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LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION
DU MOULIN DU VALSOREY

VIE LOCALE

ÉDITO
Chers lectrices et lecteurs,
Un numéro de juin dense, consacré en grande partie à la vie locale.
Deux temps forts, cet été : Les 20 ans de l’association du Moulin
du Valsorey. Au programme : visite du moulin, repas du meunier,
tyrolienne, promenade à dos de poneys, musique folklorique et le
clou de la manifestation : la projection du film « L’eau qui chante »,
réalisé à Bourg-St-Pierre en son temps.
2e temps fort : l’exposition historique proposée par Léo Darbellay,
« Liddes : 1880-1980, 100 ans d’histoire en photographies » à la salle
Bethléem : une magnifique collection de photos anciennes agrémentée par les commentaires avisés de témoins passionnés.
Ne manquez pas de participer à toutes les manifestations proposées par nos sociétés. Il y en aura pour tous les goûts : de la fête
patronale à Bourg-St-Pierre, au tournoi de pétanque, des différents
trails aux marches pour les aînés, des joutes familiales en passant
par un match aux cartes ou à la journée des Saveurs et du Terroirs.
Merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent avec fidélité, à
vous lecteurs aussi, pour vos dons réguliers. Merci enfin à tous nos
correspondants qui nous tiennent au courant de l’actualité scientifique, sociale et culturelle du Haut Entremont. Sans oublier les
Chicas au Pérou, Alice et Aurélia qui nous emmènent partager leur
belle expérience auprès des enfants défavorisés.
POUR LES COMITÉS D’ANIMATION DE LIDDES
Bonne lecture.
ET BOURG-ST-PIERRE : NICOLE DARBELLAY

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
........... JUIN...................................
Samedi 29

St-Pierre, messe chantée et procession à 10 h.
Apéro offert par la paroisse à la salle de gym
Animation musicale, restauration.

........... JUILLET................................
Du 5 au 28
Ve - Sa - Di
Samedi 6

Dimanche 7

Dimanche 21
Du 22 au 27
Samedi 27

Dimanche 28

Mercredi 31

Léo Darbellay
Exposition anciennes photos : Salle Bethléem
Liddes : 1880-1980, 100 ans d’histoire en photographies
Trail Verbier-St-Bernard, 11e édition
Bar du Trail Verbier St-Bernard
Bourg-St-Pierre, dès 11 h devant l’ancienne poste
Animation musicale, restauration chaude : raclettes,
saucisses, boissons. Organisé par le Trail du Vélan
•Trail Verbier-St-Bernard, 11e édition
•Tournoi populaire de pétanque à Dranse
Jeunesse de Liddes et Bourg-St-Pierre
Concert du Quatuor Minder
à l’église de Bourg-St-Pierre à 17 h
Tournoi de tennis
organisé par le Tennis Club Liddes
Trail et cross du Vélan, Bourg-St-Pierre
Cross du Vélan : 6.8 km / 1010 m+
Trail découverte : 15 km / 900m+
Petit Trail du Vélan : 21 km / 2000 m+Trail du Vélan : 45 km / 3600 m+
Dès 12 h : animation villageoise, grillades, raclettes
et bar, animations pour les enfants
info: www.crossduvelan.ch
Concert à l’Hospice du Grand-St-Bernard à 15 h et
concert à l’église de Bourg-St-Pierre à 18 h
par l’Ensemble à cordes d’Entremont et
Mme Véronique Thual-Chauvel et ses deux filles
Entrée libre et collecte
Union Instrumentale : Fête nationale

........... AOÛT...................................
Jeudi 1er

Fête nationale au col du Grand-St-Bernard
Dès 16 h, accueil et apéro à Bourg-St-Pierre,
18 h, déplacement en bus navette gratuit pour le
col du Grand-St-Bernard
Raclettes offertes, feux d’artifice sur le lac et
animation musicale. Info: +41 (0)79 633 10 47

VIE LOCALE

........... AOÛT...................................
Samedi 3

Moulin du Valsorey : 20 ans du Moulin
et film « L’eau qui chante »
Dimanche 4 Moulin du Valsorey : 20 ans du Moulin
et film « L’eau qui chante »
Vendredi 9 Loto de l’église, Hôtel du Crêt, 20 h
Samedi 10 Comité animation, Joutes familiales, Liddes
Jeudi 15
•Paroisse de Liddes, Assomption,
Messe à Saint-Laurent suivie de l’apéro
•Concert à l’église de Bourg-St-Pierre à 17 h
par Mme Hélène Conrad, M. Josquin Piguet et
Mme Martine Reymond
Entrée libre et collecte
Samedi 24 Chandonne Notre Village : Fête à Chandonne
Dimanche 25 Chandonne Notre Village : Fête à Chandonne

........... SEPTEMBRE..........................
Dimanche 8 Comité animation, Saveurs et Terroirs à Dranse
Dimanche 15 Chœur Mixte Sainte-Cécile, loto
Dimanche 22 Fraternité, loto

........... OCTOBRE..............................
Dimanche 27 Union Instrumentale, loto

........... NOVEMBRE...........................
Vendredi 1er
Dimanche 3
Samedi 23
Vendredi 29
Samedi 30

Paroisse de Liddes : Toussaint, messe et vêpres
Ski-club Vélan, match aux cartes
FC Liddes, loto
Croqu’notes : comédie musicale
Croqu’notes : comédie musicale

........... DÉCEMBRE...........................
Dimanche 1er Croqu’notes : comédie musicale
Dimanche 8 Paroisse de Liddes,
Immaculée Conception, messe, suivie de l’apéro
Samedi 14 •Jeunesse de Liddes et Bourg-Saint-Pierre
Distribution de sapins à Dranse
•Union Instrumentale, Concert de Noël à l’église
Mardi 24
Paroisse de Liddes
Messe de minuit et vin chaud
Mercredi 25 Paroisse de Liddes:
Messe de Noël et vin chaud
Vendredi 27 Chandonne Notre Village
Soirée raclette et film à Chandonne

ANIMATIONS ÉTÉ 2019
Jusqu’au 15 octobre Champex-Lac
Exposition au Jardin Alpin : tous les jours, 10 h-18 h
LES ARBRES EN MARCHE – Changement climatique :
forêts en mutation
Adulte CHF 8.– ; enfant, étudiant, senior CHF 4.–
Du 14 juillet au 16 août Pays du St-Bernard
VISITES TERROIR & PATRIMOINE
• Lundis de 10 h à 11 h 15 à Orsières : Visite laiterie, processus
fabrication du fromage et dégustation
• Mardis de 14 h à 16 h à La Fouly/Val Ferret : Visite de l’alpage
des Ars et démonstration de la traite des vaches
• Mercredis de 9 h à 10 h 30 à Bourg-St-Pierre : Visite guidée du
barrage des Toules
• Jeudis de 14 h à 15 h 30 à Reppaz : Visite de l’atelier et introduction à la fabrication des courroies des cloches de vache
• Vendredis de 9 h à 11 h à Champex-Lac : Balades botaniques
à la découverte des plantes médicinales, comestibles et toxiques
de Champex
• Dimanches de 15 h à 17 h à Bourg-St-Pierres : Visites guidées
du Moulin du Valsorey (sauf le 4.8.2019)
Gratuit pour les détenteurs du PASS St-Bernard
Infos et réservations : champexlac@saint-bernard.ch
+41 27 775 23 83
Jusqu’au 16 octobre Col du Grand-St-Bernard
EXPO RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL
Au musée de l’hospice du Grand-St-Bernard
Horaires : de 10 h à 18 h
Plus d’infos : http://www.gsbernard.ch/
Du 1er juillet au 30 août Col du Grand-St-Bernard
RANDONNÉES AVEC LES CHIENS DU ST-BERNARD
Heures de départ : 10 h et 14 h
Tarif : adulte CHF 48.–, senior CHF 46.–, enfant CHF 10.–
Info et réservation : 0041(0)58 317 77 00
www.fondation-barry.ch - www.barryshop.ch
Du 3 juillet au 31 août Champex-Lac
du mercredi au dimanche (fermé lundi et mardi) à 14 h et 16 h 30
VISITE GUIDÉE DU FORT D’ARTILLERIE
Visite toute l’année sur demande pour groupes
Tarif : CHF 14.– adulte, CHF 8.– enfant
Gratuit pour les détenteurs du PASS Saint-Bernard
Rendez-vous devant l’entrée du fort
Température dans le fort 14°C prévoir des habits chauds
Du 9 juillet au 13 août La Fouly tous les mardis de 9 h à 12 h
INITIATION À LA GRIMPE
CHF 15.– enfant
Enfants dès 5 ans, présence des parents obligatoire
Réservation au 027 775 23 84 jusqu’à la veille 16 h
Du 11 juillet au 15 août La Fouly
tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h
YOGA AU GRAND AIR DES MONTAGNES
CHF 20.– / participant pour 1 cours
Réservation au 027 775 23 84 jusqu’à la veille 16 h

VIE LOCALE

L’Association « Le Moulin du Valsorey » fête ses 20 ans d’activité
en cette année 2019. Elle vous invite d’ores et déjà aux festivités
organisées pour l’occasion qui auront lieu dès le samedi 3 août à
16 h jusqu’au dimanche 4 août à 16 h à Bourg-St-Pierre.
« Brunch du Meunier » telle est la formule retenue pour cette belle
rencontre qui a comme objectif de soutenir une association d’aide
aux personnes en difficulté. Ainsi, l’association « Le Baluchon » nous
fera le plaisir d’être avec nous.

