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VIE LOCALE

ÉDITO
Bonjour à tous,
Nous voici rendus bientôt en 2020, comme disent nos amis québécois.
2020, nombre double, plein de symboles, nombre des anges, du
renouveau positif, du changement… Je vous souhaite à tous, quelle
que soit votre sensibilité à la numérologie, une année lumineuse,
enrichissante, dynamique et joyeuse. Et en priorité une santé de fer
pour participer aux nombreuses manifestations et animations prévues par nos sociétés.
Du nouveau dans tous les domaines : cet hiver se déroulera le
premier trophée du Saint-Bernard, qui comptera comme 4e étape
du Grand Prix Pellissier Sport. Avis aux amateurs, en cette année
de PDG. Voilà une belle occasion supplémentaire d’inaugurer le
nouveau Bar des Neiges...
Au niveau sport, il y en a pour tous les goûts : ski de fond, curling,
gym des aînés, danse, randonnées en raquettes, aquagym, natation.
Pour ceux d’entre vous qui préfèrent une ambiance moins compétitive et plus déjantée, nous vous recommandons de vous inscrire aux
journées du BOURG EN GLISSE, les 27, 28 et 29 juin. Réservez,
car le Bourg sera transformé en toboggan géant, rien de moins.
Les projets fusent. Pour le tourisme régional, la mobilité douce
sera privilégiée, avec la rénovation et la mise en valeur du parcours
VTT et un rafraîchissement des itinéraires de raquettes, prévu pour
l’hiver 2020-2021. Bravo.
Avec le succès du vélo électrique, les communes de Liddes,
Orsières, Bagnes, Vollèges et Sembrancher collaborent pour proposer un parcours de vélo balisé reliant Fionnay à Liddes et pour
faire connaître leurs différents itinéraires.
Enfin, comme chaque année, la musique, le chant, le théâtre, le
cinéma seront à l’honneur également. Bravo les artistes.
Et bien sûr, nous vous invitons à la fois loin, très loin, cette fois-ci,
en Patagonie et au Mali. Et tout près, pour vous amuser et vous
étonner avec les petites histoires de l’histoire... A Chandonne et au
mur d’Hannibal.
Merci à nos généreux annonceurs et à tous les lectrices et lecteurs,
qui soutiennent fidèlement le SDinfo. Vos écrits, vos articles et vos
suggestions sont les bienvenus.
Bonne lecture.
POUR LES COMITÉS D’ANIMATION DE LIDDES
ET DE BOURG-ST-PIERRE : NICOLE DARBELLAY

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

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

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
........... DÉCEMBRE...........................
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
Lundi 30
Moulin du Valsorey
Noël du Moulin à Bourg-St-Pierre
19 h 30 La Garettaz: feux d’artifice
Mardi 31
Pièce de théâtre
« Boeing Boeing »
Comédie signée Marc Camoletti
Bourg-St-Pierre, salle polyvalente
Réservation obligatoire 027 787 11 43
ou events@hotel-du-cret.ch

........... JANVIER..............................
Mercredi 1er •Paroisse de Liddes
Nouvel An, messe à 18 h suivie du vin chaud
•Bourg-St-Pierre,
vin chaud offert devant la commune à 11 h
Samedi 4
Guggenmusik Glouglouggen
Bal annuel
Samedi 11 Télés-Vichères
Inauguration du bar des neiges
Vendredi 31 Soirée théâtrale « Le Squat »
Les Compagnons de la Dranse

........... FÉVRIER...............................
Samedi 1er
Samedi 1erDimanche 2
Dimanche 2
Vendredi 7Samedi 8
Dimanche 9
Vendredi 21Samedi 22
Mardi 25

Télés-Vichères
Journée « Tous en piste » du Nouvelliste
Soirée théâtrale « Le Squat »
Les Compagnons de la Dranse
Comité d’animation
Initiation ski de fond
Soirée théâtrale « Le Squat »
Les Compagnons de la Dranse
Trophée du St-Bernard
Jeunesse de Liddes et Bourg-St-Pierre
Carnaval à Bourg-St-Pierre
Union Instrumentale
Carnaval
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........... MARS..................................
Dimanche 1er Ski-Club Vélan
Géant populaire à Bavon
Dimanche 8 Paroisse de Liddes
Messe de Confirmation suivie de l’apéro
Jeudi 19
•Paroisse de Liddes
Fête de St-Joseph, messe
•Ski-Club Vélan
Sortie annuelle
Samedi 21 Union Instrumentale
Concert annuel: salle polyvalente
Samedi 28 Comité d’animation/Télévichères Liddes
Animation sur les pistes

........... AVRIL..................................
Samedi 11

Comité d’animation
Chasse aux œufs à l’Hôtel du St-Bernard
Dimanche 12 •Fraternité
Concert annuel
•Paroisse de Liddes
Fête de Pâques, messe suivie de l’apéro
Samedi 18 •Tir à l’arc des 3 Dranses
Tir d’ouverture
•Chœur mixte Ste-Cécile
Concert annuel
Jeudi 23
Confrérie de St-Georges, Fête patronale,
messe et fête à la salle polyvalente

MESSAGE

DU COMITÉ D’ANIMATION BSP
En cette période de fin d’année le comité d’animation de Bourg-StPierre et moi-même tenons à vous remercier pour votre présence
lors de nos manifestations.
La Fête de la St-Pierre a été très appréciée, le menu proposé par
notre chef Daniel Carron a régalé à nouveau les papilles de nos
hôtes.
En juillet, le Trail du Vélan a vu son record pulvérisé de 6 minutes
par Serge Lattion, bravo !
le 1er-Août au col a rassemblé un nombreux public avec sa raclette
et son incroyable feu pyrotechnique tiré depuis le lac par les mains
expertes d’Anne-Marie Maillard que nous remercions vivement.
Enfin, nous avons fêté les 20 ans de l’Association du Moulin du
Valsorey par un magnifique week-end ensoleillé. La fête a tenu
toutes ses promesses.
Les animations organisées en 2019 ont connu un magnifique succès, le comité remercie les sociétés locales pour leur investissement
et la bonne collaboration que nous avons tout au long de l’année.
Nous vous proposons les animations hivernales suivantes au Bourg .

........... JUIN...................................

Noël du moulin :
Soupe au pain, vin chaud dès 18 h
Feux d’artifice à 19 h 30
Les feux seront tirés depuis la Garettaz
en-dessus du Moulin du Valsorey.
1er janvier
Vin chaud offert devant la commune à 11 h
Samedi 22 février Carnaval à La Lorette
Course de bob à 10 h
Raclette offerte
Vendredi 21 et
samedi 22 février Bal de carnaval de la jeunesse
à la salle polyvalente de BSP.
Samedi 2 mai
Soirée de la Fédération
des Fanfares Radicales d’Entremont
Défilé dans le bourg
Productions à la salle de gym
Bal avec DJ
27, 28, 29 juin
Le Bourg en glisse.
Toboggan géant dans le village

Vendredi 5- Union Instrumentale
Dimanche 6 Amicale DC des Dranses
Jeudi 11
Paroisse de Liddes
Fête-Dieu, messe suivie de l’apéro
Vendredi 12Samedi 13- Football-Club
Dimanche 14 Tournoi annuel

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à nouveau lors de nos
manifs en 2020. Venez nombreux.
Sachez encore qu’une nouvelle association est née. Il s’agit du
« Bourg en glisse ». Découvrez ses projets inédits et déjantés plus
loin dans les pages du journal.
Merci beaucoup et meilleures salutations.
Pour le comité d’animation :
PHILIPPE BALLEYS

........... MAI....................................
Jeudi 21

Paroisse de Liddes
Ascension, messe suivie de l’apéro
Samedi 30 Jeunesse de Liddes et Bourg-St-Pierre
Rassemblement des jeunesses
du Grand Entremont
Dimanche 31 Paroisse de Liddes
Fête de Pentecôte, messe

30 décembre

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
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PISCINE BOURG-ST-PIERRE
Pour un moment de détente sympa. Piscine chauffée à 29° et en
plus gratuit avec le Pass.

LE PASS SAINT-BERNARD
REPART POUR SA 4e ANNÉE !

