vélan : 6.8 km et 1010 m de dénivelé
 Le P’tit cross : de 500 à 1700 m de dénivelé
 pour les enfants de 5 à 12 ans
 Inscriptions : www.trail-velan.ch/inscriptions-tarifs
25 au 30.7. Tournoi de tennis en simple
 Organisé par le Tennis Club
26 au 29.7. Stage d’été « Sculpture sur bois »
 Infos et inscriptions : +41 (0)79 332 39 18
 sophie.atelier@bluewin.ch
31.7. •Fête nationale à Liddes
 •Concert du Quatuor Minder. A 17 h à l’église
 de Bourg-St-Pierre. Entrée libre, collecte à la sortie
1.8. •Fête nationale au col du Gd-St-Bernard
 •Fête de l’accueil
 Distribution de pain, fromage et vin, fête champêtre
 Organisé par l’association Pro Saint-Bernard
4 au 6.8. Stage d’été « Abstrait à travers la composition »
 Infos et inscriptions : +41 (0)79 332 39 18
 sophie.atelier@bluewin.ch
6.8. Concert de l’Ensemble à cordes d’Entremont
 A 15 h à l’Hospice du Gd-St-Bernard
 Entrée libre, collecte à la sortie
7.8. Concert de l’Ensemble à cordes d’Entremont
 A 18 h à l’église de Bourg-St-Pierre
 Entrée libre, collecte à la sortie
13.8. Joutes familiales. A la salle polyvalente de Liddes
15.8. Concert de l’Assomption. A 17 h à l’église
 de Bourg-St-Pierre. Entrée libre, collecte à la sortie
27-28.8. Fête à Chandonne
 Organisé par l’association Chandonne notre village
28.8. 2e journée de pêche au col du Gd-St-Bernard
 Inscriptions sur place dès 8h (permis obligatoire)
2 au 4.9. Retraite Yoga à Bourg-St-Pierre. Studio les Combins
 Infos et réservations : +41(0)76 718 39 35
 info@studiodescombins.com
9 au 11.9. Portes ouvertes du four banal de la Chenoz
11.9. Saveurs et Terroir à Bourg-St-Pierre
 Organisé par les comités d’animation
 de Bourg-St-Pierre et Liddes
17.9. Bal des 20 ans. Organisé par la classe 2002
18.9. Loto annuel. Organisé par le Chœur mixte Ste-Cécile
24.9. Tournoi de tennis en double
 Organisé par le Tennis Club
25.9. Désalpe des chiens. Informations :
 +41 (0)58 317 77 00, info@fondation-barry.ch
5.10. Journée Ecco sur le Col
 De 10 h à 14 h, journée Ecco sur le Col
 Organisé par l’association Pro Saint-Bernard
29.10. Bal des 25 ans. Organisé par la classe 97
30.10. Loto annuel. Organisé par l’Union Instrumentale
5.11.	 Soirée	fil
 Organisé par le comité d’animation de Liddes
13.11. Loto annuel. Organisé par le Ski-Club Vélan
26.11. Loto annuel. Organisé par le FC Liddes
9 au 11.12. Spectacle
 Organisé par le Chœur Croqu’notes
17.12. Concert de Noël. Organisé par l’Union Instrumentale

Les informations peuvent changer !
A vérifier sur le site www.vicheres.ch

ANIMATIONS AU PAYS DU ST-BERNARD
Tout l’été La Fouly. Expo photo grand format
 Sur le thème des oiseaux
 Dans la forêt du chemin des Places
 Accès libre, gratuit
1.7 au 4.9. Champex-Lac. Visites guidées du Fort d’Artillerie
 Deux visites par jour à 14 h et 16 h 30
 Sans inscription
 Rendez-vous 10 minutes avant devant le fort
6.7 au 17.8. La Fouly. Escalade sur mur de grimpe extérieur
 Tous les mercredis de 9 h à 12 h
 Activité ouverte aux enfants dès 5 ans
 accompagnés de leurs parents pour l’assurage
 Tarif : CHF 20.– par pers. Infos et inscriptions :
 0041 (0)27 775 23 84, lafouly@saint-bernard.ch
16.7. Champex-Lac. IAM Champex Challenge
 Course de vélo des Valettes à Champex-Lac
 Infos et inscriptions: www.champex.ch
 +41 (0)27 775 23 83
18.7 au 19.8. Pays du St-Bernard. Terroir & Patrimoine
Lundis : Visite guidée de la laiterie d’Orsières et dégustation de 
fromage de 9 h 30 à 11 h à la laiterie d’Orsières Tarifs : 20.– sans 
Pass St-Bernard / 15.– avec Pass St-Bernard (gratuit pour les 
-6 ans)
Mardis : Visite de ruches et dégustation de miel en compagnie de 
l’apiculteur Jean-Baptiste Moulin / de 13 h 30 à 15 h à Liddes / 
Visite gratuite
Mercredis : Visite guidée du barrage des Toules par DranseEner-
gie de 9 h à 11 h 30 à Bourg-St-Pierre / Visite gratuite
Jeudis : Visite de l’alpage de la Peule, initiation à la traite des 
vaches, apéritif et dégustation de fromage avec Nicolas Coppey 
de 16 h à 18 h à l’alpage de la Peule à La Fouly Val Ferret / Visite 
gratuite
Vendredis : Visite commentée de l’atelier de taille de pierre avec 
David Sarrasin de 16 h à 17 h 30 à l’atelier Stone art à Orsières /
Visite gratuite
Vendredis : Balade botanique à la découverte des plantes avec 
le Pr. Kurt Hostettmann de 9 h à 11 h à Champex-Lac / Visite 
gratuite
Dimanches : Visite guidée du Moulin du Valsorey de 15 h à 17 h à 
Bourg-St-Pierre. Infos et inscriptions : 027 775 23 83
champexlac@saint-bernard.ch
24.7. Champex-Lac. Marché du Terroir et de l’Artisanat
 Informations : 0041 (0)27 775 23 81
25, 22, 29.7 La Fouly. IRTAG
5 et 12.8 Départ à côté du mur de grimpe
 Tarif : CHF 20.– par personne
 Infos et réservation : lafouly@saint-bernard.ch
11 au 14.8. Orsières. Verbier E-Bike Festival
 Rando gourmande au départ d’Orsières
 Infos et inscriptions : www.verbierebikefestival.com
 +41 (0)27 755 23 81
20.8. •Champex-Lac. 7e MeuhDay
 Organisé par la Fanfare de l’Echo d’Orny
 Infos et inscriptions : www.themeuhday.ch
 •Champex-Lac. Champex’Stival
 Informations : https://champexstival.ch/
3.9. La Fouly. Fête des 8000 en hommage à Jean Troillet
 Conférence suivie d’un repas en présence des plus
 grands alpinistes de la région. Soirée caritative
 Informations : www.lafouly.ch, +41 (0)27 775 23 81
17.9 La Fouly. Désalpe de La Fouly
 Organisée par le Ski-Club Champex-Ferret
 Informations : www.champex-ferret.ch

Vous trouverez tous les événements sur www.saint-bernard.ch
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SACRÉ MURITH !