Le moulin datant d’avant 1687 a été rénové de 1999 à 2005 et
inauguré le 23 juillet de cette même année. Depuis, les visiteurs
s’enchantent du charme des lieux et découvrent les techniques

Route du Gd-St-Bernard 16 Liddes 027 565 70 12

simples et intelligentes dont usaient nos ancêtres. Le moulin
traverse ainsi les années en témoignage de la vie rude, trépidante
et saine vécue par nos aïeux.
Chaque année, le moulin vibre au rythme de la mouture, des visites,
des rencontres et des feux d’artifice de fin d’année.
Le programme que nous vous proposons pour cet anniversaire
s’enrichit de la mouture du grain sur deux jours avec des animations
de la Société des costumes et des patoisants de Savièse ainsi que
du groupe « Il Grupetto Musicale ».
Tout le week-end, une cantine aménagée sur le site du moulin
permettra à chacun de se restaurer avec les produits du terroir. De
plus, le petit déjeuner pour les lève-tôt ou les couche-tard, ainsi que
le brunch du meunier seront à votre disposition. Vous pourrez bien
évidemment vous approvisionner de farine fraîche issue directement du moulin.
Diverses animations telles que visite des lieux, jeux, balades en
poney égayeront également ces journées. Pour les plus téméraires,
la tyrolienne du moulin leur permettra un survol, en toute sécurité,
de la gorge du torrent du Valsorey qui leur dévoilera le site sous un
angle aérien quelque peu inhabituel.
Nous ne pouvons fêter ces vingt ans sans vous bercer au travers du
film « L’eau qui chante » réalisé il y a quinze ans.
Vous aurez ainsi l’occasion et le plaisir de vous replonger dans cette
belle histoire née du scénario imaginé par Elisabeth DarbellayGabioud et réalisé sous sa houlette : une troupe de septante acteurs
amateurs de la région et d’un professionnel aux racines entremontantes, une logistique à faire pâlir d’envie réalisée par l’association
du Moulin du Valsorey, deux cinéastes, beaucoup de bénévolat !
Fiction, réalité, rêve, amour, tout pour faire chanter la beauté de
notre vallée.

Quatre représentations sur grand écran sont prévues à la salle de
gymnastique de Bourg-St-Pierre, à savoir :
Le samedi 3 août à 17 h et 19 h
Le dimanche 4 août à 10 h et 14 h
Entrée adulte 15.– / enfant de moins de 12 ans 10.–.
Réservez votre place dès maintenant à liddes@saint-bernard.ch
ou au +41 27 775 23 82.

VIE LOCALE
Lors de nos dix ans d’activité, nous avions pu apporter une aide
substantielle aux associations « Insieme » et « L’arche de Noël » en
leur dispensant un don. Pour ses vingt ans, l’association désire
réitérer cette même démarche par esprit d’entraide. Profitez
donc de votre visite pour rencontrer et partager un moment avec
les membres de l’association « Le Baluchon », à qui nous désirons
octroyer un don.
Par leur geste ou leur contribution, de généreux donateurs, le
comité d’animation ainsi que la municipalité de Bourg-St-Pierre
soutiennent activement cette manifestation. Nous vous invitons
à en faire de même par votre présence et votre bon cœur. Rendez-vous pour des « baluchons » de farine.
PROGRAMME
Samedi 3 août : Manifestation dès 16 h au moulin.
Animation avec la Société des costumes et des patoisants de
Savièse.
Restauration, boissons et ambiance musicale.
Présentation de l’association « Le Baluchon ».
Film « L’eau qui chante » sur réservation, en salle à 17 h et à 19 h.
Dimanche 4 août : Petit déjeuner pour les lève-tôt et les couchetard dès 6 h. Animation musicale par le groupe « Il Grupetto Musicale » Brunch du meunier dès 11 h.
Présentation de l’association « Le Baluchon ».
Film « L’eau qui chante » sur réservation, en salle à 10 h et à 14 h.
Durant toute la manifestation :
Présence de l’association « Le Baluchon ».
Moulin en activité, vente de farine.
Tours à dos de poneys, jeux, animation musicale, tyrolienne du
moulin. Boissons, crêpes, raclettes, produits du terroir…
www.baluchon.ch

Association du Valais romand, créée en 2006, elle propose un
service d’accompagnement socio-éducatif à domicile.
Elle accompagne des enfants de 6 à 18 ans en situation de handicap
ainsi que des enfants dont les parents sont en situation de handicap. Le Baluchon est reconnue d’utilité publique par le Canton du
Valais. www.baluchon.ch
Au plaisir de partager avec vous ces moments sympathiques et
intenses.
Cet été, les meules tourneront au rythme des cœurs.
www.moulinduvalsorey.ch
Le pain quotidien et le cœur de chacun pour le bonheur de tous !
ASSOCIATION «LE MOULIN DU VALSOREY»

LAITERIE DE LIDDES
**BAGNES 4**

Fromage à raclette Fr. 17.–/kg
Fromage à la coupe Fr. 17.–/kg
1/2 pièce sous vide Fr. 19.–/kg
1/4 pièce sous vide Fr. 19.–/kg
TÉL. 027 783 15 60
LUNDI-SAMEDI DE 8-11 H
DISTRIBUTEUR 24/24

LE PASS SAINT-BERNARD
VA ENTAMER SA 4e ANNÉE!
Si le troisième exercice du PASS Saint-Bernard est encore en cours,
les deux premières années nous ont permis de constater que :
– la fréquentation des activités a fortement augmenté voire explosé
– les ventes annexes liées aux prestataires du PASS comme les
restaurants ont augmenté
– une grande partie des prestataires d’été du PASS ont augmenté
leur chiffre d’affaires moyen
– les deux sociétés de remontées mécaniques – nos partenaires
principaux – n’ont pas encore atteint la moyenne des 5 ans avant
l’introduction du PASS Saint-Bernard.
Afin d’atteindre cette dernière, le comité a décidé pour l’année
2019-2020 de :
– maintenir le tarif très avantageux de CHF 69.– pour les personnes
ayant un abonnement dans une autre station de ski (Magic Pass,
Verbier/4Vallées, etc.)
– augmenter le PASS classique de 99.– à 139.–
– maintenir le PASS à 199.– donnant l’accès aux pistes de Verbier
en début et fin de saison.
Si l’augmentation de 40.– pour le PASS annuel peut paraître élevée, elle correspond à seulement une journée de ski. Il reste donc
toujours très attractif d’autant plus que les personnes qui l’achèteront à 139.– ou 199.– recevront un carnet d’avantages avec de
nombreuses réductions à l’extérieur du Pays du St-Bernard comme
1 journée de ski à 50% à Verbier et Bruson, 2 jours de ski aux
Rasses et 3 jours avec une réduction de 30% à Crévacol !
Face à la multiplication des offres et face aux grands défis que
doivent relever nos sociétés de remontées mécaniques ces prochaines années, les prestataires du PASS Saint-Bernard comptent
sur votre indéfectible soutien pour faire vivre ce beau produit !
En attendant les préventes de l’automne qui débuteront en septembre, profitez de votre PASS durant l’été !
Merci pour votre soutien !
GAËTAN TORNAY

DIRECTEUR DU PAYS DU ST-BERNARD

VIE LOCALE

ROMANDE ENERGIE

INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PREMIÈRE MONDIALE EN MILIEU ALPIN : UN PARC
SOLAIRE FLOTTANT SUR LE LAC DES TOULES DÈS
L’AUTOMNE
A l’automne 2019, Romande Energie mettra en service le premier
parc solaire flottant en milieu alpin ! La construction de cette
structure dite de démonstration, étape préalable au développement
d’un parc solaire flottant d’envergure, a débuté en mars dernier
sur le lac des Toules (Bourg-St-Pierre/VS). Pionnière mondiale,
cette installation située à 1810 mètres d’altitude fera face à des
conditions extrêmes, mais profitera d’un rendement énergétique
élevé.
Ce projet novateur a débuté en août 2013, avec l’installation d’une
structure pilote de 60 m2 à proximité du lac. Elle permet de tester
différents types de panneaux solaires et leur inclinaison, pour
choisir la solution la mieux adaptée au projet. Afin de compléter
ces premières études, Romande Energie a lancé la deuxième phase
du projet le 3 mars 2017, en mettant à l’enquête la construction
d’un parc solaire flottant dit de démonstration. Alors que le canton
du Valais a octroyé l’autorisation correspondante en septembre
de la même année, le projet a franchi une nouvelle étape : il a été
confirmé qu’il bénéficiera de la GRU (Grande rétribution unique) de
la Confédération.
2019, UNE ANNÉE À MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE
La construction de ce premier parc solaire flottant en milieu alpin
se déroule en plusieurs étapes. Elle a débuté le 18 mars dernier par
les travaux de raccordement au réseau électrique, puis de génie
civil. Les structures flottantes en alliage aluminium et polyéthylène
haute densité, ainsi que les panneaux photovoltaïques seront
ensuite assemblés dès le mois de juillet. L’ensemble de la structure
sera finalement glissé sur l’eau, pour une mise en service prévue
à l’automne 2019. L’installation se composera quant à elle d’un
tapis de 36 flotteurs qui, arrimés au fond du lac à l’aide de poids,
s’élèveront et s’abaisseront en même temps que le niveau d’eau.
2240 m2 de panneaux solaires bifaciaux produiront alors plus de
800 000 kilowattheures par an, équivalant à la consommation
annuelle de près de 220 ménages.
UNE INSTALLATION PIONNIÈRE
Etape préalable à un projet d’envergure, ce parc de démonstration
vise à en vérifier la faisabilité technique et financière. Si les résultats
sont favorables, plus de 24 millions de kilowattheures pourraient à
terme être produits chaque année. Selon les études déjà réalisées,
cette installation innovante présente en effet un rendement
énergétique particulièrement élevé : elle devrait produire jusqu’à

Epicerie Dorsaz
Valérie Métroz - Laure Pagliotti
Vins du Valais - Fromages du pays
Corbeilles d’Entremont - Planchettes valaisannes
1945 LIDDES - Tél. 027 783 13 72
epicerie.dorsaz@bluewin.ch

50% d’énergie en plus qu’un parc de mêmes dimensions situé en
plaine. Cet excellent résultat s’explique entre autres par la forte
réflexion de la lumière sur la neige, qui augmente le rendement des
panneaux solaires.
L’installation fera toutefois face à des conditions extrêmes
dues à l’altitude, un défi relevé par Romande Energie : « En
collaborant avec des entreprises spécialisées sur ces questions,
nous sommes aujourd’hui à même de proposer une solution
innovante adaptée et pour laquelle nous avons d’ores et déjà
déposé une demande de brevet. Nous répondons ainsi de
façon novatrice à la mission que nous nous sommes donné :
faciliter et accélérer la révolution énergétique en Suisse
grâce, aujourd’hui, à une première mondiale », se réjouit
Christian Frère, directeur de l’Unité d’affaires Energie de Romande
Energie.