Nous vous proposons d’acquérir à nouveau votre précieux sésame
pour l’année 2019-2020, avec quelques adaptations pour cette
4e édition !
UN PRIX D’APPEL TRÈS ATTRACTIF
Tous les abonnés d’une autre station de ski (Verbier/4 Vallées,
Magic pass, etc.) pourront acquérir, sur présentation de leur abonnement, le PASS Saint-Bernard annuel à CHF 69.–, un tarif identique tout au long de l’année ! Ce PASS inclut les activités habituelles, les transports publics et plus de 15 extras, comme par
exemple 50% à Barryland, à la Fondation Gianadda, à VerticAlp
Emosson, aux Mines de sel de Bex ou au train Martigny-Châtelard
(en hiver).
UN PASS « CLASSIQUE » AVEC CHF 600.–
D’AVANTAGES
Dorénavant, le PASS Saint-Bernard annuel coûte CHF 139.– en
prévente jusqu’au 30 novembre et CHF 159.– dès le 1er décembre.
Ce PASS donne droit aux mêmes activités et extras que celui à
CHF 69.– mais vous recevrez en plus un carnet d’avantages qui
comprendra par exemple 1 journée de ski à 50% à Verbier, Bruson,
Chamonix, Grächen, Aletsch Arena et plein d’autres surprises !
GARANTIE NEIGE À VERBIER
Pour la deuxième année consécutive, nous vous proposons de profiter de toutes les activités, de tous les extras et avantages ci-dessus
en rajoutant un accès illimité aux pistes de Verbier depuis le début
de saison jusqu’au 13 décembre 2019 et du 6 avril au 3 mai 2020
le tout pour CHF 199.– seulement !
Il suffit donc de skier 2 fois à Verbier en début et/ou fin de saison
pour amortir ce supplément qui vous permet d’accéder à ce magnifique domaine skiable !
Vous trouverez tous les détails sur notre site internet
www.pass-saint-bernard.ch
Nous comptons sur votre soutien pour faire vivre votre PASS
Saint-Bernard le plus longtemps possible !
POUR LE PASS SAINT-BERNARD

GAËTAN TORNAY, DIRECTEUR
gaetan.tornay@saint-bernard.ch

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

CALENDRIER 2020
Ouverture ordinaire : tous les mercredis, samedis et dimanches de
14 h à 19 h
Pendant les vacances : tous les jours de 14 h à 19 h
Noël : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
Relâches : du samedi 8 février au dimanche 1er mars 2020
Attention samedi 15 février 2020 Carnaval : fermé
St-Joseph : jeudi 19 mars 2020
Pâques : du vendredi 10 avril au dimanche 19 avril 2020
Fermeture annuelle : du lundi 20 avril au mardi 12 mai 2020
Ascension : du mercredi 20 mai au dimanche 24 mai 2020
Fête-Dieu : jeudi 11 juin 2020
Eté : du samedi 20 juin au dimanche 16 août 2020
RENSEIGNEMENTS : 079 234 00 48 - 079 351 87 69
OU PAGE FB

LA

LORETTE - BOURG-ST-PIERRE

Le téléski de La Lorette, à l’entrée du village est le site idéal pour
initier vos enfants à la pratique du ski.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vos bambins pourront
s’adonner à la joie du ski en toute sécurité et les plus téméraires
auront le choix de dévaler à vive allure la piste de skicross.
Serge et Anaël seront à pied d’œuvre pour vous accueillir tant au
téléski qu’à la buvette.
De plus, vous avez la possibilité de terminer la journée par un
plongeon dans la piscine communale qui vous remettra tous sur
pied.
CALENDRIER 2019-2020
dès le 21.12.2019 : chaque week-end de 10 h 00 à 16 h 15
et chaque mercredi de 12 h 30 à 16 h 15
Vacances de Noël : tous les jours du 21.12.2019 au 05.01.2020
Relâches (carnaval) : tous les jours du 08.02.2020 au 01.03.2020
Gratuit pour les détenteurs du Pass St-Bernard
RENSEIGNEMENTS : 079 230 54 43
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TÉLÉS-VICHÈRES-LIDDES SA
DU NOUVEAU AU BAR DES

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

NEIGES

Durant cette saison de ski 2019/2020, les remontées mécaniques
de Télé-Vichères-Liddes SA auront le plaisir de vous accueillir dans
de nouvelles infrastructures au bar des neiges. Avec l’augmentation
de la fréquentation, le conseil d’administration a dû réfléchir, faire
des choix et surtout se lancer dans ce beau projet afin d’adapter
l’offre aux besoins de la clientèle.
Concrètement, cette nouvelle construction propose un nouveau
point de distribution dédié uniquement à la vente de boissons.
De ce fait, le temps d’attente sera désormais proportionnel à la
contemplation de notre panorama 360°. Ce troisième point de vente
aura aussi un accès intérieur afin de réchauffer agréablement le
cœur de tous nos amis skieurs les jours où ce fameux panorama
serait quelque peu voilé.
Les remontées mécaniques de Télé-Vichères-Liddes SA se réjouissent d’ores et déjà de vous accueillir au sein de ses nouvelles
infrastructures, dès l’ouverture en décembre. Nous vous convions
pour la journée d’inauguration officielle le :

27.12.2019
11.01.2020
01.02.2020
09.02.2020
01.03.2020

Montée de la Vuardette
Inauguration du bar des neiges
Journée « Tous en piste » du Nouvelliste
Trophée du St-Bernard
Géant populaire

INFOS SUR LA NAVETTE LIDDES-LE CHAPELET
Le bus circule de manière générale le mercredi après-midi, samedi
et dimanche et tous les jours durant les vacances.
HORAIRES
Départ de Liddes à 9 h 15, 11 h 50 et 13 h 10
Départ du Chapelet à 11 h 20, 12 h 30 et 16 h 15
ARRÊTS
Liddes :
Dranse :
Vichères :
Le Chapelet :

arrêt TMR devant l’Office du tourisme
carrefour Dranse-Vichères
carrefour Vieux-Vichères - Le Chapelet
entrée du parking

SAMEDI 11 JANVIER 2020
Rappelons que le financement de ce nouveau local est assuré
entièrement par l’action « Bon Fondues ». Pour une part de Fr. 200.–,
nous vous offrons 1 fondue par saison sur 10 ans (prix de la fondue
Fr. 23.–). Faites vos calculs ! Pour participer à notre action, demandez le formulaire à notre caisse, à l’Office du tourisme de Liddes ou
par mail à fondue@vicheres.ch.
En attendant le plaisir de vous accueillir sur nos pistes, le conseil
d’administration, ainsi que tous les collaborateurs de Télé-VichèresLiddes SA vous souhaitent de magnifiques fêtes de fin d’année.

Les mercredis 8-15-22-29 janvier, 5 février et 4-11-18-25 mars, la
navette circule seulement l’après-midi.
Sous réserve de modifications.

TAXES DE SÉJOUR

CONSEIL D’ADMINISTRATION
TÉLÉS-VICHÈRES-LIDDES SA

(LOCATAIRE)

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.

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
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NOËL AU MOULIN

NOËL AU MOULIN

Après la superbe et chaleureuse fête de cet été pour les 20 ans
du moulin en faveur de l’association « Le Baluchon », nous espérons
encore une fois une météo idéale, à l’image du Noël 2018 avec des
feux magnifiques !

Grand merci au comité d’animation. Merci à tous pour votre implication et votre motivation.
Merci à Anne-Marie qui nous impressionnera toujours par sa disponibilité et son professionnalisme finement dosé.
ERIC MAX

SPORT

VIVEZ DES SENSATIONS
DANS LE BOURG

EXTRÊMES

« LE BOURG EN GLISSE » UN ÉVÉNEMENT
FUN, UNIQUE EN SON GENRE !

