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POINT
DE VUE

VIE LOCALE

ÉDITO
Ce numéro de Sdinfo vous fera voyager des raccards valaisans à
ceux de Madagascar, des problèmes climatiques péruviens à la
commémoration de la débâcle du Giétro en 1818, en passant par la
vie paysanne de Chandonne au siècle passé. Des témoignages et
découvertes qui vont vous surprendre et vous questionner.
Vous ferez aussi plus ample connaissance avec notre imitateur et
humoriste déjà admiré partout en Suisse romande, j’ai nommé Léo
Darbellay. Il prépare son tout nouveau spectacle nommé «Point de
vue» qu’il présentera à Liddes en exclusivité les 14 et 15 septembre
prochains.
Chacun trouvera, comme d’habitude, le programme des manifestations, concerts, animations, joutes de familles, cours d’été, expositions. Merci à toutes les personnes qui se dévouent pour faire vivre
nos villages, et qui nous proposent ces magnifiques activités.
Merci à vous tous, pour vos dons, vos encouragements et merci de
continuer à nous faire parvenir vos articles, remarques et suggestions.
Bon été à tous dans ce coin de paradis.
POUR LES COMITÉS D’ANIMATION DE LIDDES
ET DE BOURG-ST-PIERRE : NICOLE DARBELLAY

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
........... JUIN...................................
Dimanche 30 Bourg-St-Pierre, messe chantée et procession
à 10 h. Apéro offert par la paroisse à la salle de gym
Animation musicale, restauration. Organisé
par le comité d’animation de Bourg-St-Pierre

........... JUILLET................................

*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.

•Trail Verbier-St-Bernard, 10e édition
•Bar du Trail Verbier St-Bernard
Bourg-St-Pierre, dès 11 h devant l’ancienne poste
Animation musicale, restauration. Organisé
par le comité d’animation de Bourg-St-Pierre
Dimanche 8 •Trail Verbier-St-Bernard, 10e édition
•Tournoi populaire de pétanque
Jeunesse de Liddes et Bourg-St-Pierre
Samedi 28 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
Dimanche 29 •Mouture du grain et vente de farine
Moulin du Valsorey
•Concert à l’Hospice du Grand-St-Bernard à 15 h 30
par Mme Véronique Thual-Chauvel et ses deux filles
•Concert à l’église de Bourg-St-Pierre à 18 h
par Mme Véronique Thual-Chauvel et ses deux filles
Entrée libre et collecte
Mardi 31
Fraternité/Comité animation
Fête nationale avec feux d’artifice
Du 20.07
Exposition Salle Bethléem
au 05.08
Divers artisans de Liddes

TARIF DES ANNONCES

........... AOÛT...................................

TAXES DE SÉJOUR
(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

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

Samedi 7

Mercredi 1er Bourg-St-Pierre /Grand-St-Bernard
Fête nationale
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
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........... AOÛT...................................

........... DÉCEMBRE...........................

Samedi 11 Comité animation, Joutes familiales, Liddes
Mercredi 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 Martine Reymond accompagnée par
Mme Marie Guignet
Entrée libre et collecte
Samedi 25 Chandonne Notre Village
Fête à Chandonne
Dimanche 26 Chandonne Notre Village
Fête à Chandonne

Vendredi 8

........... SEPTEMBRE..........................
Dimanche 9 Comité animation
Saveurs et terroirs à Dranse
Vendredi 14 Spectacle Léo Darbellay, salle polyvalente
Samedi 15 Spectacle Léo Darbellay, salle polyvalente
Dimanche 16 Chœur Mixte Sainte-Cécile, loto

........... OCTOBRE..............................
Samedi 20 Fraternité, loto
Vendredi 26 Comité d’animation,
Film ou conférence : salle polyvalente
Samedi 27 Film sur les archives de Liddes
Dimanche 28 Union Instrumentale, loto

........... NOVEMBRE...........................
Jeudi 1er

Paroisse de Liddes
Toussaint, messe et vêpres
Dimanche 4 Ski-club Vélan, match aux cartes
Samedi 24 FC Liddes, loto
Dimanche 25 Centre missionnaire
Journée des missions
Date à venir Soirée « Meutre et Mystère »
à l’Hôtel du Crêt
Détails, date, heure, tarif viendront en temps voulu

VISITES DU MOULIN DU VALSOREY
Bourg-St-Pierre
Tous les dimanches du 15 juillet au 12 août 2018
De 15 h à 17 h - Entrée libre - Potze du meunier !
Plus d’info: www.moulinduvalsorey.ch

Paroisse de Liddes,
Immaculée Conception, messe
Samedi 15 •Jeunesse de Liddes et Bourg-Saint-Pierre
Distribution de sapins à Dranse
•Union Instrumentale
Concert de Noël à l’église
Lundi 24
Paroisse de Liddes
Messe de minuit et vin chaud
Mardi 25
Paroisse de Liddes:
Messe de Noël et vin chaud
Vendredi 28 Chandonne Notre Village
Soirée raclette à Chandonne
Dimanche 30 Moulin du Valsorey
Noël du Moulin à Bourg-St-Pierre
Lundi 31
Pièce de théâtre
«Une semaine pas plus»
par la Compagnie BàZ
Bourg-St-Pierre, salle polyvalente
Réservation obligatoire 027 787 11 43
ou events@hotel-du-cret.ch
TERROIR & PATRIMOINE
Pays du St-Bernard
DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT
LUNDIS: Visite de la laiterie d’Orsières, processus
de fabrication du fromage et dégustation
9 h à 10 h 30 à Orsières
MARDIS: Visite de l’alpage des Ars,
et traite des vaches,
14 h à 16 h à La Fouly, Val Ferret
MERCREDIS: Visite guidée du barrage des Toules
par DransEnergie
9 h à 10 h 30 à Bourg-St-Pierre
JEUDIS: Balades sur les champignons
avec le Cercle Mycologique d’Entremont,
14 h à 16 h à Champex-Lac
VENDREDIS: Balades sur les plantes
comestibles, médicinales et toxiques
avec le Pr. Kurt Hostettmann
9 h à 11 h à Champex-Lac
Gratuit pour les détenteurs
du PASS St-Bernard
Réservations:
champexlac@saint-bernard.ch
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DES ALPES AUX ANDES,
LES DEUX FACES
D’UNE MÊME PIÈCE
REGARD D’UNE VOLONTAIRE LIDDERAINE AU PÉROU

Action de communication devant un glacier des Andes : « Les glaciers sont en danger.
Agissons ! »

En octobre 2017, on lisait ce titre sur le site internet du Nouvelliste : « Fonte des glaciers suisses record en 2017 ». Selon l’article,
cette année avait enregistré une fonte des glaciers parmi les plus
intenses depuis le début des relevés. De l’autre côté du globe à
la même période, un journal péruvien titrait : « Les six glaciers
péruviens condamnés à disparaître ». Deux pays, une évidence. A
10 000 kilomètres de distance, la chaîne des Alpes et la Cordillère
des Andes atteintes d’un même mal : le changement climatique.
ADIEU LE SKI !
Au Pérou, il existe un cas bien connu, celui du glacier Pastoruri. Son
altitude notable de 5200 mètres ne l’a pas empêché de fondre au
point de ne plus être en mesure d’accueillir les compétitions internationales de ski. Son cas n’est pas isolé : ces 55 dernières années,
65% de la couverture glaciaire du pays a disparu. Selon des experts
du gouvernement, le Pérou serait le premier pays du monde en
état de « catastrophe glaciaire », en raison du grand nombre de personnes vivant dans les montagnes. Alors que par endroits, la fonte
des glaces provoque de graves sécheresses, ailleurs les lacs d’altitude débordent et chassent des populations de leurs villages.
En Suisse, les habitants des montagnes sont aussi les premiers
concernés par le changement climatique. Par exemple, la fréquence
et la gravité des éboulements augmentent, comme est venu le rappeler le cas récent de Bondo.
PAYS DU SUD PLUS VULNÉRABLES
Si la Suisse et le Pérou font face à des défis similaires par rapport
au changement climatique, ils ne partagent pas la même responsa-

Découvrez notre carte d’été
Venez déguster notre spécialité : la BRASÉRADE aux 3 viandes
Pour les végétariens nous avons la formule BRASÉRADE DE FROMAGE
Après vos balades dans la région du Grand-St-Bernard notre grande
terrasse ensoleillée vous attend
Famille Claude Lattion
Route du Grand-St-Bernard 20 - CH-1946 Bourg-St-Pierre
+41 (0)27 787 11 62 - www.bivouac.ch - info@bivouac.ch

bilité. Car le niveau de consommation d’énergie des pays industrialisés en fait les principaux émetteurs de CO2 au niveau mondial.
Les pays du Sud, eux, font surtout les frais des phénomènes climatiques extrêmes qui en résultent. Les pays du Sud ne disposent pas
non plus des mêmes ressources pour se protéger des sécheresses,
inondations et autres impacts sur l’agriculture. Au Pérou, la pauvreté et les dysfonctionnements de l’Etat en termes de planification
et de préparation rendent la population très vulnérable face à ces
désastres.
L’organisation dans laquelle je travaille à Lima, le Mouvement
Citoyen Face au Changement Climatique (MOCICC), représente
la société civile péruvienne dans les négociations internationales
sur le climat. Avec d’autres organisations du Sud, elle demande aux
pays dits « développés » d’assumer leur part de responsabilité en
aidant à financer des mesures d’adaptation : préparation aux catastrophes, aménagement du territoire, adaptation de l’agriculture, …
Malheureusement, après des années de négociations, les états du
Nord rechignent toujours à ouvrir le porte-monnaie.
AU PÉROU, DES CITOYENS SE BOUGENT
En attendant que les états agissent, au Mouvement citoyen face au
changement climatique, nous travaillons avec la population. Notre
objectif n’est pas uniquement de rendre les citoyennes et citoyens
conscients du problème, mais aussi acteurs de la solution. Ils sont
ainsi encouragés à s’organiser collectivement pour sensibiliser les
autorités locales sur les énergies renouvelables, la mobilité durable

DEUX VOLONTAIRES VALAISANS À LIMA
Entre 2017 et 2020, Florence Frossard et Loïc Studer sont engagés
comme coopér-acteurs auprès de deux ONG péruviennes.
Ils sont envoyés par COMUNDO, une organisation suisse de
coopération au développement par l’échange de personnes.
Spécialiste en communication, Florence renforce l’équipe du
Mouvement Citoyen face
au Changement Climatique.
Educateur spécialisé, Loïc
s’engage
auprès
d’un
mouvement d’enfants et de
jeunes travailleurs qui défend
les droits de l’enfant au
Pérou. La grande particularité
de ce mouvement est que
cette défense est menée
directement par les enfants
et adolescents travailleurs
eux-mêmes.
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ou l’agriculture écologique. Pas évident dans un pays où, pour les
dirigeants, le chemin le plus court pour sortir de la pauvreté passe
par une exploitation illimitée du gaz et autres ressources minières.
Ici comme ailleurs, le mot « développement » rime encore avec énergies fossiles, industrialisation, croissance à tout prix, ...

soucis, je bouge. J’arrive même à me faire quelques sous en vendant des légumes ». Voilà des mots qui reviennent souvent chez
les agricultrices et agriculteurs urbains que je côtoie. Alimentation
saine, santé, économie, vie sociale : l’agriculture urbaine génère de
nombreux bienfaits. Elle est aussi pour le MOCICC un moyen d’agir
face au changement climatique, car elle rend la ville moins dépendante de l’approvisionnement extérieur et crée des espaces verts
qui absorbent la pollution. Parmi tous les avantages de l’agriculture
urbaine que j’ai pu constater, il y en a un qui ne cesse de m’impressionner : voir ces personnes, dont une majorité de femmes, s’être
organisées contre vents et marées pour changer leur situation.
Malheureusement, la survie de ces potagers communautaires est
menacée par l’indifférence des autorités. Les agricultrices et agriculteurs urbains doivent se battre sans relâche, tantôt pour l’accès
à l’eau, tantôt pour conserver leur terrain. Pour les soutenir, nous
leur proposons des ateliers de formation et les accompagnons dans
la défense de leur projet. L’objectif à terme est que les autorités de
Lima reconnaissent le potentiel de l’agriculture urbaine et encouragent la multiplication des potagers communautaires.

Un potager communautaire à Villa Maria del Triunfo, à la périphérie de Lima.

QUE FAIRE DEPUIS LA SUISSE ?
En Suisse non plus, n’attendons pas que les états agissent. En tant
qu’habitantes et habitants des pays du Nord, il est urgent de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. A titre individuel, on
peut certes réduire ses déchets, prendre moins l’avion ou manger
moins de viande. Mais il y a un domaine où l’impact peut être encore
plus grand, à condition d’agir collectivement. Un domaine qui a
rendu notre pays mondialement célèbre : ses banques. Les grandes
banques suisses investissent des montants faramineux dans des
projets du monde entier liés au pétrole, au gaz et au charbon. En
tant que clientes et clients, intéressons-nous à ce que nos banques
et nos caisses de pension font avec notre argent et exigeons
qu’elles se retirent de ces investissements polluants. L’Alliance
Climatique suisse a lancé des campagnes allant dans ce sens
(www.alliance-climatique.ch). Au Nord, nous devons plus que
jamais agir en pensant en termes de justice climatique et de solidarité avec les pays du Sud. Même à 10 000 kilomètres de distance,
n’oublions pas que nous partageons un avenir commun, comme les
deux faces de la même pièce.