Certainement que pour les passionnés de sciences, d’histoire, de 
géographie ou de religion, le nom de « Murith » vous dira quelque 
chose. Pour les autres, laissez-moi vous compter l’incroyable 
histoire de ce religieux, passionné par les sciences naturelles : le 
chanoine Laurent-Joseph Murith.

L’HOMME D’ÉGLISE
C’est à Sembrancher, dans une demeure patricienne que naît 
Laurent-Joseph Murith, le 10 juin 1742. Sa famille, originaire de 
Gruyère, est issue d’une lignée de tanneurs. Ses parents tiennent 
à lui donner la meilleure éducation possible et les capacités de 

l’enfant se développent rapidement. Il fait ses humanités au 
Collège des Barnabites, à Aoste, puis chez les pères jésuites à 
Sion. A 18 ans, il est admis comme novice à l’hospice du Grand-
Saint-Bernard puis achève ses études théologiques à Fribourg où 
il reçoit le titre de « notaire apostolique » grâce à ses excellents 
résultats. 
Le	22	septembre	1761,	Murith	prononce	ses	vœux	solennels	confir-
mant son appartenance à la congrégation des chanoines du Grand-
Saint-Bernard.	 L’année	 suivante,	 il	 est	 nommé	 quêteur	 afin	 de	
ramener de l’argent pour l’hospice qui en a grandement besoin. En 
effet, dix ans plutôt, la bulle In Supereminenti du pape Benoît XIV a 
dessaisi la congrégation de ses propriétés au sud des Alpes enle-
vant	ainsi,	la	plus	grande	partie	de	leurs	ressources	financières.	Le	
20 septembre 1766, il est ordonné prêtre. Il sera nommé par la suite 
secrétaire du chapitre, maître des novices puis clavandier (fonction 
spécifique	à	l’hospice	du	Grand-Saint-Bernard	dont	la	responsabi-
lité est l’approvisionnement de celui-ci et le bon accueil des pas-
sants).	Enfin	en	1775,	âgé	de	33	ans,	le	chanoine	Murith	est	désigné	
supérieur de la congrégation inspirant de toute évidence le respect 
et l’estime de ses pairs. Trois ans plus tard, c’est en tant que curé 
de la paroisse de Liddes que nous le retrouvons. Ses responsabili-
tés ne diminuent pas pour autant. Entre la messe quotidienne, les 
visites aux familles, le catéchisme aux écoliers, les deux messes du 
dimanche suivies des vêpres, les baptêmes, les mariages, les enter-
rements,	 la	gestion	des	terrains	et	des	bénéfices	paroissiaux,	ses	
journées sont bien remplies. Tout se passe au mieux pour notre cha-
noine jusqu’en 1790 où le malheureux est chassé de Liddes à coups 
de pierre après sa lecture, en chaire, d’une sentence de justice en 
faveur	du	bénéfice	paroissial.	
Une année plus tard, il est nommé prieur de Martigny où il res-
tera	jusqu’à	la	fin	de	sa	vie.	C’est	en	cette	qualité	qu’en	mai	1800 
l’Empereur Napoléon le sollicite pour l’accompagner lui et son 
armée de 40000 hommes de Martigny jusqu’à l’hospice. « A Bourg-
Saint-Pierre, le premier consul est pourvu d’une monture, le peintre 
David en fera un cheval fougueux mais notre chanoine qui était 
présent rapporte qu’il s’agissait d’une mule. »
Quelle vie trépidante car en plus de son amour pour la foi, il s’est 
découvert, depuis son plus jeune âge, une passion dévorante pour 
les sciences naturelles. Pour pouvoir mener ses recherches scienti-
fiques	à	bien	sans	empiéter	sur	ses	devoirs	de	chanoines,	il	décide	
de réduire ses heures de sommeil au strict minimum. Aux religieux 
qui le critiquent pour sa fascination pour les sciences, il rétorque : 
« Je sers mon Créateur par la religion et j’observe sa Création par 
la science ».

L’HOMME DE SCIENCES
Revenons en arrière, aux origines de cette passion. Durant ses pre-
mières années à l’hospice, Murith participe avec d’autres chanoines 
à des fouilles archéologiques sur le Plan-de-Jupiter. Ils exhument 

Portrait peint par Félix Cortey du Châble représentant le chanoine Murith en 
soutane et rochet réduit en sautoir. D’une main il tient une loupe et de l’autre, une 
pince refermée sur un spécimen végétal. En arrière-plan une bibliothèque fait valoir 
deux	ouvrages	emblématiques	de	ses	travaux	scientifiques	:	Les antiquités du Valais 
et Le guide du voyageur botaniste en Valais.

© Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard, Médiathèque Valais – Martigny
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des centaines de pièces de monnaies dont il établit le premier cata-
logue. 
Puis c’est vers la lithologie et la minéralogie que le chanoine se 
tourne. A travers ses balades en montagne, il se constitue une belle 
collection de minéraux que conserve encore actuellement l’hospice. 
La	pierre	ne	suffisant	pas	à	combler	sa	soif	de	connaissance,	il	va	
aussi se consacrer à la conchyliologie, la zoologie, l’ornithologie, 
l’entomologie et la géologie dont il publiera un essai sur une partie 
du Valais. 
Notre chanoine voulant aller toujours plus loin dans ses recherches, 
il décide de partir à la conquête des sommets, là où à l’époque les 
pieds des mortels foulaient bien rarement les cimes couronnées de 
neiges éternelles. On lui doit notamment la première ascension du 
Mont Vélan en 1779. Après une nuit passée dans un chalet d’al-
page, Murith part à deux heures du matin, le 31 août, en compa-
gnie de deux chasseurs. Ils emportent quelques outils de mesure 
dont un baromètre, deux thermomètres et une boussole à niveau. 
Pendant plusieurs heures, s’aidant mutuellement dans l’obscurité, 
ils escaladent les rochers et gravissent les pentes enneigées. L’un 
des chasseurs, effrayé, rebrousse chemin. En parvenant au som-
met, les deux amis découvrent le spectacle des Alpes dans le soleil 
matinal, dominées par le massif du Mont-Blanc. Explorant pendant 
quatre heures les environs de la calotte sommitale, Murith effectue 
des mesures barométriques destinées aux calculs de l’altitude qu’il 
évaluera ultérieurement à 11534 pieds (soit environ 3746 mètres à 
savoir	que	l’altitude	officielle	du	Vélan	est	de	3727	mètres).	
Durant cette période le chanoine entretient une relation amicale 
avec un célèbre savant genevois de l’époque : Horace Bénédict de 
Saussure. Sur le conseil de ce dernier, il entreprend des recherches 
botaniques. Il se prend tellement de passion pour cette science qu’il 
y consacre chaque minute de son temps libre. Il parcourt, pendant 
dix ans, le territoire valaisan de fonds en comble pour y cueillir et 
y décrire les différentes espèces de plantes. De ses travaux naît 
alors un ouvrage capital pour l’époque puisqu’il s’agit du premier 
guidebotanique du Valais ! Il paraît à Lausanne en 1810 sous le nom 
de « Guide du botaniste qui voyage en Valais » et recense quelques 
mille	neuf	cent	trente	espèces	florales.	
La parution de ce guide le place comme un pionnier et un expert 
reconnu dans le domaine. Son prestige est si grand, qu’il est 
nommé membre correspondant de plusieurs académies et socié-
tés	 savantes	 de	 l’époque.	Mais	 ses	 travaux	 finissent	 par	 ébran-
ler sa santé si bien qu’il ne peut pas se rendre à la fondation de la 
« Société helvétique des sciences naturelles » à Mornex à laquelle il 
est	invité.	Il	envoie	néanmoins	son	adhésion	par	courrier	et	figure	
donc parmi les membres fondateurs de cette noble association. Le 
9 octobre 1816, après une vie bien remplie, notre savant s’éteint à 
Martigny entouré de ses amis chanoines. Il a réussi à conquérir la 
double couronne d’une gloire immortelle, celle de la vertu et celle 
de la science. 