2020. Le village se transformera en un parc aquatique complètement
loufoque ! Petits et grands, c’est dans la rue principale de ce superbe
Bourg que vous dévalerez la pente sur plus de 200 mètres de long !
N’oubliez pas vos maillots de bain, bouées et déguisements le temps
d’un week-end de folie…
Toutes les infos utiles à la manifestation se trouveront sur une page

spéciale sur le site internet de la commune de Bourg-Saint-Pierre.
LE PRÉSIDENT PHILIPPE BALLEYS

EN ROUTE VERS LA MOBILITÉ DOUCE

Un toboggan aquatique géant, perché à 1630 mètres 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 associative bordillonne, d’où le lancement de notre
alliance qui aura 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 sociétés de
jeunesse et tous les « amoureux » de Bourg-Saint-Pierre.

UN TOBOGGAN GÉANT DE PLUS DE 200 M
• Restauration sur place
• Bars au départ et à l’arrivée
• Music live
• Bal en soirée avec le groupe Magic Men
Pour mener à bien notre projet et proposer toujours plus d’événements
de qualité, nous avons besoin de votre soutien. Nous recherchons 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 BourgSaint-Pierre pour son 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 26, 27 et 28 juin

Chères Lidderaines et chers Lidderains,
Durant cette année 2019, le Conseil municipal a décidé de mettre
en exergue une mobilité douce et promouvoir un tourisme plus
durable et respectueux de notre magnifique nature qui nous
entoure.
Pour la saison estivale, nous avons remis au goût du jour le parcours
VTT qui a fait les beaux jours de la PecaBike durant des années.
Le tracé du parcours est maintenant arrêté et le processus d’homologation est en cours. J’espère que cette étape fastidieuse se
terminera avant l’été prochain, que le nouveau balisage sera posé
et que vous pourrez vous faire plaisir sur ces merveilleux sentiers
aménagés spécialement pour la pratique du VTT.
Avec le développement fulgurant du VTT électrique ces dernières
années, les communes d’Orsières, Sembrancher, Vollèges, Bagnes
et Liddes ont décidé de se mettre autour d’une table et de trouver des connexions entre chaque commune pour que nous ayons
un moyen de partir de Fionnay et d’arriver à la frontière sud de
Liddes en ayant un balisage uniforme, clair, précis et de se sentir en
sécurité en tout temps. Le tout en respectant les autres formes de
mobilité et surtout les différentes lois…
Nous avons aussi décidé de tous nous mettre ensemble pour faire la
promotion de nos différents parcours. Notre région est faite pour la
pratique du VTT ! A l’heure où j’écris ces quelques lignes, je ne sais
pas encore sous quelle forme nous allons promouvoir le VTT. Peutêtre sous forme d’une application ou sous la forme d’un prospectus
ou les deux ? Tout est ouvert pour l’instant donc n’hésitez pas à me
donner votre avis à l’occasion.
Pour l’hiver, nous allons aussi remettre les différents parcours des
sentiers raquettes au goût du jour. Nous avons fait quelques modifications de parcours pour les rendre plus attractifs pour les utilisateurs. Tout cela sera prêt et opérationnel pour l’hiver 2020-21. Avec
le Rando-parc que les TVL sont en train de mettre en place, il y en
aura pour tous les goûts.
En espérant que ces quelques informations vous donneront envie
d’en découvrir plus, je vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes
de Noël et une très belle année 2020.
BASILE DARBELLAY,
CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DU TOURISME.

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

MUSIQUE – SPORT

UNION INSTRUMENTALE

GROUPE

L’Union Instrumentale a débuté une nouvelle saison musicale sous
la direction de Cédric Jacquemettaz. Les deux répétitions par
semaine vont nous permettre de vous présenter un nouveau programme lors de notre concert annuel.
Notre école de musique a aussi repris son activité. Elle représente notre société lors des divers concours organisés comme le
Championnat valaisan des solistes, le Junior Slow Melody Contest
et le championnat suisse des solistes. Les élèves sont placés sous
la responsabilité de Cédric. Les cours de solfège sont donnés par
Adélaïde Michaud.
La fanfare organisera la 55e Amicale des fanfares DC des Dranses
les 5 et 6 juin 2020 et inaugurera à cette occasion son nouveau
drapeau.

D’ENTREMONT

AU PROGRAMME DE L’AMICALE
Vendredi 5 juin 2020
– Soirée villageoise avec la participation des sociétés locales et
concert de la fanfare des jeunes d’Entremont, suivi d’un bal à la
salle polyvalente.
Samedi 6 juin 2020
– Réception des sociétés sur la place du village.
– Bénédiction du nouveau drapeau.
– Cortège avec la participation des fanfares Union Instrumentale
de Liddes, Edelweiss d’Orsières, Stéphania de Sembrancher,
Concordia de Bagnes et la fanfare de la Tour-de-Trême.
– Production des sociétés à la salle polyvalente, discours, remise
des récompenses et bal.
NOS ACTIVITÉS
07.12.2019 Championnat valaisan des solistes juniors
et quatuors à Sion
14.12.2019 Concert de Noël à l’église de Liddes
01.02.2020 Junior Slow Melody Contest à Troistorrents
25.02.2020 Carnaval de Liddes
Dès 14 h 30, cortège avec les enfants
Dès 15 h, bal des enfants et concours de masques
Dès 22 h, bal au local sur le thème :
Les Bronzés font du ski
Participation de la Glouglouggen
21.03.2020 Concert annuel à 20 h
23.04.2020 Fête patronale de St-Georges
5-6.06.2020 55e Amicale DC des Dranses
11.06.2020 Fête-Dieu
Bon hiver à tous et au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de
l’une de nos manifestations !

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 ET MOUVEMENT
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir en annexe, le programme détaillé des sorties 2020 du Groupe raquettes d’Entremont.
D’autre part, nous vous communiquons les informations nécessaires concernant les autres activités proposées :
– Ski de piste – le mardi à 10 h aux Ruinettes, dès le 3.12.2019,
renseignements auprès de Laurent Besse, tél. 079 676 53 38.
– Curling – le vendredi de 14 h à 16 h à la patinoire de Verbier
(Centre sportif), dès le 8.11.2019, renseignements auprès de
Martin Lehner, tél. 076 747 40 21.
– Cartes (Jass) – le mercredi à 13 h 30 à la Maison Gard à Champsec (rez), depuis le 6.11.2019. Renseignements auprès d’Hervé
Fellay, tél. 079 630 94 45.
La participation à ces activités, se fait sous la seule responsabilité
du membre. Il veille à être au bénéfice d’une couverture accident.
Toutes les personnes, même débutantes, sont cordialement invitées à venir découvrir ces sports. L’équipe des moniteurs se fera un
plaisir de vous initier. Aucune inscription préalable n’est demandée,
il suffit de vous rendre le jour concerné à l’endroit et à l’heure indiqués.
Pour maintenir votre forme durant les longues journées hivernales,
nous vous conseillons de consulter la brochure de ProSenectute
Valais qui propose des activités comme la danse, la gymnastique
par exemple.
La cotisation annuelle au Groupe sport et mouvement d’Entremont
est de CHF 30.–, elle est valable pour toutes les activités sportives, soit : raquettes, ski de piste, curling et marche « Gentiane et
Edelweiss ».
Ce montant est à verser auprès de la Banque Raiffeisen Entremont, compte
19-931-9 / IBAN CH64 8058 1000 0115 7726 1.
Pour éviter des frais, nous vous recommandons d’effectuer le
payement par e-banking ou directement au guichet d’une agence
Raiffeisen.
Si pour des raisons de santé ou autre, vous ne pouvez ou ne
désirez plus participer aux activités proposées, nous vous prions
d’informer Mme Elfie Von Allmen (027 771 15 68) ou Jean Maret
(079 518 85 98), cela nous permettra de mettre à jour nos fichiers
des membres.
Dans l’attente de vous rencontrer bientôt, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année, une bonne santé et vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2020.
LE COMITÉ

SPORT

GROUPE DE RAQUETTES
ENTREMONT

ÉQUIPEMENT
– Raquettes et bâtons adaptés.
– Porter des chaussures montantes robustes hydrofuges semelles
bien profilées.
– Avec le vent, la température ressentie peut être de 5o à 10o C
inférieure, mieux vaut prendre des vêtements superposables,
ceci vous permet d’adapter votre protection au froid. N’oubliez
pas bonnet, gants, coussinets thermiques et lunettes de soleil.
– Lampe frontale pour randonnée au clair de lune.
– Dans votre sac, prenez de quoi vous nourrir et pensez aux boissons chaudes.
INFORMATIONS IMPORTANTES
– La participation aux sorties se fait sous la seule responsabilité du
participant. Il veille à être au bénéfice d’une couverture accident,
porte sa carte personnelle d’urgence et sa carte d’assurance.
– Ouvert aux aînés (60 ans et +), sans inscription préalable.

