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ISABELLE

10 ANS
DE CABANE

VIE LOCALE

ÉDITO
Bonjour à tous.
Dans ce numéro, nous vous invitons au voyage : vous ferez connaissance avec 2 Vicherans d’adoption qui voyagent d’un bout à l’autre
du monde, pour s’adonner à leur sport favori : le marathon. Ensuite
un petit tour au Mali d’où Gaël Métroz nous envoie ses bons vœux.
Dans la rubrique « Nos jeunes ont du talent », un papa ému et tout
fier nous parle du « Parcours d’une Bordillonne » courageuse qui a
déjà bien roulé sa bosse pour parfaire une formation peu commune.
Bravo à tous.
Mais vous pourrez aussi vous instruire sur la vie de nos villages :
M. Stève Lattion nous livre en effet un communiqué de presse sur
l’avenir commun des municipalités de Liddes, Bourg-Saint-Pierre,
Orsières, Bovernier et Sembrancher. Une réflexion intéressante
qui occupera nos élus ces prochaines années encore, tant il est vrai
que l’on ne peut plus vivre à notre époque chacun dans son coin. Il
nous propose aussi un article intitulé 2018 dans le rétroviseur, chronique des événements marquants dans la commune. Autre temps,
autre vision, M. Stettler nous en apprend beaucoup grâce à ses
recherches sur Chandonne, quelle énergie ! Et pour finir, vous pourrez vous documenter sur la rénovation du gîte de la Tsissette, et
aussi sur le projet Gastrovert, qui vous aidera à diminuer le volume
de vos sacs poubelle.
Comme à chaque numéro, nos dynamiques sociétés vous invitent à
participer à de nombreuses activités, animations ou fêtes. Merci à
vous tous pour ces propositions et ces articles qui, nous l’espérons,
vous intéresseront vivement.
Enfin, un coup de chapeau à Isabelle Balleys, qui fête cette année
ses 10 ans de cabane. Il faut le faire, car ce n’est pas n’importe
quelle cabane, c’est Le Valsorey, tout de même.
Merci mille fois de soutenir notre journal, d’envoyer vos articles, vos
réflexions. Merci également à tous nos généreux et fidèles annonceurs, à vous tous qui par vos dons permettez la survie de ce petit
média sympathique.
POUR LES COMITÉS D’ANIMATION DE LIDDES
ET DE BOURG-ST-PIERRE : NICOLE DARBELLAY
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
........... DÉCEMBRE...........................
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
Samedi 29 Télés-Vichères-Liddes, montée à la Vuardette
Dimanche 30 Moulin du Valsorey
Noël du Moulin à Bourg-St-Pierre
19 h 30 La Garettaz: feu d’artifice
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

........... JANVIER..............................
Mardi 1er

•Paroisse de Liddes
Nouvel An, messe à 18 h suivie du vin chaud
•Bourg-St-Pierre,
vin chaud offert devant la commune à 11 h
Samedi 5
Guggenmusik Glouglouggen
Bal annuel
Jeudi 17Association RAMHA
Vendredi 18 Colloque au bâtiment communal
Vendredi 25- Troupe théâtrale
Samedi 26- Les Compagnons de la Dranse
Dimanche 27 Soirées théâtrales «Broadway nous voilà»
Samedi 26 Ski-Club Vélan, course cadet à Bavon

........... FÉVRIER...............................
Vendredi 1er- Troupe théâtrale
Samedi 2
Les Compagnons de la Dranse
Soirées théâtrales «Broadway nous voilà»
Dimanche 3 Comité d’animation
Initiation ski de fond
Samedi 9
Jeunesse de Liddes et Bourg-St-Pierre
Bal des 15 ans, salle de la Fraternité, dès 22 h
Mercredi 20 Paroisse de Liddes
Repas communautaire et visite de l’Evêque
Samedi 23 Fraternité, Petit Carnaval
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........... MARS..................................
Vendredi 1er- Carnaval à Bourg-St-Pierre
Samedi 2
Thème: «Silence, ça cuit»
Samedi avec la participation de la
Glouglouggen de Liddes et Faunstin’s d’Isérables
Samedi 2
Carnaval à la Lorette, course de bob (10 h)
Raclette offerte
Mardi 5
Union Instrumentale
Carnaval
Samedi 9
Comité d’animation/Télévichères Liddes
Animation sur les pistes
Samedi 16 Union Instrumentale
Concert annuel: salle polyvalente
Mardi 19
Paroisse de Liddes
Fête de St-Joseph, messe

........... AVRIL..................................
Samedi 6Ski-Club Vélan
Dimanche 7 Sortie annuelle
Samedi 20 Comité d’animation
Chasse aux œufs à l’Hôtel du St-Bernard
Dimanche 21 •Fraternité
Concert annuel : salle polyvalente
•Paroisse de Liddes
Fête de Pâques, messe suivie de l’apéro
Mardi 23
Confrérie de St-Georges, Fête patronale,
messe et fête à la salle polyvalente

En cette période de fin d’année le comité d’animation de Bourg-StPierre tient à vous remercier pour votre présence lors de ses manifestations.
Avant la nouvelle année nous vous proposons un feu d’artifice en
collaboration avec le Noël du Moulin le dimanche 30 décembre
2018 à 19 h 30 (Le feu sera tiré depuis la Garettaz en-dessus du
Moulin du Valsorey) Venez nombreux !
Les sorties organisées en 2018 ont connu un succès réjouissant,
en particulier la St-Pierre que nous avons remis sur les rails, le
1er août au col avec sa raclette et son incroyable feu pyrotechnique
tiré depuis le lac par les mains expertes d’Anne-Marie Maillard qui
est oblate à l’hospice.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à nouveau lors de nos
manifs en 2019.
Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
LE COMITÉ D’ANIMATION DE BSP

........... MAI....................................

TAXES DE SÉJOUR

A définir

Chœur mixte Ste-Cécile et classes 5, 6, 7, 8H
Spectacle: «C’est du beau»
Mercredi 22 Paroisse de Liddes
Rencontre intergénérations / repas communautaire,
animation autour du pain
Jeudi 30
Paroisse de Liddes
Ascension, messe suivie de l’apéro

(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

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

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

A définir

Camping

Chœur mixte Ste-Cécile et classes 5, 6, 7, 8H
Spectacle: «C’est du beau»

Vendredi 14Samedi 15- Football-Club
Dimanche 16 Tournoi annuel
Jeudi 20
Paroisse de Liddes
Fête-Dieu, messe suivie de l’apéro

*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.

Route du Gd-St-Bernard 16 Liddes 027 565 70 12
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2018 DANS LE RÉTROVISEUR !

Quels sont les éléments marquants de notre commune cette année.
Je ne vais pas ici vous faire la liste exhaustive de toutes les activités
communales mais j’aimerais seulement relever les faits importants.
La mise en conformité de la déchetterie aura pris deux ans mais
aujourd’hui nous pouvons nous enorgueillir d’avoir un outil de travail
moderne, performant et répondant aux normes environnementales.
L’investissement conséquent d’environ 400kCHF nous a permis de
nous doter d’une infrastructure qui nous permettra également de
rationaliser nos coûts notamment grâce aux bennes compactrices
dont l’impact réel nous a déjà permis de diviser par trois les transports.
Autre projet réalisé sur deux ans, la mise à niveau des infrastructures souterraines et de la route du Sommet-de-Ville. Ce projet
devisé à plus de 500kCHF pour la part communale, a été réalisé en
partenariat avec l’Etat du Valais qui est propriétaire de ce tronçon
de route. Les travaux entrepris ont consisté au remplacement de la
conduite d’eau potable, au remplacement de la conduite des eaux
usées, à la pose d’une conduite pour les eaux claires parasites,
à l’amélioration du réseau électrique pour une mise en souterrain
complète prochainement, ainsi que la mise en place d’un nouvel
éclairage public à LED qui permettra l’économie d’énergie grâce
également à une réduction de l’intensité lumineuse à partir d’une
certaine heure. Le goudronnage final aura lieu au printemps 2019.
Le remplacement de la couche bitumineuse de la première partie de
la route des Moulins a aussi été réalisé. Le réseau routier n’est pas
en très bon état et il est important de le renouveler afin d’éviter des
coûts d’entretien trop onéreux.
Autre investissement, mais beaucoup moins visible, la construction
à Orsières d’une crèche-UAPE avec les communes partenaires de
l’ERVEO qui nous permettra d’offrir à nos jeunes familles des possibilités de garde de leur(s) enfant(s). Ce service devient de plus
en plus demandé et il était important de pouvoir le fournir si nous
voulions maintenir l’attractivité et la qualité de vie pour que nos
jeunes restent à Liddes.

ET EN 2019 ? ME DIREZ-VOUS…

A l’heure d’écrire ces lignes le budget vient d’être accepté par le
Conseil municipal mais devra encore être approuvé par l’assemblée
primaire. Voici en quelques lignes les gros travaux envisagés :
Toujours en collaboration avec l’Etat du Valais nous avons l’objectif de poursuivre les travaux sur deux ans de la place communale
en direction de Chandonne avec la même volonté de renouveler les
infrastructures souterraines (env. 500kCHF)

Toute l’équipe du Bivouac de Napoléon
se réjouit de vous accueillir
Pour découvrir notre nouvelle carte d’hiver
Pour un instant de détente dans son spa
Ou pour un forfait nuit + spa + restaurant
0041 27 787 11 62
info@bivouac.ch / www.bivouac.ch
Hôtel-Restaurant du Bivouac de Napoléon
1946 Bourg-St-Pierre

L’achat d’un nouveau tracteur pour remplacer le Reform qui arrive
en fin de vie. Le choix s’est porté sur un véhicule multifonctions et
adapté à la circulation dans nos ruelles étroites (200KCHF).
L’abri du Martinet devrait également subir un gros coup de jeune.
Cette infrastructure qui n’est pas adaptée aux jours pluvieux et soirées souvent fraîches au bord de la Dranse, est aujourd’hui sousexploitée. Pouvoir à nouveau offrir un lieu pour organiser des sorties
de familles, d’amis ou autres fait sens, à notre avis.
La fin de la construction de la crèche-UAPE pour un montant de
150kCHF.
Et pour finir un projet coup de cœur pour la bourgeoisie puisque
nous avons l’opportunité via le plan de développement régional
(PDR) d’agrandir le gîte de la Tsissette qui ne répond malheureusement plus aux exigences minimales des voyageurs actuels. Le projet
devisé à environ 1Mio de francs sera financé pour environ 300kCHF
par la Confédération, le canton et la commune.
Voilà pour les gros travaux réalisés et à réaliser mais j’aimerais
encore vous parler des émotions qui ont été partagées tout au long
de l’année notamment grâce au comité d’animation. Voyez plutôt :
–
–
–
–
–
–

21 janvier ski-test sur la piste de ski de fond
31 mars chasse aux œufs
1er août co-organisation de la fête nationale
11 août les joutes familiales
9 septembre le traditionnel saveurs et terroirs
27 octobre co-organisation avec la commune de la soirée
sur les archives de la RTS

Toutes ces heures mises au bénéfice de la population, toutes ces
animations mettent en exergue une débauche d’énergie au profit
de la population résidente ou non. J’aimerais également remercier
les sociétés locales qui, tout au long de l’année, égayent nos weekends par leurs animations.
Alors au moment de conclure je tiens à vous souhaiter un
JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE 2019 !
STÈVE LATTION, PRÉSIDENT
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LES EXÉCUTIFS DES COMMUNES

BOURG-ST-PIERRE, LIDDES, ORSIÈRES,
SEMBRANCHER ET BOVERNIER
RÉFLÉCHISSENT À UN AVENIR COMMUN.

