Novembre 2013

Votations fédérales
Le 24 novembre 2013, le peuple suisse votera
sur trois objets : l’initiative populaire « 1:12 ‐
Pour des salaires équitables », « l’initiative
pour les familles : déductions fiscales aussi
pour les parents qui gardent eux‐mêmes leurs
enfants » et enfin « la modification de la loi
sur la vignette autoroutière ».
Pour rappel, voici quelques règles de base
pour voter par correspondance :
• une enveloppe de transmission par per‐
sonne
• ne pas oublier de signer la feuille de réex‐
pédition
• Si envoi par courrier : timbrer son envoi en
courrier A, la dernière semaine avant la
votation
• si dépôt à l'administration communale :
déposer son enveloppe de vote dans l'urne
à l'intérieur du bureau communal (d'ici au
vendredi 22 novembre à 17h00 au plus
tard). Ne pas l'insérer dans la boîte aux
lettres communale extérieure car, dans ce
cas, le vote est nul.
Les horaires du bureau de vote sont les sui‐
vants :
• Samedi 23 novembre de 18 à 19 heures
• Dimanche 24 novembre de 11 à 12 heures.

Assemblée primaire
L’Assemblée primaire de la commu‐
ne de Veyras est convoquée le
lundi 2 décembre 2013 à 20 heures
à la salle communale.

Agenda
Loto du Ski‐club
29 novembre 2013
Assemblée primaire
2 décembre 2013
St‐Nicolas
6 décembre 2013
Vin chaud de l’Avent
13 décembre 2013

L’exposition du Musée Olsom‐
mer est prolongée jusqu’au
15 décembre 2013.

Vin chaud de l’Avent
20 décembre 2013
Unplugged Night
21 décembre 2013
Messe de Noël, à Veyras
24 décembre 2013 à 18 heures

Editorial

Ski‐club de Veyras

Ô peuple souverain

Messe anniversaire Rilke
29 décembre 2013 à 18 heures

Dans notre pays champion de la démo‐
cratie, nombreuses sont les opportuni‐
tés offertes aux citoyens de participer
activement aux décisions politiques,
que ce soit sur le plan fédéral, cantonal
ou communal.

La neige arrivant, le Ski‐
club de Veyras reprend
ses activités. Voici un
petit avant‐goût des manifestations à
venir pour cette saison :

Loto des scouts
10 janvier 2014
Conférences Musée Olsommer
du 24 janvier au 28 mars 2014
Concert la Concordia
16 février 2014
Loto du Tennis‐Club
21 février 2014
Loto de la SDV
28 mars 2014
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Deux occasions s'offrent prochainement
à vous pour exprimer votre opinion et
exercer votre pouvoir.
Le 24 novembre, 3 objets fédéraux
d’importance sont soumis au vote puis,
le 2 décembre, vous êtes invités à pren‐
dre part à l'Assemblée primaire de la
commune de Veyras.
Samuel Favre

‐ 21 décembre 2013, 4 et 25 janvier
2014: cours OJ pour les enfants
‐ 18‐19 janvier 2014: 1er week‐end
cabane
‐ 1‐2 février 2014: week‐end adultes
‐ 7 février 2014: sortie peau de pho‐
ques
Alors n’hésitez plus à rejoindre le club
pour des sorties mémorables !
A noter également la date du loto qui
aura lieu le 29 novembre à 20 heures.à
la salle de gymnastique
Renseignements sous :
www.ski‐club‐veyras.ch.

118 ‐ Allô pompiers
Le 1er janvier 2012, après plusieurs
années d’étroite collaboration, le corps
de sapeurs‐pompiers de Veyras fusion‐
nait avec les corps de Chippis et de
Sierre, formant le CSI intercommunal
de Sierre, emmené par le commandant
Reynold Favre. La section de Veyras,
sous la houlette de son chef de déta‐
chement Fernand‐Guy Loye, n’en est
pas moins restée dynamique et enga‐
gée. Pour preuve, lors du dernier cours
de compagnie qui a eu lieu à Chippis le
19 octobre dernier, 2 nouvelles re‐
crues veyrassoises ont été incorporées
comme sapeurs à la compagnie, à sa‐
voir Pierre Amoos et Michael Morga‐
gni, trois sapeurs ont été nommés aspi‐
rants, Corentin Epiney, David Constan‐
tin et Damien Zufferey et finalement
Christophe Bilgischer a été félicité pour
ses 10 ans d’activité. Le détachement
de Veyras est également bien engagé
dans la formation avec 2 instructeurs,
Fernand‐Guy Loye et Stéphane Ganzer.
Si le terme de pompiers est souvent
assimilé aux interventions liées au feu,
le champ d’action d’un pompier est
bien plus large. Le service du feu inter‐
vient en cas de feux, inondations, pol‐
lutions ou accidents. Son rôle est de

