Décembre 2013

Agenda
St‐Nicolas
6 décembre 2013

Déblaiement des neiges
A l'approche de l'hiver, le service des travaux
publics rappelle les quelques règles simples
qui permettront de réduire les nuisances dues
aux probables intempéries.
Il est tout d'abord recommandé d'éviter de
laisser des véhicules, des machines ou des
matériaux sur la chaussée et ses abords si des
chutes de neige sont à prévoir. Le déblaie‐
ment mécanisé en serait alors entravé et les
éventuels dommages qui pourraient survenir
seraient de la responsabilité des propriétaires.
Ces précautions concernent notamment les
places de parc de l'avenue St‐François. Si des
véhicules devaient faire obstacle au déblaie‐
ment des neiges, ces derniers pourraient être
enlevés par les soins de la police communale,
aux frais des propriétaires.

Vins chauds de l’Avent
13 décembre 2013
20 décembre 2013
Unplugged Night
21 décembre 2013
Messe de Noël à 18 heures
24 décembre 2013
Messe anniversaire Rilke
29 décembre 2013
Loto des scouts
10 janvier 2014
Concert la Concordia
16 février 2014
Loto du Tennis‐Club
21 février 2014
Loto de la SDV
28 mars 2014

Par ailleurs, il n’est pas autorisé de jeter de la
neige sur la voie publique après les opérations
de déblaiement.
Le personnel des travaux publics fait de son
mieux, à toute heure du jour et de la nuit,
pour rendre les chaussées praticables et re‐
mercie d'avance la population pour sa com‐
préhension.

Editorial

Vins chauds de l’Avent

Des lumières de fêtes qui fleurissent, de
délicieuses odeurs de vin chaud ou de
cannelle, des marchés de Noël qui ou‐
vrent leurs portes… et oui, l’année 2013
vit déjà ses derniers instants.

La Société de développement de
Veyras propose cette année trois dates
pour les vins chauds de l'Avent. Réser‐
vez d’ores et déjà le vendredi 6.12 à
l’école (St‐Nicolas), le 13.12 à la route
des Fontanettes et le 20.12 à la Mon‐
tée Corinna Bille. Dès 18 heures, la po‐
pulation est invitée à venir y partager le
fameux vin chaud et plein d'autres déli‐
ces, en toute convivialité.

Notre commune va également revêtir
ses habits de fêtes et différentes occa‐
sions s’offriront à vous pour goûter à
cette atmosphère si particulière : St‐
Nicolas, vins chauds de l’Avent, Unplug‐
ged Night, messe de Noël, ... il y en aura
pour tous les goûts !
L’administration communale de Veyras
vous souhaite de passer de belles et
agréables fêtes de fin d’année !
Samuel Favre

Impressum
Tirage 800 exemplaires
Prochaine parution 3.01.2013
Délai de rédaction 16.12.2012

Cycle de
conférences
Unplugged Night
La vingtième édition de l'Unplugged
Night aura lieu le samedi 21 décembre
2013 dès 19 heures 30 à la salle de
gymnastique de Veyras.
Organisée tous les ans le samedi précé‐
dant Noël, l’Unplugged Night est la plus
ancienne activité exercée par l’associa‐
tion Artsonic, puisqu’elle a vu le jour en
1994. Les musiciens valaisans sont invi‐
tés pour l’occasion à proposer des for‐
mations inédites et à sélectionner quel‐
ques titres musicaux pour assurer un
show de 15 à 20 minutes. La soirée voit
donc se succéder une quinzaine de
groupes éphémères, pour le plus grand
bonheur du public. L’Unplugged Night
attire chaque année jusqu’à 800 aficio‐
nados.
A noter qu'une soirée spéciale anniver‐
saire est prévue la veille à l'Hacienda
de Sierre pour marquer les 20 ans de
l’association. Cette soirée s’articulera
autour de la projection d’une compila‐
tion des meilleurs moments de 20 ans
d’Unplugged ainsi que des concerts
avec 4 groupes emblématiques valai‐
sans : Doors Revival, Zion’s Power,
Fleuve Congo et Staff. Certains d’entre
eux se reformeront uniquement
pour l’occasion.

L'Art Nouveau en
Europe (partie II), du nord de l’Europe
aux Etats‐Unis.
Dans ce voyage initiatique au cœur de
l'Art Nouveau, de nombreux exemples
européens seront abordés lors de ces
différentes conférences qui auront lieu
à la salle communale de Veyras de
19h30 à 21h00 :
• Vendredi 24 janvier 2014 "Le palais
d'Adolphe Stoclet à Bruxelles".
• Vendredi 31 janvier 2014 "Les réali‐
sations marquantes de Victor Hor‐
ta".
• Vendredi 07 février 2014 "La grâce
féminine chez Alphonse Mucha".
• Vendredi 14 février 2014 "La frise
Beethoven de Gustave Klimt".
• Vendredi 14 mars 2014 "La Mathil‐
denhöhe à Darmstadt".
• Vendredi 21 mars 2014 "Les vitraux
et les lampes de L.‐C. Tiffany".
• Vendredi 28 mars 2014 "L'art déco".
Le prix est de CHF 130.‐ pour le cycle
complet ou de CHF 20.‐ par soirée.
Les voyages‐découvertes suivants sont
également mis sur pied par l'associa‐
tion Olsommer :

• Samedi 8 février 2014: Rolex Lear‐
ning center et Fondation de l'Hermi‐
tage à Lausanne.
• Du mardi 22 au vendredi 25 avril
2014: L'Art Nouveau à Bruxelles.
Inscriptions et plus d'informations par
e‐mail à : info@musee‐olsommer.ch ou
par tél. au 078 820 62 56.
Michaël Morgagni, 4ème depuis la gauche

Messe de Noël et Rilke
Cette année, la messe de Noël aura lieu
à l’église de Veyras à 18 heures. Elle
sera comme d'habitude animée par le
chœur mixte de Muzot.
La messe anniversaire dédiée au poète
et écrivain Rainer Maria Rilke sera dite
en la chapelle Ste‐Agnès le samedi 29
décembre à 18 heures 30. Elle sera pré‐
cédée, à 18 heures, d'une lecture des
textes du poète et suivie d'un vin chaud
préparé et offert par la SDV.

St‐Nicolas
Le St‐Nicolas accompagné du Père
Fouettard rendront visite aux enfants
de la crèche, des classes enfantines et
des 1ère et 2ème primaires le vendredi 6
décembre. Dès 16 heures, ils accueille‐
ront également les enfants du village à
la salle communale. Un vin chaud sera
généreusement offert par la SDV à tou‐
te la population du village. Venez nom‐
breux !

Elève méritant
L’administration communale a le plaisir
et l’honneur de présenter le prix obte‐
nu par son ancien stagiaire MPC, Mi‐
chaël Morgagni, qui a été élu meilleur
élève de la filière maturité profession‐
nelle commerciale.
Un grand bravo et bonne chance à lui
pour son avenir professionnel.

Crèche & UAPE "La Ruche"
Une nouvelle directrice vient de débu‐
ter à la tête de la crèche & UAPE de
Veyras. Il s'agit de Stéphanie Constan‐
tin qui reprend les reines de "La Ruche"
après y avoir œuvré durant plus d'une
année comme éducatrice de l'enfance.
Quant à Joséphine Mosch, directrice de
la structure depuis plus de 3 ans, elle
s'en va vers de nouvelles aventures.
Nous la remercions pour son implica‐
tion et lui souhaitons plein succès pour
la suite!