DÉPLACEMENTS VÉHICULES PRIVÉS
– Rendez-vous principal : parking départ route de Bruson / route du
collège.
– Participation aux frais de transports: Entremont CHF 7.– /
extérieur CHF 10.–, ou frais effectifs.
COTISATION ANNUELLE : CHF 30.–.
VOS CHEFS DE COURSES
Maret Jean (responsable)
079 518 85 98
Farquet Ariane
079 658 61 54
Fellay Raymonde
079 210 05 70
Tarayeff Puce
079 514 91 38
Besse Gaston
079 963 32 41
Bruchez Bernard
079 384 64 18
May André
079 204 22 21
Sauthier Irénée
078 642 15 09
vous souhaitent à toutes et à tous de belles randonnées dans la
bonne humeur et l’amitié. A bientôt !

Programme
des
sorties
2020
: jeudi
PROGRAMME
DES
SORTIES
2020
: JEUDI
02 janvier
12h30

Levron (1300m)
Parcours A : 3h00, dén. 400m
Parcours B : 3h00, dén. 240m

Ariane
Bernard

09 janvier
12h30

Champsec (900m)
Parcours A : 2h30, dén. 375m
Parcours B : 2h30, dén. 300m

Raymonde
Gaston

16 janvier
08h00

Leysin (1475m) - Solacyre
Parcours A : 3h00, dén. 372m
Parcours B : 3h00, dén. 359m

Gaston
Jean

23 janvier
12h30

Dranse /Liddes (1273m)
Parcours A : 3h00, dén. 480m
Parcours B : 2h00, dén. 140m

Puce
Raymonde

30 janvier
08h00

Les Cerniers (1289) - Chindonne
Parcours A : 4h00, dén. 400m
Parcours B : 4h00, dén. 330m

André
Puce

06 février
18h00

Levron (1300m) - rando nocturne
Parcours A : 2h30, dén. 300m
Parcours B : 2h30, dén. 200m

Ariane
Puce

13 février
12h30

Le Châble (845m)
Parcours A : 2h30, dén. 360m
Parcours B : 2h00, dén. 290m

Raymonde
Bernard

20 février
08h00

Ovronnaz (1418m) - Loutze
Parcours A : 4h00, dén. 414m
Parcours B : 4h00, dén. 370m

Ariane
Gaston

27 février
12h30

Le Clou/Fouly (1636m)
Parcours A : 3h00, dén. 200m
Parcours B : 3h00, dén. 150m

05 mars
8h00

La Côt (1549m) - Grange à Tienne Oeudan
Parcours A : 3h30, dén. 450m
Raymonde
Parcours B : 3h30, dén. 450m
Gaston

12 mars
8h00

Leteygeon (1572m) - Mandelon
Parcours A : 4h00, dén. 530m
Parcours B : 4h00, dén. 350m

19 mars
18h00

Plampro (1360m) - nocturne surprise
Parcours A : 2h00, dén. 25m
Parcours B : 2h00, dén. 25m

26 mars
08h00

Sortie Surprise
Inscription pour le 22 mars

André
Raymonde

Irénée
Jean
Puce
Raymonde
Jean

Remarques
Ce programme est sous réserve de modifications en fonction des
conditions atmosphériques ou de neige. Pour chaque sortie, un
message vous sera adressé avec toutes les informations pour la
course.
N’oubliez pas de consulter votre portable !
Parcours A : niveau moyen à bon
Parcours B : débutants, raquette douce
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TRAIL VERBIER ST-BERNARD 4-5 JUILLET 2020
12e ÉDITION
SAMEDI 4 JUILLET, DÉPARTS DES 4 COURSES
Les visiteurs sont invités à venir encourager les coureurs/euses sur
les différents parcours. Toutes les informations du programme sont
disponibles sur notre site : www.trailvsb.com
X-Alpine 111 km/ 8400 mD+
Départs Verbier / 1 h 00 et 4 h 00 hommes, 1 h 20 femmes
X-Traversée 73 km / 4900 mD+
Départ La Fouly / 8 h 00
Verbier Marathon 43 km / 3500mD+
Départ à Liddes / 11 h 00 (élites) et 11 h 15 (populaires)
Liddes Verbier 31 km / 2500mD+
Départ à Liddes / 12 h 00 (élites) et 12 h 15 (populaires)

DIMANCHE 5 JUILLET, EN FAMILLE À VERBIER
TRAIL DÉCOUVERTE
Course initiatique pour les enfants (gratuite) de 4 à 14 ans avec un
échauffement Zumba !
Tous recevront un prix finisher.
Des animations égayeront la journée des enfants !
BRUNCH DU DIMANCHE
De belles saveurs locales à déguster au brunch, servi de 10 h 00 à
12 h 00 au prix de CHF 25.– par personne et de CHF 10.– pour les
enfants (jusqu’à 12 ans).
Réservation et paiement à l’avance sur notre site à la page
infos/brunch du dimanche.

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

SPORT

LE TROPHÉE DU ST-BERNARD
Une nouvelle course de ski alpinisme verra le jour le dimanche
9 février 2020 pour le plus grand plaisir des amoureux de sports de
neige.
Le Trophée du St-Bernard se court par équipe de 2 ou de 3 sur deux
parcours à choix représentant respectivement 1470mD+ pour le
petit parcours et 1820mD+ pour le grand parcours.
Biennale en année paire, cette course offre aux athlètes un
excellent entraînement pour la Patrouille Des Glaciers et compose
la 4e étape du Grand Prix Pellissier Sport.
Ce nouveau trophée peut compter sur un comité d’organisation
composé de 7 membres jeunes, dynamiques et connaisseurs dans
leur domaine. Ludovic Lattion, jeune athlète de ski alpinisme est
l’initiateur de ce projet sportif. Attaché à la région et à ce sport, et
motivé par le challenge, il s’est lancé dans cette organisation : « Je
profite de la mise sur pied de cette nouvelle course pour effectuer
mon travail de maturité. En effet, mon sujet est l’organisation d’une
manifestation et celle-ci participera à la réussite de mon diplôme
collégial. »

Le parcours a été pleinement imaginé par Marcel Theux au cœur
de notre région aux paysages pittoresques. Les deux parcours
constituent une boucle au départ de Dranse (Liddes). Unique
dans l’histoire du ski alpinisme, une passerelle sera aménagée à la
Chaux afin de faciliter le croisement des athlètes et faire de ce lieu
le point clé de la course.
Le comité d’organisation met un point d’honneur à rendre ce nouveau trophée convivial, respectueux de l’environnement et du sport.
Il encourage le développement du ski alpinisme et principalement
des centres de formation et remercie d’ores et déjà les partenaires
qui leur font confiance.
Tous les athlètes sont attendus le dimanche 9 février pour partager
une journée inoubliable au Pays du St-Bernard. Les moins sportifs
sont également invités à prendre part à cette fête du sport en devenant bénévoles ou simplement supporters le long du parcours.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet
www.trophee-stbernard.com ou sur les réseaux sociaux Facebook
et instagram de la course.

VOYAGE

NOS JEUNES ONT DU TALENT
Tout le monde ici s’impatiente, car on sait que Gaël Métroz vient de
présenter son tout nouveau film, Noces maliennes, à Bamako.
Fidèle à son village natal, il nous envoie du Mali, une petite bafouille,
pour nous mettre l’eau à la bouche...
Une bafouille ? Un film ? Non pas une bafouille, pas un film tout
court… un baume de paix, un témoignage positif et poignant, un
cadeau de Noël universel.
Merci Gaël, de nous offrir ces instants de douceur, dans ce monde
difficile, de croire très fort au bonheur de l’humanité et à la bonté
de l’homme. Joyeuses fêtes à toi et plein succès pour tes projets
cinématographiques.
Nous serons nombreux à la projection spéciale à Liddes tout prochainement.