DE

Depuis quelques années, la question des collaborations entre les
cinq Communes précitées a fréquemment été portée à l’agenda
avec plus ou moins d’insistance. Afin de se positionner en toute
connaissance de cause, les Exécutifs se sont concertés pour étudier la pertinence d’un rapprochement futur.
Entre mars et octobre 2018, les Conseils municipaux des cinq
Communes ont ainsi participé à une réflexion générale sur leur
développement. Le bureau spécialisé Serec Sàrl a accompagné les
Exécutifs dans la démarche qui a débouché sur plusieurs constats.
Si la fusion n’est pas à l’ordre du jour pour le moment, les
Communes voient beaucoup d’avantages à solidifier leurs liens et à
réfléchir ensemble à demain.
DÉMARCHE
Une séance de lancement en présence des Présidents et VicePrésidents a permis de définir le mandat et les résultats attendus de
l’étude. Accompagné par Serec, chaque Conseil municipal a ensuite
siégé à deux reprises pour définir l’état des lieux du fonctionnement
de la Commune puis pour se positionner face au rapprochement
intercommunal (statu quo, renforcement des intercommunalités,
fusion). Une rencontre de synthèse et restitution a enfin eu lieu le
26 octobre. Celle-ci a débouché sur la volonté de poursuivre les
réflexions entreprises.
INTERCOMMUNALITÉS
Les 5 Communes dénombrent une trentaine de relations intercommunales dans de nombreux domaines. L’ensemble de ces collaborations donnent entière satisfaction aux Exécutifs. Ceux-ci veulent
encore intensifier et améliorer ces intercommunalités sans pour
autant parler de fusion.
CALENDRIER
Les 5 municipalités estiment unanimement que le contexte actuel
leur est favorable et qu’il n’y a pas d’urgence qui obligerait l’une
d’entre elles à fusionner pour faire face aux nombreux défis des
Communes de montagne. Cependant, lancer la réflexion et se
mettre autour de la table pour préparer le futur permettra d’anticiper
les risques potentiels.
PÉRIMÈTRE
La question du périmètre d’une éventuelle fusion a également été
abordée. La recherche de la taille critique (population et superficie)
et le développement harmonieux du territoire ont été au centre des
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discussions. Cette tendance pousse les Communes à ne fermer la
porte à aucune variante sans avoir établi un état des lieux détaillé du
territoire régional.
ARGUMENTS FAVORABLES
Les Exécutifs partagent trois arguments en faveur d’un rapprochement. (1) Faire valoir correctement les intérêts des Communes des
vallées latérales. (2) Professionnaliser et améliorer le fonctionnement de l’administration communale et des services à la population.
(3) Faire face de manière efficace et cohérente à la thématique du
développement du territoire qui dépasse de plus en plus les frontières communales.
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMUN
Si la fusion n’est pas à l’ordre du jour suite à ces premiers tours
de table, les cinq Exécutifs se sont mis d’accord pour poursuivre
la réflexion en se rassemblant autour d’un même projet. Celui-ci
peut faire l’objet d’un pas supplémentaire vers un avenir commun.
Ne voulant pas se disperser, les Communes ont choisi de prendre
à bras le corps l’un des défis qu’ils partagent ensemble : le développement territorial. Conscients que cette thématique dépasse
leur unique frontière, les Municipaux veulent penser leur territoire
dans sa globalité. Une étude inédite mêlant développement socioéconomique, urbanisation, mobilité et environnement devrait donc
être lancée en début d’année 2019. De plus amples informations
suivront.
CITATIONS DES CINQ PRÉSIDENTS CONCERNANT CES
PREMIERS TOURS DE TABLE
Gilbert Tornare, Président de la Commune de Bourg-St-Pierre :
« Avec la révision de notre système fiscal en 2018, la Commune de
Bourg-St-Pierre espère se stabiliser. Cette mesure urgente permet
d’être sereins ces prochaines années mais n’est certainement pas
une solution sur le long terme. »
Stève Lattion, Président de la Commune de Liddes : « Le Conseil
municipal de Liddes estime que notre municipalité est trop petite
pour avoir une politique nombriliste. Nous sommes favorables à un
développement commun qui nous semble inéluctable. »
Joachim Rausis, Président de la Commune d’Orsières : « Avec
3200 habitants, Orsières est à la frontière entre une grande et une
petite Commune. Professionnaliser et pérenniser tous nos services
sont des défis que nous pourrons difficilement atteindre seuls. »
Bernard Giovanola, Président de la Commune de Sembrancher :
« La position géographique centrale de Sembrancher à l’intersection des deux vallées nous donne des opportunités d’avenir à bien
analyser. Nous devons nous assurer de ne pas diviser notre population sur ce thème. »
Marcel Gay, Président de la Commune de Bovernier : « Bovernier
se trouve hors du district d’Entremont mais nous partageons de
nombreuses réalités avec ses Communes au même titre qu’avec
Martigny. A notre avis, plus le nombre de partenaires est important
plus le rapprochement ferait sens. »
Pour les Exécutifs des Communes de Bourg-St-Pierre, Liddes,
Orsières, Sembrancher et Bovernier,
SEREC SÀRL
ANTOINE SCHALLER, CHEF DE PROJET

VIE LOCALE

PROJET GASTROVERT PRIVATE

MISE AU CONCOURS

Chers Lidderains et chères Lidderaines,
Le Conseil communal a décidé d’augmenter son offre en matière de
tri des déchets. Pour cela nous allons équiper le territoire communal
de 5 points de collecte Gastrovert Private. Mais de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de points de collecte pour les déchets alimentaires mis au
point et testés avec succès par la SATOM SA.

Afin de renforcer ses services techniques, l’administration communale met au concours

UN POSTE D’EMPLOYÉ
AUPRÈS DE L’ÉQUIPE COMMUNALE
DES TRAVAUX PUBLICS
PROFIL REQUIS
– être titulaire du permis de conduire B au minimum ; le permis de
machiniste est un atout ;
– jouir d’une bonne santé et avoir une excellente condition physique ;
– avoir le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative et de collaboration ;
– être apte à travailler de manière indépendante ou en équipe ;
– être apte à effectuer des horaires irréguliers ;
– être domicilié ou s’engager à prendre domicile sur le territoire communal est un atout.
NOUS OFFRONS
– un emploi avec un taux d’activité à 100% ;
– des prestations sociales selon la législation en vigueur;
– des perspectives de formation continue.
Tous renseignements peuvent être demandés
auprès du président M. Stève Lattion, tél. 027 782 61 62.

L’entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Votre offre de service, accompagnée des certificats
et/ou diplômes et prétentions salariales, sont à adresser
pour le

21 JANVIER 2019

(LE TIMBRE POSTAL FAISANT FOI)
à l’administration communale
Rue du Fond de Ville 46 – 1945 Liddes
avec mention sur la lettre
*poste employé communal des travaux publics *
L’ADMINISTRATION COMMUNALE

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

La photo ci-dessus vous donne un bon aperçu de ce à quoi cela va
ressembler. Le point de collecte est composé de deux containers de
140 l chacun, qui lorsqu’ils sont pleins, sont échangés avec d’autres
qui ont été préalablement lavés et désinfectés. Ceci limite l’apparition des odeurs, des mouches et garantit l’hygiène.
Le châssis central intègre un contrôle d’accès. Chaque ménage est
muni d’une carte d’accès magnétique. Cette carte permet d’ouvrir
l’un des deux bacs lors du dépôt de vos restes d’aliments. Chaque
passage est enregistré, permettant ainsi d’estimer le taux de remplissage du bac en comptant les passages.
Le châssis est également doté d’un distributeur de sacs compostables estampillés « Gastrovert Private » par SATOM SA. De cette
manière, nous limitons au maximum la contamination des déchets
par des plastiques et vous gardez un confort d’utilisation maximal.
Vous pourrez ainsi mettre dans ces containers tous vos restes d’aliments autant crus que cuits. Il en ressortira, selon différentes statistiques à ce sujet, une potentielle économie de 25% de place dans
vos sacs taxés.
Ce système de collecte existe depuis des années pour les professionnels de la restauration. Il donne entière satisfaction à ses utilisateurs.
La mise à disposition de ces points de collecte est prévue pour avril
2019.
Après la finalisation de la nouvelle déchetterie, cette nouvelle offre
en matière de gestion des déchets vient compléter notre volonté
de vous offrir les meilleurs outils pour trier et valoriser vos déchets.
J’espère vivement qu’un maximum d’entre vous l’utilisera et que
cela vous donnera entière satisfaction.
Je vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année à
toutes et tous.
Au plaisir de vous rencontrer autour d’un verre ou ailleurs.
BASILE DARBELLAY

CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE LA GESTION DES DÉCHETS

VIE LOCALE

DU

NOUVEAU DANS LA COMBE DE L’A

Lovée au cœur du territoire de la commune de Liddes, la combe de
l’A offre une richesse et une variété de faune et de flore ainsi que
des paysages préservés.
Situées au milieu de la combe et atteignables à pied, la cabane et
les écuries de la Tsissette servaient autrefois aux bergers et au
bétail qui passaient l’été dans ce petit paradis.
Une partie des écuries tombées en ruine a été transformée en gîte
pour randonneurs et amoureux de la nature.
Aujourd’hui, ce gîte aurait besoin d’être rénové, agrandi et adapté
aux besoins des hôtes de passage.
C’est dans le cadre du projet de développement régional du grand
Entremont PDR, que la bourgeoisie de Liddes, propriétaire de l’alpage de l’A se lance dans cette cure de jouvence !
Le gîte se trouve sur l’itinéraire du tour du Grand-St-Bernard ainsi
que sur le parcours de sentiers de randonnée pédestre et didactique (circulation automobile interdite). Il est accessible depuis le
parking des télés Vichères-Liddes en longeant le bisse de la Tour,
depuis Liddes via Dranse et le Tommeley, depuis la Fouly par le col
du Basset, du Gd-St-Bernard par le col du Névé de Rousse.
Ce site idyllique attire, dès la fonte des neiges, de nombreux promeneurs mais, c’est en automne qu’il connaît la plus grande affluence,
lors du rut des cerfs.
LE PROJET
La partie principale du gîte actuel est transformée uniquement à
l’intérieur.
L’annexe actuelle est en partie démontée et agrandie pour faire
place à un bâtiment aux dimensions semblables au gîte principal.

