
Echange scolaire Veyras France 

Dans le cadre du pacte d'ami�é signé en 

1986 avec la commune de Veyras 

France en Ardèche, les échanges sco-

laires sont devenus une tradi�on.  

Du 29 septembre au 4 octobre pro-

chain, près de 80 élèves de la 3ème à la 

6ème primaire auront l'opportunité de 

par�ciper à ce voyage enrichissant, en-

cadrés par une dizaine d'adultes.  

L'objec�f de cet échange scolaire con-

siste à renforcer les liens d'ami�é franco

-suisses et à faire découvrir ce pe�t coin 

de France. Au programme de ce-e se-

maine de découverte : visites, excur-

sions, ac�vités spor�ves et culturelles, 

ateliers "Arche des mé�ers", etc. 

 

 

 

Terrain des Crêtes : WC public 

Le Terrain des Crêtes est désormais 

équipé de commodités (WC, lavabos, 

table à langer) accessibles au public 

entre 8 et 20 heures.  

Cela répond à un besoin exprimé par 

les différents usagers de ce lieu, qu'il 

s'agisse des familles ou des spor�fs.  

D'avance merci de respecter ce lieu.  

Tohu-Bohu Fes�val 

Ce vendredi 5 et samedi 6 septembre, 

Veyras vibrera aux sonorités de la 

10ème édi�on du Fes�val Tohu-Bohu.  

Certaines routes du village seront fer-

mées au trafic, à savoir la route de 

l'Eglise, l'avenue St-François, la route 

de Mura et la rue C.-Clos Olsommer.  
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Septembre 2014 Agenda 

Exposi�on C.C. Olsommer 

"Détourages" 

29 mars au 14 décembre 2014 

Tohu-Bohu Fes�val 

5 et 6 septembre 2014 

Marche des Cépages 

13 septembre 2014 

Journée interna�onale à pied à 

l’école 

19 septembre 2014 

Vota�ons fédérales 

28 septembre 2014 

Loto du Chœur Mixte 

10 octobre 2014 

Vente-échange 

15 octobre 2014 

Thé dansant pour les aînés 

organisé par la SDV 

15 novembre 2014  

Loto du Ski-Club 

28 novembre 2014 

Loto des scouts 

9 janvier 2015 

Loto du Tennis-Club 

27 février 2015 

Loto de la SDV 

27 mars 2015 

Marche des Cépages 

A la Marche des Cépages, on vient pour le 

côté fes�f et la balade mais aussi pour la dé-

gusta�on. Ce paysage rare et magnifique 

semble associer les éléments naturels pour 

mieux ravir le promeneur. A noter que  le cé-

page 2014 est le Cornalin. 

Le parcours est accessible dans les deux sens  

entre Sierre et Salquenen, par un sen�er vi�-

cole de 8 km, où plus de 40 propriétaires-

encaveurs proposeront des dégusta�ons de 

vins et divers mets, des visites de caves, de la 

musique et du folklore. 

Le samedi 13 septembre, les caisses seront 

ouvertes de 9 à 14 heures. Pour le prix de Fr. 

25.--, vous recevrez un verre, un bon racle-e, 

une boisson et un verre de vin. 

Des bus nave-es gratuits sont prévus entre 9 

et 22 heures avec un départ chaque demi-

heure. 

Les routes suivantes seront fermées à la circu-

la�on le vendredi 12 et samedi 13 septembre : 

l’avenue St-François et la route de Mura. 

Informa�ons auprès de Guy Loye au 079 595 

45 36 ou sur www.marchedescepages.ch . 



Courrier des Sociétés 

Gym-Tonic 

Les cours reprennent le mercredi 3 

septembre à 20h15 à la salle de gym de 

Veyras. 

Renseignements auprès de la nouvelle 

présidente, Sandra Seiler, au numéro  

027 455 58 79 ou 079 316 39 10 ou 

sandras@netplus.ch . 