Réalisation de la fouille, en vue de la pose du tube qui accueillera les câbles électriques
au fond du lac.
© Romande Energie

Tirage du tube pour la pose dans la fouille, par un hélicoptère d’Air-Glaciers.
© Air-Glaciers / Richard Chapuis
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SERVICE D’ACTION
SOCIOCULTURELLE

LE

DISTRICT D’ENTREMONT (ASDE)
Depuis 2016, les communes de Sembrancher, Orsières et Liddes se
sont unies afin d’engager une animatrice socioculturelle en faveur
de la jeunesse et de la cohésion sociale. Depuis 2019, la commune
de Bagnes a rejoint le projet par l’engagement d’une deuxième professionnelle, celle-ci en faveur de la jeunesse (12-25 ans).
Pour la vallée d’Entremont (Sembrancher, Orsières et Liddes),
l’animatrice socioculturelle exerce auprès des jeunes des actions
pour les 12-16 ans et d’autres pour les 16-25 ans. Les objectifs sont
la prévention, le développement de la citoyenneté, la participation à
la vie locale, la valorisation d’une jeunesse positive, la valorisation
des compétences de chacun tout en devenant l’interlocutrice privilégiée de la jeunesse locale. Les actions sont les suivantes :

Favorisation des présences en hors murs
Afin de rester au plus près des réalités de la jeunesse, l’animatrice
socioculturelle assure une présence dans l’espace public local.
Accompagnement de projets
En fonction des rencontres, des problématiques ou des besoins,
l’animatrice socioculturelle accompagne les jeunes dans leurs projets en fonction de leurs demandes.

SECTEUR ADOS (12-16 ANS)
Gestion de l’accueil libre du Steez
Le local des jeunes appelé Steez est ouvert un samedi soir sur deux
durant la période scolaire et est accessible dès 12 ans. Les jeunes
peuvent y venir pour se poser, discuter avec un adulte ou participer au programme d’activités et de sorties. Nous pouvons aussi y
accompagner des projets ou des situations spécifiques selon l’envie et la demande. Le programme d’activités est disponible sur les
réseaux sociaux et au CO.
Soutien à l’association Entre2Mondes
Cette association bénévole œuvre en faveur de la jeunesse locale.
L’animatrice socioculturelle est en soutien à l’association pour la
gestion d’équipe, la gestion administrative, la planification et programmation, la cohésion de groupe et le recrutement ainsi que la
gestion des situations emblématiques.
Collaboration avec le réseau jeunesse local
En étant à l’écoute des jeunes, l’animatrice socioculturelle collabore activement avec le réseau local afin d’échanger sur ses
observations et ses préoccupations. Cet appui est précieux pour
ses actions. Elle se rend d’ailleurs disponible pour les associations
locales en lien avec la jeunesse au besoin.
SECTEUR JEUNESSE (16-25 ANS)
Développement du projet de monitorat
A partir de 16 ans, les jeunes ont l’opportunité de devenir moniteurs
ou monitrices en suivant une formation mise en place par le Service
Cantonal à la Jeunesse. Ce projet leur permet d’acquérir des responsabilités et de l’autonomie à leur rythme. En s’impliquant pour
les plus jeunes, ils développent leurs compétences et sont un pont
entre les générations.
Mylène et Claude Balleys vous accueillent au

Kiosque du St-Bernard
Que vous soyez en auto, à vélo ou à pied, venez vous désaltérer...
Faites un petit arrêt pour déguster grillades, poulets et raclettes.
Savourez sérac et fromages de nos alpages.
Appréciez un verre entre copains.
Achetez des produits du terroir.
Sur la route du Gd-St-Bernard entre Orsières et Liddes
Mylène 079 941 84 04

SECTEUR COHÉSION SOCIALE
Nous définissons la cohésion sociale comme étant « la capacité de
la société à assurer, elle-même, le bien-être de tous afin d’éviter
les inégalités et toutes formes d’exclusion ou de discrimination ».
Ce secteur comprend les éléments suivants en fonction des communes :
• Développement local
• Intégration
• Générations
L’animation socioculturelle possède les compétences, les outils et
les techniques pour favoriser cette cohésion sociale et ce bien-vivre
par le génie collectif dans un souci de cohérence et de pérennité. En
s’adaptant à toutes les populations et à chaque spécificité de territoire, en étant mobile et à l’écoute tout en permettant une réelle
implication citoyenne.
ROXANNE DI BLASI

Animatrice socioculturelle
pour le district d’Entremont (ASdE)
079 884 09 68 - roxanne.anim@gmail.com
Vous trouvez aussi toutes les informations sur facebook sur
le profil « Roxanne ASdE » ou la page « STEEZ » mais aussi
sur le compte instagram et snapchat «steezorsieres ».

VIE LOCALE

JOUTES FAMILIALES 10 AOÛT ET
JOURNÉE DES SAVEURS ET TERROIR
9 SEPTEMBRE

Cet été, le comité d’animation de Liddes signe pour s’atteler à la
réalisation de ses deux désormais incontournables manifestations.
Pour ce faire, rien de tel qu’un petit relent de jeunesse et d’énergie pour redynamiser les troupes. C’est donc avec grand plaisir que
l’équipe de bénévoles se renouvelle, et même s’agrandit, avec l’accueil de trois nouveaux membres motivés à s’impliquer pour animer
la vie du village. Il s’agit de
Fabien Gabioud, mécanicien et chauffeur plus
connu sous le pseudonyme de Flatch, qui a déjà,
du haut de ses 22 ans, maintes fois prouvé que son
énergie était plus que renouvelable ! Entraîneur des
jeunes skieurs, percussionniste à la Glouglouggen,
passionné de moto… il a plus d’une corde à son arc
pour faire tourner le comité à vitesse grand V…

Afin de clore les vacances d’été en beauté, le samedi 10 août
prochain, ce comité rafraîchi repartira donc pour sa 6e édition des
joutes familiales !
Compte tenu du vif succès que rencontre chaque année cette journée auprès des familles de la région, le comité est d’autant plus
motivé à offrir aux tribus de nouvelles épreuves, des animations
et une ambiance de fête et de sport pour tous… Grâce aux fidèles
cuisiniers du Ski-club Vélan, les aventuriers pourront reprendre
des forces à l’heure du repas de midi avec de délicieuses grillades et des crêpes… Sans oublier bien sûr, pour clore, la remise
des prix aux trois tribus triomphantes, le traditionnel lâcher de
ballons, suivi, pour les plus téméraires d’un repas convivial et d’une
soirée en musique !
Amis sportifs, soyez donc attentifs aux infos qui suivront et surtout,
n’oubliez pas d’inscrire au préalable vos équipes par téléphone à
l’Office du tourisme de Liddes pour participer à cette magnifique
journée de défis et de partage ouverte aux petits comme aux
grands !

Céline Métroz, cadette de l’équipe avec ses
21 ans, vient soutenir la gent féminine du comité…
Trompettiste au sein de l’Union Instrumentale et de
la Glouglouggen, elle exerce aussi le métier d’opticienne… Ses nombreuses compétences en la
matière, ralliées à sa force tranquille apporteront à
l’équipe un regard avisé, même en fin de soirée...
Fabien Rémy, expatrié fribourgeois de 28 ans, a
choisi de s’établir dans notre petit village depuis
quelque temps déjà et exerce le métier de mécatronicien en remontées mécaniques dans la région.
Tromboniste à la Glouglouggen et passionné de ski
de fond, son sourire et sa bonne humeur annoncent
de jolis moments sportifs et festifs en perspective…
BIENVENUE À NOS PRÉCIEUX RENFORTS !

Et pour oublier les petits désagréments occasionnés par la rentrée, rien de tel qu’un dimanche convivial autour d’une quinzaine de
stands qui vous offriront la possibilité de déguster des spécialités
culinaires régionales.
En effet, la 7e édition de Saveurs et Terroir se déroulera le dimanche
9 septembre au Relais de Dranse… Une journée qui sera comme à
l’accoutumée, agrémentée par des animations… danse, musique et
folklore seront donc de la partie, de quoi passer une belle journée
en famille et entre amis, toutes générations confondues !
LE COMITÉ D’ANIMATION DE LIDDES

info@desdranses.ch

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

VIE LOCALE

LES

POMPIERS ONT DU CŒUR

CLUB DES AÎNÉS

En novembre 2017, le CSI du Haut Entremont a organisé la
11e assemblée de l’ACSPVR (Association des Corps de SapeursPompiers du Valais Romand)
Le comité d’organisation de cette assemblée, en collaboration avec
l’EM du CSI, a décidé de verser une partie des gains à 3 associations. Les bénéficiaires sont : La Fondation Raphaël Abbet, l’association Les Pinceaux Magiques et l’association Les Anges d’Angeline.
Chacune d’entre elles ont reçu un chèque de Fr. 1000.–. Nous
espérons que ce geste permettra d’apporter une contribution aux
différents projets et de soutenir les enfants et leurs familles.
Les chèques ont été remis le 25 janvier 2018 en présence du comité
d’organisation, de l’EM du CSI et de la commission intercommunale.
11e ASSEMBLÉE DE L’ACSPVR
ANDRÉ FERRARI PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

«Une belle saison pour les tricoteuses et les amies du jass se
termine. Comme chaque année le club des aînés s’est réuni le mardi
après-midi pour taper aux cartes ou tricoter. De magnifiques bonnets,
nids d’anges, doudous ont été confectionnés et envoyés notamment
à Madagascar via Melissa Gabioud. Tout le monde y a trouvé du
plaisir, de l’occupation et de l’amitié.
De leur côté, c’est sans répit que les « jasseuses » ont rivalisé à 4 ou
à 6 pour trouver à peine le temps de la pause gâteau et thé. Merci à
toutes et à l’année prochaine.
SEVERINE, HILDEGARD, MARIE-MADELEINE, FRANÇOISE

TAXES DE SÉJOUR (LOCATAIRE)
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
Taxes

Adultes

Enfants*

1.80

0.90

1.20

0.60

0.80

0.40

Forfait des propriétaires
de chalets
54.00

27.00

Chalets, appartements
et hôtels
Logements de groupes,
colonies, cabanes
Camping

*la catégorie «enfant» comprend les enfants de 6 à 16 ans.
Chaque membre de la famille s’acquitte d’un forfait.
Les visites et amis paient le tarif à la nuitée, mentionné ci-dessus.