DES POTAGERS URBAINS À LIMA
A Lima, un des projets dans lequel je suis le plus impliquée a trait
à l’agriculture urbaine. Dans cette ville de dix millions d’habitants
où le béton règne en maître, il existe quelques oasis de verdure :
des potagers communautaires situés dans des zones défavorisées.
Pour la plupart, ce sont d’anciens terrains vagues que des groupes
de voisins ont assainis et transformés à la sueur de leur front.
Si ces potagers peuvent sembler anodins vu de Suisse, ils sont ici
un véritable moyen d’améliorer la situation de ces quartiers oubliés
des politiques publiques. « Quand j’arrive au potager, j’oublie mes
COMUNDO, AGIR PAR L’ÉCHANGE
COMUNDO est une organisation suisse de coopération au
développement par l’échange de personnes. En ce moment,
elle compte une centaine de coopér-acteurs/actrices engagé-e-s en Afrique (Kenya, Zambie), en Amérique Latine (Bolivie, Pérou, Nicaragua et Colombie) et en Asie (Philippines). Au
Sud, COMUNDO se concentre sur l’échange de compétences
et d’expériences entre des professionnels suisses qualifiés et
des organisations partenaires locales grâce à des affectations
de longue durée. En Suisse, COMUNDO mène un travail d’information pour encourager la population à agir de manière plus
responsable et à s’engager pour plus de justice sociale. Plus
d’information sur www.comundo.org.

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

FLORENCE FROSSARD VIENDRA TÉMOIGNER DE
SON EXPÉRIENCE À LIDDES LE SOIR DU VENDREDI
21 SEPTEMBRE 2018.
LE LIEU ET L’HEURE SERONT COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT.
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Du Pérou, en 2018, revenons au 16 juin 1818 : la tristement célèbre
débâcle du Giétro fauche 36 personnes, de Bagnes à Martigny et
provoque des immenses dégâts tout au long de son parcours.
Peut-être avez-vous participé aux journées commémoratives, aux
différents colloques et conférences. Peut-être êtes-vous allés sur
le terrain à la découverte des traces laissées dans le paysage,
peut-être avez-vous vu le film retraçant cette catastrophe ? Si non,
il vous reste tout de même 3 options à ne pas manquer :
• La visite de la maison des Glaciers, à Lourtier
(Maison Jean-François Perraudin)
• l’exposition « Giétro 2018-1818 » au Musée de Bagnes
• l’exposition sise sur le couronnement du barrage de Mauvoisin,
proposée par Julian Charrière.
En plus, pour vous, voici un article inédit, écrit avec brio, par l’historien Arnaud Meilland, originaire de Liddes. Il nous présente les
conséquences qu’a eues pour les communautés de Liddes et
Bourg-Saint-Pierre cette catastrophe. Merci Arnaud pour cet éclairage instructif.

LA DÉBÂCLE DU GIÉTRO
VÉCUE PAR LES HABITANTS
DU HAUT VAL D’ENTREMONT
16 juin 1818, 16 h 30. La barre de glace formée au fond du val de
Bagnes par des blocs tombés du glacier du Giétro cède. Le lac qui
s’y était accumulé depuis la fin de l’hiver se vide brusquement. Une

gigantesque masse d’eau dévaste la vallée et atteint la plaine en
une heure et demie. De Bagnes à Martigny, on dénombrera près de
1300 familles ou corporations sinistrées et 36 morts (21 femmes,
10 hommes et 5 enfants). De nombreuses propriétés (maisons,
granges, champs, vergers, forges, moulins, etc.) sont ruinées ou
endommagées et les voies de communication sont en grande partie
détruites. Comme en 1595, l’« avalo » – nom donné à la débâcle par
les Bagnards – a frappé, plongeant toute une région dans le chaos.
Si cette catastrophe, dont on commémorera les 200 ans le 16 juin
de cette année, a touché de plein fouet les habitants de Bagnes,
Sembrancher, Bovernier, Martigny et, dans une moindre mesure,
Vollèges, qu’en est-il de son impact sur leurs voisins proches du
haut val d’Entremont ? Comment les Bordillons, les Lidderains et
les Orserains de 1818 ont-ils vécu cet événement hors norme qui
s’est déroulé tout près de chez eux ?
SOLIDARITÉS SPONTANÉES
ET SOLIDARITÉS IMPOSÉES
Les habitants du val d’Entremont en amont de Sembrancher n’ont
pas été touchés directement par la vague destructrice. Seul certains d’entre eux, propriétaires de vignes à Vollèges ou Bovernier,
ont subi des dégâts. Pourtant, ils n’échappent pas aux agitations
qui animent une bonne partie du Bas-Valais les jours suivants. Les
travaux à entreprendre sont gigantesques : du sommet du val de
Bagnes jusqu’à Martigny, il faut lutter contre la Dranse, qui fait
encore des siennes, rétablir les chemins et les ponts, déblayer les
gravats et porter secours aux individus qui ont parfois tout perdu.
Les sinistrés ne peuvent panser ces plaies seuls. Or qui est mieux
placé que les communes voisines pour apporter l’aide nécessaire ?
Il n’est donc pas étonnant de voir, au lendemain de la débâcle, des
Orserains et des Lidderains descendre spontanément à Sembrancher pour porter assistance. De ce premier élan solidaire attesté,
suit un second, mais cette fois imposé. Dès le 21 juin, la gestion des
secours en Entremont est prise en main par Charles d’Odet, commissaire du gouvernement valaisan. Il exige la participation de Vollèges – peu touchée par la débâcle –, Orsières, Liddes et Bourg-StPierre, sous la forme de corvées. A Martigny, un autre commissaire
fait de même avec les dizains du Bas-Valais jusqu’à celui d’Hérens.
Chaque commune doit fournir un nombre déterminé d’individus et
parfois de bêtes de somme : par exemple, le 25 et 26 juin, Orsières
doit procurer 60 hommes, Liddes 30 et Bourg-St-Pierre 15. En ligne
de mire : la restauration d’un tronçon de chemin en aval de Sembrancher. Le travail est rapidement exécuté à l’exception du dangereux passage de la Monnaie qui pose un problème insurmontable.
Les autorités décideront finalement d’y creuser un tunnel qui ne
verra le jour qu’en 1820.
Ces exigences du gouvernement ne sont pas au goût de tout le
monde. Un incident se produit le 25 juin à Liddes : alors que les
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syndics désignent sur la place publique les 30 ouvriers qui doivent
se rendre aux corvées, deux individus manifestent bruyamment leur
refus. Il s’agit de Germain Darbellay et de Jean Joseph Massard.
D’après le président de la commune, le premier est pourtant le plus
grand commerçant de Liddes et celui qui profite le plus de la route
menant à Martigny. Cet acte n’est pas un cas isolé : partout dans
le Bas-Valais, des tensions se font jour parmi les populations sollicitées et l’absentéisme aux corvées devient un casse-tête pour
les commissaires. Les raisons de ces désertions sont multiples.
Le calendrier agricole en est certainement la principale : pour une
population qui vit encore principalement de l’agriculture, il est difficile de partir de chez soi au début de l’été alors qu’il y a du travail plein les bras. L’élan solidaire s’arrête généralement là où ses
propres intérêts sont en jeu.

DONS EN NATURE ET EN ARGENT
L’aide des habitants du haut val d’Entremont ne se limite pas à un
apport en force vive. Ils participent également au vaste élan de
générosité qui parcourt l’ensemble de la Suisse et même la France
et l’Angleterre. Les archives du Grand-St-Bernard ont conservé le
détail de leurs dons en argent et en nature :
Bourg-St-Pierre : 3 mesures de fèves, 1 d’orge ; 150 livres de fromage, 19 de sérac et 48 ½ de viande salée ; 160 batz en argent.
Liddes : 58 mesures de fèves, 14 de seigle, 8 d’orge ; 17 livres de
pain de seigle, 10 de fromage maigre, 13 de viande salée de mouton
et 7 de cuirs ; une paire de bas et deux draps de lit ; 110 batz en
argent.
Orsières : 19 mesures de fèves, 48 de seigle, 6 d’orge ; 100 livres
de pain de seigle, 8 de fromage, 10 de viande salée ; 131 batz en
argent.

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

UN BORDILLON ET UN LIDDERAIN
PARTICULIÈREMENT EN VUE
Deux individus de Liddes et de Bourg-St-Pierre jouent également
des rôles essentiels dans l’organisation des secours.
Jean Pierre Genoud (1773-1830) de Bourg-St-Pierre est le premier
d’entre eux. Prévôt du Grand-Saint-Bernard depuis 1814, il est sollicité en juillet 1818 par le gouvernement valaisan pour présider le
comité de bienfaisance qui doit s’occuper de la répartition des dons
en argent aux sinistrés. Le Conseil d’Etat se soucie en effet de distribuer de manière équitable les grandes sommes reçues des donateurs. Il en va de l’image du Valais. Son choix se porte alors sur une
personne à la moralité inattaquable. Le prévôt Genoud refuse dans
un premier temps, mais finit par accepter sous la pression du grand
bailli de Rivaz. Il faut dire que la tâche s’annonce particulièrement
ardue car les attentes sont grandes. Le travail durera près de deux
ans. En 1821, le Conseil d’Etat remerciera officiellement le prévôt
pour les précieux services rendus.
Le second est Joseph Darbellay (1783-1857) de Liddes. Prieur de
Martigny depuis 1816 – fonction qu’il occupera pendant plus de
40 ans –, il est en première ligne lors de la débâcle. Ayant échappé
lui-même au flot destructeur qui envahit Martigny le 16 juin, il
accompagne ses paroissiens dans les campements de fortune installés sur le Mont-Chemin les jours suivants. Il joue très vite un
rôle central dans la récolte des dons : c’est à lui que les voyageurs
étrangers et les curieux font leurs offrandes ; il est aussi en contact
par des intermédiaires avec des Anglais de Lausanne qui ont levé
une souscription. Pas étonnant qu’il soit choisi comme membre du
comité de bienfaisance. Le prieur Darbellay laissera également un
récit de la débâcle rédigé en 1831. A noter pour l’anecdote, qu’il
est le petit frère de Germain Darbellay, celui-là même qui refuse de
participer aux corvées imposées par le commissaire !
ET UN LIDDERAIN À DÉPLORER
Liddes compte une victime. Il s’agit du chanoine Pierre Joseph Meilland (1787-1818) de Vichères. Né en 1787, il a tout juste 31 ans en
cette fin de printemps 1818, mais est déjà procureur de l’abbaye
de St-Maurice. Le chanoine Meilland ne meurt pas le 16 juin. Il est
l’une des deux victimes collatérales de la débâcle : le 20 juin, alors
qu’un pont provisoire n’est pas encore rétabli à la Bâtiaz – il le sera
le soir même ! –, il s’aventure sur deux poutres jetées en travers
de la Dranse, perd l’équilibre et se fait emporter par les flots. Son
corps ne sera retrouvé que le 24 juillet à Vouvry. Cette fin abrupte
aura peut-être brisé une carrière ecclésiastique, à une époque où se
succèdent les abbés de St-Maurice originaires de Liddes (Joseph
Gaspard Exquis de 1795 à 1808 et Etienne Germain Pierraz de
1808 à 1822).