Le nouveau bâtiment, uni à l’ancien, reprend l’apparence des
anciennes écuries sur lesquelles il est fondé.
LE REZ DE CHAUSSÉE COMPREND
– 3 dortoirs 8 places
– 1 dortoir 6 places
– 1 dortoir 4 places
– 1 local technique
– 1 local sanitaire
– 2 douches
– 2 WC
L’ÉTAGE COMPREND
– 2 chambres (gardien – aide-gardien)
– 1 WC
– 1 économat
– 1 cuisine professionnelle aménagée
– 1 réfectoire de 34 places
– 1 hall d’entrée, vestiaire
La surface totale du toit sera couverte en ardoises naturelles.
Dans la partie sud des anciennes écuries un petit local de rangement (génératrice, bois, pellets, garde-manger) sera construit dans
le but également d’avoir un pan de toit orienté au sud pour y loger
des panneaux solaires thermiques.
Des panneaux solaires photovoltaïques seront intégrés dans le toit
de l’actuelle cabane de berger garantissant ainsi l’apport d’électricité pour l’ensemble des bâtiments.
Le dossier a été mis à l’enquête publique et quelques modifications
sont demandées par les services de l’Etat.
Le budget se situe approximativement à un million pour des subventions à fond perdu d’environ Fr. 350000.–.
Des demandes de financement sont en cours auprès de l’Aide
Suisse aux Montagnards et de l’antenne Région Valais Romand.
Les travaux de réalisation devraient s’étaler sur deux ans dès l’obtention de l’autorisation de construire.
Au plaisir de vous retrouver dans le cadre enchanteur de la combe
de l’A avec un nouveau gîte accueillant et attractif.
DANIEL LATTION

VIE LOCALE

SOUVENIR, SOUVENIR...

FÊTE DES VOISINS
LIDDES, 26 MAI 2018

ASSOCIATION

« LE MOULIN DU VALSOREY »
Le Moulin du Valsorey et le comité d’animation de Bourg-St-Pierre
vous proposent la traditionnelle soirée du 30 décembre. Celle-ci
sera illuminée par des feux d’artifice, le partage du vin chaud et la
soupe au pain du moulin.
L’Association du Moulin vous donne déjà rendez-vous les 3 et
4 août 2019 pour fêter les 20 ans de sa fondation. L’occasion pour chacun de partager de bons et beaux moments de découvertes, de rencontres et de convivialité.
Le moulin sera en fonction durant ces journées et la mouture du
grain battra son plein au rythme des meules de pierre.
Une restauration typique vous sera proposée sur place. Diverses
animations musicales et villageoises accompagneront ces festivités. Un programme plus détaillé vous sera communiqué en temps
opportun.
Le comité se réjouit d’ores et déjà de vous y accueillir.

info@desdranses.ch

Samedi 26 mai vers midi les habitants vivant dans des maisons à
l’est et à l’ouest de la rue du Château se sont retrouvés pour une
fête des voisins. Pour certains c’était l’occasion de se rencontrer
une première fois, pour d’autres ils étaient déjà liés par des liens
de voisinage ou d’amitié. Chacun avait apporté quelque chose
à manger et à boire. Ce premier événement fut une agréable
rencontre, le repas excellent, varié et généreux et les boissons
fraîches sous le soleil de printemps. Une merveilleuse rencontre qui
sera reconduite l’an prochain sur un petit pré sis sous la route de la
Lantzettaz.

SPÉCIALITÉ POTENCE
SALLE DE 150 PLACES BANQUET WIFI
HÔTEL DE 80 LITS DORTOIR 20 LITS
SERVICE TRAITEUR ORGANISATION D'EVENTS
Hotel du Crêt (Fam. Delasoie, propriétaire)
1946 Bourg-St-Pierre (Valais-Suisse)
Tél. +41 27 787 11 43 - Fax +41 27 787 13 43

www.hotel-du-cret.ch

www.delasoie-hotels.ch

VIE LOCALE - SPORT
RENOUVELEZ VOTRE PASS DÈS AUJOURD’HUI !
Vous pouvez dès à présent renouveler votre PASS Saint-Bernard ou acheter le PASS+Verbier. Votre carte sera valable pour
les activités habituelles au Pays du St-Bernard dès la date d’achat
jusqu’au 31 octobre 2019.

LE PASS SAINT-BERNARD
REPART POUR SA

3e

ANNÉE !

Les préventes du PASS Saint-Bernard ont débuté le 1er septembre
et se termineront le 30 novembre. Découvrez entre autres le nouvel
abonnement qui inclut les pistes de ski de Verbier en début et fin de
saison ainsi que de nombreux avantages !
UN PRIX D’APPEL TRÈS ATTRACTIF
Tous les abonnés d’une autre station de ski (Verbier/4 Vallées,
Magic pass, etc.) pourront acquérir, sur présentation de leur abonnement, le PASS Saint-Bernard annuel à CHF 69.– en prévente
avant le 1er décembre! Ce PASS inclut les activités habituelles, les
transports en bus au départ d’Orsières et plus de 15 extras, comme
par exemple 50% à Barryland, à la Fondation Gianadda, à VerticAlp
Emosson, aux Gorges du Trient, aux Mines de sel de Bex ou au train
Martigny-Châtelard (en hiver).
UN PASS « CLASSIQUE » POUR TOUS
Dorénavant, le PASS Saint-Bernard annuel à CHF 99.– en prévente
jusqu’au 30 novembre sera proposé à tout le monde, sans aucune
obligation de dormir dans la région. Le coupon de parrainage n’est
ainsi plus nécessaire. Ce PASS donne droit aux mêmes activités,
aux transports en bus au départ d’Orsières et aux mêmes extras
que celui à CHF 69.–.
UN PASS + VERBIER !
C’est la grande nouveauté de cette année ! Grâce à un partenariat avec Verbier, vous pouvez acquérir votre PASS Saint-Bernard
annuel pour CHF 199.– qui comprendra :
– Accès à toutes les activités du PASS Saint-Bernard.
– Accès aux extras comme les exemples cités ci-dessus.
– Accès illimité aux pistes de Verbier dès l’ouverture de saison
jusqu’au 14 décembre 2018 et dès le 8 avril jusqu’à la fin de
saison hivernale 2019.
– Carnet d’avantages avec 2 jours de ski aux Rasses, 2 x 50%
à Saas-Fee, 1 x 50% à Verbier, Chamonix, Nendaz, Bruson,
3 x 30% à Crécavol, 1 carte journalière RegionAlps et de nombreux autres avantages à découvrir sur notre site internet.
Profitez d’un des plus beaux domaines skiables au monde, du PASS
Saint-Bernard et de toutes ces réductions, le tout à un prix très
attractif de CHF 199.– !

027 780 10 00
entremont@raiffeisen.ch

Vous trouverez tous les détails sur notre site internet
www.pass-saint-bernard.ch
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter au
027 7775 23 81 ou info@saint-bernard.ch

PASS SAINT-BERNARD

GAËTAN TORNAY, DIRECTEUR
079 377 44 83
gaetan.tornay@saint-bernard.ch

PISCINE BOURG-ST-PIERRE
Pour un moment de détente sympa. Piscine chauffée à 29° et en
plus gratuit avec le Pass.
CALENDRIER 2019
Ouverture ordinaire : mercredis, samedis et dimanches
Noël :
du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Attention le lundi 24 décembre 2018 fermé !
Samedi 2 mars 2019 Carnaval fermé
Relâches :
du samedi 16 février au dimanche 10 mars 2019
St-Joseph : mardi 19 mars 2019
Pâques :
du mercredi 17 avril au dimanche 28 avril 2019
Ascension:
du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019
Fermeture annuelle :
du lundi 3 juin au mercredi 19 juin 2019
Eté :
du jeudi 20 juin au dimanche 18 août 2019
Automne :
du mercredi 23 octobre au dimanche 3 novembre 2019
Noël :
du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
Attention le mardi 24 décembre 2019 fermé !
LA PISCINE OUVRE TOUJOURS DE 14 H À 19 H
RENSEIGNEMENTS : 079 234 00 48 - 079 351 87 69
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SPORT ET LES NOUVEAUX VICHERANS
Vichères, accroché à 1420 mètres sur le versant de la rive gauche
de la Dranse, pourvu d’un mauvais chemin menant à Dranse, comptait en 1900 16 foyers, 110 habitants et 24 écoliers. En 1954 le
hameau avait été déserté par la majorité de sa population et en
1964 seul subsistait le maître d’école, Vital Exquis. Vichères allait-il
être destiné à l’abandon, rayé de la carte ? Un entrepreneur du
pays, Edmond Joris, s’opposa à cette fatalité et entreprit la rénovation du lieu. Vingt-cinq habitations ont été restaurées et adaptées
aux demandes du temps présent tout en respectant le cachet architectural du hameau.
Quels sont aujourd’hui les propriétaires des habitations de
Vichères ? Une autochtone, des enseignant-e-s, des membres
des professions de la santé, des retraité-e-s, des ingénieurs, des
gestionnaires, un couple d’architectes, un dessinateur, un champion d’Europe de karaté en équipe ; en majorité suisses, mais aussi
belges, luxembourgeois. Au Petit-Vichères, depuis près de vingt
ans, une résidente à l’année. D’autres ne sont plus parmi nous : un
diplomate, ambassadeur de Suisse, le recteur de l’Université de
Genève, le directeur des établissements pénitentiaires genevois,
une écrivaine, Miss Monde 1966.
En hiver, les vacanciers sont skieurs, en été randonneurs plutôt
qu’alpinistes. Il en est d’autres, plus discrets, qui en d’autres lieux,
pratiquent un sport exigeant une forte discipline alliée à la simplicité, la course à pied de grand fond : le marathon, 42,195 kilomètres,
la distance de Martigny à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard.
Nicolas de Siebenthal qui, après le ski alpin de compétition, a passé
à l’aviron avec des titres de champion suisse en quatre sans barreur
en 1983 et en deux de couple en 1985, ainsi qu’une 8e place aux
championnats du monde en 1983, a bien voulu nous exposer son
engouement pour cette course mythique.
– Tes séjours à Vichères ont-ils contribué à ces succès ?
– En partie, certainement. La course à pied est un élément complémentaire dans l’entraînement de plusieurs disciplines dont le ski et
plus encore pour l’aviron. J’ai donc toujours couru et notamment à
Vichères en direction de la Combe de l’A pour bénéficier des bienfaits de l’entraînement en altitude.
– Tu as cessé la pratique de l’aviron, pourquoi ?
– Ça a été avec un certain regret car l’aviron m’a beaucoup
apporté. L’équipe s’est dissoute et j’arrivais à un âge où je devais
prendre en considération mon avenir professionnel et familial. J’ai
continué à ramer occasionnellement. Le simple fait de ramer sur le
lac est un grand bonheur.
– Alors comment en es-tu venu au marathon ?
– Un tournant a été pris dans ma vie il y a une dizaine d’années.
Après une longue période où le sport avait été mis en veilleuse,
j’ai ressenti le besoin de retrouver les sensations que procurent la
dépense physique et la recherche de « challenges ». Grand bonheur