Une plaque commémorative a été posée, en 1967, à l’église de 
Martigny pour nous rappeler son travail qui a contribué à une meil-
leure connaissance des sciences naturelles du Valais.

LA MURITHIENNE
Le 13 novembre 1861 à Saint-Maurice, sous l’initiative du chanoine 
Pierre Tissières d’Orsières, est créée la « Société Murithienne du
Valais » (l’actuelle « Murithienne »). Ce nom de « Murithienne » est 
un hommage au chanoine émérite. Cette société existe encore 
aujourd’hui. En 2017 elle comptait 650 membres. Elle a pour but 
l’étude et le développement des sciences naturelles, principale-
ment	en	Valais.	Elle	reprend	les	objectifs	que	s’était	fixé	le	chanoine	
Murith,	 à	 savoir	:	 établir	 un	 lien	 entre	 les	 scientifiques	 des	 diffé-
rentes disciplines et faire connaître les sciences naturelles auprès 
du grand public. On peut dire que notre chanoine a parfaitement 
rempli ses missions. Sacré Murith ! 

© Le Nouvelliste, 5 juin 1967.

La Murithienne, Liddes, vers 1900. © Otto Schelling, Médiathèque Valais – Martigny.
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SOCIÉTÉ DE TIR LE VÉLAN
Chers lecteurs, chères lectrices,
En 2019, le stand de tir de Bourg-St-Pierre a fermé pour des rai-
sons de mise aux normes environnementales imposées par la 
Confédération. De ce fait la société de tir Bourg-St-Pierre/Liddes 
a rejoint cette année-là l’association de tir du Mt-Brun qui englobe 
désormais toutes les communes de l’Entremont et celle de Bover-
nier. La société et l’activité de tir ainsi que nos tirs militaires et 
sportifs se déroulent désormais au stand de tir du Mt-Brun près du 
Châble. 
Notre société est toujours très active et possède plusieurs 
fines gâchettes surtout dans les disciplines du pistolet à 10, 25 et 
50 mètres. Plusieurs de nos tireurs sont régulièrement qualifiés 
pour les championnats suisses, que ce soit en senior vétéran, vété-
ran, senior ou junior.
Ces tireurs sont passés un peu inaperçus car jusqu’à présent leurs 
licences de tir étaient enregistrées sous la société voisine l’Eclair 
afin de pouvoir tirer dans ces mêmes disciplines mais en groupe. 
A partir de cette année tout change, nos tireurs ont une licence 
société de tir Le Vélan.
Pour la discipline 10 mètres, une école de tir au pistolet avec pour 
entraîneurs Roméo et Benjamin a été créée. 12 élèves dont 7 de 
Liddes s’entraînent durant l’hiver au stand à Orsières. C’est pour-
quoi les disciplines 10 m seront toujours affiliées à l’Eclair faute de 
stand.
Pour la discipline du tir à 300 mètres c’est un peu plus compliqué, 
en effet elle n’a plus le vent en poupe et nous nous sommes résolus, 
il y a quelques années déjà, à nous associer avec la société La Cible 
de Sembrancher pour former quelques jeunes tireurs. En effet, 
pour cette discipline nous n’avons plus de formateur et il faut au 
minimum 4 jeunes entre 15 et 20 ans pour pouvoir être reconnu en 
tant que jeunes tireurs et obtenir des fass 90 en prêt par l’armée 
suisse.
Alors si vous voulez vous initiez au tir, faire partie de notre 
société ou inscrire votre enfant à l’école de tir, n’hésitez plus 
et renseignez-vous auprès de son président, Eric Gay, de son 
secrétaire-caissier, Jean-Marc Crittin ou encore à l’un de nos 
membres.
Meilleures salutations, du comité de tir Le Vélan, par Eric Gay.

QUELQUES DATES

18 juin 2022 Tir obligatoire

27 août 2022 Tir obligatoire retardataire 

Mois de juin 2023 Tir cantonal Valais

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

« LE BOURG EN GLISSE »
UN ÉVÉNEMENT FUN,
UNIQUE EN SON GENRE !
LES 24, 25 ET 26 JUIN 2022 À BOURG-ST-PIERRE

Un toboggan aquatique géant, perché à 1630 m d’altitude  
et alimenté par la fontaine du village, serpentera la rue du Bourg 
pour terminer sa folle descente dans une grande piscine ; c’est le 
pari fou que le comité « Le Bourg en Glisse » s’est lancé.
Passionnés et attachés à notre village, nous donnons une place 
importante à la vie bordillonne, d’où le lancement de notre Associa-
tion qui a pour but d’animer et de faire vivre notre cher Bourg.
Notre association n’aspire pas uniquement à réunir des personnes 
pour faire la fête ; son but est de créer une véritable communauté 
basée sur le partage, la convivialité et l’amusement.
Pourquoi « le Bourg en Glisse » ? Parce que l’événement se dessine 
sur deux projets un pour l’été et un pour l’hiver. Parce que ce projet 
est une première dans un village valaisan et que nous sommes fiers 
de le partager avec la population, les hôtes, les familles, les socié-
tés de jeunesse et tous les «amoureux» de Bourg-Saint-Pierre.
Pour mener à bien notre projet et proposer toujours plus d’événe-
ments de qualité, nous avons besoin de votre soutien. Nous recher-
chons toujours des membres, des bénévoles et bien sûr des futurs 
partenaires que nous remercions, d’ores et déjà, pour la confiance 
et l’apport financier qu’ils voudront bien nous apporter.
Nous remercions également chaleureusement la commune de 
Bourg-Saint-Pierre pour leur soutien, sans qui notre projet n’aurait 
pas vu le jour.
« Le Bourg en Glisse » est ouvert à toutes les générations et nous 
nous réjouissons de vous accueillir à Bourg-Saint-Pierre les 24, 25 
et 26 juin 2022. Le village se transformera en un parc aquatique 
complètement loufoque ! Petits et grands, c’est dans la rue princi-
pale de ce superbe Bourg que vous dévalerez la pente sur plus de 
200 m de long ! N’oubliez pas vos maillots de bain, bouées (nous en 
aurons à la location) et déguisements le temps d’un week-end de 
folie… PHILIPPE BALLEYS, PRÉSIDENT

ANNYCK CALOVINI,SECRÉTAIRE

UN TOBOGGAN GÉANT DE PLUS DE 200 M
RESTAURATION SUR PLACE

BARS AU DÉPART ET À L’ARRIVÉE
ANIMATIONS POUR LES PETITS

DJ POUR LES PLUS GRANDS



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.