027 780 10 00
entremont@raiffeisen.ch

SPORT

TRAIL VERBIER ST-BERNARD
6-7 JUILLET

Pour sa déjà 11e édition, le TVSB accueillera sur l’X-Traversée les
Championnats suisses de Trail running organisés par Swiss Olympic. La course de 73 km et 4900 mètres de dénivellation positive au
départ de La Fouly demeure ouverte à toutes et tous, Suisses et
étrangers, populaires et élites.
L’X-Alpine 111 km, le Verbier Marathon 43 km, la Liddes-Verbier
29 km ne connaissent pas de changement de parcours. Les nouveaux parcours ont été reconduits après le formidable succès de la
10e édition. Le Trail Découverte destiné aux jeunes et très jeunes
de 4 à 14 ans est ouvert à tous (course gratuite, inscriptions sur
place à Verbier le dimanche matin).
Pour encourager les coureurs, notez les horaires suivants :
X-Alpine 1er départ à 3 h 00 (Verbier)
X-Alpine 2e départ à 5 h 00 (Verbier)
X-Traversée départ à 8 h 00 (La Fouly)
Verbier Marathon départ à 11 h 00 (Liddes)
Liddes-Verbier départ à 12 h 00 (Liddes)
Premières arrivées à Verbier (place de l’Ermitage) dès 15 h 45 et
plus de 2000 finishers à accueillir tout au long de la soirée jusqu’au
dimanche matin. Le dernier des finishers de l’X-Alpine arrivera au
plus tard à 14 h 00 le dimanche.
Le rendez-vous d’une forme de dépassement de soi à ne pas manquer, en participant en tant que coureur, accompagnant, spectateur
ou bénévole.
Une semaine avant l’événement, le dimanche 30 juin à 17 h 00,
rejoignez-nous à la Cabane Brunet pour vivre en direct l’émission de radio Altitudes (La 1re une émission proposée par Simon
Mathey-Doret) qui sera consacrée au Trail running.
TOUTES LES INFOS SUR LE TVSB : WWW.TRAILVSB.COM

PISCINE BOURG-ST-PIERRE
Pour un moment de détente sympa. Piscine chauffée à 29° et en
plus gratuit avec le Pass.
ÉTÉ
Du mercredi 19 juin au dimanche 18 août 2019
AUTOMNE
Du mercredi 23 octobre au dimanche 3 novembre 2019
NOËL
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
Attention mardi 24 fermé !
LA PISCINE OUVRE TOUJOURS DE 14 H À 19 H
RENSEIGNEMENTS :
079 234 00 48 - 079 351 87 69 ou page FB

Roland Dubuis

polygraphe / commercial

079 650 99 24

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

SPORT

LES GENTIANES : PROGRAMME DES SORTIES 2019
4h00: LUNDI
01 juillet

13h30

Verbier/Croix-de-Cœur(2174m) - Col de la Marlène(2314m) - Savoleyres(2343m) - retour

2h30

300m

Lotta

08 juillet

08h00

Le Levron/Barrage du Lein(1718m) - L'Aroley - Cabane des chasseurs (sous Pierre Avoi)2141m)

4h30

450m

Ariane

15 juillet

13h30

Bonatchiesse(1575m) - Madzeria - Vasero(1812m) - Bonatchiesse

3h00

300m

André

22 juillet

08h00

Mauvoisin(1841m) - Ecuries du Giétroz(2183m) - Mauvoisin

4h00

400m

Raymonde

29 juillet

13h30

Bruson/La Côt(1549m) - Forêt du Marais(1809m) - Moay - La Côt

3h30

250m

Raymonde

05 août

08h00

La Tzoumaz(1506m) - Vieux Bise - Sentier des fables - Bisse de la Chapelle - La Tzoumaz

4h00

350m

Lotta

12 août

13h30

Le Levron/Rimby(1528m) - Chemin de la Crevasse(1716m) - Col du Tronc(1608m) - retour

2h30

200m

Ariane

19 août

08h00

Leysin/La Carrière des chamois(1473m) - Prafandaz - Solacyre(1832m) - Leysin

3h30

400m

Gaston

mercredi 28 août

08h00

Journée cantonale de marche à Brig (groupes du Haut Valais) Inscription jusqu'au 30 juin 2019

02 septembre

13h30

Sembrancher(714m) - Champmanins(983m) - Sembrancher

3h00

300m

Bernard

Gaston/Jean

09 septembre

08h00

Rive-Haute(1230m) - Commeire(1454m) - Vieux bisse - Rive-Haute

4h30

300m

Lotta

16 septembre

13h30

Champex(1473m) - Sentier Emile Lovey(1623m) - Col de Champex - retour

2h30

150m

Hervé

mercredi 25 sept.

08h00

Sortie surprise des groupes Gentianes et Edelweiss Inscription jusqu'au 20 septembre 2019

30 septembre

13h30

Le Brocard(556m) - Les Nerouds(737m) - Les Planchamps

2h30

250m

Ariane

07 octobre

08h00

Vallorcine(1260m) - Col des Montets/réserve naturelle des Aiguilles Rouges - Le Nant

4h00

200m

Hervé

14 octobre

13h30

Sarreyer/Les Shlerondes(1976m) - La Chaux(2266m) - Les Shlerondes

3h00

300m

André

21 octobre

08h00

Savièse/St Germain(808m) - Motone(1045m) - Granois(857m) - retour

4h00

250m

Bernard

mercredi 30 octobre

10h30

Assemblée générale et repas - Inscription pour le repas jusqu'au 26 octobre 2019

Gaston/Jean

Comité

LES GENTIANES GROUPE DE MARCHE DOUCE

EDELWEISS GROUPE DE MARCHE

INFORMATIONS IMPORTANTES Ce programme est établi sous

INFORMATIONS IMPORTANTES Ce programme est établi sous

Secrétaire/Caissière : Elfie Von Allmen 079 106 97 79

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-resp.)		
079 210 05 70
BESSE Marina
027 771 27 18
077 453 01 79
FARQUET Ariane
027 785 12 33
079 658 61 54
GERBEX Véronique		
079 297 63 16
TRESCHOW Lotta		
079 655 80 21
BRUCHEZ Bernard
027 785 13 17
079 384 64 18
FELLAY Hervé
027 783 15 04
079 630 94 45
MARET Jean		
079 518 85 98
MAY André		
079 204 22 21
Pour de belles randonnées en 2019 – Amitié et bonne humeur.

VOS RESPONSABLES DE COURSES POUR CET ÉTÉ
MARET Jean (responsable)		
079 518 85 98
BESSE Laurent (co-responsable) 027 771 27 18
079 676 53 38
BALLEYS Léa
027 787 11 64
079 390 81 12
BRUCHEZ Bernard
027 785 13 17
079 384 64 18
FELLAY Hervé
027 783 15 04
079 630 94 45
BESSE Marina
027 771 27 18
077 453 01 79
FELLAY Raymonde		
079 210 05 70
GERBEX Véronique		
079 297 63 16
TRESCHOW Lotta		
079 655 80 21
BESSE Gaston		
079 963 32 41
MAY André		
079 204 22 21
SAUTHIER Irénée		
078 642 15 09

réserve de modifications, en fonction des conditions atmosphériques. Pour
chaque sortie, un message vous sera adressé avec les informations sur
la course. Consulter votre portable. 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. Participation aux frais de transport : Entremont
CHF 7.– / Extérieur CHF 10.– / Bus, prix effectif. Cotisation annuelle :
CHF 30.– valable pour toutes les activités proposées.

réserve de modifications, en fonction des conditions atmosphériques. Pour
chaque sortie, un message vous sera adressé avec les informations sur
la course. Consulter votre portable. 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. Participation aux frais de transport : Entremont
CHF 7.– / Extérieur CHF 10.– / Bus, prix effectif. Cotisation annuelle :
CHF 30.– valable pour toutes les activités proposées.

EDELWEISS : PROGRAMME DES SORTIES 2019 : MERCREDI
03 juillet

08h00

Les Martinaux (1700m) - Cabane de la Tourche (2198m) - Croix de Javerne (2097m) - Les Martinaux

4h00

610m

Raymonde

10 juillet

13h30

Verbier/Périn (1482m) - St-Christophe (1582m) - Les Preteires (1805m) - Verbier/Périn

3h30

456m

Jean

17 juillet

08h00

Chindonne (1602m) - Dent de Valère (2267m) - Dent de Valerette (2058m) - Chindonne

5h00

800m

Irénée

24 juillet

13h30

Col du Tronc (1606m) - Col du Lein (1658m) - Six de la Treutze (1753m) - Col du Tronc

3h30

160m

Bernard

31 juillet

08h00

Ovronnaz/Télésiège - Jorasse (1939m)- Petit Pré (1998m) - Queu - Gd Garde (2145m) - Ovronnaz

4h30

417m

Laurent

07 août

13h30

Trzoumaz (1506m) - Maison de la forêt - Sentier des Fables - Bisse de la Chapelle - Tzoumaz

2h30

340m

Lotta

14 août

08h00

Le Buet/France (1348m) - Chalets de Loriaz (2016m) - Le Buet

4h30

689m

Raymonde

21 août

13h30

Bruson/Moay (1689m) - Larzay (1859m) - Plan Cotive (2054m) - Moneyeu (1954m) - Moay

3h00

417m

Véronique

28 août

08h00

Journée cantonale de marche à Brig (Groupes du Haut-Valais) - Inscription jusqu'au 30 juin 2019