également de rencontrer ma compagne Christine qui partage les
mêmes passions... Vélo dans un premier temps, montagne puis,
comme pour Christine qui a beaucoup couru dans sa jeunesse, le
virus de la course s’est réveillé…
– Au cours de ces préliminaires, as-tu participé à d’autres formes de
courses, par exemple des trails – course sur terrain accidenté – de
plus en plus populaires ?
– Non, nous ne sommes pas allés jusqu’au stade des trails, seulement des courses de montagne comme Thyon-Dixence, SierreZinal, etc. Cette période a été la transition entre la randonnée en
montagne et la course « à plat ». Ce sont des efforts très différents :
enchaînements de dénivelés conduisant à de multiples changements de rythme pour les courses de montagne ; régularité, tactique pour les courses de fond, où l’on doit courir avec la tête car
elles n’offrent aucun instant de répit tout au long des 42 km du
marathon.
– Comment gères-tu tes activités professionnelles, ta vie familiale
et la course à pied ?
– J’ai une activité professionnelle assez intense à certaines
périodes de l’année et je dois malheureusement faire l’impasse en
partie sur l’entraînement et sur certaines courses. Par contre, j’ai la
chance exceptionnelle que ma compagne partage mes défis, donc
sous réserve d’entraînements spécifiques différents, nous courons
le plus souvent possible ensemble, ce qui constitue des instants
réellement privilégiés... La vie familiale n’en est que plus facile et
belle !
– Comment en êtes-vous venus au marathon avec Christine ?
– Pour la petite histoire, j’avais un collègue de travail qui avait horreur de courir et que j’ai convaincu, dans les années 90, de s’inscrire avec moi à une épreuve sportive multidisciplinaire sur trois
jours avec notamment de la course à pied. Je l’entends encore
râler, jurant qu’on ne l’y reprendrait pas ! Il était cependant tombé
dans la marmite et est maintenant un excellent coureur. Il m’a à son
tour, à maintes fois, seriné que je devrais venir faire un marathon
avec lui. Jusqu’au jour où ma compagne en a rajouté une couche
en me disant : tu peux le faire, NOUS pouvons le faire… et c’est
ainsi que nous avons débuté l’entraînement pour le premier, à
Berlin en 2013, avec beaucoup d’inconnues.
– Quelles sont les méthodes d’entraînement ?
– D’une méthode empirique en 2013 – nous n’avions aucune
connaissance sur ce type de course, sur nos aptitudes et sur la
performance que nous pourrions réaliser – nous en sommes arrivés actuellement à une préparation beaucoup plus méthodique en
suivant un plan d’entraînement spécifique. Après une préparation
fondamentale, nous entamons la préparation spécifique sur 10 à
13 semaines avec 3 à 5 entraînements par semaine selon l’ambition de résultat, alliant des sessions de vitesse, d’endurance à
faible allure et de longues sorties à l’allure ciblée du marathon.
– Le marathonien adopte-t-il un positionnement du corps et des
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bras, un déroulement du pied sur le sol différents de ceux d’un coureur d’autres distances ?
– Les courses de sprint et de fond sont bien évidemment totalement différentes. N’ayant pas fait d’autres disciplines dans l’athlétisme, je ne pourrais pas faire de comparatif, cependant la technique a réellement son importance pour le marathon. En premier
lieu afin d’éviter les blessures, en adoptant une foulée souple, avec
une pose de pied sur l’avant, voire sur le plat du pied et en évitant
une élévation verticale trop importante qui amplifie le choc et l’effet
néfaste sur les articulations. D’autre part, bien entendu, la technique sert également à courir plus vite par un travail sur l’amplitude
de la foulée en élançant le genou – et non le pied ! – vers l’avant, en
gardant une bonne mobilité du bassin, le tout complété par un travail conjoint des bras. Il est vital, également, de choisir des chaussures parfaitement adaptées à sa morphologie mais aussi en rapport à la performance recherchée, soit confortables ou alors plus
fines pour plus de réactivité.
– Que ressens-tu en course ?
– Déjà avant la course toujours une petite tension qui fait partie
du jeu et du défi/objectif fixé, mais qui joue aussi son rôle de stimulant. Puis une libération dès le coup de pistolet et le passage
du tapis qui enclenche ton chrono. Et c’est là que la machine
s’enclenche avec le fruit des heures d’entraînement consacrées
à cet instant magique. La tête travaille beaucoup : rester concentré, éviter la chute, respirer correctement, ne pas partir trop vite,
courir détendu. Du peu de bruit d’une ligne de départ, silencieuse,
concentrée (les autres ont autant la boule au ventre que toi…)
on débouche sur un bruit de foulées de tous les concurrents qui
t’entourent et qui comme toi rentrent dans leur bulle qui doit nous
préserver pendant 42,195 km. Et puis après 1 ou 2 km, une fois
qu’on est dans le bain, on commence à s’ouvrir, à entendre les
encouragements du public, à remarquer ceux avec qui tu vas courir un moment. Dans les grands marathons, les maillots des différents pays te montrent que toute la planète est réunie, ici, avec toi !
Puis la gestion de l’effort doit prendre le dessus. La tête travaille
encore : comment te sens-tu ? As-tu un début de douleur quelque
part ? Es-tu bien dans l’allure planifiée ? As-tu toujours cette petite
marge de sécurité entre ton allure et ton état physique ? N’oublie
pas de boire, tu dois manger ta barre dans 2 km. La première partie
du marathon se passe toujours bien, on a même la capacité, par
petits moments, de prêter attention aux spectateurs, ou de lancer
un bref regard sur un monument particulier de la ville. Puis vient le
passage de la mi-course qui nous rappelle que le plus dur reste à
faire. La bulle se reforme et la tête reprend son rôle de moteur et
de gestionnaire de toutes les fonctions du corps. Entre le 25e et le
30e km, la suite de la course se dessine : la sensation est bonne et
donne un bon présage ou au contraire une petite contracture d’un
muscle ou une douleur au pied à surveiller, voire, plus dur pour le
moral, des jambes qui s’alourdissent et commencent à « manquer

Roland Dubuis

polygraphe / commercial

079 650 99 24

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

de jus » peuvent déboucher sur une perspective de fin de course
difficile. Puis vient le fameux mur entre le 30e et le 35e km que par
chance (ou par bonnes préparations et gestion de course ?) nous
n’avons jamais subi mais qui plombe certains coureurs. Dès ce cap
franchi, on compte chaque km, on court au maximum de nos possibilités pour aller chercher le meilleur temps. Plein de nouvelles
sensations interviennent : la fatigue en premier ! mais aussi un sentiment de plénitude, d’exaltation, comme une drogue qui se libère
en nous, on réalise que l’objectif est atteint, que les semaines
d’entraînement ont payé et que la récompense est là. Christine et
moi nous nous sommes rendus compte que nous avions un même
sentiment (les autres marathoniens aussi ??) soit que nos pensées vont vers des choses fortes qui nous tiennent à cœur ou plus
encore vers des personnes, proches ou non, en situation difficile et
nous font prendre conscience de la chance que nous avons d’être
là, que nous sommes des privilégiés. Viennent ensuite les tout
derniers kilomètres, portés par les encouragements, puis la vue de
la banderole d’arrivée qui rajoute une bonne dose d’émotion… En
fait, un marathon est un concentré d’émotions tellement intense
que l’on s’en souvient toute sa vie.
– Quel rôle joue l’alimentation dans les phases d’entraînement et
pendant la course ?
– Il est naturellement très important de faire attention à son alimentation, de même qu’à son hygiène de vie et d’avoir une certaine
discipline, notamment en regard du sommeil. Pour ce qui est de
l’alimentation proprement dite, pendant les périodes d’entraînement, nous nous attachons à avoir une alimentation très diversifiée, en d’autres termes manger de tout mais bien naturellement
en privilégiant les légumes et fruits frais, les féculents (lentilles,
quinoa, etc.), les poissons et viandes blanches, ainsi que de temps
à autre un peu de viande rouge (pas avant les compétitions), en
évitant les graisses et en privilégiant les aliments contenant du

Marathon de Tokyo.
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fer car des carences en fer peuvent survenir chez les coureurs de
longues distances. Avant les semi-marathons et marathons, nous
passons par une phase de suppression des glucides environ une
semaine avant, puis dans les deux à trois jours avant la course par
une absorption massive de ces mêmes glucides (notamment les
pâtes) qui seront mieux stockés par l’organisme et qui seront le
carburant lors de la course. Il s’agira également de beaucoup boire
les deux jours avant la course afin d’arriver avec un corps parfaitement hydraté sur la ligne de départ. Pendant la course, une alimentation précise, planifiée selon la distance et bien dosée doit être
suivie. Elle peut être très différente d’un coureur à l’autre. Elle est
composée des boissons isotoniques à boire fréquemment et par
petites quantités, de barres énergétiques, pâtes de fruits et gels
dont la composition doit être la plus naturelle possible. L’alimentation fait aussi partie de l’entraînement et doit absolument être
testée durant les sorties de longues distances. Et puis il y a la troisième phase : après la récupération des quelques jours suivant la
course, se faire plaisir avec le retour aux bons produits que nous
aimons, notamment ceux liquides et solides du Valais… !!!
– Vous courez tous les deux dans la classe d’âge 50-59 ans. Dans
ce groupe quel est en moyenne le temps alloué pour un marathon ?
– Il n’y a pas de temps alloué par classe d’âge, mais dans la majorité des marathons un temps limite général. Cela dit les temps
moyens de notre classe se situent vers 3 h 50 pour les hommes, et
4 h 30 pour les femmes.
– Vos résultats se situent-ils dans cette marge ?
– Oui, nos temps se situent actuellement entre 3 h et 3 h 10 pour
moi et aux alentours de 3 h 50 pour Christine. Après avoir atteint
nos petits « challenges » ces dernières années, nous courons maintenant vraiment pour le plaisir. Par ailleurs Christine et moi courons les grands marathons ensemble dans une émulation mutuelle
et afin de vraiment partager ces moments magiques.
– Quels ont été ces challenges ?
– Descendre en dessous de 3 h pour moi et 4 h pour Christine et
jouer placé aux championnats suisses en 2016.
– Je vais heurter ta modestie, à combien de marathons avez-vous
pris part ?
– Neuf pour ma part et sept pour Christine.
– Tous terminés ?
– Sauf un pour moi, claquage au marathon de Londres.
– Donc deux ou trois compétitions par an.
– En parlant purement de marathon, plutôt un à deux. Le marathon fatigue l’ensemble de l’organisme. Il est sage, surtout pour
des amateurs, de respecter une pause de quelques mois entre les
courses de fond, encore que l’entraînement ne cesse pas pour
autant.
– Quels ont été les principaux marathons que vous avez courus ?
– A l’étranger : Berlin, Barcelone, Londres, New York, Le Cap en
Afrique du Sud et ce printemps Tokyo. Nous prévoyons encore de