Vous trouverez plus d’informations sur la débâcle du Giétro
en découvrant l’exposition « Giétro 2018-1818 » au Musée de
Bagnes (du 16 juin 2018 au 20 janvier 2019) et en lisant l’ouvrage « Giétro 1818. La véritable histoire » écrit par les historiens
Christine Payot et Arnaud Meilland (Bureau Clio) ainsi que la
journaliste Anne-Sylvie Mariéthoz, sur mandat de la commune
de Bagnes. Ces recherches inédites renouvellent les connaissances de cet événement extraordinaire, notamment son impact
au niveau humain (victimes, ouvriers, organisation des secours,
etc.).
www.gietro1818.ch

ARNAUD MEILLAND (BUREAU CLIO SÀRL, MARTIGNY)
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RACCARDS À… MADAGASCAR

En voyage à Madagascar pendant un mois, j’ai découvert un pays
pauvre dont les habitants plus démunis que jamais se montrent
cependant souriants.
Les rares dispensaires de santé sont délaissés ; l’approvisionnement en médicaments dépend en général d’ONG qui tentent de
remédier à cette situation. Sans assurance, les malades hospitalisés sont nourris par la famille ; pendant une opération il arrive que
le chirurgien envoie les proches acheter à la pharmacie du coin les
médicaments nécessaires à la poursuite de l’intervention…

Dans cette région, vit un peuple qui fut autrefois martyrisé car il
refusait la circonscription militaire de leur reine : les Zafimaniry se
sont alors réfugiés dans les montagnes où leurs villages se dressent
encore de nos jours à l’écart des axes routiers. Ce peuple a développé un art du bois exceptionnel. Les maisons, ne contenant
qu’une pièce, sont entièrement en palissandre ; des motifs traditionnels ornent portes, volets. Ces maisons sont démontables car les
murs et le toit sont assemblés par de fortes chevilles. Ainsi autrefois, en cas d’alerte, les Zafimariny pouvaient déménager avec leur
logis. C’est dans l’un de ces villages que j’ai vu des petits bâtiments
posés sur des hautes poutrelles coiffées d’une rondelle de bois.
Comme nos raccards, ces petits bâtiments servent encore de nos
jours de grenier à riz, manioc, pois, etc. : tout ce qui intéresse les
souris ! En voyant ces petits bâtiments je n’ai pu que penser à l’ingéniosité des Valaisans d’autrefois qui ont inventé les raccards ; eux
aussi devaient se prémunir des ravageurs afin d’assurer la pitance
de leurs familles nombreuses.
Boiserie

Raccard

Dans la campagne, les écoles sont peu fréquentées car très éloignées des villages d’autant plus qu’un écolage est à payer chaque
mois. Les écoliers parcourent jusqu’à quatre fois par jour six à sept
kilomètres par trajet pour atteindre leur école : un bâtiment certes
avec un toit mais sans mobilier… En général ce sont les enfants qui
cherchent l’eau au puits ; les fillettes transportent sur la tête un saut
ou un jerrican de plus de 10 litres; souvent les garçons bricolent des
charrettes brinquebalantes qu’ils chargent de 50 à 100 litres d’eau.
Les routes, chemins, ruelles des villages ne sont que rarement goudronnés. Les attelages de zébus s’accommodent des pistes sablonneuses ou pierreuses, mais pour nous en 4x4 certains trajets de
80 km ont duré plus de 4 heures…
Dans le centre de l’île, dans les Hautes Terres, s’étendent des
rizières à perte de vue. Les Malgaches y consacrent tout leur temps
et toute leur énergie. Les hommes construisent de multiples canaux
d’irrigation, labourent le sol à la bêche ou avec des zébus qui tirent
une maigre charrue ; courbées vers la terre, avec de l’eau jusqu’à
mi-cuisses, les femmes plantent et transplantent les pousses vertes
des futurs épis. Ici pas de tracteur ni de machines agricoles, tout se
fait à la main. Les Malgaches consomment du riz à chaque repas
(au petit déjeuner, à midi et le soir) accompagné si possible des
brèdes (sorte d’épinards), d’un petit poisson ou d’un morceau de
poulet « bicyclette » (haut sur pattes). On estime à 500 grammes par
personne la ration quotidienne de riz.

info@desdranses.ch
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LIDDES ET L’ENTREMONT
EN ARCHIVES
Lors des deux dernières années j’ai été sollicité à plusieurs reprises
pour parler du « trésor » de Liddes : son parchemin ! A la suite de
ces présentations médiatiques, nombre de personnes de Liddes
et d’ailleurs m’ont interpellé au sujet de ce parchemin. J’ai pu me
rendre compte que celui-ci était méconnu de la population mais
qu’il générait toutefois un intérêt grandissant. Du coup la question
qui se pose : comment faire pour partager ce document sans qu’il
ne se dégrade ?
Une première réponse tombe lorsque la RTS me propose de faire
un film sur les archives de Liddes et de sa région. Le conseil communal adhère au projet et la date du samedi 27 octobre 2018 est
arrêtée. Une première ! Car il s’agit d’un projet pilote qui servira
à la RTS de base de lancement pour développer cette formule dans
toute la Romandie.
Cette soirée verra dans un premier temps un film sur les divers
documents d’archives sur Liddes mais également Bourg-SaintPierre et Orsières. Je ne vous en dirais pas plus mais ça en vaut le
coup d’œil ! Ensuite des témoignages de personnes figurant dans
les archives permettraient aux plus jeunes de mieux comprendre
comment était la vie avant l’ère numérique et ce n’est pas si vieux
qu’ils ne le pensent… Si vous avez des archives publiques vous
pourrez également les partager et la RTS vous proposera de les
restaurer dans un format numérique.
Cette soirée sera riche en documentation puisque la RTS ne va
pas se la jouer solo mais s’associera à d’autres sources d’archives
(Canal 9, Médiathèque, Archives cantonales, …) pour récolter tout
le contenu nécessaire pour faire de cette soirée un bon moment de
rencontre. Et, si nous trouvons le support adéquat, vous pourrez
voir le parchemin de Liddes !
Le conseil communal espère vous y rencontrer nombreux et vous
convie à poursuivre cette soirée autour d’un verre et d’une bonne
raclette.
Dans l’attente de cette rencontre je vous souhaite un très bel été
ensoleillé au Pays du Saint-Bernard !
STÈVE LATTION
PRÉSIDENT DE LIDDES

SAVEURS & TERROIR

Dimanche 9 septembre 2018, le Relais de Dranse accueillera la
6e édition de « Saveurs & Terroir »… Ce rendez-vous désormais
incontournable vous permettra de déguster des spécialités
culinaires régionales proposées par une quinzaine de stands…
Une journée qui sera agrémentée par des animations musicales
et folkloriques, de quoi passer une belle journée en famille et
entre amis!
LE COMITÉ D’ANIMATION DE LIDDES

LE PASS SAINT-BERNARD:
SE RENFORCE POUR 2018-2019 !
Alors que le deuxième exercice du PASS Saint-Bernard bat son
plein avec une augmentation réjouissante d’environ 10% du chiffre
d’affaires, le comité prépare déjà activement l’année 2018-2019
avec plusieurs changements et nouveautés:
Toutes les personnes qui ont un abonnement de ski 2018-2019
dans une autre station (Verbier/4 Vallées, Magic Pass, Portes-duSoleil, etc.) pourront acheter le PASS Saint-Bernard pour CHF 69.–
en prévente et 99.– dès le 1er décembre.
Le PASS Saint-Bernard « traditionnel » reste quant à lui à CHF 99.–
en prévente puis CHF 119.– dès le 1er décembre avec les activités
habituelles et des avantages à utiliser de manière illimitée (50% au
Barryland, à la Fondation Gianadda, etc.) Il sera par contre proposé
à tout le monde, sans aucune obligation de séjourner dans la région.
Le coupon de parrainage ne sera par conséquent plus nécessaire.

LA grande nouveauté pour cette nouvelle année ? Le PASS
Saint-Bernard + garantie neige vous donnera accès aux activités
habituelles, aux avantages illimités, à des avantages limités dans
un carnet de coupons (50% à Saas-Fee, 50% à Verbier, 30% à
Crévacol, etc.) et à l’accès illimité aux pistes du secteur Verbier
(sans les 4 Vallées) de l’ouverture jusqu’au 14 décembre 2018 et
dès le 8 avril 2019, le tout pour CHF 199.– seulement (tarif unique).
En attendant les préventes de l’automne, profitez de votre PASS
durant l’été et parlez de ces nouveautés dans votre entourage.
Merci pour votre soutien!
GAËTAN TORNAY

DIRECTEUR DU PAYS DU ST-BERNARD

Mylène et Claude Balleys vous accueillent au

Kiosque du St-Bernard

027 780 10 00
entremont@raiffeisen.ch

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
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LA MAISON DE SANTÉ
À SEMBRANCHER
Une grippe qui ne vous lâche pas ?
Votre enfant vomit depuis deux jours ?
Une vilaine blessure à la main droite
semble s’infecter ?
Une cheville qui enfle et vous fait
souffrir ?
C’est à Sembrancher que vous trouverez de l’aide !
Voilà déjà 2 ans que la Maison de la
Santé à Sembrancher a ouvert. Une
belle équipe de médecins généralistes
du Grand Entremont vous y accueille.
C’est en 2008 que ce projet a germé ;
les communes environnantes ont bien ressenti les craintes des
médecins installés : ne pas trouver de successeurs et laisser derrière eux un « désert médical ». En effet les jeunes diplômés qui ont
travaillé en collaboration durant leurs études ne s’installent plus
seuls. Ils ont besoin d’échanger leurs expériences et de se soutenir
mutuellement, de partager les gardes de nuit et de week-end.
Sous l’impulsion du préfet Jean-Maurice Tornay et d’un groupe de
médecins installés, les autorités communales ont lancé ce projet
qui a été bien accueilli par les Entremontants tenus régulièrement
informés. Les habitants d’Orsières, Sembrancher, Bourg-St-Pierre,
Liddes, Vollèges et Bovernier ont approuvé l’élaboration d’un projet
en collaboration : concevoir un centre de soins médicaux avec laboratoire et radiologie. Ce sont donc ces 6 communes qui ont préparé
le projet puis qui ont assumé la construction. Les médecins regroupés en SA louent les locaux ; ils gèrent le fonctionnement et l’administration en commun. Ce sont eux qui ont pris en charge les équipements spécifiques. La commune de Bagnes vient de rejoindre
cette belle entreprise.
Actuellement 7 médecins internistes/généralistes (ils seront bientôt 9) aidés d’une douzaine d’assistantes médicales polyvalentes
assurent l’accueil des patients. Les urgences graves (dites vitales)
sont également prises en charge en dehors des heures habituelles
de consultation, en relation avec le 144. Sur le site de la Maison
de la Santé a été construit une base d’ambulance (opérationnelle
durant la journée) dont le toit sert également d’héliport en cas d’urgence. Un pédiatre (2 après-midi par semaine), un chirurgien, un
neurologue tiennent consultation à la demande, évitant aux patients
des déplacements en plaine souvent fastidieux.
Au rez-de-chaussée se trouvent donc : l’accueil, 3 salles d’urgence,
la radiologie et le laboratoire.
Les 3 étages comportent chacun 4 cabinets, 2 salles de soins, une
salle d’attente et le bureau des assistantes.

Chambres
tout confort,
WC, douches

Auberge
“Des Alpes”
info@auberge-des-alpes.ch

Nouvelle gérance: Nathalie Damon

Le bâtiment voisin abrite une autre structure avec pharmacie, physiothérapie, ostéopathie, podologie et cabinet dentaire.
Durant l’été 2017 j’ai rencontré un randonneur français qui parcourait le Tour du Mont-Blanc. Il souffrait de sérieuses difficultés respiratoires. A Champex, au réveil, son logeur lui a indiqué comment
se rendre à la Maison de Santé avec les TMR… A 11 heures déjà,
il attendait le train pour rejoindre son groupe. Tout s’était merveilleusement passé : accueil chaleureux, aucune attente, consultation,
médication. Il repartait réconforté et prêt à poursuivre sa randonnée. Il se promettait de revenir dans la région !
La Maison de Santé fait des envieux : plusieurs groupements
de communes sont venus se renseigner sur ce projet « pilote » : la
conception, la collaboration et le fonctionnement de ce magnifique
centre répond merveilleusement bien aux besoins de chacun tant
professionnels de la santé que patients.
Bravo au Grand Entremont pour cette belle réalisation.
Un chaleureux merci au Dr Jean-Pierre Deslarzes qui m’a aimablement reçue et expliqué les rouages de cette belle réalisation. JMK

COMMUNE DE LIDDES

1er BILAN

SUITE À L’INTRODUCTION
DE LA TAXE AU SAC
Chers Lidderaines, Lidderains,
Voilà 4 mois et demi que la taxe au sac est entrée en vigueur à
Liddes et dans le Valais Romand. Il est l’heure d’en tirer un premier
bilan.
Après un début chaotique début janvier dû à une rupture de stock
du fournisseur de sacs, les choses sont vite rentrées dans l’ordre.
Le changement de sacs a pu se faire en douceur et sans accroc
majeur à partir de la deuxième semaine de janvier.
Je dois vous avouer que vous m’avez agréablement surpris dès le
départ en respectant cette nouvelle taxe et les modifications qu’elle
engendre dans la vie de tous les jours. Dès les premières semaines,
il n’y avait quasiment que des sacs officiels taxés dans les moloks.
Sur ce point, après 4 mois, le bilan est très positif. Continuez sur
cette lancée !
Nous avons constaté fin avril une baisse de 45% du tonnage des
ordures ménagères (la plus grosse baisse du district). De ce fait,
nous avons adapté le ramassage des ordures. Ce dernier a passé
d’une fois par semaine à une semaine sur deux ; ceci afin d’éviter
de collecter des moloks à moitié vides et d’optimiser les coûts de
transport.
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Malheureusement, il n’y a pas moins de déchets ! Ils sont juste
répartis différemment. A la déchetterie, nous avons constaté une
forte hausse des encombrants, du pet, du papier-carton et un peu
plus drôle, des boîtes de conserve. Cela prouve que vous êtes sensibles à votre environnement et respectueux de la belle nature qui
nous entoure. Je vous encourage vivement à continuer sur cette
voie et vous remercie des efforts entrepris jusqu’à maintenant.
Les personnes qui sont venues à la déchetterie dernièrement ont
certainement remarqué que les travaux entrepris pour fournir une
déchetterie pratique et fonctionnelle répondant aux normes en
vigueur arrivent à leur fin. J’espère que la nouvelle déchetterie vous
donnera envie de continuer à y venir avec plaisir.
J’aimerais vous rappeler quelques conseils qui pourront vous aider
à l’avenir :
1. Le compost : Les déchets alimentaires remplissent votre poubelle et vous n’avez pas la possibilité d’avoir un compost ? Il
existe une solution : le lambricompostage.
(Plus d’infos sur www.lambricompostage.net)
2. Les grands magasins ont tous un mini-centre de tri vous permettant de ramener vos bouteilles en plastique (tout ce qui
n’est pas du PET). Pour les déchets plastiques de taille réduite,
vous devez les mettre dans les sacs taxés officiels.
3. Les commerces ont l’obligation de reprendre un certain nombre
d’appareils et de matières :
a. les bouteilles en PET dans une certaine mesure,
b. les piles et les accumulateurs,
c. les luminaires et sources lumineuses (ampoules),
d. les petits appareils électriques et électroniques, les gros
appareils électroménagers (lave-linge, sèche-linge, frigidaire, etc.),
e. les équipements électroniques de loisirs, de bureau et de
communication,
f. les déchets spéciaux (spray, peintures, etc.).