04 septembre

08h00

Barrage Gde Dixence - (2436m) - Col des Roux (2803m) - Cabane Prafleuri (2622m) - Barrage

5h00

660m

Irénée

11 septembre

13h30

La Fouly (1592m) - Léchère-Dessous (1680m) - Ferret (1709m) - Alpage de la Fouly (1820m) - La Fouly

3h00

240m

Hervé

18 septembre

08h00

Bourg-St-Pierre (1632m) - Barrage des Toules (1810m) - Tunnel (1927m) - Plan du Jeu (2073m)

5h00

434m

25 septembre

08h00

Sortie surprise des Groupes Gentianes et Edelweiss - Inscription jusqu'au 20 septembre 2019

02 octobre

08h00

Barme (1491m) - Croix d'Increne (1838m) - Col Bretolet (1923m) - La Latieurne (1559m) - Barme

4h30

558m

Marina

09 octobre

13h30

Mauvoisin (1841m) - La Lia (2111m) - Pierre à Vire (2337m) - Mauvoisin

3h30

509m

André

16 octobre

08h00

Rampe Sud du Lötschberg : Hohtenn (1072m) - Bietschtal (1000m) - Eggerberg (846m) - ret. train

5h00

250m

Hervé

23 octobre

13h30

Col de la Forclaz (1527m) - Le Peuty - Chalet du Glacier (1583m) - Col de la Forclaz

3h30

343m

Raymonde

30 octobre

10h30

Assemblée générale et repas - Inscription pour le repas jusqu'au 26 octobre 2019

Jean/Gaston

Léa
Jean/Gaston

Comité

VOYAGE

LES

CHICAS AU PÉROU !

Septembre 2018, bachelor en soins infirmiers en poche, l’appel du
monde se fait ressentir. Offrir notre aide à des personnes dans le
besoin en découvrant une autre culture sonne comme une évidence !
Notre choix s’est porté sur le Pérou pour les paysages et la culture
du pays. Le bouche à oreille nous a permis de prendre contact avec
l’association « Peru Solidale » basée à Lima. Cette association fondée par un couple italien a permis d’ouvrir une école gratuite pour
les enfants de 3 à 5 ans ainsi qu’un centre de santé assurant une
permanence infirmière et accueillant hebdomadairement un médecin et un psychologue.

Le lieu choisi et les modalités réglées il est temps pour nous de
faire, refaire et modifier encore la liste du matériel à emporter dans
notre sac à dos, de récolter du matériel scolaire et des vêtements
à donner et d’apprendre à baragouiner quelques mots d’espagnol.
Le 9 octobre, nous atterrissons à Lima, partagées entre l’excitation
et l’appréhension, ces émotions si caractéristiques d’un voyage
dans l’inconnu. Les premières images auxquelles nous sommes
confrontées, par la fenêtre de notre taxi, à notre arrivée dans le
quartier sont percutantes, un peu choquantes. Tout est tellement
différent de ce à quoi nous sommes habituées. Mais nous avons été
accueillies les bras ouverts par une famille adorable qui a su nous
mettre rapidement à l’aise malgré la barrière de la langue.

PHARMACIE D’ORSIERES
Jean-François Murisier
Pharmacien

Téléphone 027 783 13 13
Privé
027 783 11 53

Fax 027 783 12 41
1937 ORSIÈRES

Coiffure Dames - Messieurs - Enfants - 027 783 17 37

VOYAGE
Dès le lendemain de notre arrivée, une moto-taxi nous emmène
sur les hauts de la colline de Santa Rosa, là où se trouvent l’école
et le centre de santé dans lequel nous allons travailler. On nous a
fait visiter les infrastructures, présenté nos collègues des cinq
semaines suivantes et listé les activités auxquelles nous allions
contribuer durant notre séjour parmi eux.
La principale mission qui nous est confiée est l’évaluation de la taille
et du poids des écoliers afin d’établir un diagnostic nutritionnel et
de sensibiliser les parents aux problèmes de surpoids. Nous devons
aussi effectuer des tests psychomoteurs avec les enfants plus
jeunes pour évaluer leur développement de langage, de la motricité et de la coordination. On nous a également confié la mission de
sectorisation du quartier. En effet, quatre ans avant notre arrivée,
Santa Rosa était largement surpeuplée et aujourd’hui nous devons
compter le nombre d’habitants présents dans chaque maison avec
l’aide d’une infirmière péruvienne. Nous en profitons pour prendre
connaissance du suivi scolaire et du carnet de vaccination des
enfants.

au revoir. Comment les remercier de nous avoir fait découvrir leur
quotidien, d’avoir partagé avec nous leurs valeurs et leur Pérou ?
Ce moment est douloureux, il sonne la fin d’une expérience humaine
passionnante.

Pour nous, le voyage continue à travers le pays à la découverte
d’endroits fabuleux tels que le désert, la forêt amazonienne ou
encore la Cordillère des Andes. Puis il est déjà temps de reprendre
l’avion, de se reconnecter au quotidien suisse. Merci au Pérou et
aux Péruviens d’avoir rempli nos cœurs d’amour, nos yeux d’étoiles
et d’avoir marqué notre mémoire de souvenirs merveilleux. Partez à
la rencontre du Pérou, vous ne pourrez pas le regretter.

Les premiers jours sont psychologiquement difficiles. Nous sommes
confrontées à un climat, une culture, une langue et une pauvreté
déstabilisants. Nous avons aussi pris conscience de la différence
gigantesque entre le Pérou des riches et le Pérou des pauvres. Ce
dernier n’est pas connu des vacanciers, il est caché, mis de côté.
Cependant il se dégage une chaleur humaine considérable dans les
quartiers pauvres, ils ont cette générosité et cette richesse de cœur
que nous ne soupçonnions pas. Nous pouvons voir le Pérou à travers leurs sourires et leurs yeux pétillants.
Cinq semaines. Cinq semaines c’est terriblement long à certains
moments mais c’est affreusement court à d’autres. Ça nous paraît
très court aujourd’hui, en ce jour si particulier où il est temps de dire

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

ARCHÉOLOGIE

RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
DU MUR (DIT) D’HANNIBAL
(RAMHA) :

OÙ EN EST-ON ?
Après des années de recherches sur le Mur (dit) d’Hannibal, le
groupe interdisciplinaire de chercheurs associés au projet RAMHA
poursuit ses études dans l’objectif d’une publication de ses résultats dans un cahier d’archéologie et de leur présentation au public :
sentier didactique sur le terrain et espaces d’exposition dans la
vallée.
INVESTIGATIONS DANS DES RÉGIONS VOISINES
En 2018, des investigations ponctuelles en collaboration avec la
Surintendance des activités et des biens culturels de la Région
autonome Vallée d’Aoste et avec l’Archéologie cantonale valaisanne ont été menées sur différents sites présentant des similitudes avec le Mur (dit) d’Hannibal. Il en résulte une image de l’occupation de la haute montagne dans les Alpes poenines bien plus
dense que ce à quoi l’on pouvait s’attendre. La position au centre
de l’étude RAMHA ne serait ainsi pas si isolée et pourrait même
avoir fait partie d’un dispositif s’étendant sur plusieurs dizaines de
kilomètres entre les Grand et Petit-Saint-Bernard, voire au-delà.

Fig. 1. Découverte de bois d’époque romaine sur le Col d’Annibal, Commune de
Bourg-Saint-Pierre (© RAMHA 2016). Les découvertes de ce type sont extrêmement fragiles et doivent être immédiatement annoncées à l’Archéologie cantonale
(SBMA-ARCHEOLOGIE@admin.vs.ch / 027 606 38 00).

LIDDES, 17 ET 18 JANVIER 2019 :
CONFRONTATION DE 15 CHERCHEURS
Quinze chercheuses et chercheurs rattachés à des universités et
des institutions de Suisse, de France et d’Italie ont été réunis lors

d’une table ronde, les 17 et 18 janvier 2019 pour synthétiser, une
première fois, les connaissances acquises en 10 ans d’investigations sur le Mur (dit) d’Hannibal.
Les études approfondies des différentes catégories de vestiges
permettent ainsi de restituer les modes d’approvisionnement en
nourriture et en bois des occupants du site et de mieux connaître
leurs habitudes et matériel. L’apparente courte durée de l’occupation, la mixité entre des cultures indigène et romaine ainsi
que la présence d’une logistique bien rodée derrière l’occupation du site lidderain sembleraient conforter l’hypothèse d’une
occupation par des auxiliaires de l’armée romaine durant les
deux derniers tiers du premier siècle avant J.-C. (probablement
autour des années 35-25 avant J.-C.). Ce qui pourrait reculer de dix
à vingt ans la date admise communément de la mainmise romaine
sur le Valais (recherches en collaboration avec Michel Aberson
UNIL).
MISE EN VALEUR DES RÉSULTATS
Afin de valoriser les résultats de ces années de recherches interdisciplinaires, l’Association RAMHA souhaite cristalliser ce nouvel éclairage sur la mise en place de l’hégémonie romaine en
Valais dans un espace muséographique à Liddes. Ce dernier sera
complémentaire aux structures déjà existantes, comme le Musée
cantonal d’histoire, le Musée gallo-romain abrité par la Fondation Pierre Gianadda ou encore le Musée de l’hospice du GrandSaint-Bernard, qui présentent au public des objets issus de fouilles
ainsi que les résultats des recherches archéologiques menées
depuis près de deux siècles. La mise en valeur du Mur (dit)
d’Hannibal et des connaissances issues des recherches se déclineront en trois volets : en plus de l’espace de valorisation qui verra le
jour à Liddes, un sentier didactique menant au site ainsi que des
visites guidées seront développés. Idéalement situé sur la route du
Grand-Saint-Bernard, l’espace en vallée sera destiné à évoluer au
fur et à mesure des nouvelles découvertes alpines régionales et à
accueillir de petites expositions temporaires exploitant parfois des
thématiques en lien avec le Mur (dit) d’Hannibal.
Pour compléter les informations disponibles matériellement en altitude et en vallée, ou pour faire bénéficier du point de vue depuis la
position à ceux qui ne peuvent y accéder, le concept de valorisation
fera notamment appel aux nouvelles technologies afin de proposer
une expérience complète via la réalité augmentée. Une application
mobile pour smartphone devrait également permettre aux visiteurs
indépendants de recevoir de plus amples informations directement
sur le site.
A la recherche de fonds pour cette phase de finalisation de son projet, l’association RAMHA mettra prochainement en place une plateforme de financement participatif qui proposera des contreparties
de choix aux contributeurs.
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Fig. 2. Vue en direction du Sud sur le haut Val d’Entremont depuis le site du Mur (dit) d’Hannibal, Commune de Liddes (© RAMHA 2015).