boucler les six Marathons Majors avec Chicago et Boston. Notre
hobby de marathonien nous a fait découvrir diverses villes, de nouveaux pays et continents, des faveurs bienvenues, sous une forme
différente et en tâchant bien entendu de passer quelques jours
(voire plus) sur place avant et après la course.
– Chez les marathoniens n’existe-t-il pas une sorte d’emprise qui
trame la participation à un marathon additionnel. Connais-tu l’origine de cette griserie ?
– Au petit matin, au départ de la course, être l’un des milliers d’enthousiastes du marathon est une sensation grisante, unique. Puis,
pendant deux heures pour les professionnels (les coureurs d’élite),
jusqu’à six pour les amateurs, chacun souffrira, côtoiera, devancera ou sera dépassé par d’autres concurrents. Toutes ces émotions font « que l’on en redemande »…
La particularité incomparable du marathon est qu’il est un sport
individuel greffé sur une activité collective. Persévérance, énergie, gestion du stress et un peu de talent sont les fondamentaux du
marathon.
– A quand la fin des marathons ?
– C’est une question qui revient de temps à autre, également en
regard du temps à consacrer à la pratique de cette discipline, et qui
nous prive par moments d’autres activités et loisirs. La perspective
de lever le pied (sans jeu de mots…) nous a effleurés plusieurs fois
mais, jusqu’à présent, a vite été balayée lorsque l’on se retrouve
sur une nouvelle ligne de départ et plus encore lorsque les lignes
d’arrivées sont franchies. Comme indiqué précédemment, nous
avons encore quelques objectifs, dont également celui de boucler
notre passage sur les cinq continents avec le marathon de Sydney.
Viendra ensuite le moment de passer à nouveau plus de temps
dans notre chalet et dans cet endroit merveilleux qu’est Vichères et
qui nous apporte tant de bonheur…
D.F.

Le comité du Cross et du Trail du Vélan tient à remercier tous ses
généreux sponsors ainsi que les bénévoles pour la belle réussite de
l’édition 2018, ainsi qu’à nos amis coureurs et trailers !
Pour l’édition 2019 pas de nouveau changement.
Les parcours actuels de 45 km, 21 km et le parcours famille découverte de 15 km ainsi que le Cross seront toujours proposés.
Tous les détails suivront sur notre site internet dans le courant de
la nouvelle année.
Rendez-vous sur notre site internet www.crossduvelan.ch
2019… OSEREZ-VOUS RELEVER LE DÉFI ?

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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INFOS SUR LA NAVETTE LIDDES-LE CHAPELET
Le bus circule de manière générale le mercredi après-midi, samedi
et dimanche et tous les jours durant les vacances.
HORAIRES
Départ de Liddes à 9 h 20, 11 h 50 et 12 h 50
Départ du Chapelet à 11 h 20, 12 h 15 et 16 h 15
ARRÊTS
Liddes :
arrêt TMR devant l’office du tourisme
Dranse :
carrefour Dranse-Vichères
Vichères : carrefour Vieux-Vichères - Le Chapelet
Le Chapelet : entrée du parking
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SI T’AS BESOIN D’AIR,
VIENS SKIER À VICHÈRES !
Après un magnifique été, suivi d’un superbe automne, il est maintenant temps de profiter de la neige et des sports d’hiver. Toute
l’équipe se réjouit de vous accueillir sur le domaine skiable et nous
profitons de ces lignes pour vous parler de nos projets en cours.
Du côté de l’enneigement mécanique, notre projet suit son cours,
lentement, selon les moyens financiers à disposition.
Autre projet, celui de l’agrandissement du Bar des Neiges, qui
permettra un espace de travail amélioré. Notre clientèle apprécie
fortement ce lieu de convivialité, idéalement situé sur le domaine
skiable. C’est également un but de randonnée pour nos amis
marcheurs et les sportifs de tout niveau, munis de raquettes ou
peaux de phoque. Le plan financier est actuellement à l’étude.
Venez découvrir les maquettes installées au restaurant du Chapelet
et au Bar des Neiges.
Il va sans dire que nous sommes, pour sa troisième année d’existence, partenaires du Pass St-Bernard. Ce précieux sésame qui
vous permet l’accès à l’ensemble des prestations touristiques de
la région, ainsi que les transports publics. Le Pass est bien sûr en
vente à la caisse des remontées mécaniques mais également à
l’Office du Tourisme de Liddes, à l’Hôtel du Grand-St-Bernard à
Liddes, à l’Auberge des Charmettes à Bourg-St-Pierre (+ divers
points de vente sur la commune d’Orsières). Il est également en
vente au shop en ligne sur www.pass-saint-bernard.ch. Vous avez
ainsi accès aux pistes sans devoir passer par la caisse.
Profitez de la navette « Liddes – Dranse – Vichères – Chapelet
(parking des installations) ». Laissez votre voiture et skiez sans
soucis. Infos supplémentaires dans ce journal (voir page précédente) et sur www.vicheres.ch.
Nous avons le plaisir d’accueillir cette année une nouvelle édition de
la Montée de la Vuardette le 29 décembre 2018. Cette course élite
et populaire de ski-alpinisme en nocturne reverse ses bénéfices à
l’association Sport Handicap Martigny et environs. Rendez-vous
à tous pour vous faire plaisir sans aucune pression : les prix de cette
soirée sont tirés au sort. Informations sur www.vuardette.ch.
Enfin, côté restauration, tout est mis en œuvre pour vous faire
plaisir. Ne manquez pas un arrêt au Bar des Neiges pour déguster
assiette valaisanne, pizza, hot-dog ou autres nuggets/frites tout en
profitant du soleil. Les très appréciées grillades seront proposées
selon les conditions météorologiques. Quelques soirées à thème
auront lieu durant l’hiver au restaurant.
Philippe et toute son équipe, aux remontées mécaniques et au restaurant, vous accueillent avec plaisir et sont à votre disposition pour
rendre votre journée merveilleuse.
Bon hiver à vous tous.
TÉLÉS-VICHÈRES-LIDDES SA
PAR KARYNE GROSS

GROUPE
SPORT ET MOUVEMENT
D’ENTREMONT
Nous vous communiquons les informations nécessaires concernant
les autres activités proposées :
– Ski de piste – le mardi à 10 h aux Ruinettes, dès le 4.12.2018,
renseignements auprès de Laurent Besse, tél. 079 676 53 38.
– Curling – le vendredi de 14 h à 16 h à la patinoire de Verbier
(Centre sportif), dès le 4.12.2019, renseignements auprès de
Martin Lehner, tél. 076 747 40 21. Jusqu’à cette date, tous les
lundis de 19 h 30 à 21 h 30 à la patinoire de Martigny.
– Cartes (Jass) – le mercredi à 13 h 30 à la Maison Gard à Champsec (rez), depuis le 7.11.2018. Renseignements auprès d’Hervé
Fellay, tél. 079 630 94 45.
La participation à ces activités, se fait sous la seule responsabilité
du membre. Il veille à être au bénéfice d’une couverture accident
Toutes les personnes, même débutantes, sont cordialement invitées à venir découvrir ces sports. L’équipe des moniteurs se fera un
plaisir de vous initier. Aucune inscription préalable n’est demandée,
il suffit de vous rendre le jour concerné à l’endroit et à l’heure indiqués.
Pour maintenir votre forme durant les longues journées hivernales,
nous vous conseillons de consulter la brochure de ProSenectute
Valais qui propose des activités comme la danse, la gymnastique
par exemple. Alp’Sports Thérapies à Châble propose de la physiogym oui gym douce qui est parfaitement adaptée aux seniors ainsi
qu’une réduction de 10% sur les abonnements pour le Fitness. Renseignements au 027 776 15 94.
La cotisation annuelle au Groupe sport et mouvement d’Entremont
est de CHF 30.–, elle est valable pour toutes les activités sportives, soit : raquettes, ski de piste, curling et marche «Gentiane et
Edelweiss».
Ce montant est à verser auprès de la Banque Raiffeisen Entremont, compte
19-931-9 / IBAN CH64 8058 1000 0115 7726 1.
Pour éviter des frais, nous vous recommandons d’effectuer le
payement par e-banking ou directement au guichet d’une agence
Raiffeisen.
Si pour des raisons de santé ou autre, vous ne pouvez ou ne désirez plus participer aux activités proposées, nous vous prions d’informer Mme Elfie Von Allmen (027 771 15 68) ou Jean MARET
(079 518 85 98), cela nous permettra de mettre à jour nos fichiers
des membres.
Dans l’attente de vous rencontrer bientôt, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année, une bonne santé et vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2019.
LE COMITÉ

Hôtel du Gd-St-Bernard
Ronald Michellod
CH-1945 Liddes
Tél. +41 27 783 13 02
www.hotel-gd-st-bernard.ch
info@hotel-gd-st-bernard.ch

SPORT

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

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

Programme des sorties 2019 : jeudi
PROGRAMME DES SORTIES 2019 : JEUDI

03 janvier
12h30

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

Ariane
Raymonde

10 janvier
12h30

Sarreyer (1250m)
Parcours A : 3h30, dén. 450m
Parcours B : 3h00, dén. 200m

Gaston
André

17 janvier
17h30

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

24 janvier
8h00

Gryon - Les Chaux (1550m)
Parcours A : 3h30, dén. 350m
Parcours B : 3h30, dén. 250m

Gaston
Irénée

31 janvier
12h30

Bruson - La Côt (1550m)
Parcours A : 2h30, dén. 200m
Parcours B : 2h30, dén. 170m

Raymonde
Gaston

7 février
12h30

Champex-d’Alesse (1125m)
Parcours A : 3h00, dén. 462m
Parcours B : 2h30, dén. 290m

14 février
8h00

Vallorcine - Le Couteray (1335m)
Parcours A : 4h30, dén. 680m
Parcours B : 3h00, dén. 200m