Vous trouverez d’autres informations utiles sur notre site internet 
https://sta3d.ch/

SPORT

Rue du Sommet-de-Dranse 16
1945 Liddes

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

QUELLE BELLE SAISON NOUS AVONS PASSÉE !
La situation sanitaire s’est améliorée progressivement, le beau 
temps a été persistant et presque omniprésent, la neige du mois 
de décembre et les températures fraiches ont permis aux Télés 
Vichères-Liddes d’offrir des conditions de ski extraordinaires. 
Toutes les conditions étaient réunies pour permettre aux jeunes de 
notre ski-club de se faire plaisir, de goûter sans retenue au plaisir 
de la glisse, de peaufiner leur technique de ski et de s’entrainer en 
toute sérénité.

CETTE SAISON A AUSSI ÉTÉ RICHE EN SUCCÈS POUR 
NOS JEUNES COMPÉTITEURS

Chez les U16 (catégorie des 
15 et 16 ans), Lauriane Gross, 
membre de la structure Ski-Va-
lais, a décroché une 3e et une 
4e place en géant et une 5e place en 
slalom lors de confrontations valai-

sannes B. Elle poursuit son aventure la saison à venir au sein du 
centre de performance (CRP) du Verbier-St-Bernard Ski Team 
(VSBST) en parallèle de ses études au collège de St-Maurice.
Chez les U12, nos quatre jeunes ont suivi une très belle progres-

sion également. Leurs brillants résultats 
leur permettent d’intégrer la structure 
de Ski-Valais. Soane Fort, 7e du géant 
des championnats valaisans, choisit de 
s’orienter plutôt du côté du football au 
sein de la sélection valaisanne. Il est dif-
ficile,	même	à	12	ans,	de	pouvoir	conci-

lier deux sports de manière intensive. Ainsi, l’expérience ardue de 
faire	des	choix	et	de	se	fixer	des	priorités	intervient	malheureuse-
ment déjà à ce jeune âge.
Camil Fusay et Noah Gross terminent respectivement 1er U12 
et 4e	U12	du	canton	sur	l’ensemble	de	la	saison.	Chez	les	filles	U12,	
Chiara Fusay termine 3e du classement cantonal. Ils ont éga-

lement été sé-
lectionnés tous 
les trois pour la 
finale	 du	 Grand	
Prix Migros qui 
s’est déroulée 
cette année dans les Grisons, à Ober-
saxen. Enfin, dès cet été, ils intégreront 
le CRP du VSBST ainsi que la structure 
« sport étude » au Cycle d’orientation 
d’Orsières.

UN HIVER INTENSE POUR LE SKI-CLUB VÉLAN-LIDDES !

Chez les cadets (2011 à 2013), notre 
contingent était restreint cette saison 
puisqu’uniquement deux jeunes étaient 
engagés dans les courses. Cependant, 
Colin et Adrien Fusay ont portés 
haut les couleurs du club puisqu’ils ter-
minent la saison en étant respective-
ment 4e 2012 et 4e 2013 au niveau can-
tonal.
Chez les minimes, 14 enfants ont 
continué l’apprentissage de leurs gam-
mes en s’initiant progressivement aux 
bases du ski. La plupart d’entre eux ont 

également découvert les joies de la « compétition » grâce à une par-
ticipation au Grand Prix Migros à Nendaz et Riederalp.

Aujourd’hui, nous nous réjouissons de poser les skis afin de mieux 
recommencer dans quelques mois. Quoique, pour les plus grands, 
les entraînements physiques reprennent déjà ce mois de juin et 
les camps sur les skis à Saas-Fee ou Zermatt en juillet !
En vous souhaitant, chères lectrices, chers lecteurs, un bel été !
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Ces tirs ont lieu les samedis matins ci-dessous de 9 h à 12 h 
25 juin 2022
9 et 23 juillet 2022
6 et 20 août 2022
3 septembre 2022



SPORT

GROUPE DE MARCHE ET MARCHE DOUCE D’ENTREMONT
GENTIANE ET ARNICA : PROGRAMME 2022

Gentiane : marche (maximum 500 m dénivelé)

Arnica : marche douce (faible dénivelé)



SPORT

EDELWEISS GROUPE DE MARCHE

INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce	programme	est	établi	sous	réserve	de	modifications,	en	fonction	des	
conditions atmosphériques. Pour chaque sortie, un message vous sera 
adressé avec les informations sur la course. N’oubliez pas de consulter sur 
votre portable les renseignements par le/la responsable du jour. Ouvert 
aux aînés (60 ans et +), sans inscription préalable. La participation à une 
sortie	se	fait	sous	votre	seule	responsabilité.	Vous	devez		être	au	bénéfice	
d’une couverture accident ; porter vos cartes personnelles d’urgence et 
d’assurance ; être équipé(e) de matériel adapté pour la marche.
Rendez-vous principal :
parking place de « Curala », Le Châble et Laiterie d’Etiez, Vollèges.
Participation aux frais de transport :
Entremont CHF 7.– / Extérieur CHF 10.– / Bus, prix effectif.
Cotisation annuelle : CHF 30.– valable pour toutes les activités proposées.
Secrétaire/Caissière	:	Elfie	Von	Allmen	079	106	97	79

VOS RESPONSABLES DE COURSES POUR CET ÉTÉ
MICHELLOD Jean-Marie (responsable) 079 361 76 79 
BESSE Laurent (co-responsable) 079 676 53 38 
BALLEY Léa 079 390 81 12
FARQUET Ariane 079 658 61 54 
FAVRE Floriane 079 261 99 15 
FELLAY RAYMONDE 079 210 05 70
MEILLAND Liliane 079 304 04 05
MICHELLOD Aline 079 205 77 91
TISSIÈRES-LOVEY Lysiane 078 609 23 66
BESSE Gaston 079 963 32 41
FELLAY Jacques 079 401 32 21
MARET Jean 079 518 85 98 

MONITEURS EN FORMATION
DELAMORCLAZ Roger 079 242 72 44 
LOVEY Paul-André 079 375 80 09
MARMY André 079 390 44 61
MICHELLOD Stéphane 079 574 31 71

Pour de belles randonnées en 2022 – Amitié et bonne humeur.