Il va de soi que vous devez généralement ramener tous ces types de
déchets où vous les avez achetés.
4. Lorsque vous aurez réutilisé, réparé, trié et recyclé vos déchets,
vous pourrez jeter le solde dans votre sac taxé, notamment :
a. les berlingots (lait, jus de fruits, etc.) en carton plastifié,
b. les emballages en plastique de viande, légumes, etc.,
c. les papiers et cartons sales ou ayant été en contact avec de
la nourriture (mouchoirs, papier-ménage, etc.),
d. les couches-culottes, cotons-tiges, tampons et autres produits d’hygiène (serviettes hygiéniques, lingettes, brosses à
dents, etc.),
e. les textiles hors d’usage ou souillés (peinture, cirage),
chaussures comprises,
f. les sacs d’aspirateur,
g. les déchets composés de matières diverses indissociables
tels que les emballages de bonbons, de chips, etc.,
h. les éléments en caoutchouc tels que tuyaux, élastiques,
etc.,
i. les litières pour animaux ... et tout autre déchet qui ne peut
pas être recyclé.
En conclusion, j’aimerais vous féliciter car vous êtes de très bons
élèves en matière de tri des déchets. Le bilan global après 4 mois
est positif. J’espère que ces quelques conseils vous aideront à
continuer sur cette lancée. Evidemment, je reste à votre disposition
si vous avez des questions ou remarques à formuler.
Au plaisir de vous croiser à l’apéro ou ailleurs, je vous souhaite
d’ores et déjà un bel été et n’oubliez pas « Trier c’est pas sorcier,
même à Liddes ».
BASILE DARBELLAY
CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE LA GESTION DES DÉCHETS
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JEUNES ONT DU TALENT

Pour notre rubrique « Nos jeunes ont du talent », ce printemps, j’ai
eu le plaisir de rencontrer Léo Darbellay. Ce jeune Lidderain, imitateur talentueux, déjà bien connu hors de notre région, prépare un
nouveau spectacle «Point de vue» dont il nous réserve l’exclusivité.
En effet, il le présentera pour la première fois les 14 et 15 septembre 2018, à la salle polyvalente de Liddes. Réservez ces dates
dans vos agendas : pas question de manquer cette belle occasion
de rire et d’admirer ses performances.

–
–

–
–
–
–

–
–
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–
–

Faisons maintenant plus ample connaissance avec ce jeune talent
sympathique. Il se dit timide, solitaire et introverti, à peine croyable,
quand on le voit sur scène.
– Léo, comment t’es venue cette passion pour l’imitation ? Je
crois que tout s’est enchaîné de façon magique ?
– Oui, c’est incroyable, c’est comme un rêve de gosse qui se réalise. J’ai eu de la chance, tout s’est déroulé grâce aux heureux
hasards de la vie. J’ai commencé très jeune, à l’âge de 8 ans.

–
–
–
–

C’était clair déjà alors que je voulais devenir artiste. J’observais
tout et je faisais le clown, chaque fois que c’était possible, partout.
Tu te souviens de ton premier spectacle, enfant ?
Oui, c’était à Noël, lors du réveillon familial. J’avais découvert
CloClo au café du coin. Ma mère m’a offert un CD. A cette
époque, je ne maîtrisais pas Internet, ni You Tube. Donc, avec
l’aide de ma sœur, qui manipulait les touches : play et pause, je
recopiais les paroles, à la main, J’apprenais par cœur les chants
et instinctivement, je dansais comme lui, sans l’avoir vu. Pour
ce fameux Noël, en 2004, j’ai présenté quelques chansons à la
famille réunie, avec un petit costume que j’ai toujours, d’ailleurs.
Ils ont été impressionnés.
Et ils t’ont encouragé ?
Oui, mes parents sont formidables, ils m’ont toujours poussé
dans cette voie et ils m’ont suggéré d’imiter d’autres chanteurs,
comme Renaud, et Raphaël.
Alors, la suite c’était à l’école, j’imagine que tu as eu l’occasion
de t’y exprimer ?
Oui, j’ai un peu forcé la main à mon professeur de l’époque,
Patrick Biselx. Il avait organisé un échange avec une classe
de Bonneville. J’avais préparé une imitation de la chanson de
Cloclo « une chanson populaire ». Lui, il préférait me faire réciter une gentille poésie, mais j’ai foncé avec mon idée, contre
son avis. J’avais même recruté des Claudettes, dont Alice, ta
nièce et ses copines. Elles ont joué le jeu à la perfection. C’était
comique.
Tu as eu du succès ?
Yes, ça a marché à fond et Patrick a trouvé ça génial. Et de fil
en aiguille, à 11 ans, j’ai fait ma première animation au soupersoutien de la Fraternité : rock’n roll, Cloclo, Raphaël.
Et tu n’as plus jamais arrêté ?
Non, au cycle d’orientation, 2 professeurs m’ont guidé : PierreAlain Métroz a élargi mon horizon, en me poussant à imiter Brel
et Brassens, des auteurs plus poétiques. Puis Youri Sillian m’a
aidé dans la création d’un spectacle complet. Il m’a encouragé
à écrire des sketches, à travailler mon imagination. J’ai joué le
1er rôle au traditionnel spectacle de 3e année du CO. Ça m’a
donné encore plus envie de jouer sur scène. Alors, j’ai pris des
cours de théâtre.
Et tu as continué à te produire ?
Oui, le bouche à oreille a fonctionné. On me demandait d’animer
des soirées : pour des clubs de foot, des ski-clubs, des sorties
d’entreprises ou des assemblées, des anniversaires.
Comment tu travailles tes voix ?
Je suis un solitaire. Je m’entraîne dans un petit local, en-dessous de chez mes grands-parents. Je déteste être entendu à
cette étape. Mon but est de faire passer l’émotion, la plus juste

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
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possible. Je désire coller au plus près du modèle. Je peaufine, je
m’enregistre, j’écoute, je compare avec l’original. Et seulement,
quand je suis content, je présente le résultat à mes proches, qui
donnent leur avis. J’ai confiance en eux. Ils critiquent positivement et proposent de bons conseils.
Tu as pris des cours ?
Non, tout ça est naturel. Mais, il y a quelque temps, j’ai décidé
de prendre des cours de technique vocale, avec Mme Carole
Masson. J’apprends à respirer correctement à faire résonner juste au bon endroit ma voix, à travailler le muscle du diaphragme. Il faut apprendre à ménager son souffle et sa voix
pour durer dans le métier.
D’autres activités pour décompresser ?
Oui, un peu de course à pied, du trail, du tennis.
Tu as du matériel spécial ?
Oui, petit à petit, avec mes cachets, je me suis équipé : un
micro-casque, une sono, des amplis, des spots, des lumières
spéciales. Maintenant, on peut dire que j’ai un mini-studio.
Et pour les sketches, tu imites aussi des VIP ou des personnes
de ton entourage ?
Non. L’imitation de la voix parlée, ce n’est pas mon truc. D’ailleurs, le créneau est pris par Yann Lambiel. La seule personne
que j’imite, c’est ma grand-mère Eva.
Ah le célèbre « eh, c’est le crouè boyatson à nous ! »
Oui voilà. Sinon, dans mes spectacles, il y a des parties humoristiques, avec des sketches que j’invente. Il n’y a plus qu’à
créer ensuite les transitions avec les imitations de chanteurs.
Et quel métier as-tu choisi ?
J’avais pensé devenir employé de commerce et encore une
fois, le hasard en a décidé autrement. J’ai visité l’exposition du salon des métiers et je suis tombé sur le stand de la
médiathèque. Le métier d’agent d’information documentaire
(autrefois documentaliste) m’a immédiatement plu et j’ai eu la
chance de trouver une place d’apprentissage à la Médiathèque
de Martigny. J’ai beaucoup apprécié cette période, car les cours
se déroulaient à Lausanne. J’ai rencontré des apprentis de tous
les cantons romands et c’était pour moi un dépaysement enrichissant.
Parallèlement, tu continuais à te produire sur scène ?
Oui, j’ai étoffé mon répertoire : Elvis, Eddy Mitchell, Bécaud,
Aznavour. J’ai même fait la première partie du spectacle de
Karim Slama. Et puis, au fil des ans, je me suis associé avec
des amis, Robin et Yannick (sono), Julien, David et Arnaud,
(lumières), Emile (l’homme en noir). Chacun apporte ses compétences dans son domaine.
Tu es parti à l’étranger ?
Oui, je suis allé 6 mois à Brighton, c’était formidable et là-bas,
j’ai eu l’envie d’écrire mon premier spectacle « En haut de
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l’affiche ». Je l’ai testé sur mes copains qui ne parlaient pas
un traître mot de français. Ça a bien fonctionné. Alors, je me
suis dit que si ça passait en Angleterre, ça allait marcher en
Valais.
En effet, tu as cartonné à Liddes avec ce one man show, bravo !
Oui, et on l’a présenté jusqu’à aujourd’hui à plus de 9000 spectateurs, dans toute la Suisse romande, même au souper du
Genève Servette et jusqu’à Fribourg.
Impressionnant ! Tu as trouvé du travail, il n’y a pas beaucoup de
débouchés dans les médiathèques ?
Oui, j’ai pu rester à Martigny, d’abord à 100% et actuellement à
50%.
Et que fais-tu le reste du temps ?
En 2016, j’ai créé ma propre société de production. Cela devenait trop compliqué et lourd de travailler à 100% et de concilier
ma vie d’artiste dans le même temps. Je m’occupe de tout moimême : mon site internet, l’agenda, la recherche de potentiels
clients, les réservations de salles, la publicité, les interviews,
la gestion du matériel, la comptabilité, etc. Mes associés travaillent avec moi sur mandats et on se débrouille très bien. Ce
sont des amis motivés et passionnés, toujours disponibles. Il
faut compter une journée de travail pour équiper une salle. Et on
finit à 2 ou 3 h du matin, après le show.
Une équipe de choc ! Félicitations ! J’imagine que ça doit être
dur de se lancer en tant que professionnel. Fini le confort d’un
emploi stable et fixe. Ça demande du courage !
Oui. Au début, c’était un peu flippant. Mais l’indépendance n’a
pas de prix et on y tient beaucoup. Le milieu est dur : pas évident
de se faire ouvrir les portes des grandes salles de théâtre, des
festivals et d’obtenir la confiance.
Je suis sûre que ta bonne étoile va t’ouvrir bientôt ces portes.
Parle-moi de ton nouveau spectacle.
Il sera dans la même ligne que le premier, mais complètement
nouveau, davantage axé sur l’observation des choses toutes
bêtes de la vie. Tu sais par exemple, la mouche qui t’agace
quand tu es tranquille sur ton canapé ? Celle que tu n’arrives
jamais à choper ?
En exclusivité, peux-tu révéler quelques nouveautés ?
Oui ! J’ai travaillé de nouveaux interprètes, plus jeunes : Mika,
Rammstein, Stromae. Et aussi, je danserai encore plus !
Je me réjouis ! Je te souhaite plein succès pour ce nouveau
spectacle.

Réservez, chers lecteurs, les soirées du 14 et 15 septembre...
Et si vous possédez de vieilles photos de Liddes, plutôt des photos
de lieux, prenez contact avec Léo. C’est sa deuxième passion : il
collectionne les clichés anciens et a un beau projet pour les mettre
en valeur.