21 février
12h30

Bourg-St-Pierre ( 1660m)
Parcours A : 3h00, dén. 250m
Parcours B : 3h00, dén. 200m

Ariane
Bernard

Jean
Irénée

André
Jean
André
Raymonde

Gérald Frossard

28 février
8h00

Les Paccots (1196m)
Parcours A : 3h00, dén. 300m
Parcours B : 3h00, dén. 200m

Irénée
Jean

07 mars
12h30

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

Raymonde
Gaston

13 mars
07h30
Mercredi

Goms, journée cantonale d’hiver
Selon infos à recevoir des organisateurs

Irénée
Jean

21 mars
17h30

Champex (1400m) - Au clair de Lune
Parcours A : 2h00, dén. 200m
Parcours B : 2h00, dén. 150m

Irénée
Ariane

28 mars
08h00

Sortie Surprise
(CHF 50.-) Inscription pour le 22 mars

Irénée
Jean

Remarques
Ce programme est sous réserve de modifications en fonction des
conditions atmosphériques ou de neige. Pour chaque sortie, un
message vous sera adressé avec toutes les informations pour la
course.
N’oubliez pas de consulter votre portable !
Parcours A : niveau moyen à bon
Parcours B : débutants, raquette douce

MUSIQUE - THÉÂTRE

AGENDA DE LA FANFARE LA FRATERNITÉ
PETIT CARNAVAL Le samedi 23 février 2019 nous ferons la
fiesta sur le thème : Le bal des Sorcières !
CONCERT ANNUEL le dimanche 21 avril 2019.
Après 11 ans de direction, Lorianne Fournier a décidé de passer
la main. Elle ne quitte pas pour autant notre fanfare, puisqu’elle a
décidé de troquer sa baguette contre... un euphonium. Nous avons
donc démarré cette nouvelle saison musicale sous la direction d’un
nouveau chef : Philippe Bobillier. Nous ne doutons pas que Philippe
saura insuffler une nouvelle dynamique à notre société.
Merci à Lorianne et bienvenue à Philippe !
La fanfare organise des cours de musique pour les jeunes souhaitant découvrir ce hobby et jouer d’un instrument de cuivre ou de
percussion. C’est donc un appel à tout jeune, âgé de 7 ans et plus :
si la musique t’intéresse, rejoins vite notre fanfare en contactant :
Christophe Blanchard 079 833 21 69
Philippe Bobillier
079 316 58 46
LOTO ANNUEL Nous vous donnons rendez-vous le dimanche
22 septembre 2019 pour notre loto annuel.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2019.

UNION INSTRUMENTALE
L’Union Instrumentale a débuté une nouvelle saison musicale sous
la direction de Cédric Jacquemettaz. Les 2 répétitions par semaine
vont nous permettre de vous présenter un nouveau programme lors
de notre concert annuel. Cette année, la fanfare participera à la
fête cantonale de musique à Naters du 7 au 9 juin 2019.
Notre école de musique a aussi repris son activité. Elle représente
notre société lors des divers concours organisés comme le Championnat Valaisan des solistes, le Junior Slow Melody contest et le
championnat suisse des solistes. Les élèves sont placés sous la
responsabilité de Cédric. Les cours de solfège sont donnés par
Adélaïde Michaud.
NOS ACTIVITÉS
02.02.2019 : Junior Slow Melody contest à Vétroz
05.03.2019 : Carnaval de Liddes
Dès 14 h 30, cortège avec les enfants
Dès 15 h, bal des enfants et concours de masques
Dès 22 h, bal au local sur le thème : Tropical
Participation de la Glouglouggen
16.03.2019 : Concert annuel à 20 h
07.04.2019 : Championnat Suisse des solistes à Conthey
23.04.2019 : Fête patronale de St-Georges
Bon hiver à tous et au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de
l’une de nos manifestations !

Une comédie d’un genre nouveau, mélange de théâtre et comédie
musicale, écrite par Patrick Haudecoeur, l’auteur à succès de comédies telles que « Frou-frou les bains » et « Thé à la menthe ou t’es
citron ? » lequel nous autorise à jouer un texte encore jamais monté
par des amateurs en Suisse.
C’est l’histoire d’une troupe amateur d’un petit village de l’Entremont qui a été sélectionnée pour participer à un festival amateur de
comédie musicale à… Broadway.
Pour eux, c’est la consécration !
Seulement, 12 jours avant de partir, un des membres de la troupe,
le chanteur principal, a un accident de vélo et est obligé de déclarer
forfait.
Que faire ? Annuler ce voyage, ou le remplacer ?
Au vu de la tournure des événements, ils auraient dû annuler !!!!!!
C’est une pièce aux rebondissements et mouvements multiples, qui
saura plaire à un public intergénérationnel.
Et, bien sûr, les situations comiques ne manquent pas. « Rires assurés », voilà notre promesse.
Au plaisir de vous accueillir.
LÉONARD ARLETTAZ

SPORT

CABANE DU VALSOREY
Isabelle Balleys : 10 ans de cabane ! 10 ans que tu gardes la
cabane du Valsorey, à 3037 mètres d’altitude. Tu escalades depuis
ton jeune âge les sommets de ce coin de paradis et l’amour de ces
montagnes nourrit ta passion. Bravo Isabelle d’être toi et de nous
accueillir tout là-haut avec autant de chaleur. Voici 10 mots choisis
pour saluer ton engagement exceptionnel.
1. RACINES
Tu les as ancrées bien profondément tout au sommet du Vallon
nommé Valsorey. Près de ta cabane. Une source nourricière, indispensable. Là où le minéral danse avec la glace et s’amuse avec
les lueurs des poètes. Là où le silence donne vie à tous les possibles. Là, tu repenses souvent à ton prédécesseur, ton ancêtre,
Robert. Ce guide, ce personnage hors norme, a nourri ton imaginaire, par sa force, son courage de montagnard. Tu le vois marcher
avec son fourneau de 80 kg sur le dos. Tu le vois lutter contre la
mort par moins 20 degrés pour sauver des alpinistes en détresse.
Tu le vois parler à votre montagne-sœur : le Grand-Combin.
« Comme le saumon revient à sa rivière natale, je reviens là-haut et
je m’y sens vivre. »
2. ÉVASION
Tu aimes en recevoir de temps en temps, des claques à l’âme, des
claques au cœur. Alors tu t’évades dans des contrées isolées, bien
loin du tourisme de masse, à la rencontre de gens incroyables.
Souvent, ils ne possèdent rien, sauf l’essentiel : la joie de vivre, la
gentillesse, le sens de l’hospitalité. Tu es partie souvent à leur rencontre : en Birmanie, au Maroc, au Népal, en Inde, en Amérique du
Sud. Tu observes, tu partages simplement leur quotidien… ça invite
les bonnes questions, ça précipite les vraies réponses, ça t’aide à
replanter encore mieux tes racines.
3. PARTAGE
Tu m’as parlé de tes belles rencontres : 6 randonneurs qui font
500 ans à eux tout seuls. Sacrée équipe, enthousiaste et joviale,
surtout si on sait qu’un Darbellay de Liddes, postier émigré à
Genève en fait partie. Un bon verre de vin, ça y est : c’est une soirée
de rires à la cabane : quelques heures de parlotte, le génépi final…
recette d’instants dérobés à ce monde brutal. Dans ta cabane, pour
toi, ces cadeaux ont un parfum plus fort. « On redevient tous pareils
là-haut, plus de différences. » Tu adores.
4. REBELLE
« Je n’aimerais pas être dans un moule ».
Nous non plus, on n’aimerait pas t’y voir, dans un moule, ce serait
plus toi. Continue à cultiver ton côté rebelle, à choisir tes chemins
de traverse.

5. COURAGE
Tu en as pour t’accrocher là-haut lorsque les longues tempêtes se
jouent de ta solitude.
Tu en as pour mettre en route cette sacrée cabane au printemps :
mer de neige à peler, épaisseur de glace à vaincre, avalanche de
provisions à caser, dégâts à réparer. Tu me dis que tu n’y arriverais
pas sans ta famille, tes aides-gardiennes et tes amis.
Tu en as aussi du cran pour apaiser les cœurs et les corps blessés
par les accidents sur les pentes du Grand-Combin...
Chapeau.
6. PASSION
TEDDUPBREP : traduction
Toujours Envie De Descendre Une Piste Bien Raide Et Poudreuse.
Tu es née lattes aux pieds. Bien avant l’âge requis, tu trépignais
d’avoir ta patente de professeur de ski. En hiver, tu quittes ton vallon pour plonger dans l’agitation de Verbier. Bonjour la transition !
Mais quand tu peux chausser tes peaux de phoque, c’est bien plus
magique que tous les télécabines du monde.
7. ÉQUILIBRE
Entre la fragilité et la sauvagerie de tes univers, tu trouves l’harmonie. Ton secret ? Il est bien gardé. Est-ce le don de t’émerveiller
devant la soldanelle et de caresser les rhododendrons ? de parler
aux cailloux qui brillent ? C’est ton regard d’enfant qui surveille les
nuages quand ils jouent à se déguiser. Oui ça doit être ça, peutêtre, savoir savourer chaque instant, en pleine conscience. Faire de
chaque jour, une ronde de petits bonheurs.
8. AMITIÉ
Au Valsorey, tu accueilles chacun comme un ami. Tu prends le
temps, open minded, car tu sais que l’amitié multiplie les bonheurs
et divise les chagrins. Remarque qu’avec ta tarte aux poires, c’est
gagné d’avance.
9. SAGESSE
En quête toujours, tu te questionnes, tu écoutes, tu apprends de
tout. Ouverte aux aventures et aux expériences. Sage de savoir que
personne ne sait rien.
10. RÊVE
Tu vis tes rêves intensément et avec une telle joie de vivre.
Merci Isabelle et tout de bon pour les 10 prochaines saisons à la
cabane du Valsorey.

VIE LOCALE

CHANDONNE !
T’ES QUI TOI ?

