Septembre 2017

Au revoir M. le Curé Jean‐Marie
Ce�ou

La nouvelle nous est arrivée un peu abrupte‐
ment, le Père Jean‐Marie nous qui�e au dé‐
but septembre 2017. Engagé au sein de la
communauté des Béa�tudes à Venthône, il a
été appelé à conduire les Paroisses de Miège
‐Venthône‐Veyras depuis septembre 2006. Il
a ensuite été désigné pour desservir le sec‐
teur de Sierre en 2010 et nommé Doyen en
2015.
Dans ce riche parcours, le Père Jean‐Marie a
toujours été un conducteur d’âmes détermi‐
né à vivre et à transme�re sa foi, a�en�f
aussi à toutes les sollicita�ons d’une commu‐
nauté au sein de laquelle il était très présent.
Ac�f dans la vie locale, il s’est également
inves� dans des pèlerinages et autres mis‐
sions plus lointaines, autant d’engagements
qui illustrent bien son intense rayonnement
dont nous avons pu apprécier les mul�ples
face�es.
Appelé à desservir une Paroisse lausannoise
et à mener un intéressant projet, nous lui
souhaitons sa�sfac�on et succès dans ses
nouvelles missions.
M. le Curé Jean‐Marie Ce�ou, le Conseil de
ges�on de la Paroisse Saint‐François d'Assise
de Veyras te remercie pour tout ce que tu
nous as apporté et te souhaite beaucoup de
bonheur pour la suite de ton parcours.

Agenda
Exposi�on Olsommer
8 avril au 17 décembre 2017
Tohu‐Bohu Fes�val
7 au 10 septembre 2017
Marche des Cépages
9 septembre 2017
Vota�ons fédérales
24 septembre 2017
Vente échange
15 novembre 2017
Loto du ski‐club
2 décembre 2017
Unplugged Night
16 décembre 2017
Loto des scouts
12 janvier 2018
Loto du Tennis‐Club
23 février 2018
Loto de la SDV
23 mars 2018
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Ce week‐end à Veyras: Tohu‐Bohu Fes�val et Marche des Cépages
Ce jeudi 7 septembre jusqu’à dimanche
10 septembre, Veyras vibrera aux sono‐
rités de la 13ème édi�on du Tohu‐Bohu
Fes�val. Un programme alléchant vous
y a�end, avec entre autres les groupes
interna�onaux Franz Ferdinand, Tryo,
Birdy Nam Nam, etc.
Le samedi 9 septembre, la Marche des
Cépages se déroulera entres les deux
capitales vi�vinicoles de Sierre et Sal‐
quenen, avec un détour sur Miège. Ou‐
verture des caisses devant le Châ‐
teau de Villa de 9 à 14 heures. Des bus
nave�es gratuits sont prévus entre 9 et
23 heures avec un départ chaque demi‐
heure.

Bille�erie en ligne sur le site internet
www.marchedescepages.ch
Pour plus d’informa�ons concernant la
Marche des Cépages, prenez contact
avec Guy Loye au 079/595 45 36 ou à
info@marchedescepages.ch.
Ces deux manifesta�ons occasionneront
quelques nuisances et perturba�ons de
circula�on dans le village. La route de
l’Eglise, l’avenue St‐François, le sen�er
de la Contrée et la rue C.‐C. Olsommer
seront fermés au trac du 7 au 10 sep‐
tembre.

Courrier des sociétés
Crèche & UAPE La Ruche
Les jours de fermeture de la structure
crèche & UAPE de Veyras pour ce�e
nouvelle année scolaire sont :
 Immaculée Concep�on : 8.12.2017
 Noël/Nouvel An : 22.12.2017 (le soir)
au 8.01.2018 (le ma�n)
 St‐Joseph : 19.03.2018
 Pâques : 2.04.2018
 Ascension : 10‐11.2018
 Pentecôte : 21.05.2018
 Fête‐Dieu : 31.05.2018
 Fermeture été : 20.07 (le soir) au
13.08.2018 (le ma�n)
Toutes les informa�ons, documents et
coordonnées sont sur le site internet
de la Commune sous www.veyras.ch .
Pédibus
La 17ème édi�on de la journée interna‐
�onale "à pied à l'école" aura lieu le 22
septembre sur le thème de "La qualité
de l'air". Chaque année, 200 à 250
personnes (écoliers, parents, grands‐
parents, frère et sœur non scolarisés,
autorité communale, etc...) par�cipent
à ce�e fête.
En Suisse, la pollu�on de l'air engendre
environ 17000 cas de bronchite aiguë
chez les enfants.
Marcher pour aller à l'école, c'est bon
pour le moral ! C'est aussi l'occasion

