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Le coin des poètes
Nouvel an
Le vieux calendrier tout fripé, dégarni,
Par son dernier feuillet tient encore à la vie,
L’an vieux va s’en aller ... Et l’an neuf va paraître.
Tout joyeux, plein de vie, partout on lui fait fête.
Il sent bon, il est gras. Que d’espoir nous promet
Ce jeune, ce si beau, cet enfant nouveau‐né !
De partout on l’acclame. On fait de nombreux
vœux.
Des souhaits pour ceux qu’on aime. Comme l’on
est joyeux.
L’espérance en nos cœurs met sa note si douce,
« sûrement cette année‐ci elle sera pour tous
bien meilleure ». Et ainsi chaque commence‐
ment
Devant un nouveau chiffre de chaque nouvel an,
Nous redonne l’espoir dont nous faisons le plein
Pour parcourir plus forts de la vie le chemin
Dont les nombreux sentiers sont souvent diffici‐
les.
Que de difficultés dans toutes les familles ...
« Année neuve, sois pour chacun de nous clé‐
mente, bonne,
Sois pour tous une amie. Et que parmi le monde
Il y ait beaucoup d’amour, de joie et de bonté
Allège nos fardeaux; apprends‐nous à aider
Ceux qui sont malheureux. » O, alors dans les
cœurs
Comme on récoltera du bon, du vrai bonheur.
Guy Loye

Agenda
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
Fête du village
14 juin 2014
Tohu‐Bohu Festival
5 et 6 septembre 2014
Marche des cépages
13 septembre 2014
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St‐Nicolas 2013
Fête de fin d’école

Activités de la SDV
La société de développement de Veyras
est l’une des plus dynamiques du villa‐
ge avec ses 430 membres. La majorité
d'entre eux sont des membres coti‐
sants tandis que son comité formé de
15 personnes se charge d’animer la vie
de la commune.
Pour s’en convaincre, il suffit de voir les
diverses animations mises en place
durant toute l’année avec plaisir et
professionnalisme, telles que les éclai‐
rages de Noël, la St‐Nicolas pour les
enfants, les vins chauds de l’Avent, le
loto, la tenue du bar au tohu‐Bohu,
l’espace Veyrassois lors de la Marche
des cépages, la fête de fin d'école et
ponctuellement l’organisation du Nou‐
vel An, les activités dans le cadre des
échanges franco‐suisses ou encore la
fête villageoise.
Paul‐Alain Clivaz en est le fédérateur et
charismatique président depuis 2009.
Un grand merci à la SDV pour son impli‐
cation de tous les instants!

Eclairages de Noël

Jimmy Pellissier
Ce jeune sportif veyrassois que nous
vous avions présenté dans le Veyras‐
’Actuel de juillet‐août 2013 nous a fait
honneur lors des Championnats du
monde de karaté kyokushinkai qui se
sont déroulés à Sofia en Bulgarie les 5
et 6 octobre 2013. Il a en effet perdu,
en 8ème de finale seulement, 2 se‐
condes avant la fin du round face au
finaliste de sa catégorie, un bulgare. Il
s'est donc classé, à 19 ans seulement,
dans les 10 meilleurs mondiaux.
Il faut souligner l’exploit de ce karaté‐
ka, tout juste sorti du mouvement ju‐
nior, dans une catégorie où l’on sait
que les grands champions ont plutôt
entre 23 et 25 ans. Comme le dit son
coach Alassane Diallo : « Ce jeune est
vraiment un espoir suisse pour demain
car, à 19 ans, il utilise un remarquable
registre technique, démontre aisance
et rapidité de déplacement et une apti‐
tude d’anticipation du combat rare
pour un néophyte. ».
Jimmy Pellissier remercie tous les spon‐
sors, petits et grands, qui l’ont soutenu
dans sa phase préparatoire et affirme
qu’il a l’ambition de poursuivre sur
cette lancée. On se réjouit déjà de ses
futurs exploits et on lui souhaite beau‐
coup de succès!

Une seconde vie pour nos an‐
ciennes affaires
Les élèves de 5ème primaire de Veyras
racontent: Au cours du mois d'octobre
2013, nos maîtres nous ont présenté un
album photos et un petit film qui nous
ont fait découvrir la vie quotidienne des
enfants d’une garderie et d’un orpheli‐
nat situés au sud du Sénégal, dans la
région de Casamance. Nous avons été
énormément touchés en découvrant
leurs lieux de vie et leur école qui nous
ont paru rudimentaires par rapport à ce
que l’on vit chez nous. Ce qui nous a
frappés aussi c’est que, malgré leur pau‐
vreté, ces enfants avaient le sourire,
jouaient ensemble avec plaisir et sem‐
blaient heureux…
Notre directrice, Mme Lily Sierro, nous a
ensuite proposé d’apporter en classe
des livres, du matériel scolaire et des
jeux que nous n’utilisions plus. Nous
avons donc fouillé nos armoires et rem‐
pli petit à petit de nombreuses caisses.
Nous les avons confiées à un ancien
infirmier de la région, M. Raymond Co‐
mina, qui a accepté de s’occuper de leur
transport. Tout le matériel récolté pren‐
dra ainsi prochainement le chemin du
Sénégal dans un grand container via
Zurich et Dakar avant, nous l’espérons,
d’apporter un peu de bonheur aux en‐
fants de la garderie Antoni Gaudi et de
l’orphelinat Cocon Cabrousse.

Le personnel au grand complet

Crèche‐UAPE
Les horaires de fermeture 2014 de la
Crèche‐UAPE La Ruche sont les sui‐
vants:
St‐Joseph le 19.03.2014
Ascension du 29 au 30.05.2014
Pentecôte le 09.06.2014
Fête Dieu le 19.06.2014
Eté du 28.07.2014 au 08.08.2014
Immaculée Conception le 08.12.2014

Cartes journalières CFF
Dans le but d’encourager les transports
publics, la Ville de Sierre met chaque
jour à disposition 4 cartes journalières
CFF. Ces dernières permettent de voya‐
ger librement dans toute la Suisse, un
jour déterminé, en deuxième classe.
Cette offre, auparavant réservée aux
résidents de la commune de Sierre,
s’élargit désormais aux non‐résidents
pour le prix spécial de CHF 50.00.
Les cartes sont vendues à l’Office de
Tourisme de Sierre du lundi au diman‐
che. Les réservations ne sont pas possi‐
ble et le paiement se fait uniquement
en cash au moment du retrait.
Sur le site www.sierretourisme.ch/cff
vous pouvez vérifier la disponibilité des
cartes journalières afin d’éviter les dé‐
placements inutiles. Renseignements à
l’Office du tourisme au 027/4558535
ou à direction@sierretourisme.ch.