T’ES GRAND COMMENT ?
L’administration communale nous avait révélé qu’au 31 décembre
2016, 103 personnes étaient domiciliées chez moi.
Mon secrétaire a voulu en savoir davantage, en particulier sur l’évolution de ma population à travers les âges.
Pour cela il s’est d’abord rendu à la Maison du Saint-Bernard à
Martigny afin de récolter les informations les plus anciennes sur la
population que j’abritais jadis. C’est au XVIIIe siècle qu’il a trouvé
les premières données disponibles. C’est alors le temps où Monsieur le Curé passe de foyer en foyer pour répertorier l’état des
âmes de chez moi. Il apprend au passage à mieux connaître ses
ouailles. En plus, cela prépare les visites pastorales de l’Evêque
de Sion qui tient à vérifier plus ou moins régulièrement, l’état de la
paroisse de Liddes (ses églises, chapelles, etc.) et des autres localités de son diocèse.
Jusqu’en 1798, règne l’Ancien Régime. L’Eglise règle et contrôle
une bonne partie de la vie des villages. Après le passage de Napoléon, se met en place une administration communale et cantonale
puis enfin fédérale. Les pratiques des recensements vont varier
au fil des régimes politiques que le Valais va traverser au cours du
XIXe siècle. Il va progressivement devenir difficile puis impossible
d’extraire des données au niveau des hameaux et encore moins des
feux (foyers), source pourtant extrêmement précieuse pour suivre
l’évolution de la structure familiale au cours du temps.
Cela explique le nombre assez faible des données reportées sur le
graphique ci-dessous que mon secrétaire a construit.
C’est aux Archives cantonales de Sion qu’il a pu recueillir des informations sur la population de chez moi à partir de 1802 tandis que
dès 1998, il a eu recours à l’aide de l’administration communale de
Liddes.
La première information disponible révèle qu’en 1764, pour 46 feux,
ma population est de 214 habitants.
Les maisons qui me composent alors sont serrées les unes contre
les autres, ramassées sur un espace beaucoup plus réduit que ce
que l’on peut voir aujourd’hui.

A certains endroits, comme au Crêt du milieu par exemple, les maisons tiennent parfois de l’habitation groupée voire enchevêtrée,
abritant à l’occasion plusieurs appartements dans des bâtisses,
occupées par plusieurs familles.
On peut relever que le pic de population se situe en 1850 : 244 habitants pour une cinquantaine de feux. Impressionnant !
A l’époque, ceux de Vichères, donnent à mes habitants le sobriquet
de Zurichois. Certes, depuis chez eux, la suite des bâtiments qui se
dessinent alors sur mon coteau forme un Z assez net mais certains
prétendent aussi que ce surnom a un double sens car mes gens sont
alors semble-t-il plutôt aisés car économes et travailleurs… comme
des Zurichois…! Mais qui dans les villages environnants n’a pas ces
qualités ?
Et pourtant, mes habitations comportent rarement plus de deux
chambres. Riche ou pas, chez moi, on vit très modestement.
Il pourrait être intéressant pour ceux qui se piquent de démographie de rapprocher les résultats obtenus ci-dessous sur ceux de
la population de Liddes ou d’autres villages de montagne. On y
constaterait pas mal de similitudes avec le profil de ma population.
Il pourrait aussi se révéler passionnant d’analyser les facteurs clés
qui expliquent les mouvements de population des villages valaisans
durant ce très troublé XIXe siècle mais cela dépasserait le cadre de
cet article.
Vous noterez que ce graphique laisse deviner une courbe qui a la
forme d’une bosse. Sur la partie à droite du pic maximum, mon
secrétaire aurait voulu prolonger la descente par une droite jusqu’au
moment où elle coupe l’axe des années, c’est-à-dire au moment où
la population tomberait à 0. Ça serait ma mort (ou ma disparition
temporaire). Sur la partie de gauche du sommet de la courbe, on
pourrait aussi selon lui la prolonger vers une lente descente et au
moment où la courbe coupe l’axe des années, la population tomberait aussi à 0 mais là, ce serait ma naissance !
Mon secrétaire semble décidément assez fantaisiste. Le jour où un
mathématicien fou se mettra en tête de développer une puissante
formule permettant des calculs vertigineux et conduisant à déterminer les dates de naissance et de mort d’un village n’est pas encore
arrivé !

Evolution de la population de Chandonne durant ces 3 derniers siècles
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EN FIN DE COMPTE,
TU VAS NOUS L’DIRE TON ÂGE ?
Comment, moi Chandonne puis-je avoir été le témoin lucide de ma
propre naissance et donc avoir pu en mémoriser la date ? Si vos
parents ne vous l’avaient pas apprise, connaîtriez-vous la vôtre ?
Aussi ai-je incité mon secrétaire à poursuivre ses recherches.
Comme tout historien sérieux je l’ai donc prié de se référer à des
sources objectives et autres documents incontestables.
Il a donc repris le travail.
Au passage, il m’a rappelé que les débuts de toute chose sont souvent discrets, voire invisibles. Comme l’archéologie des hameaux
de montagne n’est que peu ou pas développée, il se pourrait que
dans cette tâche, en l’état actuel des recherches, nous courrions
après des chimères.
Essayons quand même. Relevons d’abord que la Maison du SaintBernard détient le plus ancien parchemin citant le nom de Liddes.
Il date de 1177. Il s’agit d’une bulle du pape Alexandre III qui liste
78 propriétés de l’hospice du Grand-Saint-Bernard (dont Liddes),
dispersées le long d’un axe reliant Londres au sud de l’Italie. Ce
document avait pour but de décourager – sous peine d’excommunication – toute tentative de s’approprier l’un de ces biens.
La mention de 1177, ne signifie pas que Liddes fut fondé en 1177.
En fait, on croit savoir que Liddes était habité bien avant cette date
si l’on se base sur du matériel retrouvé lors de fouilles archéologiques qui peut dater de 1000 à 500 ans avant J.-C.
Pas plus que les autres hameaux rattachés aux localités citées sur
ce parchemin, moi, Chandonne, je ne suis mentionné.
En cherchant encore, mon secrétaire a trouvé aux Archives de
l’Abbaye de Saint-Maurice un document émouvant datant de l’an
1365. Ce parchemin rédigé en latin, de 7,30 m de long sur 25 cm
de large, contient des reconnaissances de propriétés que les
paysans de la région admettaient devoir au seigneur Michel de
Liddes. Et parmi eux est cité Johannodus Sayonens de « chandonna » ! Le toponyme usuel était-il, comme aujourd’hui « Chandonne », qui, latinisé à l’époque donna chandonna ? Tandis qu’au
XVIIIe siècle mon nom était traduit par Campisdona ou Campis
Donna, sans doute de Champs Donne ou Champdonne.
A se demander si le nom usuel actuel (Chandonne) ne serait pas
finalement, contre toute attente, plus ancien que Champdonne ?
Cela dit, pour en revenir à mon âge, – là aussi – on peut raisonnablement postuler que j’étais habité avant l’an 1365. On peut même
oser aller plus loin bien qu’aujourd’hui il n’existe aucune preuve
archéologique d’occupation permanente de chez moi avant le BasMoyen-Âge soit avant la période de 500 à 1000 après J.-C. Mais
par analogie avec d’autres sites, on ne peut l’exclure. Ma position
particulièrement bien exposée et ma terre fertile plaident pour une
occupation des lieux depuis longtemps !
Enfin, quand ni l’histoire ni l’archéologie ne peuvent parler, reste la
toponymie, c’est-à-dire l’étude des noms de lieux et leur étymologie. Selon la présence ou nom d’un article dans un nom de lieu tels
que « Le Locle », ou « La Chaux-de-Fonds » et selon la région où se
trouvent les localités, une règle empirique dit que le lieu a été fondé
après ou avant l’an 1000.
Eh bien moi, je ne suis ni « Chez Petit », ni « chez les Giroud » et vu
ma situation, j’ai probablement été fondé avant l’an mille.
OUI, MOI, CHANDONNE J’AI PROBABLEMENT ENVIRON 1000 ANS !
C’EST DU COSTAUD…
CLAUDE STETTLER
Chandonne et Confignon

NOS JEUNES ONT DU TALENT
Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons le regard ému et
fier d’un papa qui nous relate le « Parcours d’une Bordillonne ». De
Bourg-St-Pierre au Haut-Valais, en passant par Berlin et Zurich, on
suit Charlène dans les méandres d’une formation hi-tech. Quelle
énergie et quelle soif d’apprendre ! C’est génial ! Bravo et plein
succès à tous nos jeunes, qui ne ménagent pas leurs efforts pour
prendre en main leur avenir.

PARCOURS D’UNE BORDILLONNE
Après son parcours scolaire dans nos écoles de l’Entremont,
Charlène Max, fille d’Armelle et Eric, termine le cycle d’orientation en allemand à Brigue. Appréciant la ville haut-valaisanne,
elle y reste une année supplémentaire et entre au collège Spiritus
Sanctus.
Le monde du travail l’attire. Elle se tourne alors vers un apprentissage d’employée de commerce, avec maturité intégrée, qu’elle
accomplit dans un cabinet d’avocats de Martigny. Souhaitant
approfondir ses connaissances, Charlène entreprend ensuite un
Bachelor of Science en gestion d’entreprise à la HES-SO Valais.
Durant cette formation, elle a la chance de pouvoir vivre une expérience internationale grâce à un semestre d’échange à Berlin à la
Hochschule für Technik und Wirtschaft.
Après l’obtention de son diplôme, elle occupe son premier poste
dans le marketing pour une entreprise valaisanne productrice de
jus de fruits. Plus tard, elle devient consultante en marketing digital
pour une société de télécommunications à Zurich.
Quelques voyages ponctuent son envie de bouger et de découvrir
le monde qui l’entoure, mais sa soif de connaissances est toujours
présente. Elle s’inscrit alors à la Haute Ecole de Zurich afin d’obtenir un Master of Science en business international. Devenue parfaitement trilingue, avec le désir d’apprendre encore l’espagnol et
l’italien, c’est enfin le 18 octobre de cette année qu’elle a eu la joie
de recevoir son Master.
Pleine de courage, d’envie et de persévérance cette Bordillonne!
Merci à tous ceux qui l’ont soutenue et à ses enseignants de tous
les niveaux. Bravo et bon vent !
PAP’S

VIE LOCALE

UN VOYAGE AU CÔTÉ DE
FLEUR D’OR (FEUILLETON À SUIVRE)
Le soleil contemple le champ, d’un air protecteur, avec l’intention
de veiller sur ces belles petites créatures. Délicatement, il sort
Fleur d’Or de son rêve.
– Bonjour chères fleurs d’oranger, je vois que vous avez déployé
vos petits pétales blancs. Que vous êtes magnifiques ! Je vous parle
aujourd’hui pour vous annoncer une grande nouvelle! Les abeilles
sont en route pour vous rencontrer.
– Des abeilles ? Mais qu’est-ce que c’est ? demanda une fleur toute
proche de notre héroïne.

Le soleil sourit gentiment et répond :
– Sans elles, pas de fruit, pas de légume et donc, pas de vie ! Ces
petites abeilles volent de fleur en fleur pour récolter votre pollen qui
sent si bon.
A ces mots, Fleur d’Or demande :
– Est-ce que ça va nous faire mal ?
– Non, ne vous inquiétez pas mes chères fleurs d’oranger ! Vous
ne sentirez rien d’autre que des chatouilles. Et grâce à cette
expérience vous vous transformerez en fruit !
– En fruit ???
– Oui, et dans votre cas, ce sera une orange !!! Ce fruit est sucré,
juteux et succulent! Il fait rêver tous ceux qui le croquent !!! Alors
préparez-vous, il faudra bien étaler votre pollen sur vos pétales et
disperser votre parfum pour attirer les abeilles !
Toutes les fleurs se réjouissent et sont impatientes de ce moment.