GENTIANE ET ARNICA

INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce	programme	est	établi	sous	réserve	de	modifications,	en	fonction	des	
conditions atmosphériques. Pour chaque sortie, un message vous sera 
adressé avec les informations sur la course. N’oubliez pas de consulter sur 
votre portable les renseignements par le/la responsable du jour. Ouvert 
aux aînés (60 ans et +), sans inscription préalable. La participation à une 
sortie	se	fait	sous	votre	seule	responsabilité.	Vous	devez		être	au	bénéfice	
d’une couverture accident ; porter vos cartes personnelles d’urgence et 
d’assurance ; être équipé(e) de matériel adapté pour la marche.
Rendez-vous principal :
parking place de « Curala », Le Châble et Laiterie d’Etiez, Vollèges.
Participation aux frais de transport :
Entremont CHF 7.– / Extérieur CHF 10.– / Bus, prix effectif.
Cotisation annuelle : CHF 30.– valable pour toutes les activités proposées.
Secrétaire/Caissière	:	Elfie	Von	Allmen	079	106	97	79

VOS RESPONSABLES DE COURSES POUR CET ÉTÉ
BESSE Gaston (responsable) 079 963 32 41 
FELLAY Raymonde (co-responsable) 079 210 05 70 
BALLEY Léa 079 390 81 12
FARQUET Ariane 079 658 61 54 
FAVRE Floriane 079 261 99 15 
MEILLAND Liliane 079 304 04 05
MICHELLOD Aline 079 205 77 91
TISSIÈRES-LOVEY Lysiane 078 609 23 66
TRESCHOW Lotta 079 655 80 21
FELLAY Jacques 079 401 32 21
MARET Jean 079 518 85 98 

MONITEURS EN FORMATION
DELAMORCLAZ Roger 079 242 72 44 
LOVEY Paul-André 079 375 80 09
MARMY André 079 390 44 61
MICHELLOD Stéphane 079 574 31 71

Pour de belles randonnées en 2022 – Amitié et bonne humeur.

EDELWEISS : PROGRAMME 2022

« Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Proverbe africain



VIE LOCALE

Coline Pillet, comment est née votre passion pour la 
BD ?
Depuis toute petite j’ai toujours aimé dessiner. A la fin du cycle, 
lorsque j’ai dû choisir une formation, je me suis immédiatement 
tournée vers l’EPAC (Ecole des Arts Contemporains à Saxon).

Quelles sont les qualités qu’il faut pour être bédéiste ?
Avant toute chose il faut savoir dessiner. Et là ce n’est pas facile 
car malgré les méthodes que l’on nous apprend à l’école, il faut 
arriver à trouver un style personnel pour animer nos dessins. Pour 
moi, la principale difficulté réside dans la rédaction du scénario et 
des textes. Dans mon travail actuel, j’ai la chance de pouvoir effec-
tuer les dessins sur la base de scénarios et textes écrit par mon 
papa.

Vous souhaitez sensibiliser vos lectrices et lecteurs 
à l’environnement. Pourquoi cette cause vous tient 
particulièrement à cœur ?
J’ai toujours été sensible à l’environnement. Mon éducation fami-
liale a également largement contribué à ce respect de la nature. 
Aujourd’hui, je souhaite partager aux plus jeunes ces valeurs que 
l’on m’a transmises. Le futur appartient à ma génération mais 
surtout aux enfants. 
J’aime les océans remplit de magnifiques végétaux et d’animaux 
marins. La pollution liée aux plastiques m’attriste beaucoup, ce qui 

m’a fait choisir cette thématique pour mon travail de diplôme que 
j’ai ensuite eu le plaisir de publier.

Quels sont les premiers retours de vos lectrices et 
lecteurs?
J’étais étonnée des félicitations que j’ai reçues. Mes lectrices 
et mes lecteurs ont apprécié la partie documentaire à lire entre 
parents et enfants et la partie BD dont l’histoire était accessible 
pour tous les enfants.

Souhaitez-vous faire de la BD votre activité profession-
nelle ?
Oui, même si je me rends compte qu’il est difficile de vivre unique-
ment de cette activité. Vu que je débute, c’est bien que mainte-
nant je puisse me faire la main en réalisant un maximum de bandes 
dessinées, mais plus tard je souhaite élargir mes compétences 
artistiques à d’autres domaines de l’illustration.

Quels bédéistes vous plaisent le plus ?
Pourquoi ?
Pour réaliser mes personnages, je me suis inspirée de « Lou » et de 
« La boîte à musique ». J’aime beaucoup l’artiste Jérôme Gillet, alias 
Gijé. Les scènes sont fluides avec des plans de plusieurs angles, 
des vues comme des scènes de cinéma et des dessins dont les 
couleurs s’accordent bien.

NOS JEUNES ONT DU TALENT : COLINE PILLET
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VIE LOCALE

Vous avez imprimé 500 BD pour les vendre pour une cause environ-
nementale. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pendant la phase de lancement de mon diplôme en novembre 2020, mon père a 
entendu à la radio une émission sur la pollution des océans ou le navigateur Yvan 
Bourgnon était invité pour parler de son association The SeaCleaners et de son 
projet de bateau dépollueur « le MANTA ». J’ai donc contacté l’association et après 
plusieurs contacts et une rencontre, j’ai proposé à cette dernière que mon travail 
de diplôme puisse être publié et que les bénéfices reviennent à l’association. J’ai 
pu verser 5000.–.
Yvan Bourgnon a accepté de faire partie de ma BD en y rédigeant un texte.

Avez-vous vendu toutes vos BD ? Sinon, est-il encore possible d’en 
recommander ?
Il ne me reste que quelques exemplaires. Peut-être qu’un jour je referai une 
impression.

Qu’est-ce que vous aimeriez dire de votre passion que vous n’avez 
pas pu exprimer dans cette interview ?
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commandé un ou plusieurs exem-
plaires de ma BD et votre journal pour cet interview.
Je me rends compte qu’il est très difficile de pouvoir vivre de sa passion du des-
sin, mais grâce à ces divers soutiens je suis motivée pour saisir les opportunités 
futures.



VIE LOCALE

CHAQUE ANNÉE
DE NOUVEAUX PROJETS
POUR LE SERVICE ÉLECTRIQUE
DE LIDDES
Alors que divers chantiers sont mis à rude épreuve en raison de 
la difficulté d’approvisionnement des matériaux de construction, 
le SEL (Service électrique de Liddes) poursuit néanmoins dans sa 
démarche de rénovation et d’amélioration du réseau sur le territoire 
communal.
En sus des diverses mises en souterrain de lignes aériennes, notam-
ment dans le secteur de Liddes et de Chez-Petit, divers projets ont 
été réalisés en 2021.
La station transformatrice vétuste du Chapelet, située initialement 
sous le restaurant des Télés-Vichères-Liddes, sera prochainement 
transférée dans une nouvelle chambre bétonnée au Nord du bâti-
ment actuel. Le génie civil a été réalisé en 2021 alors que la partie 
électromécanique sera réalisée dans le courant de l’année 2022. 
Ces travaux permettront d’assurer l’approvisionnement du réseau 
ainsi que d’améliorer sensiblement la sécurité de l’exploitation. En 
2021, la commune de Liddes a également entrepris la rénovation 
des conduites hydrauliques souterraines dans le secteur du Som-
met de Dranse.
Les fouilles étant réalisées pour les besoins du projet, le SEL en a 
profité pour installer des tubes de protection de câbles afin de per-
mettre, dans une deuxième phase, la mise en souterrain du réseau 
électrique aérien.
Les travaux se poursuivront encore durant cette année. Finalement, 
la ligne aérienne située sur l’alpage de Bavon va également faire 
peau neuve.
Des travaux de terrassement seront entrepris cet automne pour 
installer les tubes de protection de câbles permettant de relier l’al-
page de Bavon et le télésiège de La Chaux à la station transforma-
trice de Bavon située au sommet du télésiège. La mise en souter-
rain de la ligne suivra également cet automne. 