PROJECTION D’UN LIDDERAIN
À BAMAKO
Bamako, novembre 2019.

Voilà trois ans que je fais des allers-retours dans ce pays que j’aime
tant. L’Ambassade de Suisse vient de m’inviter à faire l’avantpremière de mon film Noces maliennes, ici, devant un gratin dont
je vais devoir faire le liant. Mais il fait 36°, donc la cuisson sera
parfaite, surtout que je suis accompagné de tous ces amis qui y
ajouteront toute la chaleur humaine nécessaire.

A mes côtés, il y Lazare, un chrétien qui a épousé la musulmane
Dominique. Je les accompagne depuis leurs noces. Leur différence de religion n’a jamais causé de problème ici. Pendant des
siècles, le Mali a eu pour souci de développer ce qu’il nomme le
« vivre ensemble ». Pour favoriser la cohésion sociale, on a permis
ces mariages à disparité de culte, on a privilégié le contact humain,
le rire et la palabre. La colonisation et les deux religions de l’islam et
du christianisme ont tenté de leur enseigner que le salut était individuel. Mais les Maliens croient plutôt à un salut communautaire. Ils
veulent travailler à un paradis, ici-bas, et veiller à ce qu’il soit bien
peuplé de braves types. Et ça marche !
Depuis des siècles, ils ont développé l’entraide plutôt que l’individualisme et la concurrence. Alors, d’un point de vue économique,
ils ne sont pas au sommet de la pyramide du développement. Mais
si l’on jugeait les pays sur leur quota de bonheur, le Mali serait
plutôt bien placé.
Malgré les tensions qui croissent au Mali depuis 2012, je voulais
véritablement qu’il puisse servir d’exemple mondial de tolérance.
Avec la recrudescence généralisée des tensions religieuses et
l’islamophobie ambiante, il faut plus que jamais parler de ce qui
fonctionne, des braves types qui peuplent encore notre planète, et
de ceux qui veulent plus que tout créer des liens.
Alors, vous imaginez combien je me réjouis de vous présenter ce
nouveau film, à vous, mes amis.
Joyeux Noël et « plein de bonnes choses à la famille », comme on
dit ici.
GAËL MÉTROZ

VOYAGE

VIE LOCALE

SEMAINE DE LA PAIX À L’ERVEO
Un moment de paix à Bamako, et ici des moments pour préserver la paix à l’école… Une initiative enrichissante, qui propose des
outils positifs à nos enfants pour prévenir et régler les conflits sur
le chemin de l’école, dans les cours de récréation et en classe.
En voici le récit proposé par des élèves du Cycle d’Orientation
ERVEO à Orsières.
L’ERVEO a vécu trois jours au rythme de la paix dans le cadre
de la mise en place de la médiation par les pairs. Des activités
aux couleurs de la paix et de chaque émotion, des moments pour
promouvoir une ambiance conviviale et chaleureuse, la découverte
des émotions, l’ouverture aux autres. Voilà le menu de la semaine
de la paix.
Agés de 4 à 15 ans, les jeunes renforcent leur connaissance sur
ce qu’est réellement la paix : une harmonie entre différents sentiments, une capacité à communiquer et à s’ouvrir au monde et aux
personnes qui les entourent. Derrière cette folle organisation, une
équipe pilote a fait fleurir ce projet qui se baladait dans la tête des
enseignants. Une idée née il y plus de deux ans, devenue réalité lors
de ces quelques jours. Un Entremont rallié par la paix, des écoles
rassemblées pour une seule et même occasion.
Les élèves de l’école primaire découvrent que les apparences sont
souvent trompeuses grâce au magnifique film Wonder, se rendent
compte que la communication est la base de la paix et que les émotions sont souvent à la source de notre humanité.
L’école de Podemainge, rassemblant les petits du cycle 1, a eu elle
aussi des moments privilégiés avec ses élèves pour comprendre
que les émotions, ce n’est pas qu’une histoire de sourires et de
larmes. Des instants enrichissants que les enfants, enseignantes
et animatrices ont vécu avec des étoiles dans les yeux. De la
cuisine, du dessin, du découpage et des animations.
Tout ne s’arrête pas là, le cycle d’orientation et son énergie communicatrice relève chaque émotion pour l’interpréter dans des scènes
muettes et pleines de sens, la joie, le remord, la tristesse, la colère
et la surprise sont à l’honneur. Des discussions constructives avec
des professeurs motivés, des clips, des conférences et des débats,
des jeux collaboratifs.
Tout cela pour le développement d’une ERVEO paisible et sans
conflit. Des actions pour attirer l’attention sur les douleurs que
tout élève peut ressentir face à des situations violentes et discriminatoires. Des épisodes certainement forts et troublants qui
ne cessent de mettre en garde contre les évènements variés qui
peuvent survenir dans un établissement. Des rencontres plus fascinantes les unes que les autres pour sensibiliser les jeunes à une

médiation menée par leurs pairs élèves médiateurs et développée
selon leur propre ressenti. Des enfants et des adolescents amenés
à tirer à la même corde.
Du rire et des éclats dans les yeux de chacun, voilà peut-être ce que
représente la paix dans le domaine scolaire.
INTERVIEW DE JOSUÉ LOVEY, DIRECTEUR DU CO
Pourquoi avez-vous décidé d’organiser la semaine de la paix ?
D’une part nous voulons lutter contre le harcèlement dans l’école et
diminuer les bagarres dans la cour de récréation et d’une autre part
nous voulons donner la possibilité aux jeunes de pouvoir intervenir
en cas de conflit via des élèves médiateurs.
Est-ce que vous prévoyez remettre sur pied une semaine de la paix
l’année prochaine ?
Il est possible d’organiser d’autres semaines de la paix mais plus
réduites que celle de cette année car ça demande beaucoup de travail et de temps aux enseignants. Attendons 4 ou 5 ans pour une
semaine comme celle-là. Mais en refaire une plus petite l’année
prochaine, pourquoi pas ?
Comment vous est venue l’idée de faire une semaine de la paix ?
C’est l’institut NCBI qui a créé le concept de la semaine de la
paix et des élèves médiateurs. Nous avons travaillé avec eux pour
mettre en place la médiation par les pairs, et la semaine de la paix
fait partie de ce projet afin d’intégrer tous les élèves dans cet engagement.
NCBI ET LA MÉDIATION PAR LES PAIRS
L’ERVEO a travaillé avec l’association NCBI (National Coalition
Building Institut) qui propose et anime des ateliers de réduction des
conflits, des discriminations, des préjugés et des violences. Un animateur de NCBI est intervenu pour former les élèves médiateurs.
Dans chaque classe de l’ERVEO, de la 4H à la 11CO, sont formés
deux élèves qui pourront proposer leur aide aux autres afin de trouver des solutions constructives et pacifiques à leurs conflits.
PAR ZOÉ MORET (10CO), BENJAMIN TROILLET
ET MATHILDE SARRASIN (11CO)

THÉÂTRE – SPORT

NOUVEL AN À BOURG-ST-PIERRE
LA SOIRÉE SERA THÉÂTRALE
C’est devenu une tradition à Bourg-St-Pierre, le réveillon de la
St-Sylvestre est réservé au théâtre. Grâce à l’Hôtel du Crêt qui va
à nouveau organiser la soirée, nous aurons, cette année, la représentation d’une comédie amusante signée Marc Camoletti et animée par des acteurs qui n’en sont pas à leur coup d’essai.
« Boeing Boeing », c’est le titre de la pièce. Un peu mystérieux,
ce titre met d’emblée le spectateur sur le tarmac, car c’est bien
d’avions et surtout d’hôtesses de l’air dont il est question. Brièvement résumé, le scénario met sur scène un certain Bernard. Celui-ci
pratique la polygamie avec les avantages qu’elle représente mais
sans les inconvénients puisque ses élues sont hôtesses de l’air de
trois pays et de trois compagnies différentes. C’est dire qu’elles
n’ont guère de chances de se rencontrer.
On ne va pas tout dévoiler, mais il est évident qu’un jour, l’inévitable se produit, les trois dames se rencontrent et la situation de
Bernard devient critique. Sur le plan théâtral, on devine que cette
scène imprévue provoque des étincelles et c’est là tout ce qui fait
le charme et l’intérêt du spectacle.
Cette soudaine agitation amuse Robert, un ami d’enfance de
Bernard qui rêve, quant à lui, d’un mariage sans histoire.
Précisons encore que la soirée sera, comme d’habitude, complétée par la potence servie aux spectateurs par les soins de l’Hôtel

du Crêt à l’issue de la partie théâtrale. De quoi passer d’excellents
moments en attendant la nouvelle année dans la bonne humeur.
Réservation obligatoire à l’Hôtel du Crêt, tél. 027 787 11 43 ou
events@hotel-du-cret.ch

« Ne manquez pas de squatter la salle polyvalente de Liddes fin janvier
et début février pour rire avec Les Compagnons de la Dranse, la pièce
qu’ils ont choisie cette année promet des surprises ».