sauver et protéger les personnes, les
animaux, les biens mobiliers ou immo‐
biliers dans tous les cas de sinistre. Des
exercices sont régulièrement organisés
afin que chacun puisse se familiariser
avec les techniques et le matériel d’in‐
tervention, et ainsi intégrer les réflexes
indispensables à une bonne efficacité
lors d’interventions. La plupart des
pompiers du CSI intercommunal de
Sierre sont des pompiers de milice qui
exercent leur activité de pompier vo‐
lontairement en parallèle de leur activi‐
té professionnelle. Profitons ici de les
remercier pour leur précieux engage‐
ment.
Si devenir pompier vous intéresse, vous
trouverez les informations utiles sous
http://www.pompier‐vs.ch ou auprès
de l’administration communale. A no‐
ter encore que l’activité de pompier est
également ouverte aux filles, d’ailleurs
le CSI intercommunal de Sierre en
compte une dizaine dans ses rangs.

Des hockeyeurs en herbe
La structure appelée communément
"sport‐étude" a été créée pour permet‐
tre à de jeunes sportifs d'atteindre
leurs objectifs tant scolaires que spor‐
tifs dans les meilleures conditions pos‐
sibles. Trois jeunes veyrassois sont inté‐
grés dans ce système au cycle d’orien‐
tation de Grône, tous en hockey sur
glace.

A treize ans, passionné de
hockey sur glace, Thibaud
Bernazzi travaille fort mê‐
me s’il sait que son rêve
sera très difficile à attein‐
dre. D’alleurs, il se
contenterait déjà de jouer dans un
grand club de Suisse ou même en ligue
nationale B. En tant que gardien, il es‐
saye de penser à l’équipe avant tout
afin de se motiver s’il ne joue pas. Ac‐
tuellement en 2ème année du CO, il
joue en Mini Top et parfois avec les No‐
vices Top de Viège‐Sierre ainsi qu’en
sélection valaisanne (moins de 14 ans).
Loïc Vouardoux, né en 1999, fréquente
actuellement la 3ème année du CO et, au
terme de sa scolarité obligatoire, sou‐
haite débuter l'Ecole supérieure de
commerce. Il évolue comme défenseur
en Minis Top et en Novices Top avec
VS2 (Viège‐Sierre 2). Il fait partie de la
sélection romande des moins de 15 ans
et se rend une fois par mois (en compa‐
gnie d'un autre veyrassois, Léo Agrusti)
à Lausanne pour une journée d'entraî‐
nement spécifique. Son objectif à court
terme serait de jouer en Novice Elite et
en sélection suisse de moins de 16 ans.
Nathan Vouardoux, 12 ans, n'a pas
beaucoup hésité avant de suivre le che‐
min de son frère aîné Loïc. Il a débuté
en août dernier sa 1ère année de CO et
il évolue actuellement avec les Moskitos
Top mais également avec la sélection
cantonale des moins de 13 ans. Il est

l'un des trois joueurs valaisans qui a été
sélectionné pour représenter la Suisse
romande au 54ème tournoi Pee‐Wee
de Québec en février 2014. Son but
serait d’intégrer les Minis Top et d’être
sélectionné dans la sélection des moins
de 14 ans.
Leur semaine de sport type se déroule
de la façon suivante : 5 entraînements
sur glace dont 2 dans le cadre "sport‐
étude", 1 entraînement de condition
physique, 1 match par semaine pour
Nathan et 2 pour Loïc et Thibaud (plus
une heure de glace spécifiquement
pour les gardiens).
Tous les trois qualifient leur expérience
"sport‐étude" comme très positive. Ils
bénéficient de périodes prévues pour
les études afin d'alléger le travail à do‐
micile et d'un bilan sportif chaque se‐
maine leur permettant ainsi de connaî‐
tre leur progression personnelle.
Leurs rêves communs : jouer en ligue
nationale A, en équipe nationale et
éventuellement en NHL.

