Mai 2016

Entre�en des moloks

En vue de l’entre�en des moloks, qui aura
lieu le mardi 10 mai 2016, nous prions la po‐
pula�on veyrassoise d’éviter d’u�liser les
moloks ou d’y déposer des déchets durant
ce�e journée.
Merci de votre compréhension.

Tohu‐Bohu prix préféren�els

Le Fes�val Tohu‐Bohu aura lieu ce�e année
sur 3 jours, du jeudi 1er au samedi 3 sep‐
tembre.
Les habitants de Veyras peuvent bénécier
de tarifs spéciaux pour les soirées du vendre‐
di et du samedi: rabais de 20% sur le prix du
billet "préloca�on" (pas valable pour la soi‐
rée du jeudi).
Vous pouvez commander vos billets
"villageois" par e‐mail à billets@tohu‐
bohu.ch, dès la sor�e de la programma�on
(mi‐mai) et jusqu'au 31 juillet. Pour des rai‐
sons d'organisa�on, passé ce délai, il ne nous
sera malheureusement plus possible de trai‐
ter vos demandes.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
début septembre au Terrain des Crêtes à
Veyras!

Agenda
Exposi�on Olsommer
16 avril au 18 décembre 2016
Concert du Chœur mixte
14 mai 2016
Nomad Bar à Veyras
9 juin 2016
30 juin 2016
4 août 2016
Fête au cœur du village
11 juin 2016
Tohu‐Bohu Fes�val
1er au 3 septembre 2016
Marche des Cépages
10 septembre 2016
Souper 45 ans du ski‐club
1er octobre 2016
Vente‐échange
16 novembre 2016
Fes�val de chant
28 au 30 avril 2017
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Fête au cœur du village
Après le succès de 2014, la commission
communale d’anima�on remet la com‐
presse et organise la 2ème édi�on de la
Fête au cœur du village. Celle‐ci se dé‐
roulera à nouveau dans les rues du
vieux village de Veyras, le samedi 11
juin dès 16h30.
Il y en aura pour tous les âges et pour
tous les goûts, avec au programme:

 Grand marché ar�s�que réunissant
une vingtaine d’ar�stes et ar�sans,
de Veyras et alentours, qui présen‐
teront leurs oeuvres (peinture,
sculpture, poterie, bijoux et autres
créa�ons ar�sanales)
 Can�nes et bars tenus et animés par
les sociétés du village
 Musique et anima�ons de rue, con‐
certs puis DJ en n de soirée
 Château gonable pour les plus
jeunes
 Retransmission des matchs de l’Eu‐
rofoot 2016 (dont la rencontre
Suisse ‐ Albanie à 15h)
 Accueil des nouveaux habitants
 Etc.
Le programme détaillé de la fête vous
parviendra n mai par la poste. Nous
nous réjouissons de vous retrouver à
ce�e occasion, pour passer un agréable
moment de convivialité et soutenir les
sociétés et ar�stes de notre village.

Concert du Chœur de
Muzot
Le tradi�onnel concert an‐
nuel du Choeur mixte de Muzot se �en‐
dra le samedi 14 mai à 20h15, à l'Eglise
de Veyras. Pour l'occasion, il se produi‐
ra avec le Choeur d'enfants de Veyras
et vous pourrez entendre les deux ate‐
liers "Fugain" et "cel�que", ainsi qu'une
pièce en japonais, en la�n ou en an‐
glais. Le Chœur de Muzot, dirigé par
Sandrine Barras, est polyglo�e.
L’année prochaine sera par�culière‐
ment chargée pour le Choeur de Muzot
avec l’organisa�on du fes�val de chant
à Veyras, du 28 au 30 avril 2017.

rent la remorque.
Le coup d’envoi sera siﬄé le jeudi 26
mai, à Venthône, le jour de la Fête‐Dieu
puis le Nomad Bar s’arrêtera à Veyras
aux dates et lieux suivants :
 Le 9 juin à l’école
 Le 30 juin au terrain des Crêtes
 Le 4 août à l’école.
Un début de semaine un peu diﬃcile ?
Trop de boulot, de tracas ou simple‐
ment l’envie de partager un pot entre
bons gens ? Un Nomad passe la pom‐
made.
La Jeunesse de la Noble‐Contrée par�‐
cipera également ce�e année à la Fête
au cœur du village de Veyras le 11 juin
ainsi qu'à la fête du village de Miège le
29 octobre.

tourait". Rilke se préoccupa également
de l'avenir du pe�t Gaspoz en lui trou‐
vant une place d'appren�ssage à l'usine
de Chippis, ce qui lui permit plus tard de
devenir ingénieur. "Rilke a changé ma
vie", aimait à dire Henri Gaspoz.
A �tre de reconnaissance envers son
bienfaiteur, Henri Gaspoz créa la fonda‐
�on qui porte son nom, laquelle dé‐
cerne chaque année un prix de dix mille
francs à un ar�ste, un écrivain ou un
architecte valaisan.
La lauréate du prix 2016 est Mme Maria
Ceppi et c'est l'art visuel qui est à l'hon‐
neur ce�e année. Son travail consiste à
faire par�ciper des personnes en s’inté‐
grant à la créa�on d’une œuvre d’art
qui sera le reet d’une mul�tude de
désirs, de vécus et de traces du passé,
du présent et du futur.

Prix Gaspoz 2016

Nomad Bar, les jeudis soirs de
mai à septembre
La Jeunesse de la Noble‐Contrée est
toute émue à l’idée d’annoncer l’arri‐
vée d’une énième saison du Nomad
Bar ! Si depuis 2009 le désaltérant oﬃ‐
ciel du « jeudredi » fonc�onne aussi
bien, c’est grâce à vous, les jeunes,
moins jeunes, étudiants, parents,
grands‐parents, habitants de Veyras et
les autres. Ce sont vos sourires, votre
enthousiasme et votre sou�en qui �‐

Henri Gaspoz a croisé le chemin de
l'illustre poète Rainer Maria Rilke lors‐
qu’il était âgé de 11 ans; il s'oﬀrit d'ai‐
der les nouveaux habitants du château
dans l'accomplissement des tâches
quo�diennes. Il deviendra l'homme à
tout faire de la maison, tout à la fois
commissionnaire, facteur et jardinier.
De sa première rencontre avec Rilke, il
garde un souvenir extrêmement pré‐
cis : "C'était un homme d'aspect plutôt
frêle, la gure allongée, le regard plein
de bonté. Il était simple et courtois,
soucieux de son élégance et curieux de
tout savoir du monde paysan qui l'en‐

aînés a été un succès total. 64 per‐
sonnes étaient présentes à ce�e occa‐
sion pour parler culture, mais pas seu‐
lement. Au programme, visite com‐
mentée de la nouvelle exposi�on du
Musée Olsommer suivie d’un goûter.
A vos agendas, la prochaine ac�vité
dédiée au séniors sera une excursion
d’une journée en car le mardi 14 juin.
Les Veyrassois en âge AVS recevront
tout bientôt un courrier an de pouvoir
s’inscrire à ce�e sor�e.

30 ans d'ami�é avec Veyras‐
France
En 1986, un pacte d'ami�é était signé
avec la commune de Veyras France en
Ardèche. Depuis, des liens permanents
sont maintenus avec nos amis français.
Pour fêter les 30 ans du pacte d'ami�é,
un voyage en Ardèche est organisé par
la Société de développement de
Veyras, du 23 au 25 septembre 2016.
Vous recevrez prochainement un cour‐
rier postal de la SDV pour vous y ins‐
crire.

Commission des aînés
La première rencontre organisée mi‐
avril par la commission communale des