TRAIL
DU VÉLAN
Le comité du Cross et du Trail du Vélan tient
à remercier tous ses généreux sponsors ainsi
que les bénévoles toujours aussi assidus et
motivés. Ainsi que vous amis coureurs et trailers !
L’édition 2019 a connu un beau succès malgré une météo maussade. Serge Lattion a
fait tomber le record de 6 minutes sur les
45 km. Un grand bravo à lui.
Pour cette année 2020, le comité du Trail du
Vélan continuera de soutenir l’association Les
Anges d’Angeline.
Le site internet va faire peau neuve et nous
allons travailler avec une agence de communication pour promouvoir notre réseau et notre
publicité.
Nous nous réjouissons de vous retrouver le
25 juillet 2020 en terre bordillonne. Le comité
du Trail du Vélan vous souhaite à toutes et à
tous de très belles fêtes de fin d’année.

027 780 10 00
entremont@raiffeisen.ch

ARCHÉOLOGIE

SURPRISES ET VISITES
SUR LE SITE DU MUR (DIT) D’HANNIBAL

Ecoute attentive de l’introduction de la visite au Mur (dit) d’Hannibal (août 2019). Photo : Joëlle Vicari.

Bien que les travaux de terrain soient terminés, les investigations menées sur le site du Mur (dit) d’Hannibal n’ont pas
encore livré tous leurs secrets. En effet les études en vue de
la publication et de la valorisation des recherches viennent de
livrer un nouveau scoop !
Un foyer situé à l’extérieur de l’enceinte du site et exploré
lors de la campagne 2015 a ainsi été daté à deux reprises
par le radiocarbone de la seconde moitié du 8e millénaire
avant J.-C. (entre 7340 et 7085 avant J.-C.). Il s’agit donc
des plus anciennes traces d’occupation humaine documentées
dans le Val d’Entremont.
Peu de vestiges similaires ont pu être repérés dans notre
région pour une période si ancienne durant laquelle tous les
occupants des vallées alpines étaient encore nomades et
chasseurs-cueilleurs. Si cette découverte inattendue ne permet pas de mieux comprendre le site fortifié du Mur (dit)
d’Hannibal, dont elle est plus éloignée que nous de ce dernier, elle illustre l’intérêt des hommes pour ce lieu depuis les
temps les plus anciens et ouvre de nouvelles perspectives
d’étude.
En parallèle de ces nouvelles découvertes, l’association poursuit la réflexion pour un concept de valorisation sur le site et
dans un espace d’interprétation à Liddes.
Comme annoncées en avril dernier, trois excursions didactiques au Mur (dit) d’Hannibal se sont tenues en août 2019 et
ont rencontré un vif succès. Quarante-six personnes âgées de
5 à 75 ans ont ainsi pu découvrir (ou redécouvrir) le site archéologique sous un ciel radieux. Avec les commentaires de Pierre-

Alain Gard, accompagnateur de moyenne montagne, et Aurélia
Basterrechea, étudiante en archéologie, les participant-e-s ont
bénéficié d’explications sur la formation géologique des Alpes
ainsi que d’une présentation du site archéologique. L’objectif
de ces excursions, se voulant semi-participatives, était d’élaborer une randonnée didactique dans une démarche bottom up
(autrement dit, par le public pour le public).
Chaque randonnée s’est soldée par un apéritif aux abords de
l’alpage du Cœur durant lequel les participant-e-s ont répondu
à un questionnaire. Ce dernier a livré d’importantes données
quantitatives et qualitatives. Elles permettent de cibler d’une
part le profil du public répondant à cette offre, mais également
de connaître l’avis des randonneuses et randonneurs sur les
contenus thématiques et sur les différents supports didactiques envisagés. Ainsi, complétant les commentaires enthousiastes, de nombreuses suggestions ont été faites et entendues.
En cours d’analyse, les premiers résultats permettent au pôle
médiation de l’association RAMHA de dessiner les contours
d’un nouveau produit touristique mêlant nature et culture pour
la région. Le Mur (dit) d’Hannibal devrait également être présenté dans un espace dédié à Liddes à l’horizon 2021.
Afin de soutenir l’association dans ses démarches et de participer à ses activités, tout un chacun est invité à en devenir
membre (info@ramha.ch).
AURÉLIA BASTERRECHEA
ET ROMAIN ANDENMATTEN
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ESCALE EN PATAGONIE
Avez-vous déjà imaginé des paysages de steppe en Amérique du
Sud ? C’est ce que j’ai découvert au nord de la Patagonie du côté
de la péninsule de Valdès (Argentine). On s’y rend surtout pour
admirer des pingouins, des phoques et des baleines qui étaient
bien là. Mais le plus étonnant pour nous petits Suisses c’est l’étendue des propriétés : des hectares et des hectares de steppes où
paissent des milliers de moutons mérinos. Attention, la densité de
ces fameux fournisseurs de laine est très surveillée. Il n’est pas
question de surpâturer car les herbages sont déjà rares, les arbres
absents ; il n’y pousse guère qu’un herbage dru et des buissons
munis de longes épines qui rebutent nos moutons. Chaque acienda
(ferme) possède plusieurs de ces immenses pâturages. Régulièrement les péons (bergers) à cheval, accompagnés chacun de deux
chiens adaptés, rassemblent les bêtes puis les dirigent vers la parcelle suivante prête à être broutée. Parmi elles on voit fréquemment
des guanacos sauvages qui broutent tranquillement. Ce sont des
cousins des lamas. Inutile de les chasser de toute façon ils reviendraient car ils sautent allègrement les barrières. A propos de barrières, celles-ci quadrillent le paysage cernant ces nombreuses et
immenses parcelles. Un piquet d’un mètre de haut tous les 80 cm
sur lesquels six fils de fer sont tendus. C’est le marchand de fil de
fer et de piquets qui a dû faire fortune !
Naturellement on retrouve souvent du mouton dans les assiettes :
grillé, à la plancha ou encore en ragoût ; il est très tendre et goûteux !
Malgré le développement de la laine polaire dérivée du pétrole, la
laine de mérinos se vend bien car elle est douce et très chaude. Ni
les Argentins ni les Chiliens ne l’exploitent vraiment, elle est surtout
envoyée pour être transformée en Angleterre, en Italie ou dans les
pays asiatiques où les salaires sont honteusement bas.
Ainsi nos lainages ont déjà fait un long voyage avant de nous
réchauffer.
JEANNE-MARIE KILLISCH
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« CAPRICES DU TEMPS »