Roland Dubuis

polygraphe / commercial

079 650 99 24
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ARCHÉOLOGIE

ACTUALITÉS DES RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
DU MUR (DIT) D’HANNIBAL (RAMHA)
CHANGEMENTS ET CONTINUITÉ…
Après notre trésorier fondateur, Jean-Bernard Morel, remplacé en
2017 par Françoise Darbellay, c’est aujourd’hui notre secrétaire
fondateur et précuseur des recherches, Vincent Quartier-la-Tente,
qui a émis le souhait de remettre sa charge. Que dire si ce n’est un
énorme MERCI pour tous les bons moments passés à cheminer sur
ce projet et pour tout le travail accompli et si nécessaire à la bonne
marche de notre société. On ne peut que louer l’investissement de
Vincent dans tous les domaines, et cela bien au-delà des prestations d’un secrétaire statutaire. S’il prend sa retraite du comité, il
pourra désormais profiter des activités de l’association comme
membre et espérons-le, continuera à nous apporter ses réflexions
et à participer au travail de recherche ainsi qu’à des publications.
Après le premier chercheur à avoir reconnu et publié l’inscription du
Mur (dit) d’Hannibal, celui qui a été nommé secrétaire lors de notre
assemblée générale 2018 n’est autre que le premier photographe
connu de l’inscription en 2001: Jean-Claude Meilland. Il semblerait
donc que les épigraphistes* soient attachés à la charge de secrétaire (ou c’est l’inverse). Inscription et secrétaire, le lien pourrait
même paraître d’une certaine logique !
Je remercie Jean-Claude de nous partager quelques lignes de
réflexions bienveillantes qui permettront à certains de découvrir ou
de redécouvrir le travail mené par notre association et ses prédécesseurs. Un regard neuf lors d’une recherche de longue haleine est
toujours positif !
DE LA LÉGENDE À L’HISTOIRE
Les fake news sont à la mode. Elles sont à juste titre décriées avec
de plus en plus de force. Mais peuvent-elles parfois conduire à
approcher la vérité ? Le faux peut-il de temps en temps accoucher
du vrai ? Dans le cas du Mur (dit) d’Hannibal, la réponse est probablement affirmative.
Sur les hauts de Liddes, à environ 2700 mètres d’altitude, la Pointe
de Toules, tel un accent circonflexe majestueux, domine les alpages
du Cœur et de Boveire. De chacun d’eux s’élance dans sa direction un sentier. Les deux tracés se rencontrent derrière elle pour ne
former plus qu’un seul itinéraire en direction du col de Lane. A l’endroit de leur jonction, le « Mur d’Hannibal ». Cette appellation aussi
glorieuse qu’erronée a auréolé de son prestige un site où des yeux
non exercés n’auraient vu qu’un « tas de cailloux ». L’origine de cette
désignation constitue une énigme en soi.

*Celui qui étudie les inscriptions.

Hôtel du Gd-St-Bernard
Ronald Michellod
CH-1945 Liddes
Tél. +41 27 783 13 02
www.hotel-gd-st-bernard.ch
info@hotel-gd-st-bernard.ch
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L’aura du général carthaginois accolée à ce reste de construction
ne pouvait que titiller la curiosité de Théo Lattion, référence incontournable de l’histoire locale. A lui seul, il a maintenu le projecteur
braqué sur cette scène improbable. Après sa visite des lieux en
1979, il a interrogé la tradition orale dans un écrit de 1983 et l’a
enrichie de ses observations et réflexions. Il a non seulement compris que le célèbre personnage historique n’avait rien à voir avec ce
site, néanmoins mis en valeur par l’éclat de son nom, mais il a aussi,
parmi ses hypothèses, proposé celle d’une œuvre des Celtes pour
des raisons militaires ou religieuses.
Ses écrits n’ont pas manqué d’attirer l’attention d’un autre historien autodidacte passionné et de plus amoureux du coin, Vincent
Quartier-la-Tente. L’intérêt de celui-ci pour le sujet, démultiplié par
ses rencontres avec l’auteur, l’a conduit à son tour sur les lieux en
2003 et 2005. La découverte par son épouse d’une inscription sur
une pierre dans un petit abri allait changer la donne. Deux articles
de sa plume dans les SD Info de 2005 puis de 2007 racontent les
détails de ce qui a créé l’impulsion décisive vers une investigation
archéologique de la zone.

Fig. 1 © Jean-Claude Meilland, plus ancienne photographie connue de l’inscription du
Mur (dit) d’Hannibal, 14 octobre 2001.

Un travail de fourmis de plus de 12 ans.
Le site http://www.ramha.ch/ présente l’essentiel de cette quête
forcenée de sens. Pour le détail, les projets de publication sont établis et leur délai prévu.
Alors, en sait-on plus ? Quels secrets le Mur a-t-il livrés ? Quels
secrets peut-il encore livrer ?
QUAND UN MUR LIDDERAIN SE FAIT CONNAÎTRE
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES NATIONALES !
Si un projet comme celui du Mur (dit) d’Hannibal est l’occasion de
découvrir pour tout un chacun les résultats d’une recherche archéo-

Gérald Frossard

logique locale, ces travaux ont également acquis une reconnaissance dans les milieux scientifiques. Ceci au niveau national mais
aussi hors de Suisse.
Ainsi, en 2017, nos travaux ont été présentés lors d’une journée
d’actualité des recherches sur l’âge du Fer à Paris, cette même
année, ils ont été présentés en allemand à Mayence dans le cadre
du 9e colloque réunissant les archéologues d’Allemagne. Par la
suite, bien que nous n’ayons pu y présenter de contribution, un
article de synthèse sur l’inscription du Mur (dit) d’Hannibal sera
présenté dans la publication des actes d’un colloque qui a eu lieu
en 2017 à Rome sur la thématique des inscriptions dédiées aux
divinités. Pour continuer, en avril 2018, nos travaux ont été présentés dans le cadre de la conférence internationale d’archéologie
romaine d’Edimbourg. Les liens tissés à cette dernière occasion
nous ont permis de développer d’intéressants échanges avec des
collègues qui appréhendent des sites similaires, entre autre dans
les Pyrénées.
POURSUIVRE LES RECHERCHES EN VALAIS
MAIS ÉGALEMENT À L’EXTÉRIEUR…
Après avoir mené des recherches à proximité de la frontière entre
Valais et Vallée d’Aoste en 2016, une séance d’échange avec les
collègues valdôtains a été conduite ce printemps. Les résultats en
ont été très enrichissants et devraient permettre de développer un
partenariat dans l’objectif de mieux appréhender dans sa globalité
le phénomène d’occupation de la haute montagne des deux derniers tiers du premier siècle avant J.-C. auquel le Mur (dit) d’Hannibal peut être associé. En effet plus d’une dizaine de sites avec
des caractéristiques proches des sites valaisans ont pu être mis en
évidence en vallée d’Aoste.
(https://www.andarpersassi.it/villaggi-salassi-aggiornamento/)
Nous profitons encore de cet article pour vous rappeler que nous
collecterions très volontiers toute photographie du site du Mur (dit)
d’Hannibal antérieure à 2001. Des informations sur d’éventuels
autres sites de haute montagne (à 2400 m ou plus) nous intéresseraient également. Des vestiges dont nous ignorions l’existence,
nous ont ainsi été signalés durant cet hiver et il reste fort probable
que d’autres occupations de ce type existent dans nos vallées.
Nous vous rappelons également que toute personne intéressée
peut prendre contact avec le comité (info@ramha.ch) pour intégrer
notre société et que nous sommes ouverts à toutes discussions et à
tous conseils dans notre recherche de nouveaux soutiens.
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter un bel et riche été !
POUR LE COMITÉ RAMHA
ROMAIN ANDENMATTEN ET JEAN-CLAUDE MEILLAND

www.ramha.ch

MUSIQUE

LYDIA LEQUINT
Lydia Lequint a gagné, au mois de mai 2017, le concours valaisan
de slam, dans la catégorie des 11CO. Le slam est une forme de
poésie peu formelle, tirant sur le rap, présentée par l’auteur sur un
accompagnement musical rythmé ou a capella.
Nous avons eu le plaisir de l’écouter lors du concert annuel de la
fanfare La Fraternité à la salle polyvalente de Liddes, et Lydia nous
a permis de partager avec vous ce texte original.
JACQUELINE DORSAZ LAVAU

DIVER’CHANCES
C’est une journée banale dans mon p’tit quartier
C’est sûr y’a école mais j’ai pas envie d’y aller
J’veux juste m’envoler alors j’me dis allez
Le train m’a déposée, j’marche sur les pavés
J’me mets à rêver éveillée, j’suis tranquille
J’veux voir la réalité sans tricher… J’fais un deal
Arrêtons avec nos clichés relous, nos préjugés sur tout
Laissons-nous guider surtout, brisons tous les verrous

À BOURG-ST-PIERRE
ET AU ST-BERNARD,
MUSIQUE ET THÉÂTRE À

L’AFFICHE

Le deuxième semestre de l’année 2018 apportera, comme par le
passé, son lot de manifestations qui font l’objet de la description
ci-après. Celle-ci vous permettra de noter d’ores et déjà quelques
dates à ne pas manquer.
Le premier rendez-vous est musical. Il aura lieu le 29 juillet
avec des musiciennes bien connues chez nous: Mme Véronique
Thual-Chauvel, pianiste, et ses deux filles, Lucie et Claire Chauvel, violonistes. Ce trio talentueux sera entouré de quelques musiciens à cordes, ce qui permettra d’élargir un peu la programmation,
notamment avec l’exécution d’un concerto pour piano de Mozart.

Ne pas omettre de regarder, d’écouter, de sentir la vie
Que chaque être va composer et jouer selon sa propre envie
Ici, une famille africaine chante sans aucune gêne
Sa révolte contre la haine qui s’écoule de ses peines
Là, un artiste au pinceau triste vide sur sa toile
Des couleurs optimistes en pluie d’étoiles
Deux rastas sur l’herbe couchés sifflent l’hymne du respect
P’têtre bien qu’ils l’ont fumée mais ça reste un signe de paix
Plus loin, des garçons se mesurent au basket
Grands, noirs ou blonds, mais tous les mêmes baskets
Là des gosses font du rap, leurs mots sont nets
P’t-être qu’leurs parents s’en tapent et qu’leur cœur est en miettes
Une bande de jeunes en transe dansent avec insouciance
Filles, garçons ou trans’, ils balancent en cadence
Aucun d’entre eux n’est nul, chacun ose, chacun pose
Tous dans la même bulle, c’est leur métamorphose
Au détour d’un regard, une fille qu’on a laissé choir
Elle a les yeux couleur soir, beaucoup la voient déchoir
On critique son style gothique, belle intelligence asthmatique !
Au fond c’est quoi le hic ? un look trop énigmatique ?
Une miss trop bien coiffée avec un sourire qui sonne faux
Une imitation poupée c’est ça qu’il nous faut ?
Et ces punks ébahis à droite qui débattent
On peut aimer son pays sans porter d’cravate
Au bout d’la rue une bagarre explose,
Alors moi j’me rue et je m’interpose
C’est quoi ton ‘blème mec, l’a pas l’droit d’se mettre en rose ?
C’est quoi c’te prise de bec, t’as ton cerveau qui nécrose ?
A chacun son style, ses goûts et ses couleurs
Dans c’monde hostile à chacun ses valeurs
On a tous le même soleil tous le même univers
Chaque chose est merveille alors gardons le cœur ouvert
Chaque différence est une chance, chaque distance a un sens
L’intolérance ne mérite pas de nuance et silence ça rime avec
[souffrance
C’était une journée banale dans mon p’tit quartier
Y’avait p’t-être école mais j’avais juste pas envie d’y aller
Alors, j’ai flâné, j’me suis même évadée
Alors j’ai flambé et j’suis revenue pleine d’idées
J’vais p’t-être pas vous faire changer d’avis ou casser vos préjugés
Mais j’peux au moins vous donner envie de passer sans juger
Respectons notre identité, notre coeur, notre diversité
Respectons notre humanité, en chœur, dans diverses cités
LYDIA LEQUINT

En outre, Bach, Tartini, Beethoven et Slunicko compléteront ce programme.
Mais attention, ce concert sera donné
– à l’Hospice du Grand-St-Bernard, le 29 juillet à15 h 30,
– à l’église de Bourg-St-Pierre, le même jour à18 h 00.
Entrée libre avec collecte.
Puis, nous continuerons en musique avec le traditionnel concert de
l’Assomption, le 15 août. Préparé comme de coutume par l’organiste et claveciniste Martine Reymond, celle-ci viendra accompa-

MUSIQUE - ART
gnée de la soprano Marie Guignet. Là, c’est Mozart qui fera l’essentiel du programme avec des œuvres religieuses et profanes.
Ce concert aura lieu à l’église de Bourg-St-Pierre à 17 heures.
Entrée libre et collecte.

Et ensuite ?
Pour la suite de la saison, on change carrément de registre pour
passer, en novembre, à une soirée « Meurtre et Mystère » proposée par l’Hôtel du Crêt pour laquelle les détails, date, heure, tarif,
viendront en temps voulu.

STAGES D’ÉTÉ 2018
CHEZ SOPHIE JAUDOUIN
Merci Sophie de proposer cet été encore un programme varié et
intéressant. Beaucoup de techniques différentes à tester, du bienêtre en vue et de bons moments conviviaux à partager dans une
ambiance détendue et sereine.
Cet été, une nouveauté fera peut-être votre bonheur : En effet, les
2, 3, 4 et 5 août, vous pourrez pratiquer le yoga lyengar, le soir à
18 heures, à la salle électorale, même si vous ne vous inscrivez
pas au cours de peinture. Mme Hélène Faucherre vous y accueillera
chaleureusement.

