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Vivre ensemble
Fête des voisins le 20 mai 

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Notre édition du mois de mai vous présente une 
ribambelle d'activités sur notre belle commune. 
Que ce soit pour rencontrer vos voisins à la fête 
du 20 mai, assister aux prestations des fanfares 
de la Noble et Louable Contrée à Venthône, ou 
encore arpenter les sentiers à la découverte du 
site naturel de Maressouey, les occasions de 
sortir ne manquent pas.

Découvrez également l'interview de trois femmes 
ukrainiennes accueillies à Venthône et qui nous 
racontent leur chemin de vie. Elles témoignent 
de leur reconnaissance pour la générosité de 
nos habitants, qui a encore été démontrée lors 

de  notre deuxième collecte de maté-
riel, ainsi qu'à l'apéritif solidaire du 16 
avril dernier à Miège.

Enfin et alors que nos voisins fran-
çais ont réélu leur président pour un 
second mandat, les citoyens suisses 
votent, quant à eux, sur trois objets fé-
déraux que nous vous détaillons dans 
cette édition.

Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture.

Des tulipes sont plantées en différents lieux 
dans nos trois villages, comme symbole de sou-
tien envers les femmes touchées par le cancer 
du sein. Cette action de sensibilisation a été 
initiée par l'association "L'aiMant Rose".

Votations fédérales
du 15 mai 2022
Le 15 mai prochain, les citoyens sont ap-
pelés aux urnes pour se prononcer sur 
les trois objets fédéraux suivants :  

Action 
Une tulipe pour la vie

La prochaine Fête des voisins se 
tiendra le 20 mai prochain. Le but est 
que les voisins d'un même quartier 
se rassemblent autour d'un pic-nic 
canadien, une limonade ou un bon 
verre de vin. 

C'est l'occasion idéale pour faire plus 
ample connaissance tout en passant 
un moment convivial. Faites au plus 
simple, c'est la rencontre qui est 
importante.

Les personnes désireuses d'organiser 
une rencontre entre voisins peuvent 
remplir un formulaire directement dans 
leur commerce local, à savoir Edelweiss 
Market (à Miège et à Venthône) et Volg 
à Veyras. Un sac avec un kit de démar-
rage leur sera remis gratuitement. 

Pour laisser cours à votre créativité, un 
concours de photo est organisé pour 
l'occasion. La meilleure photographie 
de fête prise dans chaque village se 
verra attribuer un prix, sous forme d'un 

bon d'achat à faire valoir auprès de nos 
partenaires locaux. 

Il vous suffit d'envoyer votre cliché par 
e-mail à l'adresse communication@
noble-contree.ch . Les gagnants seront 
avisés personnellement.

20 mai 2022
Miège, Venthône & Veyras
 027 564 63 00 | www.lafetedesvoisins.ch

• Modification de la loi sur le cinéma

• Modification de la loi sur la 
transplantation

• Reprise du règlement de l'UE relatif 
au corps européen de garde-fron-
tières et de garde-côtes (dévelop-
pement de l'acquis de Schengen) 

Pour le vote par dépôt à la commune, 
l’urne est située au guichet d’accueil, 
installé dans l’ancienne Poste de Veyras.

Vous pouvez vous y rendre durant les ho-
raires d’ouverture usuels.

Le jour du scrutin, il vous est également 
possible de vous rendre directement 
au bureau de vote. Ce dernier, situé au 
centre scolaire de Miège, sera ouvert le 
dimanche 15 mai 2022 de 9h30 à 11h30. 
Les citoyens se présentent avec leur 
propre feuille de réexpédition.

N’oubliez pas de coller l’étiquette au-
tocollante personnelle sur votre feuille 
de réexpédition, sans oublier de signer 
également cette dernière. 

  Chargée de communication 
Anaïs Zufferey
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Les 20 et 21 mai prochains, le village de Venthône résonnera aux 
sons des tambours, des trompettes et des saxophones. L'Union de 
Venthône organisera la 68ème Amicale des fanfares de la Noble et 
Louable Contrée, dont voici le programme de ce week-end haut en 
couleurs : 

Vendredi 20 mai 2022

Samedi 21 mai 2022 

Amicale des fanfares de la 
Noble et Louable Contrée

Découverte de notre région
Première balade contrayotte
Afin de mettre en avant les curiosités naturelles, historiques et cultu-
relles de Noble-Contrée, de promouvoir la mobilité douce et d’encou-
rager la rencontre entre nos habitants, trois "balades contrayottes" 
sont organisées au cours de cette année. 

A vélo ou à pied, selon votre choix, vous partirez à la découverte de 
notre magnifique coteau. Des guides vous accompagneront lors de 
ces balades et un apéritif clôturera ces soirées en toute convivialité.
 

La première balade se tiendra le mercredi 1er juin et vous fera décou-
vrir la faune et la flore du site naturel de Maressouey, ainsi que les 
secrets des bâtiments historiques de Venthône. 

Le point de rendez-vous est fixé devant la Résidence Pré du Chêne 
à Venthône à 18h00. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 27 mai 2022 
par mail à l'adresse administration@noble-contree.ch ou par télé-
phone au 027 564 63 00.

Actualités de nos commerces
Réouverture du restaurant le Relais Miégeois

• 19h30 : prestation des élèves de l'Ecole de musique de la 
 Noble-Contrée

• 21h00 :  concert du groupe "PAGE 13"
• 22h30 : bal

• 14h15 : portes ouvertes du local pour les futurs musiciens
• 15h15 : défilés des fanfares dans les rues du village
• 17h15 : concerts des sociétés à la salle polyvalente
• 21h30 : bal

Plus d'informations sur le site www.union-venthone.com .