Extrait de « Liddes à travers les âges » de Théo Lattion

De nos jours chacun se plaint de la météo si changeante et imprévisible, malgré tous les moyens dont dispose MétéoSuisse
pour nous prédire le temps à venir.
Le texte ci-dessous nous montre bien que la météo n’a pas toujours été clémente envers les habitants d’Entremont. On était
loin des soucis du réchauffement climatique.
JEANNE-MARIE KILLISCH
Cet extrait de « Liddes à travers les âges » du regretté Théo Lattion vous intéressera sûrement !
Nos ancêtres nous ont transmis le souvenir de phénomènes
météorologiques exceptionnels. Certains ont même pris la peine
d’écrire des chroniques très intéressantes à ce sujet.
« En 1813, on a souffert de températures très basses et d’un hiver
précoce. Le 24 août, la neige est descendue jusqu’à Orsières. On a
rentré de maigres récoltes avec beaucoup de peine.
» 1816 a été appelée « l’année terrible ». Après un hiver très rigoureux, les froidures se sont poursuivies toute la saison. Les récoltes
furent insignifiantes et tardives, les blés n’ont pas fleuri avant le
mois de juillet. Dans les montagnes basses on n’a pu monter avant
le 25 juin ; les plus hautes n’ont pu être occupées. Partout, il a fallu
descendre le bétail très souvent ; à la Tsissette, on a désalpé définitivement le 22 juillet. Le jour de la foire de Martigny, le 13 juin, la
neige a couvert la campagne jusqu’à Bovernier, le 2 juillet il en est
tombé un pied jusqu’à Orsières. Chez nous, on n’a pu commencer
les foins avant le début août ; quand il ne neigeait pas il pleuvait ou
bien la brume obscurcissait le ciel. Les seigles et les froments ont
mûri tant bien que mal, mais les orges et les fèves furent perdues.
» En plaine, la moisson a débuté à fin juillet, quand la vigne finissait
de fleurir. A Fully, la vendange a commencé au mois de novembre
mais beaucoup de raisin a gelé et a été perdu. Dans beaucoup de
pays les conditions furent encore pires.
» Dès le mois de juin, les prix des produits augmentèrent rapidement ; le foin est venu à 18 batz la toise, la paille à 8 batz la gerbe.
A la foire du 13 juin, le seigle est monté de 13 à 22 batz la mesure,
le froment de 30 à 40, les fèves de 18 à 26, l’orge de 20 à 30.
» Partout on a fait de grandes dévotions. Les pèlerins de Liddes sont
allés au Grand-Saint-Bernard et à Saint-Eusèbe, ceux de Sembrancher et de Vollèges sont venus à Saint-Laurent.
» Les conséquences de ces intempéries funestes furent la disette et
la famine. Tous les produits étaient extrêmement rares, tout était
sans prix. Le seigle se vendait, au marché, 70 à 80 batz, le froment
80 batz, l’orge 45, les fèves 35 et les pommes de terre 17. Des
personnes ayant charge de famille durent parfois aliéner leurs biens
pour subsister pendant ces années de misère.
» En 1817, la Suisse a importé du blé depuis l’Egypte. On le passait
par le Simplon, le Grand-Saint-Bernard et le Mont-Cenis. Ce blé
se vendait 5 écus la mesure. Les gens de Liddes ont participé au
transport, du Grand-Saint-Bernard à Martigny. Pour ce trajet, ils
recevaient 40 batz la charge.
» L’année 1839 a vu des variations de température extraordinaires.
Un été très sec et chaud, puis le 22 août une extrême froidure qui
gela l’herbe des pommes de terre jusqu’à Martigny. Au cours de
l’arrière-automne, nouvelle série de beau. A Noël, les chasseurs
rapportaient des violettes des montagnes et les fèves étaient fleuries dans les champs de Liddes. Il ne gelait pas la nuit et les journées étaient belles comme en été.
» Les mois de février et mars 1865 ont été marqués par des chutes
de neige très abondantes et de violentes tourmentes. Les travaux
des vignes à Fully n’ont pu commencer avant le 1er avril et alors
encore, il n’était pas possible de descendre directement de Liddes,

avec les mulets chargés à bât. L’on devait utiliser les traîneaux
jusqu’à Orsières à cause des imposantes masses de neige.
» En 1882, la neige est tombée jusqu’en plaine le 12 septembre. Les
bêtes descendues de l’alpage n’ont pu être remontées car il n’a
cessé de pleuvoir ou de neiger jusqu’au 24. L’on devait débarrasser
la neige pour récolter les orges et les fèves. »
On pourrait croire qu’en changeant de siècle on a aussi changé de
climat. 1911 et 1921 laissent le souvenir de grande sécheresse,
tout comme les sept années, de 1941 à 1947, particulièrement
1943, 1945 et 1947. En 1945, les désalpes ont eu lieu très tôt, la
première le 25 août. En 1947, à la Saint-Pierre on avait presque fini
les foins, au 15 juillet presque fini les moissons.
Durant les hivers 1926-1927 et 1963-1964 il n’est presque pas
tombé de flocons de neige. Par contre en 1927, « il a tant plu qu’on
ne sait plus dans quel mois il a le plus plu ».
Chacun se souvient qu’en 1974, la neige est venue le 23 septembre
et que l’hiver s’est installé presque à demeure.
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L’AUBERGE DU VILLAGE…
Ce texte rédigé en décembre 1952 par un écolier de Liddes nous plonge dans un passé proche. En ce temps-là il n’y avait pas de vacances
en hiver. En effet comme les enfants participaient aux travaux de la campagne, l’année scolaire était très courte (de novembre à mi-avril) et
chaque jour d’enseignement comptait.
Chacun reconnaîtra l’établissement dont il est question et constatera que l’atmosphère n’y a pas tellement changé.
JMK
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CHANDONNE !
T’ES QUI TOI ?

On poeu te bèr on vir in tche tè ? (II)
Dans notre chronique de juin 2019, nous évoquions l’histoire du
débit de vin de Gaspard Darbellay lequel ferma son bistro vers
1935.
A ce propos, il nous faut apporter une rectification concernant « le
sirop rouge » dégusté chez Gaspard, par la doyenne de Liddes, alors
jeune enfant. Elle s’est récemment souvenue qu’il ne s’agissait pas
d’un sirop de grenadine mais simplement d’un mélange concocté
sur place : vin-eau-sucre, une recette d’ailleurs couramment pratiquée par les grands-parents de l’époque pour donner l’impression
aux petits qu’ils étaient déjà presque grands ! Mais oui, mais c’est
bien sûr !
Etait-ce la fin de toute possibilité pour les hommes de boire un coup
dans une échoppe de chez moi ? C’était sans compter sur l’esprit
d’entreprise d’un autre fameux Chandonnais : Amédée Meilland
(1898-1962).
Dans sa lettre du 5 mars 1937, il demande l’autorisation d’ouvrir
un café. Le Conseil municipal, dans sa séance du 25 mars 1937,
vu la fermeture du débit de boisson de Gaspard, décide d’accorder une concession à l’intéressé. Le Conseil s’enquit simplement de
connaître le local mis à disposition des clients et demanda des précisions sur les conditions sanitaires (à noter que les latrines qui se
trouvaient juste en face, non loin de la fontaine ont depuis disparu).
Tout va alors très vite et l’inauguration du café du Mont-Brûlé se
déroulera le dimanche 23 mai 1937. Nous avons eu la chance de
retrouver la photo de ce mémorable moment !
  

© Léo Darbellay, Mediathèque Valais-Martigny (photo fournie par Aline Darbellay)