STAGE ENCRE ET ANCRE
les 16-17-18-19 juillet
Stage animé par Jacqueline Lattion et Sophie Jaudouin
STAGE DE CROQUIS
les 21 et 22 juillet
Stage animé par Reynald Aubert
STAGE TROIS TECHNIQUES (huile, encre, acrylique)
les 24-25-26-27 juillet
Stage animé par Sophie Jaudouin (possibilité de travail personnel)
STAGE DE YOGA LYENGAR ET ENCRE OU PEINTURE
les 2-3-4-5 août
Stage animé par Hélène Faucherre, yoga lyengar et Sophie
Jaudouin, un sujet 3 techniques (huile, encre, acrylique)
(possibilité de travail personnel)
POUR VILLAGEOIS ET VACANCIERS
un cours de yoga lyengar aura lieu également à la salle électorale
les 3-4-5 août à 18 h

Et le 31 décembre, l’année prendra fin avec une pièce de théâtre
intitulée Une semaine pas plus distillée par la compagnie BàZ.
Comme d’habitude nous assisterons à une déferlante de quiproquos et de jeux de mots propres à illustrer des situations à rebondissements. Inutile de dire que cette pièce signée Clément Michel
offrira sa ration de scènes comiques sous la conduite de Céline
Grandchamp et Olivier Zerbone. Leurs complices seront Isabelle
Marchand et Paul Berrocal pour quelque 90 minutes de divertissement. Ensuite, l’Hôtel du Crêt qui organise ce spectacle, proposera sa traditionnelle potence. De quoi prolonger la soirée dans la
bonne humeur.
Salle polyvalente de Bourg-St-Pierre, dès 18 h 30. Réservation
obligatoire au 027 787 11 43 ou events@hotel-du-cret.ch
ALBIN FAVEZ

STAGE DE SCULPTURE SUR BOIS
les 7-8-9-10 août
Stage animé par Fernand Lattion
STAGE DE SCULPTURE SUR STÉATITE
les 7-8-9-10 août
Stage animé par Françoise Closte

Pré-requis : aucun
CONTACT
Sophie Jaudouin 079 332 39 18
www.atelier-hors-du-cadre.ch - sophie.atelier@bluewin.ch
OFFICE DU TOURISME DE LIDDES 027 775 23 82
www.vicheres.ch - liddes@saint-bernard.ch
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EXPOSITION 2018

En 2015 l’exposition Matière et Lumière à la salle Bethléem à
Liddes avait remporté beaucoup de succès, tant avec les exposants
qu’avec les visiteurs. A la demande de nombreuses personnes,
la salle Bethléem va revivre cet été avec une nouvelle exposition
Matière et Lumière qui aura lieu du 20 juillet au 5 août 2018. Si
le nom et le thème restent les mêmes, plusieurs nouveaux participants présenteront leurs créations.
Liddes est un village très dynamique, avec ses fanfares, ses clubs
de foot, de tennis, de tir à l’arc, de ski, son club des aînés, ses
troupes de théâtre et de comédie musicale, ainsi que les différents
one man shows. Si les Lidderains sont actifs dans de nombreux
domaines sportifs et culturels, le village compte également nombre
de personnes actives dans les arts visuels. Douze personnes qui
habitent Liddes ou qui ont un fort lien avec Liddes présenteront leur
travail.
Le nom Matière et Lumière de cette exposition résume parfaitement ce que le visiteur découvrira, l’interaction entre la lumière et
la matière. Que cette matière soit le bois, la terre, le bronze, les
pigments sur papier, toile ou porcelaine.
Matière avec le bois, la terre et le bronze. Le bois est le matériel
de choix dans un pays de montagne. Ce bois aux senteurs de forêt
locale ou lointaine, humé, choisi, façonné, poncé, poli et qui devient
un bas-relief, un animal, un fruit, un bol, un plat selon l’imagination de l’artiste. On trouvera dans l’exposition, des sculptures, des
bas-reliefs, des objets tournés. La terre est façonnée ou tournée,
puis traitée selon les choix du céramiste pour créer des objets utilitaires ou non, avec diverses textures et couleurs. Une sélection de
céramiques sera présentée. L’art du bronze sera aussi illustré par
plusieurs pièces.

La Lumière jouera aussi un rôle direct avec les œuvres peintes. La
peinture et le dessin ont une place importante dans cette exposition. On y trouvera des tableaux à l’huile, à l’aquarelle, à l’acrylique
et aux techniques mixtes, avec une prépondérance d’œuvres abstraites ou non-figuratives. Egalement présentés seront des gravures, des dessins à l’encre de chine et au stylo ainsi que de la peinture sur porcelaine.
Tous les participants à cette exposition habitent la commune, ont
des résidences secondaires de longue date ou travaillent dans la
commune.
Antonio et Heidi Bartoluccio ont une résidence au Château à
Liddes. Ils ont exposé leurs peintures dans l’Oberland zurichois
ainsi qu’à Glaris.
Inès Cruz Isidoro a fait une formation aux Beaux Arts à l’Université
de Santarem au Portugal. Elle connaît l’émigration et l’immigration :
Genève puis le Portugal et à nouveau la Suisse.
Nathalie Damon peint sur porcelaine. Elle a récemment repris avec
Stéphanie l’auberge des Alpes à Liddes.
Fabienne Darbellay et Liliane Meilland ont suivi les cours de sculptures sur bois de Siro Vierin.
Fernand Lattion est sculpteur et tourneur sur bois, mais également
animateur dans les stages d’été de Sophie Jaudouin.
Monika Gallegra est céramiste. Elle a son atelier et une vitrine d’exposition dans le vieux Bourg à Saillon.
Sophie Jaudouin organise des stages de dessins et de peinture
depuis de nombreuses années à Liddes, elle donne également des
cours à Genève dans son atelier « Hors du Cadre »
Bernard Lavau a commencé à peindre des paysages à l’aquarelle
en Australie. Il pratique également le tournage sur bois.
Yvan Marin est un artiste confirmé qui a plusieurs cordes à son arc :
sculpture, bronze, dessin, photographie et maintenant céramique.
Michael Reinhart, à côté de sa pratique de pédiatre en cabinet à
Lausanne dessine, peint et grave depuis de nombreuses années. Il a
exposé dans différentes villes du canton de Vaud mais également à
Nice et à Liddes en 2016.
Guillaume Stoof est un peintre autodidacte installé à Liddes depuis
de nombreuses années. Il exposera ses tableaux pour la première
fois.
JACQUELINE DORSAZ LAVAU

TRAIL VERBIER ST-BERNARD
7-8 JUILLET

Toutes nos courses sont pleines et plus de 2500 coureurs prendront le départ de l'X-Alpine, X-Traversée, Verbier Marathon et
Liddes-Verbier.
Nous encourageons les spectateurs à venir découvrir l'événement tout le long du parcours.
Toutes les infos sur www.trailvsb.com
La place de l'Ermitage à Verbier sera bien animée le dimanche
matin, 8 juillet.
Dès 9 h: Retrait des dossards pour le Trail Découverte
(4-14 ans) GRATUIT
Echauffement Zumba parents-enfants
Animations gratuites :
Maquillage
Tour en poney
Château gonflable
Mur de grimpe
Brunch avec des produits locaux servi de 10 h à 12 h
Remise des prix à 12 h
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CAROLE ROUSSOPOULOS.

LA VIDÉO POUR CHANGER LE MONDE

SOCIÉTÉ DE TIR LE VÉLAN
LIDDES ET BOURG-ST-PIERRE

Les responsables de la société de tir Le Vélan informent les
astreints, les tireurs amateurs et la population que dès cette année,
les tirs obligatoires et les tirs en campagne se dérouleront au stand
du Mt-Brun à Bagnes.
Le comité a pris la décision de fermer aux tirs fédéraux et aux
compétitions officielles ses installations de Bourg-St-Pierre. La
vétusté et l’obligation de mise aux normes des pas de tirs ont
conduit inéluctablement à cette issue difficile. Les communes de
Liddes et Bourg-St-Pierre ont intégré l’Association du Mt-Brun et
ainsi rejoint les autres communes partenaires à savoir Orsières,
Sembrancher, Vollèges, Bagnes et Bovernier.
Le programme et les horaires sont disponibles sur le site internet
de la société (www.infotirvelan.wixsite.com). Le comité se tient à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Salutations sportives à tous.

JOUTES FAMILIALES À LIDDES

Carole Roussopoulos (1945-2009) passe son enfance à Sion et
s’installe à Paris en 1967. Deux ans plus tard, elle achète l’un des
premiers modèles de caméra vidéo portable présents sur le marché. Dès lors, elle ne cesse de donner la parole aux « sans-voix »,
une image aux opprimés, une présence forte aux exclus, et en
priorité aux femmes, ces grandes exclues. La réalisatrice dépose
ses archives vidéo et la documentation qui les accompagne à la
Médiathèque Valais - Martigny, en 2007.
En 2018, une exposition rend compte d’une période, les années
1970, caractérisée par l’éclosion des mouvements sociaux. Elle
raconte l’évolution de la technique vidéo, un médium qui va révolutionner la manière de traiter l’actualité et dont Carole Roussopoulos
est l’une des pionnières. Elle montre le parcours, les colères, les
choix et les influences d’une vidéaste à la trajectoire exceptionnelle,
emblématique d’une époque.
ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION :
– Des visites de l’exposition animées par les comédiens Pauline
Epiney et Fred Mudry ont lieu les 28 juin, 12 juillet, 13 septembre et 4 octobre 2018, à 19 h.
– Ne restez pas sans voix, session d’improvisation vocale avec
Pauline Lugon le 28 septembre, à 19 h.
– Projection en partenariat avec ValaisFilms, date encore à confirmer.
– La compagnie 23multipliants s’invitera tout au long de l’exposition en présentant ponctuellement les solos de sa prochaine
création M[rV]::

Les traditionnelles joutes familiales seront de retour à Liddes pour
clore les vacances d’été en beauté !
Le samedi 11 août prochain, le comité d’animation repart pour sa
5e édition ! Compte tenu du vif succès que rencontre cette journée
auprès des familles de la région, le comité est d’autant plus motivé
à offrir aux tribus encore plus d’épreuves, d’animations et de fête…
Grâce au 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, le traditionnel
lâcher de ballons, suivi, pour les plus téméraires d’un repas animé
et d’une soirée en musique !
Soyez donc attentifs aux infos qui suivront et surtout, n’oubliez pas
de vous inscrire à l’Office du tourisme de Liddes pour participer à
cette magnifique journée de défis et de partage ouverte aux petits
comme aux grands !
LE COMITÉ D’ANIMATION DE LIDDES

SPORT

GROUPE DE MARCHE
D’ENTREMONT
EDELWEISS

GROUPE DE MARCHE DOUCE
D’ENTREMONT
LES GENTIANES

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Ce programme est sous réserve de modifications en fonction des
conditions atmosphériques. Avant chaque sortie, un message
vous sera adressé avec toutes les informations concernant la
course. N’oubliez pas de consulter votre portable ou téléphone
fixe !
• Ouvert aux aînés (60 ans et +), sans inscription préalable.
• La participation à une sortie 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.
• L’équipement de marche est adapté pour chaque sortie.
• Rendez-vous principal : parking Place Curala à Châble pour
l’heure indiquée. Renseignements auprès du responsable de la
course pour les autres lieux de rendez-vous.
• Participation aux frais de transport :
Entremont CHF 7.– / Extérieur CHF 10.– / Bus, prix effectif.

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Ce programme est établi sous réserve de modifications, en fonction des conditions atmosphériques.
• Pour chaque sortie, un message vous sera adressé avec les informations sur la course. N’oubliez pas de consulter votre portable
ou téléphone fixe. Renseignements par le/la responsable du jour.
• Ouvert aux aînés (60 ans et +), sans inscription préalable.
• La participation à une sortie se fait sous votre seule responsabilité.
• Vous devez :
– être au bénéfice d’une couverture accident ;
– porter vos cartes personnelles d’urgence et d’assurance ;
– être équipé(e) de matériel adapté pour la marche.
• Rendez-vous principal : parking place de «Curala», Le Châble
Renseignements auprès du (de la) responsable de la course pour
d’autres lieux de rendez-vous.
• Participation aux frais de transport :
Entremont CHF 7.– / Extérieur CHF 10.– / Bus, prix effectif.

COTISATION ANNUELLE
CHF 30.– valable pour toutes les activités proposées par le groupe
« Sport et Mouvement d’Entremont ».
VOS CHEFS DE COURSES
MARET Jean (responsable)		
BESSE Laurent (co-responsable) 027 771 27 18
BALLEYS Léa
027 787 11 64
BRUCHEZ Bernard
027 785 13 17
FELLAY Hervé
027 783 15 04
BESSE Marina
027 771 27 18
FELLAY Raymonde		
BESSE Gaston		
MAILLARD Jean-Louis
027 395 35 77
MAY André		
SAUTHIER Irénée		

079 518 85 98
079 676 53 38
079 390 81 12
079 384 64 18
079 630 94 45
077 453 01 79
079 210 05 70
079 963 32 41
079 353 28 02
079 204 22 21
078 642 15 09

vous souhaitent à toutes et à tous de belles randonnées dans la
bonne humeur et l’amitié ! A bientôt !