Gym-séniors 

Les cours reprennent le mercredi 10 

septembre, de 9 à 10 heures, avec la 

nouvelle monitrice Mme Esther Zuber.  

Renseignements au 027 458 13 15. 

Uni hockey Veyras 

Les entraînements ont lieu les samedis 

de 10 à 12 heures à la salle de gym de 

Veyras (les par�cipant(e)s doivent être 

âgés de 16 ans au minimum). Le pre-

mier entraînement a lieu le 20 sep-

tembre. 

Renseignements auprès de Laurène 

Dona� (laurene.dona�@epfl.ch) ou 

Florent Zufferey (079 283 93 55 ou flo-

rent.zufferey@epfl.ch). 

Uni hockey Sierre-Challenge 

Le UHC Sierre-Challenge 

compte deux équipes 

hommes, une féminine et 

une de juniors. 

Depuis le mois de mai, un 

nouveau comité se trouve a la tête du 

club. 

La 1ère équipe s'entraîne tous les jeu-

dis et les juniors C les mercredis soirs, à 

la salle de gym de Veyras . 

Les femmes prennent part au cham-

pionnat suisse de 2ème ligue. 

De plus, le club organise un tournoi 

régional à la salle de gym de Veyras 

tous les jeudis soirs.  

Renseignements auprès des deux co-

présidents, Jeanloup Epiney au 079 204 

79 41 et Romain Zufferey au 079 780 

36 55, ou par e-mail à  

president@uhcsierre.ch . 

Chœur mixte de Muzot 

Le chœur mixte reprend sa saison le 

jeudi 18 septembre à 20 heures à la 

salle communale de Veyras. 

C'est bien connu "si on chante à 

Veyras, c'est grâce à Barras". Mais, dès 

ce-e saison et après 20 ans de bons et 

loyaux services, Pierre-Alain Barras 

transmet le diapason à sa fille San-

drine.  

Renseignements auprès de Ariane Cina 

au 079 696 34 30 ou 

ariane.cina@choeur-muzot.ch . 

Vente-échange 

La prochaine édi�on de la tradi�on-

nelle vente-échange a lieu le mercredi 

15 octobre à la salle de gym de Veyras.  

Plus d’informa�ons concernant les 

sociétés et associa�ons du village sur 

notre site Internet www.veyras.ch . 

Tennis club 

Ce-e année, 8 équipes adultes et 9 ju-

niors ont pris part aux interclubs sous 

les couleurs du TC Veyras  

Une des équipes féminines engagée 

s’est par�culièrement illustrée durant 

ce-e saison 2014. Elle a en effet termi-

né première de son groupe (3ème ligue, 

plus de 30 ans) et a ensuite gagné le 

match de barrage pour la promo�on en 

2ème ligue. Félicita�ons à elles ! 

De gauche à droite : Marie-Jeanne Waser 
(capitaine), Ulrike Salamin, Claudia Rudaz, 
Eliane Favre, Monique Riedo, Nadja Lonfat 
et Laurence CriVn (en bas au centre). 

Camp scout es�val 

En juillet, quelque 50 enfants se sont 

donnés rendez-vous pour une belle et 

grande aventure au bord du lac de Neu-

châtel. Sur place, chacun a pu par�ci-

per à bon nombre d'ac�vités : jeu de 

piste, BA (bonne ac�on), journée survie 

mais également goûter aux délices 

d'une cuisine au feu de bois. 

Comme à l’accoutumée, la journée des 

parents a eu lieu le dimanche avec la 

venue de plus de 140 personnes des 

trois communes de Veyras, Miège et 

Venthône qui ont partagé grillades et 

rigolades. Le soir, la meute s'est qui-ée 

avec des souvenirs plein la tête.  

Les éclaireurs sont restés quant à eux 

une semaine supplémentaire et ont 

enfin pu profiter de larges rayons de 

soleil. 

Les jeunes âgés de 6 à 16 ans et souhai-

tant rejoindre le groupe scout peuvent 

contacter Lionel Zufferey au  

079 697 97 21. 

 