APPEL À TÉMOINS
L’association RAMHA souhaite également profiter de cet article
pour relancer un appel à participer à ses recherches en transmettant des témoignages matériels (photographies) et immatériels
(récits) sur le Mur (dit) d’Hannibal ou d’autres positions similaires
repérées dans la région (info@ramha.ch).
EXCURSIONS-TESTS
Trois excursions thématiques sur le Mur (dit) d’Hannibal seront
enfin proposées, durant l’été 2019, sous forme de visites guidées
tests pour la future valorisation :

– Au départ de Liddes (4 h de montée et 3 h de descente
pour 1300 m de dénivelé) et de l’alpage du Cœur (2 h de
montée et 1 h de descente pour 530 m de dénivelé), les
sorties se dérouleront les samedis 17 et 24 août ainsi que
le mercredi 21 août 2019.
Plus d’informations sont disponibles sur le site www.ramha.ch et
les inscriptions devront avoir lieu avant le 30 juillet 2019 auprès
de l’association info@ramha.ch.
AURELIA BASTERRECHEA
ET ROMAIN ANDENMATTEN
RAMHA 2019

Gérald Frossard
Fig. 3. Photo du bâtiment du futur espace Peca Fâves, lieu d’accueil du projet de valorisation des résultats RAMHA (© A.Basterrechea 2019).

MUSIQUE - CONCERT

BOURG-ST-PIERRE ET
GRAND-ST-BERNARD,
DE BELLES PROMESSES

MUSICALES

C’est désormais connu, la saison estivale est propice aux manifestations musicales à Bourg-St-Pierre. En effet, c’est à trois reprises
que l’église du village retentira d’harmonieuse façon, en juillet et
août, pour le plaisir de la population et des mélomanes de passage, en espérant qu’ils seront nombreux.
Et, par chance, nous pourrons compter sur la présence de musiciens
professionnels, secondés par des amateurs avertis, dont la mission
sera d’offrir des programmes diversifiés quant aux compositeurs et
aux styles de musiques. C’est ainsi qu’on pourra se laisser séduire
d’abord par le répertoire classique et romantique:
Le dimanche 21 juillet à 17 h, le Quatuor Minder, pour sa première
apparition en l’église de Bourg-St-Pierre dans cette formation, fera
entendre deux œuvres majeures du répertoire signées Haydn dans
sa riche maturité, et Schubert avec une œuvre emblématique de sa
production : son fameux quatuor « Rosamonde ».

Et ce mini-festival s’achèvera le jeudi 15 août (Assomption) à
17 h avec la musique ancienne (baroque) offerte par un trio de spécialistes : Hélène Conrad (violon), Josquin Piguet (cornet à bouquin) et Martine Reymond (clavecin), par ailleurs organisatrice de
ce rendez-vous orienté vers le XVIIe siècle, musicalement très riche
et trop peu connu.
L’entrée est libre aux concerts. Collecte.
ALBIN FAVEZ

TARIF DES ANNONCES

Annonces commerciales :

format 1 case :
CHF 100.–
format bandeau :
CHF 200.–
Petites annonces privées :
CHF 050.–
Tél.: Nicole Darbellay 079 635 66 50
ou par courriel : journal.sdinfo@gmail.com

Puis, le dimanche 28 juillet à 18 h, l’Ensemble à cordes d’Entremont se produira dans un programme panaché allant de Telemann
à Sibelius en passant par Mozart et Haydn, là encore, duquel nous
entendrons un concerto pour violon et piano, belle œuvre peu jouée.
Elle sera interprétée par la pianiste Véronique Thual-Chauvel et sa
fille Claire Chauvel au violon, des artistes bien connues dirigées par
Lucie Chauvel.
Comme indiqué, ce concert aura lieu à 18 h à Bourg-St-Pierre
car il sera donné le même dimanche à 15 h à l’Hospice du GrandSt-Bernard.
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NOS

JEUNES ONT DU TALENT

entrevue avec Roger Darbellay, proche de sa retraite, nous avons
eu l’idée de lancer publiquement un appel. Lors d’une réunion pour
la soupe de Carême à Bourg-St-Pierre, nous avons sollicité l’aide
du chanoine Joseph Voutaz, lequel a bien voulu lire un appel que
nous avions rédigé à l’intention de la population. Il s’agissait ni plus
ni moins de trouver un ou des successeurs à Roger Darbellay et là,
surprise, quatre jeunes s’annoncèrent, présentés par leurs parents,
dont deux de Bourg-St-Pierre et deux de Liddes. Dès lors, il fallut
s’activer avec des cours de solfège, autrement dit donner une base
pour commencer la formation. Heureusement, les quatre élèves
possédaient plus ou moins un certain bagage acquis dans une fanfare ou autre. Mais il fallut aussi apprendre certaines mélodies du
carillon en les chantant. Ces atouts facilitèrent l’accès au clocher et
à son clavier, ce qui était le but. Dans le clocher, ce contact avec la
réalité nous laissa plein d’espoir car ces quatre jeunes gens avaient
réellement du talent et firent de rapides progrès. Hélas, déjà habiles
sur le clavier, les deux apprentis carillonneurs de Liddes abandonnèrent pour des raisons familiales et surcroît d’activités. Nous

Benjamin Ançay.

A Bourg-St-Pierre, il y en a deux qui se font entendre. C’est vrai
que certains jeunes ont du talent et que, parfois, cela s’entend. En
l’occurrence il s’agit de deux Bordillons, Lucien Gay (17 ans) et
Benjamin Ançay (13 ans). Et s’ils se font entendre, c’est parce que
ces adolescents qui se relaient au carillon de l’église paroissiale de
Bourg-St-Pierre font preuve de courage et de ténacité dans leur
engagement avec, en plus, une amicale collaboration. Revenons en
2016. Cette année-là, il fallait trouver une solution après la démission de Roger Darbellay, titulaire du carillon, fidèle au clocher durant
50 ans. Après un tel exemple de dévouement, la relève pouvait
s’avérer difficile : trouver des jeunes du village, déjà peu nombreux,
mais qui, de surcroît, allaient montrer de l’intérêt pour la fonction de
carillonneur, reprendre le flambeau... et avoir le talent et la volonté
pour l’assumer. Car c’est une tâche qui a ses contraintes, c’est-àdire des horaires, des jours de présence au clocher, cela en plus des
connaissances musicales et la maîtrise du clavier grâce auquel on
actionne les cloches. Puis vient l’apprentissage du répertoire, qu’il
soit religieux, populaire ou patriotique, il faut avoir des morceaux en
réserve suivant les circonstances. On l’ignore généralement, mais il
existe plus de 40 morceaux jouables au carillon de Bourg-St-Pierre
grâce aux six cloches installées en 1932 à l’instigation du chanoine
Nanchen. Donc, il fallait susciter des vocations. A vrai dire, nous
avions déjà accueilli, dès 2010, le jeune Antoine Genoud pour une
formation de solfège puis, sous la direction de Roger Darbellay,
des « leçons de carillon » dans le clocher même, suffisamment pour
se débrouiller car ce garçon avait lui aussi du talent. Mais avec les
années, l’apprentissage d’un métier, le service militaire, Antoine se
fit rare et on le regrette encore. C’est alors qu’en 2016, lors d’une

Lucien Gay.
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sommes donc restés avec Lucien Gay et Benjamin Ançay comme
titulaires. Et, au vu de leur engagement, ils méritent notre reconnaissance et un article dans SD Info pour expliquer à la population
leur cheminement jusqu’au clocher millénaire de Bourg-St-Pierre.
Avec l’espoir qu’ils reprendront à leur compte cette maxime inscrite
sur les poutres de ce clocher : « Je pleure les morts et j’appelle les
vivants ». Et qu’ils se souviennent aussi de cette remarque de Roger
Darbellay à qui je demandais si la population du Bourg est sensible
au carillonnage: « C’est quand on ne carillonne pas que les gens s’en
aperçoivent ». Voilà qui est clair pour encourager nos deux jeunes
carillonneurs à poursuivre, dans notre village, cette belle tradition
valaisanne.
ALBIN FAVEZ

UN VOYAGE AU CÔTÉ DE
FLEUR D’OR
(SUITE ET FIN)

L’ÉCOLE RÉGIONALE DE LA VALLÉE
D’ENTREMONT ORSIÈRES A LE PLAISIR DE
VOUS ANNONCER L’OUVERTURE PROCHAINE
DE SA STRUCTURE D’ACCUEIL
Dès le 12 août 2019, les enfants de 0 à 12 ans seront accueillis
dans un nouvel espace qui leur est entièrement dédié. La structure
temporaire, localisée au centre scolaire de Podemainge, ainsi que
l’Unité d’Accueil Pour Ecoliers, située au centre scolaire de La Proz,
déménageront cet été dans un bâtiment neuf construit pour favoriser le développement harmonieux des enfants. Ceux-ci seront encadrés par du personnel compétent qui a à cœur d’accompagner les
enfants dans la découverte d’eux-mêmes et de leur environnement.
Un accueil de type « jardin d’enfants » pour offrir un moment de
socialisation et de découverte de la vie en groupe dans un espace
adapté et une nurserie, d’une capacité de 10 places complèteront
les prestations proposées aux parents qui souhaitent concilier vie
familiale et professionnelle.
La crèche d’une capacité de 24 places, et la nurserie seront ouvertes
48 semaines par an (fermeture annuelle de 2 semaines en été et
2 semaines en hiver). Et l’UAPE, pouvant accueillir 48 enfants, sera
ouverte aux enfants d’Orsières pendant les périodes scolaires.
Durant les vacances, selon les besoins des familles, nous accueillerons, sur inscription, les enfants des 4 communes de l’ERVEO.
Tous les renseignements nécessaires peuvent être consultés sur
les sites internet des communes concernées ainsi qu’auprès de la
responsable Mme Raphaëlle Buchilly (tél. 077 446 84 99, mail :
raphaelle.buchilly@ep-orsieres.ch).
Nous acceptons avec plaisir les jeux et jouets d’intérieur et d’extérieur pour élargir le panel d’activités dont les enfants pourront
bénéficier, pour autant qu’ils soient en bon état.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à la journée d’inauguration du 12 octobre 2019.
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE LA SA ERVEO