COTISATION ANNUELLE
CHF 30.– valable pour toutes les activités proposées par le groupe
« Sport et Mouvement d’Entremont ».
VOS RESPONSABLES DE COURSES POUR CET ÉTÉ
BESSE Gaston (responsable)		
079 963 32 41
DEVENES Marie-Claire (co-resp.) 027 771 24 29
079 739 71 84
FARQUET Ariane
027 785 12 33
079 658 61 54
FELLAY Raymonde		
079 210 05 70
TRESCHOW Lotta		
079 655 80 21
BESSE Laurent
027 771 27 18
079 676 53 38
BRUCHEZ Bernard
027 785 13 17
079 384 64 18
FELLAY Hervé
027 783 15 04
079 630 94 45
MARET Jean
027 776 22 51
079 518 85 98
MAILLARD Jean-Louis
027 395 35 77
079 353 28 02
MAY André		
079 204 22 21

Pour de belles randonnées en 2018 – Amitié et bonne humeur.

CURLING
Le lundi de 19 h 30 à 21 h 30 à la patinoire de Martigny,
dès le 10 septembre 2018.
Renseignement auprès de Martin Lehner (076 747 40 21).

14 mai

08h00 Rive-Haute(1230m) - Reppaz - Commeire(1454m) - Rive-Haute

4h30

+ - 315m

21 mai

13h30 Bovernier(615m) - Le Borgeaud(662m) - Martigny-Croix - retour en train

2h30

+128m / -243m

28 mai

08h00 Monthey(420m) - Outrevièze - Chenarlier(710m) - Cheseaux - Monthey

4h00

+ - 448m

04 juin
11 juin

Lotta
Raymonde

SPORT
Laurent

Aigle(400m) - Le Château - Vers Pousaz - Yvorne(523m) - Aigle
2h30
- 255m
Programme
des sorties
: Lundi
LES 13h30
GENTIANES
: PROGRAMME
DES2018
SORTIES
2018
: +LUNDI

Laurent

08h00 Lac de Montorge(644m) - Bisse de Clavau - Lac de Montorge

4h30

+ - 410m

Jean-Louis

18Date
juin

13h30
- Champex
Heure Champex(1457m) - Val d'Arpette(1627m)
Randonnées
- parcours

2h30
Durée

+Dénivellé
- 213m

Jean-Louis
Responsables

25 avril
juin
16

Verbier(1400m) - Route
du -Soleil
- Clambin(1750m)
Médran - Verbier
08h00 St-Saphorin(400m)
- Rivaz
Chexbres
- Les Faverges - St-Saphorin

4h00
3h30

+ --294m
463m

Marie-Claire
Gaston

02
23juillet
avril

13h30 Somlaproz(968m)
Col du Lein(1657m)- Carrière
- Bouilletdu- Six
de la Treutse(1752m)
- Les -Refées
- Col du Lein
Darbellay(1152m)
- Prassurny
Somlaproz

2h30

+ - 250m
182m

Ariane
Hervé

09
30juillet
avril

Les Planards(1929m)
- Chute du Bisse--LaCombe
des Violett- Chemin
es(2160m)
Les Planards
08h00 Branson(460m)
- Tassonières(720m)
Châtaigneraie
des -vignes
et des guérites

4h30
4h00

348m
+ - 383m

Marie-Claire
Hervé

16
07juillet
mai

Les Charrières(1831m)
Vacheresses(1980m)
- Les- LeShlérondes
13h30 Bex/Le
Bevieux(480m) - Les
La Forêt
- Le Bouillet(588m)
Bevieux - Les Charrières

2h30

261m
+ - 265m

Gaston
Lotta

23
14juillet
mai

Le Crêtet(1080m) - Les
Grangett
es - Les Etsaris - Plan- Rive-Haute
de l'Au(1360m) - Le Crêtet
08h00 Rive-Haute(1230m)
- Reppaz
- Commeire(1454m)

3h00
4h30

332m
+ - 315m

Ariane
Lotta

30
21juillet
mai

La Niord(1674m) - Le
LesBorgeaud(662m)
Arpalles(1894m)- -Martigny-Croix
Champlong(1955m)
La Niord
13h30 Bovernier(615m)
- retour- en
train

2h30

+ - 284m
+128m
/ -243m

Jean
Raymonde

06
28 août
mai

Col de la Forclaz(1527m)
- Le Peuty
- Chalet du Glacier(1583m)
- Col de la Forclaz
08h00 Monthey(420m)
- Outrevièze
- Chenarlier(710m)
- Cheseaux - Monthey

4h00

343m
+ - 448m

Ariane
Laurent

13
04 août
juin

La Vinteure(1680m)
- Le Tseppi(1793m)
- La Vinteure - Aigle
13h30 Aigle(400m)
- Le Château
- Vers Pousaz - Yvorne(523m)

2h30

+ - 305m
255m

Raymonde
Laurent

08h00 Lac de Montorge(644m) - Bisse de Clavau - Lac de Montorge
08h00 Journée cantonale de marche à Savièse (Groupes de Sion) inscription jusqu'au 30 juin 2018
13h30 Champex(1457m) - Val d'Arpette(1627m) - Champex

4h30

+ - 410m

2h30

+ - 213m

Jean-Louis
Gaston
Jean-Louis

13h30 Verbier(1400m)
Vernayaz(452m)--Route
Au fil de
Pissevache
08h00
dul'eau
Soleil- -LaClambin(1750m)
- Médran - Verbier

34m
++--463m

Raymonde
Marie-Claire

08h00
13h30

+ - 484m
182m

Marie-Claire
Ariane

11 juin
mardi 21 août
18 juin
27
25 août
juin
0302
septembre
juillet

2h30
4h00
Programme
des
sorties
2018
:
Mercredi
Siviez(1728m)
- Pra Mounet
4h00
Col
du Lein(1657m)
- Bouillet- -Barrage
Six de laCleuson(2187m)
Treutse(1752m)- -Siviez
Les Refées - Col du Lein
2h30

1009
septembre
13h30 Les
Vollèges(890m)
- Chemin
des du
carrières
Petet - des
Vollèges
juillet
08h00
Planards(1929m)
- Chute
Bisse --Combe
Violettes(2160m) - Les Planards
Date1716
Heure
Randonnées
parcours
septembre
08h00 Les
Barrage
d'Emosson(1970m)
Fenestral(1797m) - Tête
Boffa - Finhaut/Stand
de tir
juillet
13h30
Charrières(1831m)
- Les -Vacheresses(1980m)
- Lesde
Shlérondes
- Les Charrières

2h30
221m
Bernard
4h30
+ - 348m
Marie-Claire
Durée
Dénivellé
Responsables
4h00 +148m
/ -751m
Hervé
2h30
+ - 261m
Gaston

18 avril
Le Châble/Curala
(820m)
-Les
Le Cott
(883m)
(927m)
Châble/Curala
2423
septembre
13h30
La Crêtet(1080m)
Batiaz(465m)
- -Route
desergvignes/Plan
Cerisier(565m)
- Retour la la -Route
de la Dranse
juillet 13h3008h00
Le
Grangett
es - Les- Cries
Etsaris
- Plan-de
l'Au(1360m)
Le Crêtet

3h00
3h00

200m
227m BernardMarie-Claire
+ - 332m
Ariane

25 avril01
Rarogne
(638m) Chemin
des
- Turtig
- -Wandﬂ
üe - Unterbäch (1221m)
08h00
Solalex(1469m)
- -Anzeinde(1876m)
- Solalex
30octobre
juillet 08h0013h30
La
Niord(1674m)
LesChapelles
Arpalles(1894m)
Champlong(1955m)
- La Niord- Rarogne

5h30
4h00
2h30

583m
525m Hervé
+ - 284m

André
Jean

02 mai0806octobre
Chamoille/Sembrancher
(924m)
13h30
Ollon(478m)
- Grandes
vignes
-deux
Prieuré
- Verchiez(547m)
- Ollon- Col de la Forclaz
août 13h3008h00
Col
de la Forclaz(1527m)
- -LeLesPeuty
-Chamoille
Chalet
du Glacier(1583m)

3h00
3h30
4h00

306m
+ - 378m
343m Irénée

Lotta
Ariane

08h00
Sortie
surprise(518m)
avec le--groupe
Edelweiss
jusqu'au
10 octobre)
09 mai1513octobre
St-Pierre-de-Clages
(593m)(inscription
Ardon
(488m)
- St-Pierre-de-Clages
août 08h0013h30
La
Vinteure(1680m)
LeChamoson
Tseppi(1793m)
- La
Vinteure

4h30
2h30

233m
+ - 305m LaurentJean/Gaston
Raymonde

mercredi
Assemblée(1340m)
générale-etChandonne
repas annuel
(inscription
16
mai 24 octobre
13h3010h30
Liddes/Gravière
(1454m)
- Liddespour le repas jusqu'au 19 octobre)

Comité
3h00
115m
Léa
mardi 21 août
08h00 Journée cantonale de marche à Savièse (Groupes de Sion) inscription jusqu'au 30 juin 2018
Gaston
23 mai
08h00 Vernayaz (450m) - Gueuroz (652m) - La Tailla - Salvan (930m) - retour route des Diligences
4h30
570m
Raymonde
2h30 125m
+ - 34m LaurentRaymonde
Vernayaz(452m)
- Au
fil de l'eau
- La Pissevache
30 mai 27 août 13h3013h30
Le Châble/Curala
(820m)
- Prarreyer
- Champsec
- Liappey - Le Châble
2h30
03 septembre 08h0008h00
Siviez(1728m)
- Pra
Mounet
- Barrage
Cleuson(2187m)
4h00 504m
+ - 484m GastonMarie-Claire
06 juin
Isérables
(1070m) - Les
Crêtaux
(1484m)
- Hte-Nendaz
(1335m)- -Siviez
Condémines (1096m) - Isérables 4h30
EDELWEISS
:
PROGRAMME
DES
SORTIES
2018
:
MERCREDI
10 septembre
13h30 Vollèges(890m) - Chemin des carrières - Petet - Vollèges
2h30
+ - 221m
Bernard
13 juin
13h30 Champex (1473m) - Arpettaz (1675m) - Champex
3h00
200m
Jean-Louis
17 septembre
08h00 Barrage d'Emosson(1970m) - Fenestral(1797m) - Tête de Boffa - Finhaut/Stand de tir
4h00 +148m / -751m
Hervé
Date
Heure
Randonnées
- parcours
Dénivellé
Responsables
20 juin
08h00 Pont de Nant (1253m) - Le Richard (1537m)
- La Vare
(1756m) - La Glacière (1374m) - Pt de Nant Durée
4h30
589m
Marina
24 septembre
13h30 La Batiaz(465m) - Route des vignes/Plan Cerisier(565m) - Retour la la Route de la Dranse
3h00
+ - 227m
Marie-Claire
18
13h30 Le
Châble/Curala
- Le Cott(1818m)
erg (883m)
- Cries (927m) - Châble/Curala
3h00
200m
Bernard
27 avril
juin
Champex
(1473m)(820m)
- Le Belvédère
- Champex
350m
Hervé
01 octobre
08h00 Solalex(1469m) - Anzeinde(1876m) - Solalex
4h00
+ - 525m
André
25
08h00 Rarogne
(638m)- Chemin
des Chapelles
- Wandﬂ
üe --Unterbäch
(1221m)
- Rarogne
5h30
583m
Hervé
04 avril
juillet
Siviez (1728m)
Tortin (2045m)
- Jardin- Turtig
japonais
(2300m)
Praz Comoun
(1870m)
- Siviez
5h00
687m
Irénée
3h30
+ - 378m
08 octobre
13h30 Ollon(478m) - Grandes vignes - Prieuré - Verchiez(547m) - Ollon
Lotta
02
13h30 Chamoille/Sembrancher
(924m)
- Les-deux
Chamoille
3h00
306m
Irénée
11 mai
juillet
Verbier Périn (1482m) - Les
Pramplas
Clambin
(1728m) - Le Hattey (1844m) - Périn
3h30
425m
Marina
15 octobre
08h00 Sortie surprise avec le groupe Edelweiss (inscription jusqu'au 10 octobre)
Jean/Gaston
09
08h00 St-Pierre-de-Clages
(518m)de- Mille
Chamoson
(593m)
- Ardon
233m
Laurent
18 mai
juillet
Brunet ( 2001m) - Cabane
(2473m)
- Mont
Brulé(488m)
(2572m)- St-Pierre-de-Clages
- Moay (1690m) - retour en bus 4h30
6h30
837m
Jean
mercredi 24 octobre 10h30 Assemblée générale et repas annuel (inscription pour le repas jusqu'au 19 octobre)
Comité
16
13h30 Liddes/Gravière
(1340m)- Plan
- Chandonne
(1454m)- Les
- Liddes
3h00
115m
Léa
25 mai
juillet
Les Charrières (1831m)
de l‘Au (2194m)
Shlerondes (1965m) - Les Charrières
374m
Gaston

Programme des sorties 2018 : Mercredi

23
01 mai
août

08h00

Vernayaz
(450m)
- Gueuroz
- La Tailla- -LaSalvan
route
des Diligences
Ars Dessous
(1783m)
- Mont(652m)
Percé (1996m)
Peule(930m)
(2157m)- retour
- Les Ars
Dessous

4h30
5h00

570m
524m

Raymonde
Jean-Louis

30
08 mai
août

13h30

Le
(820m) --Prarreyer
Liappey
- Le Châble
ColChâble/Curala
des Planches (1411m)
Le Planard- Champsec
(1296m) --Le
Lein (1646m)
- Col du Tronc (1606m) et retour 2h30
3h00