LIDDES PEUT DÉSORMAIS
COMPTER SUR UN ÉTAT-MAJOR
EN CAS DE CATASTROPHE
A la suite de l’entrée en vigueur en 2013 de la nouvelle loi sur la 
protection de la population et la gestion des situations particulières 
et extraordinaires ainsi que de son ordonnance (LPPEx et OPPEx), 
la procédure de la création d’un état-major a été lancé à l’échelle du 
district en 2014.
Après un travail conséquent pour permettre la mise sur pied d’un 
état-major, les statuts de l’EMCR Entremont (Etat-major de 
conduite régionale de l’Entremont) ont finalement été homologués 
par le Conseil d’Etat au printemps 2022. Cet organe revêt la forme 
d’une association regroupant les communes de Bourg-St-Pierre, 
Liddes, Orsières, Sembrancher et Val de Bagnes. Elle a pour but 
de soutenir les autorités communales pour la direction, la coordina-
tion et l’exécution des mesures en cas de situations particulières et 
extraordinaires dans le domaine des catastrophes naturelles, tech-
niques ou sanitaires.
La sécurité de la population est ainsi renforcée et l’excellente col-
laboration intercommunale réalisée dans le cadre du projet permet 
une gestion efficiente des ressources propres de chaque secteur et 
des nombreuses compétences des parties prenantes. 

LE GOÛT
DES CIMES MOBILE
Proposer des raclettes lors d’une manifestation ou d’un événement 
privé est désormais facile : David et Grégoire ont acquis un chalet 
qui ne demande qu’à se déplacer. A son bord, des fours, des meules 
et de la bonne humeur ! Passion Raclette vient à vous ! 
Deux raclettes du Valais AOP du Grand Entremont sont proposées, 
ainsi qu’un bouquet d’herbes aromatiques du Grand-St-Bernard 
dont les plantes ont été cultivées en production biologique par les 
paysannes et paysans de nos vallées.
Savourez nos montagnes et consommez local, le Grand Entremont 
est assurément dynamique et toujours innovant !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
David 079 733 95 81 ou Grégoire 079 557 42,
et sur passion-raclette@grand-entremont.ch



VIE LOCALE

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

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

PROJET DE TURBINAGE
DE LA COMBE DE L’A
Pour commencer, j’aimerais vous proposer un bref historique de la 
société STIL SA. STIL SA est la « Société de turbinage et d’irriga-
tion de Liddes SA ». Elle a été fondée en 2014. Elle est la propriété 
à 60% de la Commune et à 40% du Consortage d’irrigation.
Son but est la valorisation des eaux dévolues à l’irrigation des 
surfaces agricoles de la commune. La société possède déjà une 
installation de turbinage sur la rive droite de la Dranse. Le local 
de turbinage se situe au-dessus de la route nationale au niveau de 
Pallazuit. Cette installation produit environ 850 000 kW/h par an.
Le projet de turbinage de la Combe de l’A est parti d’une volonté 
d’améliorer et de pérenniser l’irrigation des surfaces agricoles en 
rive gauche de la Dranse pour le secteur de Chez-Petit-Cornet et 
Dranse. Ce projet est né en 2008. Il a fallu 13 années de procé-
dures pour recevoir l’autorisation de construire qui est arrivée en 
août 2021.
Mais cette année c’est parti ! Les travaux ont enfin démarré. Ils ont 
commencé début avril par la coupe de bois entre le Tomeley et le 
local de turbinage. Ils se poursuivront jusqu’à la mise en service 
prévue au printemps 2023.
Le projet se compose d’une prise d’eau avec chambre de mise 
en charge dans le torrent de l’A en contre-bas de la cabane de la 
Tsissette, d’une conduite forcée qui est enterrée dans la route 
de la Combe de l’A et d’un local de turbinage situé à plat du Roc 
de Cornet en direction du Petit-Vichères.
Le projet se chiffre à 2,7 millions de francs et la part agricole du 
projet a été subventionnée à hauteur de 1,1 million de francs par 
la Confédération, le Canton du Valais et la Commune. En plus, ce 
projet de mini-hydraulique bénéficie d’une RPC pendant 20 ans.
Cette rétribution à prix coûtant (RPC) et la subvention permettent 
à STIL SA de voir l’avenir avec sérénité.
Ce projet comme la turbine de Pallazuit contribue à augmenter la 
part d’autonomie énergétique de la Commune de Liddes et permet 
d’améliorer le réseau d’irrigation. Cela permet à nos agriculteurs 
de donner à leurs vaches du fourrage de qualité pour qu’à la fin on 
continue à fabriquer le meilleur fromage à raclette du Valais !
Cet été, vous allez rencontrer quelques désagréments lors de vos 
balades dans la Combe de l’A. La route sera ouverte sur environ 
100 m. Seul un accès piéton et VTT est garanti sur ces 100 m. Il y 
aura également du trafic de chantier durant cette période. Restez 
cool, mettez-vous sur le côté et allez rendre visite à Fabienne et son 
équipe. 
N’hésitez pas à me contacter si vous désirez de plus amples rensei-
gnements à ce sujet. Je suis évidemment à votre disposition.
Bon été à toutes et tous.

BASILE DARBELLAY, PRÉSIDENT DE STIL SA
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PISCINE DE BOURG-ST-PIERRE
chauffée à 29° toute l’année

Horaires : de 14 h à 19 h

Tarifs : Incluse dans le PASS St-Bernard
 Enfant, étudiant : 4.– Adultes : 7.–

Ouverture ordinaire : tous les mercredis, samedis et dimanches

Fête-Dieu : Jeudi 16 juin 2022

Eté : Du samedi 25 juin
 au mercredi 17 août 2022

Automne : Du mercredi 12 octobre
 au dimanche 23 octobre 2022

Toussaint : Mardi 1er novembre 2022

Immaculée Conception : Jeudi 8 décembre 2022

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

Au plaisir de vous rencontrer

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

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

JOUTES FAMILIALES – 13 AOÛT
Comme chaque année, le comité d’animation de Liddes met tout en 
œuvre pour vous préparer de super défis à réaliser entre amis ou 
en famille lors de nos traditionnelles joutes familiales. Pour cette 
8e édition, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pourrez 
à nouveau vous mesurer aux autres équipes dans des duels de folie. 
Alors c’est parti ! Trouve tes coéquipiers et rejoins-nous le samedi 
13 août 2022 à la salle polyvalente de Liddes pour grimper, courir, 
shooter et surtout rire.
Cet été, les épreuves vous promettent du sport, de la hauteur, des 
fous rires et une journée inoubliable. Pour prolonger ce moment de 
partage, une soirée fajitas suivra la remise des prix et n’hésitez pas 
à rester danser jusqu’au bout de la nuit.

