UnjeunesportifdeVeyras
Âgéde17ans,BastienBarmazpratiqueleski
freestyle (ski libre) depuis ses 13 ans. Il a déͲ
butécettedisciplineàStͲLucetilsuitactuelleͲ
mentlafilièresportͲétudeencommerceàBriͲ
gue.Celaluipermetd’avoirunexcellentcadre
sportifetd’êtresouventsurlesskis.
Il s’entraîne actuellement à CransͲMontana,
parfois à Grimentz , ainsi qu’à l’étranger. Ses
compétitions se déroulent un peu partout en
Valais ainsi qu’aux Crosets, à Lax, à Davos et
enFrance.
Pouraméliorersatechnique,ilfaitdutrampoͲ
lineensallepourlessautsetduslacklinepour
sonéquilibre,parfoisaussidurollerenskateͲ
park.Ils’astreintaussiàdenombreuxentraîͲ
nementsphysiques.
En 2010, il a terminé premier romand en juͲ
nioreten2012troisièmevalaisandanslacaͲ
tégorieadulte.Sesobjectifspourcettesaison
sontd’êtredansles10premiersauTourSuisͲ
se et d’intégrer l’équipe suisse ; il voudrait
aussifairedesvidéosetdébuterunenouvelle
disciplineappeléele«pipe».
Bastien n’a pas de site Internet mais ses viͲ
déos sont visibles sur le Net en tapant son
nometprénomsurGoogle.

Février 2013

Agenda
LotoduTennisͲClub
8février2013
VernissageExpoOlsommer
22février2013
ElectionscantonalesetvotaͲ
tionsfédérales
3mars2013
LotodelaSDV
22mars2013
Spectaclescouts
10et11mai2013
Fêteduvillage
15juin2013
Fêtedefindesécoles
21juin2013
TohuͲBohuFestival
6et7septembre2013
Marchedescépages
14septembre2013


Impressum
Tirage800exemplaires
Prochaineparution6.03.2013
Délaiderédaction20.02.2013

Editorial
Voilà presque deux ans que le
Veyras’Actuelaétémodifiétantdansla
formequedanslefondpourdevenirun
bulletin d’information communal à puͲ
blicationmensuelle.
Un grand merci à Serge Amoos, le
« Rédac’chef », pour la pertinence , la
qualité et la rigueur de ses articles et
surtout pour ses éditos distillés mois
après mois, parfois piquants ou moraliͲ
sateurs, parfois informatifs, parfois léͲ
gers...

Impôtssurleschiens
Lataxepourleschiensaétémaintenue
à CHF 150.ͲͲ et doit être versée au buͲ
reau communal avant le 30 mars de
chaque année. L’identification du chien
estdoncgarantieparlapuceélectroniͲ
queinséréesouslapeaudel’animalpar
levétérinaire.
Lorsdupaiementaubureaucommunal,
les propriétaires doivent présenter le
carnet de vaccination de l’animal et
l’attestation d’assurance RC couvrant
lesdommagesqu'ilpourraitcauser.

MuséeOlsommer
La nouvelle exposition du musée OlͲ
sommer « 5 Artistes à Veyras » aura
lieu du 22 février au 6 octobre 2013.
Au travers de tableaux provenant en
majorité de collections privées, de
photographies, d'extraits de lettres et
de manuscrits, l'exposition "5 Artistes
àVeyras"metenlumièrel'universdes
peintres et des écrivains qui, au cours
duXXèmesiècle,sesontinstallésdans
notrevillage.
Plus particulièrement, l'exposition
interroge l'influence du milieu naturel
de la région Ͳ paysages, lumière,
climat Ͳ dans l'œuvre des peintres
Charles Clos Olsommer et Gérard de
PalézieuxainsiquedesécrivainsCorinͲ
na Bille, Maurice Chappaz et Rainer
MariaRilke.
Autour de l'exposition : visites comͲ
mentées ou visites commentées suiͲ
viesd'unrepasaurestaurantleMuzot,
en lien avec l’expo (l’art se met à taͲ
ble). Réservation: 078 820 62 56 ou
www.museeͲolsommer.ch.
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