125m
373m

Laurent
Irénée

06
21 juin
août/Mardi

08h00

Isérables
(1070m)de
- Les
Crêtaux
(1484m)
- Hte-Nendaz
- Condémines
Journée cantonale
marche
à Savièse
(Groupes
de Sion)(1335m)
inscription
jusqu‘au 30(1096m)
juin 2018- Isérables 4h30

504m

Gaston
Jean

13
29 juin
août

13h30
08h00

Champex
az (1675m)(2368)
- Champex
Chandolin(1473m)
(1978) - -LaArpett
Gde Remointze
- Lac Noir (2501) - Cab. Illhorn (2130) - Chandolin

3h00
4h00

200m
583m

Jean-Louis
Marina

20
05 juin
septembre

08h00
13h30

Pont
de Nant (1253m)
(1537m)--La
LaCoutille
Vare (1756m)
- La- Le
Glacière
(1374m)
- Pt -deMoay
Nant
Bruson/Moay
(1689m)--LeLeRichard
Larzey (1861m)
(2052m)
Moneyeu
(1954m)

4h30
3h00

589m
434m

Marina
Raymonde

27
12 juin
septembre

13h30
08h00

Champex
(1473m)
- Le- Belvédère
- Champex
Bg-St-Pierre
(1632m)
Barrage des(1818m)
Toules (1810m)
- Tunnel (1927m) - Plan du Jeu (2073m)

3h00
5h00

350m
434m

Hervé
Léa

04
19 juillet
septembre

08h00
13h30

Siviez
(1728m)
- Tortin-(2045m)
- Jardin (2457m)
japonais (2300m)
- Praz Comoun
(1870m)
- Siviezes
Les Ruinett
es (2192m)
Cabane Mt-Fort
- Comba Médran
(2358m)
- Les Ruinett

5h00
3h00

687m
433m

Irénée
Marina

11
26 juillet
septembre

13h30
08h00

Verbier
Périn
(1482m)
- Les
(1728m)--Pramousse
Le Hattey (1844m)
La Gouille
(1834m)
- Lac
BleuPramplas
(2092m)- Clambin
- Arolla (2006m)
(1837m)--Périn
La Gouille

3h30
4h30

425m
590m

Marina
Raymonde

18
03 juillet
octobre

08h00
13h30

Brunet
de Mille (2473m) - Mont Brulé (2572m) - Moay (1690m) - retour en bus
La Seiloz( 2001m)
(1504m)- -Cabane
Lavari (1241m)

6h30
3h00

837m
102m

Jean
Jean-Louis

25
10 juillet
octobre

13h30
08h00

Les
Charrières
l‘Au (1294m)
(2194m) - Etang
Les Shlerondes
Les Charrières
Granois
(857m)(1831m)
- Mayens- Plan
de ladeDzour
(1029m)(1965m)
- Planeige- (1214m)
- Granois

3h00
5h00

374m
437m

Gaston
Bernard

01
15 août
octobre/Lundi 08h00

Ars
Dessous
(1783m)
- Mont«Gentianes»
Percé (1996m)
- La Peule
(2157m)
Les Ars Dessous
Sortie
surprise
avec Groupe
(inscription
jusqu‘au
10 -octobre)

5h00

524m

Jean-Louis
Jean et Gaston

08
24 août
octobre

13h30
08h00

Col
des Planches
(1411m)
Planard
(1296m)pour
- Le Lein
(1646m)
- Col19duoctobre)
Tronc (1606m) et retour 3h00
Assemblée
générale
et repas- Leannuel
(inscription
le repas
jusqu‘au

373m

Irénée
Comité

21 août/Mardi

08h00

Journée cantonale de marche à Savièse (Groupes de Sion) inscription jusqu‘au 30 juin 2018

29 août

08h00

Chandolin (1978) - La Gde Remointze (2368) - Lac Noir (2501) - Cab. Illhorn (2130) - Chandolin

Jean
4h00

583m

Marina

VIE LOCALE

LE CLUB DES AÎNÉS À LIDDES

AUX ENFANTS DE TERRE DES HOMMES

Cet hiver encore, nous nous sommes rencontrés tous les mardis
après-midi pour taper au carton ou tricoter et papoter ensemble.
De joyeuses après-midi dans l’amitié et agrémentées par un petit
goûter concocté par Marie-Madeleine, Hildegarde, Séverine et
Françoise.
Quelques 15 aînées et même un aîné cette année participent à ces
moments chaleureux.
Des bonnets, chaussons et d’autres tricots ont été confectionnés
pour l’association « Annapurna », et aussi pour une institution de
Madagascar où Melissa Gabioud se rendra en septembre prochain.
Nous avons eu aussi le plaisir d’organiser le 28 mars dernier le
loto des aînés d’Entremont. Avec l’aide des animatrices de Pro
Senectute, Marie-Christine et Nathalie, nous avons accueilli une
centaine d’aînés dans notre belle salle polyvalente. Merci à la
commune pour sa contribution financière.
Nous espérons pour la saison prochaine élargir notre équipe par
des futurs intéressés.

Ce livre a été confectionné pour vous par 36 enfants dans le cadre
de l’après-midi de la solidarité, organisé par l’ERVEO.
Les élèves de 3-4H de Liddes ont réalisé les dessins et les 8H d’Orsières ont rédigé l’histoire.
Nous espérons de tout cœur que vous vous retrouverez dans l’histoire de notre petite Fleur d’Or et qu’elle vous apportera du réconfort !
Bonne chance et belle route à vous !!!

POUR LE CLUB, FRANÇOISE LATTION

GÎTE DE L’ALPAGE DE CHAMPLONG
Même si les vaches devraient remonter à l’alpage de Champlong
vers la mi-juin, la réouverture du gîte est prévue pour le dimanche
1er juillet 2018 (tous les jours jusqu’au 19 août puis uniquement
durant les week-ends jusqu’au 16 septembre).
Vous pouvez d’ores et déjà faire vos réservations sous
www.associationplanvernet.ch/gite ou demander des renseignements au 079 755 25 33 (Valentine).
Ne figurant ni sur la liste des sentiers balisés ni sur celle des tours
qui pourraient guider les promeneurs jusqu’à lui, nous vous rappelons que le gîte est accessible à tous. Les familles avec de jeunes
enfants sont vraiment les bienvenues. Depuis Liddes par la Niord
ou en passant par le barrage des Toules, les possibilités de balades
sont multiples.
Nous vous proposons des boissons et une petite restauration. Vous
pourrez déguster des produits issus du terroir valaisan et plus particulièrement de l’Entremont. Il est également possible de dormir sur
place. Un dortoir de 20 lits est à disposition mais uniquement sur
réservation préalable.
Une randonnée en famille ou entre amis, un repas de fête, un anniversaire, une séance de travail, un repas d’entreprise,… toutes les
occasions sont bonnes pour monter jusqu’au gîte.
A très bientôt sur l’alpe !
VALENTINE

LA 3-4H DE CHRISTÈLE FAESSLER ET LA 8H D’ANAÏS FOURNIER

UN VOYAGE AU CÔTÉ DE
FLEUR D’OR (FEUILLETON À SUIVRE)
C’est le printemps, les arbres porteurs de leurs bourgeons, se
réveillent à l’aube, devant le soleil levant. La Chine se sépare de
son nappage blanc. Les bourgeons en train de fleurir s’ouvrent sous
la lumière étincelante du soleil.
Les fleurs encore si fragiles n’osent pas sortir de leur bouton, avec
la peur de découvrir le monde extérieur. Comme elles se sentent
un peu à l’étroit, les fleurs décident de sortir leur petit nez. A ce
moment, elles voient la beauté du paysage qui se dresse devant
elles. Quand leur enveloppe s’écarte pour laisser place aux fleurs,
celles-ci s’étirent et regardent autour d’elles, en se faisant bercer
par la douce brise printanière, sous la chaleur du soleil.
Dans un champ d’orangers, une petite fleur se nommant Fleur d’Or
est émerveillée devant cette grandeur, l’air rêveuse.

MÉMENTO

MÉMENTO LIDDES

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

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

Lundi 14 h - 18 h 30; mardi 14 h - 17 h 30
Jeudi, vendredi 8 h 30 - 11 h 30
Lundi 18 h 30 - 19 h 30 - Jeudi 9 h 30 - 11 h
Verres, journaux, bois
Du 1er mai au 30 octobre
Mardi 16 h - 18 h
métal, aluminium, piles
Jeudi 16 h - 18 h
démolitions, etc.
Samedi 8 h 30 - 11 h 30
Déposer les sacs dans les conteneurs et les moloks à
disposition dans la commune

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

ALIMENTATION CHEZ JACOTTE
027 783 35 50

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

Lundi au mercredi
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

BIBLIOTHÈQUE

Ouverte tous les lundis de 17 à 19 h à la maison communale

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
Dr Chevalley Denis
027 780 15 10
Dr Darbellay Bernard
027 780 15 20
Dr Darbellay Gilbert
027 780 15 10

PERMANENCE/ URGENCES
027 780 15 15

VIE LOCALE

CHANDONNE !
T’ES QUI TOI ?
T’AS QUEL ÂGE ?

Moi, Chandonne, tiens à signaler aux plus jeunes qu’il y a quelques
décennies encore, chaque famille cultivait des céréales. Le
paysage en périphérie du village était alors bien différent de ce qu’il
est aujourd’hui essentiellement constitué de prairies au lieu des
champs d’antan.
La principale céréale produite était le seigle dont la farine servait
à la confection du pain tandis que la tige bien longue était utilisée
comme litière pour les animaux de l’étable (ici on dit plutôt « écurie »
qui à strictement parler devrait accueillir les équidés tels chevaux et
mulets et non les bovins).
L’avoine servait à nourrir mulets et chevaux. La tige, plus fine que
celle du seigle et moins haute servait de fourrage pour les jeunes
bovidés mais aussi pour les équidés.
On cultivait aussi l’orge dont la soupe ne plaisait pas à tous les
enfants...

C’ÉTAIT LE TEMPS DES MOISSONS….
La photo ci-dessous, bien que de mauvaise qualité a tout de même
permis au natif natal de chez moi d’identifier immédiatement la
céréale cultivée.
Saurez-vous la reconnaître ? Pour vous aider, je vous rappelle
qu’une fois coupées, les tiges des céréales étaient réunies et attachées en gerbes ou javelles ou mieux, en iassons comme on disait
chez moi. Puis, selon la nature des dites céréales, pour les sécher,
elles étaient disposées en forme pyramidale, les codzes en langage
local.
Pour l’avoine, quatre iassons étaient attachés au sommet, juste
au-dessous des épis qui étaient écartés pour leur permettre de bien
sécher. Pour le seigle, neuf iassons dont un central, étaient réunis.
Au sommet, chaque iasson était courbé ce qui finalement formait
une sorte de toit. Pour l’orge, l’assemblage des iassons était encore
différent des deux céréales susmentionnées.

JOUONS ENCORE !
Pour vous aider, sachez que cette photo a été prise dans le quartier
des Tsaraires vers 1952.
Pourriez-vous identifier la nature des deux bâtiments visibles en
arrière-plan ? Pas si facile car ils ont depuis longtemps disparu...
Sur la gauche, ça doit être l’ancienne école avec ses trois fenêtres.
On distingue juste sur le bas de la bâtisse, le sommet de la porte
de la cave à fromage dont on trouve encore la trace dans le mur
qui reste de cette ancienne école et qui soutient la terrasse devant
la « nouvelle école », aujourd’hui la maison de l’association « Chandonne-notre-village ».
Elle a été démolie au printemps-été 1954. Certains d’entre vous se
souviennent d’avoir été de la dernière volée. A cette époque, l’année scolaire se terminait au 30 avril. D’autres se souviennent avoir
commencé leur parcours scolaire dans la toute fraîche nouvelle
école. C’était le 1er novembre 1954 ! On construisait vite à cette
époque mais il fait peu de doute que la construction de la nouvelle
école avait commencé avant que l’ancienne ne soit démolie !
La pause estivale était longue (6 mois) mais l’horaire des 6 mois
d’école était plutôt rude : congé le jeudi après-midi et le dimanche…
mais école tout le samedi ! Evidemment, pause scolaire ne signifiait
pas vacances….
Et le bâtiment sur la droite ? Plus difficile. Surtout parce que la perspective semble légèrement déformée. Mais c’est bien la maison de
François de Pierre qui a brûlé le 1er décembre 1955. En tout cas,
Roland, qui l’a habitée avec ses deux frères (aujourd’hui décédés)
après une légère hésitation l’a reconnue en particulier grâce à la
fenêtre de la chambre des garçons et nous a aussitôt gratifié d’un
sourire ému ! Pas étonnant, il n’avait revu sa maison depuis plus de
60 ans…
On peut ainsi compléter le puzzle en attribuant le raccard visible
tout à droite à celui de Joseph de Georges. Et voilà !
Vous voulez encore jouer ? En essayant d’identifier les enfants sur
la photo ? Attention, il y a certes un air de famille entre tous mais il
y a un piège….
CLAUDE STETTLER
Chandonne et Confignon