Soyez donc attentifs aux informations qui suivront car cette 8e édi-
tion n’est à manquer sous aucun prétexte ! Mais avant n’oubliez pas 
d’inscrire vos équipes par téléphone ou mail à l’office du tourisme 
de Liddes pour participer à cette belle journée de partage et de fun 
ouverte aux petits et aux grands aventuriers.

Inscriptions : liddes@saint-bernard.ch / +41 (0)27 775 23 82

BÉNÉVOLAT LIDDES
L’association Arc-en-Ciel propose à la population de Liddes les 
services suivants :

• Transport chez le médecin, le dentiste…
 ou encore pour vous rendre dans un foyer de jour
• Livraison des repas à domicile

Si le travail du bénévole n’est pas rémunéré, ses frais effectifs 
doivent en revanche être indemnisés.
Ainsi pour tous les transports, une participation forfaitaire sera 
demandée. 

Si	 vous	 vous	 sentez	 concernés,	 soit	 pour	 bénéficier	 d’un 
soutien ou au contraire pour offrir vos services, vous pouvez 
vous adresser chez notre coordinatrice

• Mme Pascale Lattion au 077 435 44 84
• En cas de non-réponse, Mme Myriam Guigoz au 079 537 47 86



MUSIQUE

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

Pour autant que la situation le permette, Bourg-St-Pierre et le 
Grand-St-Bernard bénéficieront à nouveau de concerts classiques 
cet été. A trois reprises, le val d’Entremont résonnera aux sons des 
instruments et de la voix.

Premier acte le dimanche 31 juillet à 17 heures avec le Quatuor 
Minder, un ensemble familial déjà bien connu et apprécié pour des 
prestations engagées, pour l’homogénéité et la riche sonorité qui 
sont les qualités premières de cet ensemble. Ces musiciens ne 
reculent d’ailleurs pas devant les difficultés, puisant dans le vaste 
répertoire pour quatuor à cordes des œuvres ambitieuses léguées 
par de grands compositeurs. Luigi Boccherini, l’un des maîtres du 
genre figure en première partie du concert avec son œuvre intitulée 
« LaTiranna ». Cet envoi précède ainsi un autre chef-d’œuvre signé 
Schubert dont le célèbre quatuor La jeune fille et la mort fait la 
part belle à l’émotion. Présente en permanence, elle l’est en par-
ticulier dans le deuxième mouvement à travers les sublimes varia-
tions tissées sur un lied du compositeur.

La suite des productions estivales sera d’abord réservée à l’En-
semble à cordes d’Entremont, lequel interprétera un programme 
entièrement italien. Il s’agit d’un choix effectué dans cette profusion 
d’œuvres à laquelle les compositeurs transalpins nous ont habitués, 
mettant en avant ce sens de la beauté présent chez eux également 
dans la peinture et l’architecture.
Musicalement, le choix s’est porté sur l’aspect chronologique des 
œuvres, allant de la Renaissance avec le Vénitien Giovanni Gabrieli, 
au baroque de Tommaso Albinoni et au classicisme de Giovanni 
Battista Sammartini.

Ce voyage musical dans le temps nous conduira jusqu’à Luigi 
Boccherini dans un très bel air extrait de son Stabat Mater chanté 
par Chantal Felley, une voix de soprano venue d’Orsières. Puis 
nous aborderons le Romantisme italien avec le lyrisme mélodique 
qui l’accompagne: Ravanello, Mascagni ou Puccini seront au pro-
gramme. Et, en conclusion de ce panorama musical offert sous la 
direction d’Albin Favez, il y aura encore l’ouverture de l’opéra Eliza 
ou le Voyage aux Glaciers du Mont St-Bernard de Luigi Cheru-
bini qui  trouvera tout naturellement sa place dans notre vallée et 
sur le col tourné vers l’Italie.
Ce concert aura lieu le samedi 6 août à 15 h 00 à l’Hospice du 
Grand-St-Bernard et le dimanche 7 août à 18 h 00 en l’église 
Bourg-St-Pierre.
Dernier volet de l’été à explorer, le Concert de l’Assomption, 
lundi 15 août à 17 h 00. L’église de Bourg-St-Pierre accueillera 
comme chaque année l’organiste et claveciniste Martine Rey-
mond. Elle sera accompagnée par trois solistes vocaux : Elisabeth 
de Mestral, Christine Chiado Rana et Pierre Pantillon. Ils offriront 

un programme intitulé De Venise à Londres. L’Italie sera évidem-
ment présente avec des célébrités qui ont pour noms Monteverdi, 
Bonnoncini ou Riccio alors que Londres sera représenté par Henry 
Purcell, un génie dont l’Angleterre peut s’enorgueillir.
Mais dans cette traversée européenne, il y aura un détour par 
Zittau et Dresde avec deux fameux représentants : Heinrich Schütz 
et Andreas Hammerschmidt, porteurs d’un message religieux qui a 
fait merveille avant l’arrivée de la famille Bach en Allemagne.

Entrée libre aux trois concerts, collecte. ALBIN FAVEZ

EN ENTREMONT, NOUVEAU RENDEZ-VOUS ESTIVAL
DE MUSIQUE CLASSIQUE

Martine Reymond

Pierre Pantillon Christine Chiado Rana

Elisabeth de Mestral
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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

Route du Gd-St-Bernard 15 - 1946 Bourg-St-Pierre - +41 (0)27 787 11 62 - www.bivouac.ch

CHŒUR DES CROQU’NOTES
LIDDES
La chorale des Croqu’notes est heureuse de vous annoncer qu’un 
nouveau spectacle « fait maison » est en préparation. Depuis le 
début du mois de mars, nous nous retrouvons toutes les semaines 
pour répéter les chants sélectionnés. L’équipe d’écriture travaille 
activement pour peaufiner les derniers détails du script. Nous vous 
attendons donc les 9, 10 et 11 décembre 2022 à la salle polyvalente 
de Liddes pour admirer le résultat.
Si tu veux nous rejoindre dans cette aventure il n’est pas trop tard. 
Tu peux t’inscrire au 079 383 12 42
ou par mail à croqunotesliddes@gmail.com
Pour suivre toute notre actualité, abonne-toi à notre page Instagram
croqunotes.liddes et Facebook @choeurdesjeunesliddes.
Plus d’information sur :
https://sites.google.com/view/croqunotes