d'associer une ac�vité physique à la
no�on de plaisir et également de per‐
me�re de renforcer les liens sociaux
entre les enfants tout en les sensibili‐
sant au code de la route.
A Veyras, le pédibus fonc�onne depuis
2003. Les parents conducteurs sont
assurés par l'ATE (associa�on transport
et environnement) et c’est gratuit.
Paroisse de Veyras, appel aux béné‐
voles
N’y voyez aucune cause à eﬀet avec le
départ de notre Curé, mais bien la vo‐
lonté du Conseil de ges�on de mo�ver
de nouvelles voca�ons pour évoluer
avec entrain dans les diﬀérentes tâches
de la Paroisse. Nous pouvons déjà
compter sur une superbe équipe que
nous protons ici de remercier chaleu‐
reusement pour tout le dévouement
consen�.
Nous recherchons encore quelques
personnes enthousiastes et engagées
pour desservir les ac�vités de notre
communauté paroissiale : anima�on,
décora�on, entre�en, autant d’occupa‐
�ons diversiées qui pourront être
modulées au gré de vos disponibilités.
Si vous êtes intéressé, prenez contact
avec Alain de Preux au 079 411 97 83
ou à alaindepreux@netplus.ch. Nous
avons besoin de votre aide et nous
nous réjouissons de votre agréable
collabora�on.

juniors : les juniors A, B, C et une école
d'unihockey.
La 1ère équipe hommes s'entraîne tous
les jeudis soirs de 19h à 20h30 à la salle
de gymnas�que de Veyras; les juniors B
les mercredis de 18h30 à 20h et les ju‐
niors C le jeudi de 17h45 à 19h. Les
autres équipes s'entraînent à Sierre.
Scouts St‐François d’Assise
Tu as entre 7 ans et 15 ans et tu aimes
vivre des aventures entre copains dans
la nature, alors les scouts sont faits
pour toi !
Les réunions ont lieu toutes les deux
semaines, une fois le vendredi soir et
une fois le samedi ma�n.
Pour les classes de 4H à 7H les louve‐
teaux t'a�endent le vendredi 22 sep‐
tembre 2017 de 17h30 à 19h à l'école
de Veyras. Infos : Joël Nançoz, au
078 816 22 47.
Les enfants de 8H ou plus intègreront
la troupe des éclaireurs et les chefs les
a�endront le vendredi 22 septembre
2017 de 19h à 20h30.
Infos : Myriam Loye responsable de
troupe, au 077 473 27 99.

De plus, le club organise un tournoi
régional à la salle de gym de Veyras
tous les jeudis soirs. Les personnes ou
équipes de la région qui seraient inté‐
ressées à prendre part à ce tournoi
amateur peuvent venir les jeudis soir à
par�r de 19h00.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à l'un des deux co‐présidents,
Jeanloup Epiney au 079 204 79 41 et
Johan Epiney au 079 204 79 40, ou par e
‐mail à president@uhcsierre.ch.
Gym‐tonic
Le rendez‐vous de reprise est xé au
mercredi 6 septembre à 20 heures 15 à
la salle de gym de Veyras.
Renseignements auprès de Sandra Sei‐
ler au 079/316 39 10 ou par courriel à
sandras@netplus.ch.

Unihockey Sierre‐Challenge
Le UHC Sierre‐Challenge compte pour
sa
dix‐sep�ème
année
d'exis‐
tence deux équipes hommes, une
équipe femme et quatre équipes

Toutes les informa�ons sur l’ensemble
des sociétés et associa�ons du village
se trouvent sur www.veyras.ch.