Nombreux sont les lecteurs qui reconnaîtront facilement sur cette
photo la maison actuelle de Paul et Rose Darbellay sise au numéro 24 de la rue de Chandonne et ce, même si la bâtisse a depuis
subi plusieurs transformations au cours des décennies passées.
Entre autres, les trois marches d’escaliers ont été retirées et le café
a changé d’affectation puisqu’il est devenu en 2005 le garage de
Paul Darbellay.
Les noms des participants présents lors de cette inauguration ont
tous été identifiés. Citons entre autres : debout, tout à gauche,
Esther Meilland née Darbellay (copropriétaire dudit café), puis le
régent Georges Darbellay suivi du fameux Marc Rinsoz. Au milieu
de l’embrasure de la porte on distingue Amédée Meilland. En
partant de la droite, debout en troisième position, le jeune Luc
Beth mérite particulièrement d’être signalé. Il a juste 13 ans et…
c’est lui qui reprendra le café d’Amédée en mars 1945, à l’âge de
21 ans !
Par contre, le fils unique d’Amédée et Esther, Joseph, âgé de
17 ans au moment de l’inauguration n’apparaît pas sur la photo pour
une raison que nous n’avons pu retrouver.
QUI ÉTAIT AMÉDÉE MEILLAND ?
Un homme aux multiples talents reconnu intègre et soucieux du
bien commun. Il fut paysan, député au Grand Conseil de 1941 à
1945 et conseiller communal de Liddes durant 16 années. Enfin il
fut cafetier et agent d’assurances !
Difficile de faire plus !
LA FAMILLE D’AMÉDÉE MEILLAND
Son père, Etienne-Joseph (1873-1904) épouse en 1897 Louise Victorine Darbellay (1874-1940).
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Ils donneront naissance à un seul enfant : le fameux Amédée (18981962). Remarquons qu’Amédée perdit son père alors qu’il n’avait
que 6 ans.
Amédée épousera Esther Darbellay (1892-1971).
Ils auront un seul enfant, Joseph (1920-1985) qui épousera Aline
Darbellay de Liddes lesquels auront des jumeaux.
LA BÂTISSE ABRITANT LE CAFÉ DU MONT-BRÛLÉ
Sur près d’une centaine d’années, la mémoire des lieux nous révèle
que cette maison a connu une riche histoire. Mon secrétaire toujours aussi curieux de comprendre la succession des affectations,
des transformations et des familles ayant habité cette maison a
questionné les témoins possibles dont il a recueilli d’intéressantes
informations et mis en évidence une énigme dont on n’est pas prêt
de trouver la clé.
Au rez-de-chaussée de la rue de Chandonne n° 24, à la place du
garage actuel de Paul Darbellay se trouvait à l’origine l’appartement occupé par Jules d’Henry Dorsaz et sa sœur Marie. Jules,
célibataire, excellent danseur au demeurant, décéda tragiquement
en 1931, à l’âge de 51 ans. Sa sœur, mariée à un Lidderain, s’installa avec son mari à Liddes-Ville. Ainsi l’appartement fut libéré et
Amédée Meilland pu l’acheter pour installer son café.
Signalons que le couple Meilland habitait non loin, dans la maison actuellement occupée par Monique Tissières-Beth à la rue de
Chandonne n° 30.
A l’autre extrémité de la maison se trouvait l’atelier de menuiserie
de Jules d’Etienne Darbellay. Avec ses frères Félix et Ernest ainsi
que ses sœurs Elyse, Marie et Esther, ils étaient à l’époque tous
célibataires et demeuraient sous le même toit à la rue de Chandonne n° 21. Précisons cependant que Marie trouva finalement
chaussure à son pied et eut son premier enfant à l’âge de 42 ans.
Quant à Elyse, il nous faut dire quelques mots sur son histoire
d’amour peu banale :
En 1941 elle fit la connaissance d’un soi-disant « cousin Pierre » !
Mayor était le nom de famille de ce militaire vaudois en stationnement à Chandonne durant la Mobilisation. Avec certains de ses
camarades, ils logeaient dans l’ancienne école (démolie en 1955).
Puis, libéré de ses obligations militaires, il regagna son canton…
et sa femme. Bien des années passèrent et « cousin Pierre » devint
veuf. N’ayant pas oublié Elyse, il revint la chercher vingt-cinq ans
après son séjour à Chandonne pour faire à celle qu’il avait repéré
pendant la guerre, sa demande en mariage !
Le temps avait passé et la belle avait atteint l’âge respectable de
62 ans. Mais l’amour n’avait pas faibli. Il l’épousa vers 1966 et ils
partirent s’établirent à Vevey…
Paul Mayor n’oublia pas pour autant Chandonne, en particulier il
garda le contact avec la famille Beth qui habitait presqu’en face de
chez Elyse.
Encore un mot sur cette étonnante famille : Louise, une autre sœur
de Jules d’Etienne s’était mariée et avait eu deux enfants mais elle
décéda avant 1930 laissant deux orphelins en bas âge.
Quant à Jules, hospitalisé, il quitta ce monde en 1956 des suites
d’une opération de l’appendicite.
A l’étage, vivaient Hermann Meilland, célibataire, et sa mère Joséphine (née Maillard, d’Orsières) ainsi que ses sœurs Rose, Ester et
Marie (son frère Paul né en 1924 décéda alors qu’il était encore un
très jeune enfant).
A noter que cette maison en pierre maçonnée ne semble jamais
avoir été à l’image de bien des bâtisses de la région qui abritent
habituellement un logement d’un côté et de l’autre une grangeétable. En effet, toutes les pièces du rez-de-chaussée présentent

des éléments nobles tels que boiseries et plafonds à poutres apparentes. Même dans l’ancien atelier de menuiserie on voit des solives incisées portant la date de 1741 et l’inscription « Jésus, Marie,
Joseph » !
Cette dernière date complique encore nos tentatives de comprendre l’histoire de cette maison. En effet nous dit une chronique,
il y eut en 1768, soit bien après l’incise lue sur la poutre susmentionnée, un incendie qui ravagea les maisons bordant la rue de Chandonne du côté des n° pairs et ce sur toute sa longueur. Le n° 24
de la rue de Chandonne était évidemment concerné au premier plan
et il est difficile d’imaginer que cette bâtisse échappa totalement au
feu ! La poutre présentant l’incise de 1741 aurait donc dû être sinon
réduite en cendres au moins fortement abîmée, même si elle était
éventuellement protégée par une construction en pierre (la maison
actuelle, il est vrai, est faite de murs très épais).
A partir de là nous avons formulé diverses hypothèses mais aucune
n’a permis de tirer des conclusions probantes. A noter cependant
que le mur intérieur côté Liddes de l’atelier de menuiserie est bien
noirci témoignant probablement d’un incendie. Mais cet indice ne
nous permet pas d’affirmer que cela fait référence au catastrophique incendie de 1768.
La grande pièce du rez (le garage de Paul aujourd’hui) faisait office
de café proprement dit. Au fond de cette pièce, un mur la séparait
de l’office, situé juste derrière. En effet, une porte débouchait sur
une cuisinette avec une table pour la préparation des consommations. De là un escalier, aujourd’hui condamné, menait au sous-sol
vers la cave à vin.
En entrant dans le café, il y avait sur le mur de gauche une fenêtre
dont on retrouve à peine la trace.
Il arrivait qu’on dansât au café du Mont-Brûlé ! Nestor Métroz animait occasionnellement les soirées avec son accordéon. En son
absence, un gramophone à grand pavillon prenait le relais.
Quelques années passèrent. Amédée qui avait cumulé les fonctions et responsabilités mentionnées plus haut se rendit compte
que ses nombreuses activités – en particulier celle d’itinérant pour
la Bâloise Assurance – étaient incompatibles avec un domicile à
Chandonne. En effet, visitant les clients dans l’Entremont, il lui
arrivait de rentrer tard le soir et en hiver, la neige plus haute et
plus dense qu’aujourd’hui rendait, par exemple, la rentrée à pieds
d’Orsières à Chandonne plutôt risquée. Il s’était d’ailleurs perdu
plus d’une fois !
Il lui fallut se résoudre à remettre le café. C’est le fameux Luc Beth,
un entrepreneur également, qui le racheta (acte daté du 21 mars
1945) peu avant de se marier avec Léa Lattion en mai 1946.
Avant la vente même du café du Mont-Brûlé, Amédée et Esther
avaient repéré une affaire à Liddes. Ils reprirent le café LambielTochet et le logement attenant. Le Conseil municipal lors de sa
séance du 9 octobre 1944 approuva à l’unanimité le transfert de la
concession dudit café à Amédée Meilland.
Le 13 février 1945, Amédée informa le Conseil municipal que l’enseigne Lambiel-Tochet prendra le nom de café de la Poste puisque
c’est à côté que siègera l’Office postal avant d’avoir son bâtiment propre près de la route internationale et de disparaître il y a
quelques années.
Dans le prochain article, mon secrétaire s’étendra sur l’histoire de
la suite que Luc et Léa Beth donneront au café du Mont-Brûlé !
CLAUDE STETTLER
Chandonne et Confignon
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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 18 h 30 - 19 h 30 - Jeudi 9 h 30 - 11 h

DÉCHETTERIE

Du 1er novembre au 30 avril
Mercredi 13 h - 15 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
027 783 22 88

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

FERMÉE EN HIVER

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