Après une fermeture temporaire de deux 
mois, nous avons le plaisir de vous informer 
que le Restaurant Le Relais Miégeois vient 
de rouvrir ses portes début mai 2022. 

Les nouveaux gérants, à savoir le couple 
Noemi Beretta (au service) et Raffaele 
Tramparulo (en cuisine), se feront un très 
grand plaisir de vous y accueillir pour vous 

présenter leur carte composée de mets lo-
caux et de saison.

Notre commune, propriétaire des lieux, leur 
souhaite plein succès et remercie d’avance 
la population de les soutenir, au même titre 
que l’ensemble des commerces de nos trois 
villages.
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Agenda
des manifestations

11 mai : Vente-échange, salle 
polyvalente de Veyras 

13 mai : Loto du FC Miège, salle 
polyvalente de Miège

14 mai : Course du Benou et Trail 
Noble-Contrée, Miège, Venthône et 
Veyras 

20 mai : Fête des voisins

20-21 mai : Amicale des fanfares de la 
Noble et Louable Contrée, Venthône

29 mai : Atelier d'écriture, 
Musée Olsommer à Veyras

1er juin : Balade contrayotte, 
Venthône

5 juin - 18 déc. : Exposition 
"Empreintes Art nouveau", 
Musée Olsommer à Veyras

Ce journal mensuel informe les 

habitants des actualités sociales, 

politiques et économiques de sa 

région. Il est à la disposition des 

associations ou particuliers qui 

souhaiteraient proposer un sujet ou poser 

une question. Pour ce faire, ils peuvent nous 

écrire à communication@noble-contree.ch.

noble-contree.ch 

  @noblecontree 

  @noblecontree 

 Commune de Noble-Contrée 

Actualités des associations
Passeport vacances : Le Passeport vacances aura lieu du 25 au 29 juillet et du 1er au 
5 août 2022. Les organisateurs sont à la recherche de jeunes pour animer les journées 
avec les enfants. Les activités se déroulent les après-midis de 13h30 jusqu'à 17h00 et 
les vendredis de 10h à 15h (avec un pic-nic). Les animateurs doivent être âgés de 18 ans 
au minimum, précisant que ce travail est rémunéré. Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire à l'adresse ppv.noblecontree@gmail.com . 

Joutes des Samakids : Cette journée du samedi 11 juin, organisée par les Samaritains 
du Grand-Bisse, réunira la jeunesse samaritaine valaisanne au lac de La Moubra à 
Crans-Montana. Environ 125 samaritains de 6 à 16 ans, dont les jeunes de la section de 
Noble-Contrée, participeront à ces joutes. Des jeux en groupes, des démonstrations et 
des exercices autour des premiers secours seront proposés. Les spectateurs pourront 
découvrir un poste samaritain, observer des chiens d’assistance, visiter le stand du TCS 
et participer à certains jeux. Une cantine sera également à votre disposition.

App Store  Google Play

Téléchargez notre application mobile en 

scannant les QR codes suivants :

A la rencontre de familles ukrainiennes 
accueillies à Noble-Contrée
Nous avons rencontré trois femmes ukrai-
niennes et leur famille, qui ont fui la guerre 
dans leur pays et se sont établies tempo-
rairement à Noble-Contrée. La barrière de 
la langue a été surmontée grâce à l’anglais 
et un traducteur sur notre téléphone.

Il s’agit de Nadia Kukhar, travailleuse so-
ciale venant de la ville de Vinnitsa (centre 
du pays), accompagnée de sa fille et de la 
fille d’une amie. Elles sont arrivées grâce 
à Adrian Beda, habitant de Venthône, qui 
est allé les chercher à la frontière entre 
l’Ukraine et la Slovaquie. Adrian a profi-
té du voyage pour amener du matériel de 
première nécessité. 

Nous avons également rencontré Tetyena 
Dyadechko, fromagère, et sa sœur Oksana 
Skok, agronome, accompagnée de sa fille 
Mia, toutes originaires de la ville de Polta-
va (Est de l'Ukraine). Elles ont été accueil-
lies par Patrick Pfammatter, agriculteur 
résidant à Venthône, qui leur a mis son ap-
partement à disposition.

Pour occuper leurs journées, elles se 
rendent régulièrement au magasin soli-
daire du Botza à Vétroz, créé par l'Associa-
tion Ukraine-Valais. Là-bas, elles peuvent 
se fournir gratuitement en nourriture et 
en vêtements. Plus qu’un magasin, ce lieu 
permet aux Ukrainiens de se retrouver et 
d’échanger sur leur vécu. 

Pour garder le contact avec le pays, les 
jeunes femmes appellent régulièrement 
leurs proches. Un groupe de discussion 
sur l’application Telegram leur permet 
de recevoir des actualités en direct. Si 
leurs villes n'étaient pas directement tou-
chées par la guerre, elles connaissent des 
hommes qui sont partis au combat et ont 
perdu la vie. Elles sont en sécurité ici, mais 
le fait de savoir ce qui se passe dans leur 
pays donne à la vie un goût doux-amer. 

Quand pourront-elles rentrer à la maison? 
Difficile de le dire à l'heure actuelle. Et il 
faudra du temps pour reconstruire un pays 
détruit par la guerre. D'ici là, elles sont 
prêtes à apprendre les rudiments du fran-
çais, pour échanger et travailler chez nous. 

Conscientes de leur chance d'avoir été ac-
cueillies en Suisse, elles remercient notre 
pays pour son accueil et sa générosité du-
rant cette période particulière.

Nadia, Tetyena, Oksana et
les enfants 
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