LA JEUNESSE
DE LIDDES ET BOURG-ST-PIERRE
La jeunesse a été fondée le 19 décembre 2003. Elle regroupe tous 
les jeunes de Liddes et Bourg-St-Pierre. Nous comptons actuelle-
ment une soixantaine de membres.
Nous avons pour but de développer et encourager les relations 
entre les jeunes dans la communauté et de favoriser le contact avec 
la population en organisant des animations.
Le programme annuel de notre société est très dynamique. Nous 
commençons la saison par notre traditionnel souper-assemblée 
le 31 octobre. Mi-décembre nous mettons en place la coupe puis 
la distribution des sapins sur la place de la commune de Liddes. 
A carnaval la jeunesse organise un bal le vendredi soir, une anima-
tion pour les enfants le samedi après-midi puis une pasta party et 
un bal en soirée, le tout à la salle polyvalente de Bourg-St-Pierre. 
Début juillet a lieu désormais notre incontournable tournoi populaire 
de pétanque. Nous participons également à Saveurs et Terroirs 
organisé par le Comité d’Animation de Liddes.
Durant l’année, nous organisons une sortie d’hiver et une sortie 
d’été. Nous participons également au Rassemblement des Jeu-
nesses valaisannes ainsi qu’au Rassemblement des Jeunesses 
d’Entremont.
Cet été, nous vous attendons nombreux à notre tournoi populaire 
de pétanque qui aura lieu le dimanche 3 juillet à Dranse. Nous tien-
drons également un bar lors du Bourg en Glisse les 24-25-26 juin 
prochain.
Si tu aimes la convivialité, l’ambiance et la bonne humeur, n’hé-
site pas à nous rejoindre. Pour tout complément d’information, 
vous pouvez vous adresser à notre président Sébastien Joris au 
079 331 73 40.
Nous vous souhaitons, chères habitantes, chers habitants, chères 
vacancières, chers vacanciers, un excellent été.

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

CET ÉTÉ AU GÎTE DE LA TSISSETTE 
C’est avec un immense plaisir que je vous accueille dans la Combe 
de l’A pour la deuxième saison du nouveau gîte de la Tsissette. 
Après une première saison enrichissante tant au niveau des ren-
contres qu’au niveau des paysages, je me réjouis de vous recevoir à 
nouveau dès le 27 juin 2022.
Le gîte est idéalement placé dans le cadre idyllique et tranquille de 
la réserve naturelle de la Combe de l’A. Cette réserve est égale-
ment un lieu mythique pour venir écouter le brame du cerf qui se 
passe entre mi-septembre et mi-octobre. N’hésitez pas à venir pas-
ser la nuit au gîte pour profiter au maximum de ce spectacle. 
Durant toute la saison, vous retrouverez notre carte avec nos spé-
cialités telles que les gnocchis montagnards et le rosbeef. Vous 
pouvez aussi voir le troupeau de jeunes bétails ainsi que les chèvres 
de la bergère qui se trouvent autour du gîte.
En fin de saison, nous vous proposons des menus de chasse à midi 
sur réservation. Réservez déjà les dates des 17-18 et 24-25 sep-
tembre ainsi que du 1-2 octobre 2022. 
Au plaisir de vous retrouver lors de vos futures balades sur le bisse 
de la Tour ou du Tour du Saint-Bernard, lors du brame des cerfs ou 
toutes autres occasions !
Informations et réservations :
www.latsissette.ch / info@latsissette.ch / +41 (0)27 783 47 06
Meilleures salutations et à bientôt au gîte.

LA GARDIENNE, FABIENNE DARBELLAY

Cabane de la Tsissette

UN PETIT COIN
DE PARADIS AU
CŒUR DE LA
COMBE DE L’A

Située à 2000 m d’altitude
Gîte et restauration
Réservations souhaitées pour
les repas du soir et les nuitées

SOIRÉE FILM – 5 NOVEMBRE
Cette année, le comité d’animation de Liddes organisera sa 
soirée film le samedi 5 novembre 2022. En attendant de savoir 
dans quel pays nous allons vous faire voyager ou autour de 
quelle culture nous allons partager cette soirée, vous pouvez 
déjà réserver votre samedi soir pour une belle découverte.

LE COMITÉ D’ANIMATION DE LIDDES
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JOURNÉE
DE SAVEURS ET TERROIR
11 SEPTEMBRE

Pour fêter la fin de l’été, il n’y a pas mieux que l’incontournable jour-
née de saveurs et terroir. Vous la connaissez, chaque année, vous 
venez profiter de ce moment de convivialité avec le comité d’anima-
tion de Liddes !
Mais après de belles et nombreuses éditions partagées à Dranse, 
une petite envie de changement à commencer à se faire sen-
tir et voilà que pour fêter ses 10 ans, la journée de saveurs 
et terroir s’offre un nouveau départ. Les comités d’animation 
de Liddes et de Bourg-St-Pierre ont le plaisir de vous annon-
cer qu’à partir de cette année, ils s’associent pour organi-
ser ensemble ce dimanche à l’ambiance locale et chaleureuse. 
Nous continuerons de mettre en avant des spécialités culinaires 
de la région que vous pourrez déguster en faisant le tour de 
stands.

Quelques nouveautés feront leur apparition aussi comme un petit 
marché qui vous permettra de rencontrer les artisans de nos deux 
communes.
Pour votre plus grand plaisir, sculptures et décorations de bois, 
bijoux, pierres semi-précieuses, pelotes de laine et peaux de mou-
tons Nez Noir du Valais, produits du terroir et j’en passe seront 
exposés et mis en vente lors de cette journée. Animations musi-
cales, dansantes et artistiques seront également réunies pour par-
tager ce beau dimanche convivial. Attention qui dit changement dit 
nouveaux lieux de rencontre !
Cette année, nous vous donnons rendez-vous à Bourg-St-Pierre 
pour cette première édition organisée par vos deux comités d’ani-
mations. Alors réservez déjà le dimanche 11 septembre, on vous 
attend !

LES COMITÉS D’ANIMATIONS DE BOURG-ST-PIERRE ET DE LIDDES

GÎTE DE L’ALPAGE
DE CHAMPLONG

Même si les vaches devraient remonter à l’alpage de Champlong 
vers la mi-juin, la réouverture du gîte est prévue pour le samedi 25 
juin 2022. Vous pouvez d’ores et déjà faire vos réservations sous 
www.associationplanvernet.ch/gite ou demander des renseigne-
ments au 079 755 25 33 (Valentine).
Ne figurant ni sur la liste des sentiers balisés ni sur celle des tours 
connus qui pourraient guider les promeneurs jusqu’à lui, nous vous 
rappelons que le gîte est accessible à tous. Les familles avec de 
jeunes enfants sont vraiment les bienvenus.
Nous vous proposons des boissons et une petite restauration. Il est 
également possible de dormir sur place. Un dortoir de 20 lits est à 
disposition mais uniquement sur réservation préalable.
Une randonnée en famille ou entre amis, un repas de fête, un anni-
versaire, une séance de travail, un repas d’entreprise,… toutes les 
occasions sont bonnes pour monter jusqu’au gîte.
A très bientôt sur l’alpe !



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 mai au 30 octobre Verres, journaux, bois
 Mardi et jeudi 16 h - 18 h métal, aluminium, piles
 Samedi 8 h 30 - 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 2 mercredis et 2 samedis par mois 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 SEMBRANCHER
027 565 60 04 Lundi-vendredi 8 h - 12 h 15 / 14 h - 18 h 30
 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