BzzzZzzzZzzzZ
Les abeilles arrivent ! Fleur d’Or est impressionnée par leur beauté.
– Bonjour, disent-elles d’une voix aiguë et douce.
– Nous avons senti votre odeur depuis bien loin et nous sommes
venues vous aider à vous transformer en fruit.
– Oui ! répondent les fleurs avec enthousiasme.
– Mais attention ça va chatouiller!
– Ha ha ha ! – Hi hi hi ! – Ho ho ho! rigolent les fleurs.
Puis, les abeilles repartent, fières de leur récolte, avec les pattes
gorgées de pollen pour faire du succulent miel.
Les fleurs ont le sourire jusqu’aux pétales. Elles se réjouissent de
devenir une belle orange vitaminée et se préparent petit à petit à
leur transformation.
Fleur d’Or, quant à elle, est inquiète car aucune abeille n’est passée
chez elle.
– Mais pourquoi personne n’est venu ? dit-elle anxieuse.
Après que toutes les abeilles aient pollinisé le champ rempli
d’arbres fruitiers, notre petite Fleur d’Or remarque que plus aucune
de ses sœurs ne parle. Elle essaye sans cesse de les appeler, de
les faire réagir, mais rien ne se passe. Celle-ci commence à devenir
anxieuse. Tout à coup, une petite fleur lui répond.
– Ne t’inquiète pas Fleur d’Or, aucune abeille n’est venue me voir
non plus, tout va bien se passer !
– Si tu le dis, répond-elle à sa sœur.
– Tiens regarde, en voilà une ! dit la petite fleur toute contente.
– Mais... mais elle ne vient pas me voir...
Fleur d’Or se sent de plus en plus inquiète, car aucune de ses
sœurs ne lui répond. Ce qui est normal, car les fleurs fécondées
se métamorphosent pour devenir de belles oranges. Au fond d’elle,
notre héroïne pense qu’elle ne deviendra jamais un fruit et ne
grandira jamais.

VIE LOCALE
A chaque fois qu’elle essaye de gonfler son pistil, d’enlever ses
feuilles et de faire tomber ses pétales, rien ne se passe et aucune
abeille ne vient la voir, la butiner, ni lui parler.
Fleur d’Or appelle à l’aide. Elle ne comprend pas pourquoi elle n’est
pas comme les autres. Notre fleur se pose beaucoup de questions.

Le soleil avec grand cœur, qui est le maître de l’univers, la voit dans
sa tristesse et lui dit d’un air désappointé :
– Bonsoir Fleur d’Or, je crois avoir compris votre inquiétude.
La fleur stressée demande :
– Mais pourquoi aucune abeille n’est venue me voir ?
– Malheureusement, vous n’avez pas d’odeur ni de pollen. Les
abeilles ne font pas exprès de vous éviter ! C’est qu’elles ne vous
sentent pas. Dans quelques jours, vos pétales vont faiblir. Je suis
désolé de vous le dire mais votre vie va bientôt se terminer, dit le
soleil malheureux.
– Ter... ter ... terminer ? Eclate-t-elle en sanglots.
– Eh oui ma petite fleur, je suis vraiment désolé de vous annoncer
cette triste nouvelle, s’excuse le soleil.
Fleur d’Or pleure sur son arbre. Au loin, elle voit une lumière
rougeâtre s’approcher pour enfin reconnaître un magnifique oiseau
d’à peu près 2 mètres de long : un majestueux Phoenix. Il lui dit
d’une voix grave et sage :
– Bonsoir, je suis le maître des volatiles.
– Moi je m’appelle Fleur d’Or, dit-elle en pleurant.
– Pourquoi pleures-tu, dit l’oiseau aux plumes à la lueur du feu.
– Aucune abeille n’est venue me voir. Le soleil m’a dit que je n’ai ni
odeur ni pollen, alors toutes les abeilles m’ignorent, dit Fleur d’Or.
– Viens avec moi, je t’emmène dans le pays du Nord. Là-bas nous
trouverons peut-être une solution à ton problème. Acceptes-tu ma
proposition? chuchote l’oiseau.

VIE LOCALE
– Waouh c’est fabuleux ! crie Fleur d’Or.
– Tu as raison ! s’exclame une voyageuse.
– Moi, je vais à la recherche d’autres petites fleurs qui doivent venir
ici, dit le Phoenix.
– Au revoir, à bientôt et bon retour !, s’expriment les petites fleurs.
– Merci, à vous aussi ! ajoute le bel oiseau.
Quelques fleurs se précipitent dans le pré pour se défouler. Cette
multitude de plantes dégage une vague de bonheur. Notre héroïne
a une sensation désagréable car du vent glacial se dépose sur ses
pétales.
– Je ne sais pas ce qui se passe, mes pétales tremblent, dit Fleur
d’Or.
– Moi non plus, je ne me sens pas bien, déclare sa voisine.
Soudain, de merveilleuses edelweiss les accueillent.
– Vous avez froid ! Je vous ai apporté un manteau tout doux,
confortable et qui vous tiendra chaud, dit une des edelweiss.
– Merci ! crient-elles.
Fleur d’Or et ses copines discutent, rigolent et jouent ensemble. La
fleur d’oranger se sent acceptée comme dans une nouvelle famille.
Ce sentiment est nouveau pour elle.
Tout à coup, Fleur d’Or voit une colline. Sur celle-ci, il y a une
ribambelle de fleurs blessées et fanées. Au sommet, elles se
demandent ce qu’il y a.
Notre héroïne parle avec une fleur de pommier.
– Qu’as-tu comme problème ?
– Moi, je n’ai pas de pollen, comme le cerisier, dit la petite fleur de
pommier.
– Mais alors tu es comme moi !
– Ah bon ? Alors toi aussi tu n’as pas d’odeur ?
À SUIVRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

Fleur d’Or hésite, car elle aime son arbre et sa famille mais elle est
pleine d’espoir et c’est sa seule chance ! Elle ne veut pas se faner
avant d’être devenue une orange. Enfin, elle se décide :
– Allons-y tout de suite, dit la fleur.
– Nous avons peu de temps, monte sur mon dos, ordonne le
Phoenix.
Accrochée à son plumage, elle rencontre des fleurs de pommier, de
cerisier, de bananier...
– Pourquoi êtes-vous ici ?, dit la petite Fleur d’Or.
– Je n’ai pas de pistil, répond tristement la fleur de cerisier.
– Et toi, pourquoi es-tu là ?
– Quoi dis-tu toi, moi pas comprendre langue, dit la fleur de bananier
qui vient d’Afrique.
Sur le dos du Phoenix, elles contemplent le paysage, les lacs.
L’oiseau dit aux plantes.
– Accrochez-vous, nous traversons les montagnes.
– Waouh magnifique, dit la pousse de pommier.
– Où sommes-nous ?
Fleur d’Or et ses chers compagnons arrivent dans le sensationnel
pays du Nord. Les fleurs descendent du dos de ce majestueux
Phoenix et le remercient de les avoir aidées en les amenant dans
cet extraordinaire pays. Elles sont époustouflées de voir des belles
montagnes et des lacs magnifiques d’une couleur bleu marine. La
fleur ressent du soulagement et de la joie, elle parle avec d’autres
malades. Elle est rassurée par le fait qu’elle n’est pas la seule à
devoir se faire traiter. Cependant, elle a aussi peur de ne plus revoir
ses sœurs et surtout de faner avant de se faire soigner.
Elle et ses amies arrivent dans un champ. Il est vaste, vert et rempli
de fleurs multicolores comme des marguerites, des tulipes...
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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 novembre au 30 avril
Mercredi 13 h - 15 h
métal, aluminium, piles
Samedi 8 h 30 - 11 h 30
démolitions, etc.
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 MATIN
Dimanche 7 h 30 - 11 h (1 sur 2)
ET JOURS FÉRIÉS:
OUVERTURE
Lundi à samedi*
EN ALTERNANCE
7 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
*Samedi fermeture 17 h
*Jeudi fermé l’après-midi

ALIMENTATION CHEZ JACOTTE
027 783 35 50

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

FERMÉE EN HIVER

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

VOYAGE

JOYEUX NOËL DE BAMAKO
« Seul le crapaud peut dire si le crocodile a mal aux yeux. »
Proverbe malien

Le soleil se couche sur le fleuve Niger. C’est l’heure du thé au Mali.
De petits brasiers s’allument de toutes parts et les verres tournent
avec de gros rires – comme on rit au Mali !
Un vieux transistor diffuse cette musique qui fait danser l’ensemble
du continent. Et des enfants jouent au foot dans la poussière qui
devient or avec le crépuscule. Cette poussière, c’est tout l’or que
l’on a. Car on vit de peu ici, mais on en profite.
Moi aussi, je tente d’en profiter, car tout cela pourrait disparaître
demain. Si Al Qaeda – qui a déjà envahi les 90% du territoire au
nord – s’étendait jusqu’ici, il n’y aurait plus de musique, plus de
foot, plus de thé devant les maisons. Leurs lois veulent effectivement interdire tout ce qui avait constitué l’identité de ce pays.
Le Mali a d’ailleurs toujours été un exemple d’accueil et de tolérance religieuse. Les 95% de musulmans qui composent le pays

étaient mondialement réputés pour leur ouverture. Et c’est pour
cela que je suis encore ici. Chrétiens et Musulmans s’y sont toujours mariés sans prendre garde à leur culte : « Que les hommes
soient bons, c’est tout ce qui nous intéresse », dit le chrétien Lazare
qui a épousé une musulmane. Ses enfants vont à la mosquée et à
l’église. Quand le temps sera venu, ils choisiront. Voilà pourquoi je
ne serai pas avec vous, ce Noël. Malgré ce grand défi qui pourrait
détruire cette sagesse millénaire, le Mali est encore un exemple de
tolérance religieuse. Alors je veux vraiment réaliser ce film pour leur
rappeler leur grandeur, à eux, et nous la montrer, à nous.
Ce soir de Noël, j’irai à la messe avec des couples islamo-chrétiens.
Les Musulmans fêteront Jésus comme les Chrétiens ont fêté la fin
du Ramadhan il y a quelques mois. Et l’on priera ensemble pour que
le bonheur malien se révèle plus fort que les armes.
Profitez bien de la neige pour moi et soignez notre beau village. Je
me réjouis de vous ramener tout bientôt ce film, et tant d’autres.
GAËL MÉTROZ
http://www.epycfilms.com