Fleur d’Or hoche la tête en faisant un sourire. Puis le tournesol
arrive au milieu de la discussion.
– Devinez quoi, moi j’ai un problème plus grave que vous deux !
– Ah bon ? dit notre fleur.
– Oui, je perds tous mes pétales et mon nectar.
– Alors je te laisse passer devant moi, dit notre héroïne en montant
sur la colline.
Fleur d’Or attend son tour avec impatience. En avançant, elle
entend de petits bruits arrivant de nulle part qui attirent son attention. Tout à coup, elle voit un nuage de poussière s’envoler vers le
ciel.
Malheureusement, le tournesol devant elle est si grand et si imposant qu’il bouche la vue de notre héroïne. Etant venu le tour de ce
dernier, Fleur d’Or l’apaise en lui disant une phrase positive.
– Bonne chance ! Ne te fais pas de souci, tout va bien se passer !
explique-t-elle.
– Merci ! répond le tournesol.
Quand il avance, elle découvre un petit nid décoré avec une multitude de roses. Son entrée comporte un long rideau de feuilles.
Elle se réjouit de passer la porte pour voir ce qui s’y passe. Elle
commence quand même à s’inquiéter, car ses pétales deviennent
faibles.
Tout à coup, elle aperçoit un petit oiseau au plumage scintillant, aux
ailes délicates et aux yeux d’un vert émeraude majestueux. Il sort
du nid et s’approche d’elle.
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passées les autres fleurs ? Notre héroïne commence à paniquer, à
angoisser. Tout à coup, elle comprend ! Toutes ses sœurs se sont
transformées en minuscules oranges vertes claires et fragiles.
– Moi aussi je veux devenir une belle orange. Suis-je arrivée trop
tard ? Mes pétales commencent déjà à faner !! Il n’y a plus d’abeilles
par ici, se dit Fleur d’Or, désespérée.
Elle crie de toutes ses forces pendant des heures et finit par
s’épuiser. Celle-ci va s’endormir quand, tout à coup, elle entend un
léger battement d’ailes. Une abeille surgit d’un buisson et remarque
Fleur d’Or.
– Bonjour, jeune fleur, pourquoi ne t’es-tu pas encore transformée
en petite orange verte ? demande l’abeille d’une voix aiguë.
Elle trouve cela très étrange. Fleur d’Or lui raconte alors son
aventure avec le Phoenix. L’abeille a pitié de la fleurette et décide
de récolter son pollen doré pour qu’elle se transforme.
Quelques semaines se sont écoulées depuis l’arrivée du printemps
et Fleur d’Or est devenue une belle orange avec de petites taches
dorées. Et se fait appeler Orange d’Or par son arbre.
Orange d’Or a appris qu’à tous les problèmes, il y a une solution.
Et maintenant, elle a enfin pu devenir une orange, comme toute sa
famille.
Ses amis étaient très contents de voir Fleur d’Or devenir une belle
orange vitaminée.

Etant venu le tour de Fleur d’Or, il lui explique le déroulement de son
intervention mais l’animal ne parle pas sa langue. Une edelweiss
tente alors de traduire ses paroles. Pour notre petite fleur, c’est
beaucoup trop compliqué.
L’oiseau, avec une grande délicatesse, l’accompagne à l’intérieur et
la dépose sur un lit à base de lichen et de feuilles de laurier. Celui-ci
est si doux et si confortable que Fleur d’Or se sent en sécurité.
Avec sa petite trompe maniable, le colibri dépose sur les yeux bleu
turquoise de notre fleur malade, un nuage de poussière magique.
Aussitôt, elle sent la fatigue arriver puis, elle s’endort.
Fleur d’Or commence lentement à s’éveiller et cherche le gentil
colibri qui l’a soignée. Elle semble encore entendre sa voix. Notre
Fleurette ignore où elle se trouve, mais c’est un endroit charmant.
Au bout d’un moment, elle reconnaît la délicieuse odeur des plumes
du Phoenix, Fleur d’Or se lève en bâillant, enfouie dans les plumes
confortables du Phoenix, à côté de ses semblables. Elle ouvre les
yeux et sent une délicieuse odeur fruitée puis, curieuse, soulève
un de ses pétales blancs comme neige. La fleur a l’impression de
rêver et n’en croit pas ses yeux, car elle voit de la poudre jaune or et
scintillante au cœur de ses pétales.
– Je vais sentir bon et attirer les abeilles, car j’ai reçu du pollen !!!!
Je suis guérie !!!!! Je vais pouvoir me transformer en une belle
orange vitaminée !, s’émerveille Fleur d’Or.
Celle-ci se rendort, fatiguée de l’intervention du colibri. Au bout de
quelques heures, notre héroïne encore faible, croit reconnaître son
champ d’orangers tant adoré. Soudain, la voix de l’oiseau de feu la
sort complètement de son sommeil :
– Chère Fleur d’Or, te voilà de retour auprès de tes sœurs.
Le Phoenix dépose délicatement la petite fleur sur sa branche. Elle
s’étire longuement et regarde autour d’elle. Stupeur !!! Où sont

Le magnifique soleil brillant dit à Orange d’Or :
– Ce qu’il faut que tu retiennes de cette belle histoire, c’est qu’il
faut toujours avoir de l’espoir, du courage et confiance envers les
autres. Sans ces qualités, tu n’aurais jamais osé monter sur le dos
du Phoenix et tu ne serais pas la magnifique Orange d’Or toute
mignonne que tu es devenue. Au revoir !
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CHANDONNE !
T’ES QUI TOI ?

On poeu te bèr on vir in tche tè ?
Dans les années 1930, nombre de mes habitants possédaient
une vigne à Fully ou à Bovernier et il était beaucoup plus courant que ne le croyait mon secrétaire qu’ils boivent un verre
de leur cru pendant les repas.
A cette époque, la vie villageoise était animée et il arrivait
qu’en parcourant la rue principale de chez moi, un voisin vous
apostrophe et vous lance : « Vei bèr on vir a maèzon ! »
Vu les conditions de vie de l’époque, certains propriétaires de
vignes se mirent à vendre leur vin en petits fûts aux villageois
de chez moi tandis que tel autre possédant une vigne peut-être
plus importante se lança dans l’ouverture d’un débit de vin
si bien que pendant plusieurs décennies il y en eut deux au
moins qui se succédèrent chez moi.

VOICI LEUR HISTOIRE

Commençons par la première partie de l’enquête réalisée par
mon secrétaire. Le prochain article complétera sa recherche
dans le SDInfo de décembre 2019.
C’est grâce à la mémoire de la désormais doyenne de Liddes,
habitante de chez moi, que les premiers renseignements ont
été recueillis à propos de Gaspard (Darbellay) et de son
débit de vin situé à l’époque à côté de l’ancienne laiterie.
Vers la fin des années 1920, ma doyenne se souvient, alors
jeune enfant, d’être entrée chez Gaspard accompagnant son
père marchand de bétail, lequel s’y rendait à l’occasion, avec
un client afin d’y conclure une affaire.
L’entrée de l’appartement de Gaspard débouchait sur sa cuisine. C’est là que sa fille Marie Ester et lui y servaient les
clients. Juste à côté, se trouvait une sorte de cave où reposaient les fûts contenant le vin de Gaspard. L’appartement
comprenait deux chambres et, en cas d’affluence, les clients
y avaient accès. Notre doyenne, enfant, se souvient avoir été
incommodée par la forte odeur d’alcool qui empestait dans
tout l’appartement !
Comme tout bistro de la région, il devait être fermé le
dimanche aux heures de la messe. De plus, il faut dire qu’en
principe le travail de la campagne était ce jour-là interdit, sauf
exception accordée par les autorités politiques et ecclésiastiques. Mais le dimanche après-midi il était ouvert et jouissait
d’un certain succès.
Comme les distractions étaient limitées (radios et journaux
étaient rares) le bistro de Gaspard constituait un lieu de rencontres et de discussions pour les hommes du hameau.
Gaspard devait sans doute pratiquer des prix modestes mais
s’en sortait probablement bien puisqu’il avait abandonné le
travail de la campagne et avait loué son domaine.
Evidemment le choix des boissons était fort limité : du vin (ou
plutôt le vin de Gaspard, tiré de ses vignes de Fully) pour les
messieurs seulement puisque les dames ne fréquentaient pas
ce genre d’établissement, tandis que les rares enfants qui

accompagnaient leur père recevaient gratuitement un « sirop
rouge » ! On peut parier que cette « grenadine » n’était pas le
produit de la grenade et il est également certain que Gaspard
ne s’approvisionnait pas à la Migros car cette dernière sera
fondée en 1925 et les cinq premiers camions-magasins ne
sillonneront d’abord que les rues de Zürich chargés de seulement… 6 articles ! Leur sirop de grenadine sera sans doute
commercialisé bien plus tard.
Par contre, à la fin du XIXe siècle déjà, des recettes de sirop de
grenadine étaient connues. Elles étaient obtenues à partir de
divers fruits rouges tels que framboises, cassis, groseilles et
sureau. Ces fruits étaient certes disponibles localement mais
il est fort peu probable que Gaspard n’ait jamais fabriqué luimême de « grenadine »…
Peut-être s’approvisionnait-il chez Morand et Cie fondé
en 1889 à Martigny qui fabriquait des sirops à la fin du
XIXe siècle déjà. Dans la belle boutique de l’établissement
Morand & Cie SA, attenante à l’usine de Martigny, une vitrine
contient une facture datant de 1894. Elle liste les produits
achetés par Henriette Lambiel ! On y lit que deux bouteilles
de grenadine ont été livrées et que chacune coûtait Fr. 1,70
(verre non compris et donc à rendre).
Sur la page de gauche, on voit la bâtisse que Gaspard partageait avec Louis du Crêt (Darbellay). Cette photo date
de 1978. La maison existe toujours mais, depuis quelques
années elle est en rénovation et, hormis l’important volume
qu’elle conserve, elle n’est actuellement plus guère reconnaissable.
Sur la partie gauche de la façade, à l’étage, se trouvent trois
fenêtres. C’est l’appartement de Gaspard. Symétriquement
mais à droite (fenêtres non visibles sur la photo) c’est celui
qu’occupait Louis du Crêt.
L’entrée de l’appartement n’est pas visible sur cette photo.
Elle a même disparu de la bâtisse en rénovation. Elle se trouvait au milieu de la charrière qui part de la rue de la Chapelle
et rejoint le Plan. En face de l’entrée de chez Gaspard, sur
l’ancienne laiterie, une porte de grange, toujours présente,
ouvrait sur « la salle de bal » de la jeunesse de Chandonne.
Lors de fêtes, (en tout cas dans les années 1920), on y dansait aux mélodies d’un violoniste (un nommé Joseph Frossard
de Liddes) et bien sûr, Gaspard servait son vin, ce d’autant
plus que ce local lui appartenait !
L’exploitation d’un débit de boisson était soumise à l’attribution d’une concession, à l’époque, par les autorités communales. C’est l’examen des procès-verbaux des séances
du Conseil communal qui confirme l’existence du débit de vin
de Gaspard. Dans sa séance du 22 janvier 1923, le Conseil
communal avait fixé le renouvellement des concessions des
débits de boissons des établissements de Liddes à CHF 60.–
pour sept d’entre eux et à CHF 50.– pour ceux de Germain
Marquis à Liddes-Ville et de Gaspard Darbellay à Chandonne. Chez Jules Darbellay à Rive-Haute, la taxe se montait
aussi à CHF 60.–. Situé au bord de la route sans doute ce
dernier faisait-il de bonnes affaires.
Ces taxes sont coquettes pour l’époque mais on ne
nous dit rien du nombre d’années couvertes par cette

VIE LOCALE
somme. Etait-ce pour un an ou pour cinq ans ? On peut raisonnablement supposer qu’à cette époque, les tenanciers n’étaient pas contraints de tenir une comptabilité.
Cette concession représentait donc probablement un
montant forfaitaire (annuel ?) qui remplaçait l’impôt sur le
chiffre d’affaires.
Aucune information sur l’attribution et le renouvellement des
concessions n’est répertoriée dans les procès-verbaux des
séances du Conseil communal entre 1869 et 1923 de sorte
qu’on ne connaît pas la date de fondation du bistro de Gaspard.
On peut cependant raisonnablement conclure que ce dernier, vu son âge, a ouvert son débit de vin vers la fin du XIXe
siècle au plus tôt et qu’il l’a fermé vers 1935. En effet, dans
le procès-verbal du Conseil municipal du 25 mars 1937, il est
précisé qu’Amédée Meilland dans sa lettre du 5 mars 1937
demande l’autorisation d’ouvrir un café à Chandonne. Vu la
fermeture du débit de vin de Gaspard, le Conseil décide d’accorder cette concession (mais demandera à l’intéressé de
préciser l’emplacement du local mis à disposition ainsi que les
conditions sanitaires).

GASPARD ET SA FAMILLE

Gaspard est de Chandonne. Il naît en 1858 et épouse Marie
Louise Delphine laquelle naît en 1852 soit six ans avant lui. Ils
auront trois enfants :

L’aîné, Henry naît en 1883. Marie Ester en 1886 tandis que
Louise naît en 1888.
Marie Louise Delphine décède en 1914 à l’âge de 62 ans.
Quatre ans plus tard, Henry et sa sœur Louise décèdent de la
grippe espagnole en 1918, à peine la trentaine passée.
Le sort s’acharne encore sur sa famille. Marie Esther est
amoureuse d’un jeune homme mais le mariage ne pourra
pas se concrétiser. Elle semble ne s’en être jamais remise et
mourra de chagrin en 1932, à l’âge de 46 ans.
Gaspard se retrouve seul et sera très affecté par cette succession de malheurs. Las, et sans l’aide de sa fille Marie Ester
qui servait dans son bistro, il renonce à poursuivre son activité et ferme son débit de vin vers 1935.
Gaspard décède en 1946.
En 1937 Amédée Meilland ouvrira chez moi toujours, le café
du Mont-Brûlé. Mais c’est une autre histoire. A suivre dans la
prochaine chronique.
CLAUDE STETTLER
Chandonne et Confignon

MÉMENTO

MÉMENTO LIDDES

COMITÉ D’ANIMATION: animation.liddes@gmail.com

ADMINISTRATION COMMUNALE
027 782 61 61 - www.liddes.ch

Lundi 14 h - 18 h 30 ; mardi 14 h - 17 h 30
Jeudi, vendredi 8 h 30 - 11 h 30

CADASTRE

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

DÉCHETTERIE

Du 1er mai au 30 octobre
Mardi 16 h - 18 h
Jeudi 16 h - 18 h
Samedi 8 h 30 - 11 h 30

ORDURES MÉNAGÈRES

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

OFFICE DU TOURISME
et POSTE
027 775 23 82

Lundi après-midi à samedi matin
8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 18 h À L’ANNÉE
Fermé samedi après-midi, dimanche et lundi matin

BANQUE RAIFFEISEN
027 780 10 00

Lundi, mardi 14 h - 17 h 30
Jeudi 8 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Vendredi 14 h - 17 h 30, samedi 9 h - 11 h

ÉPICERIE DORSAZ
027 783 13 72

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
Mardi 8 h - 12 h
DIMANCHE MATIN
Samedi 8 h - 12 h /15 h 30 - 17 h 30
ET JOURS FÉRIÉS:
Dimanche 7 h 30 - 11 h (1 sur 2)
OUVERTURE
EN ALTERNANCE
Lundi à samedi*
7 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
*Samedi fermeture 17 h
*Jeudi fermé l’après-midi

ALIMENTATION CHEZ JACOTTE
027 783 35 50

Verres, journaux, bois
métal, aluminium, piles
démolitions, etc.

COIFFURE CHEZ MICHÈLE

sur rendez-vous 078 618 06 31
horaire libre

ATELIER DE COIFFURE
MARIE-NOËLLE

sur rendez-vous aussi jeudi soir
078 644 14 80

MÉMENTO BOURG-SAINT-PIERRE
ADMINISTRATION COMMUNALE
027 787 11 42

Mardi au jeudi
7 h - 12 h - 13 h - 16 h 30

ORDURES MÉNAGÈRES

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

DÉCHETTERIE

Mercredi 15 h - 16 h 45
Samedi 9 h 30 - 11 h 30

PHARMACIE D’ORSIÈRES
027 783 13 13

Tous les jours 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30
Samedi 8 h - 12 h / 14 h - 17 h

PHARMACIE DES DRANSES
027 565 60 04

SEMBRANCHER
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

EXPOSITION

LIDDES : 1880-1980,

100 ANS D’HISTOIRE

EN PHOTOGRAPHIES :
UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER
Depuis plusieurs années, nous apprécions les subtiles imitations et l’humour rafraîchissant de Léo Darbellay. Notre
jeune talent n’est jamais à court d’idées et il nous propose cet
été, comme il nous l’avait promis, une exposition photographique inédite. Celle-ci se tiendra du 5 au 28 juillet à la salle
Bethléem, à Liddes.
Léo a accompli un travail dantesque, pour nous offrir une
collection incroyable de documents historiques sur le village
de Liddes, ses divers hameaux, et aussi sur certains de ses
habitants.
Pendant de longues semaines, il a visionné plus de 5000 photos anciennes, issues du fond de la Médiathèque de Martigny,
mais aussi de collections privées. Il a scanné, cadré et archivé
pendant ses heures libres.
Le moment le plus difficile, bien entendu, a été de sélectionner les perles parmi les perles. Grosse frustration ! En
documentaliste avisé, il a donc choisi des critères sévères :
en premier, la qualité technique des photos, la possibilité de
les agrandir sans en perdre la netteté. En deuxième lieu, leur
caractère inédit, leur rareté et leur valeur historique.
Mais ne vous attendez pas à la seule dimension photographique. En effet, les précieux clichés prendront la pleine

saveur qu’ils méritent : Léo a eu l’idée géniale d’inviter dans
l’aventure Mmes Aline Meilland, Thérèse Darbellay, Henriette
Willen, Solange Bornet, Isabelle Kirschbaum et MM. Albert
Darbellay et Jean-Claude Darbellay. Merci à eux.
Ils ont accepté de faire revivre le passé, de fouiller leurs souvenirs et leurs archives. Léo les a écoutés, enregistrés et a
retranscrit leurs témoignages. Leurs émotions et leur ressenti
éclairent les images noir-blanc de toutes les couleurs de la
vie… Une belle osmose ! Et de riches partages en vue entre
tous les visiteurs !
Et le top du top, vous ne résisterez pas à commander des
reproductions de certains clichés.
Merci et bravo Léo de nous plonger dans les trésors du vieux
Liddes. C’est généreux de consacrer ton temps à préserver
ce patrimoine, à le faire connaître et aimer. La passion qui
t’anime se transmettra… et fera des émules.
Merci à la Médiathèque Valais - Martigny, à la Commune
de Liddes et au Pays du Saint-Bernard, qui ont soutenu ton
initiative. Ce sera certainement la première d’une longue
série… Nous l’espérons.
Si vous possédez des documents, prenez contact avec Léo. Il
les scannera, les archivera et vous rendra originaux et copies.
N’hésitez pas : les photos ne se conservent pas très bien et
vos documents seront mis en valeur, pour vous et pour la
communauté.
ENTRÉE LIBRE, CHAPEAU À LA SORTIE

