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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

L'été touche gentiment à sa fin et avec lui 
les grandes chaleurs qui nous ont mis à rude 
épreuve. Nous remercions tous les habitants 
pour les importants efforts consentis vis-à-vis 
de la pénurie d'eau.

Ce numéro de la rentrée est résolument tourné 
vers les manifestations qui s'enchaîneront au 
cours de ces prochaines semaines. Parmi les 
occasions de se rencontrer, la population est 
invitée à venir fêter notre nouvelle commune ce 
dimanche 4 septembre au Terrain des Crêtes à 
Veyras (voir le programme encarté). 

Ce mois, nous avons donné un coup 
d'œil dans le rétro en partant à la 
rencontre de Pierre-Alain Barras, pro-
fesseur à Veyras qui a pris sa retraite 
après plus de 40 ans de carrière. Il se 
confie sur ses années heureuses d'en-
seignement, sa passion pour le chant 
et ses projets pour la suite.

Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture.

  Chargée de communication 
Anaïs Zufferey

Pour vous encourager à rester actifs et en 
pleine forme, la manifestation "Noble-Contrée 
bouge" revient le samedi 8 octobre 2022 pour 
sa deuxième édition.

Plusieurs associations locales seront présentes 
pour vous proposer des activités sportives 
comme par exemple l'urban training, le tennis, 
la gym pour les seniors ou encore une initiation 
aux arts du cirque. Au terme de la matinée, des 
mérites sportifs seront décernés à des jeunes 
qui excellent dans leur discipline.

Agendez d'ores et déjà le 8 octobre de 9h30 à 
midi au Terrain des Crêtes à Veyras, nous nous 
réjouissons de vous y retrouver nombreux et  
baskets aux pieds.

Noble-Contrée
bouge

Votations fédérales 
du 25 septembre 2022
Le 25 septembre prochain, les citoyens 
sont appelés aux urnes pour se pronon-
cer sur les quatre objets fédéraux sui-
vants : 

• Initiative sur l'élevage intensif en 
Suisse

• Financement additionnel de l’AVS 
par le biais d’un relèvement de la 
TVA

• Modification de la loi fédérale sur 
l’assurance-vieillesse et survivants

• Modification de la loi fédérale sur 
l’impôt anticipé

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 
horaires 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 25 septembre de 9h30 à 
11h30. Les citoyens se présentent avec 
leur propre feuille de réexpédition.

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

Informations pratiques
Tohu-Bohu Festival ce week-end
Au moment où vous lisez ces lignes, 
le Tohu-Bohu s'apprête à vivre trois 
soirs de concerts au Terrain des 
Crêtes à Veyras et vous attend les 
1-2-3 septembre. Une 17ème édition qui 
s'annonce sous les meilleurs auspices. 

Pour que l'expérience se déroule 
au mieux, voici quelques éléments 
pratiques à connaître.

Concernant le parcage, vous serez 
guidés jusqu'aux parkings situés à 
Veyras et à Miège. Ou alors privilégiez 
les transports publics en toute sécurité 
en prenant les bus navettes gratuits 
qui circulent chaque 25 minutes entre 
Sierre (arrêt "le Bourgeois Nord"), les 
écoles de Miège et Venthône, jusqu'à 
l'arrêt SMC "Le Pontèt" à Veyras. 

Pour régler vos consommations durant 
le festival, les moyens de paiement 
acceptés sont le cash et via Twint.

Nous vous conseillons également 
d'acheter votre billet directement sur 
le site www.tohu-bohu.ch pour éviter 
les files d'attente et vous assurer une 
place.

La tenue d’un tel événement, qui 
attire plusieurs milliers de festivaliers, 
occasionnera quelques nuisances 
et fermetures de route. D’avance, 
nous vous remercions pour votre 
compréhension.

© Photo : Samuel Devantéry
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Voitures anciennes
OldTimer Expo à Venthône
Oldtimer Expo, le rendez-vous incontournable des amoureux 
de voitures anciennes, se tiendra le dimanche 11 septembre 
2022 de 10h à 17h à Venthône.

Les véhicules bichonnés et lustrés pour l'occasion sont à 
admirer devant l'école et la Résidence Pré du Chêne. Sur 
place, des stands vous permettront de vous restaurer et de 
partager un verre, en toute convivialité.

Tous les renseignements utiles sont à retrouver sur le site 
www.oldtimerventhone.com . 

Journée de nettoyage
Clean Contrée
Notre commune vous donne rendez-vous le samedi 17 
septembre prochain pour la seconde journée de nettoyage 
baptisée "Clean Contrée". Afin de maintenir un cadre de vie 
agréable dans nos villages, nous vous invitons à mettre votre 
enthousiasme au service de cette action. 

Au programme durant la matinée : nettoyage de nos espaces 
de nature, entretien de nos sentiers, de nos places de jeux 
et des espaces publics, ou encore embellissement de nos 
centres historiques. Puis durant l'après-midi, repas en 
commun et animations, le tout dans un esprit de camaraderie 
et de convivialité. 

Le point de rendez-vous est fixé au Terrain des Crêtes  à Veyras 
à 8h30 pour partager un café-croissant. Les personnes 

intéressées sont priées de s'inscrire d'ici au 9 septembre 
au 079 586 89 53 ou par e-mail à justin.metrailler@noble-
contree.ch . 

La trentième édition de la populaire Marche des 
Cépages se tiendra le samedi 10 septembre prochain. 
Le parcours s'étend sur 8 kilomètres, au départ de 
Sierre jusqu'à Salquenen. A noter que le parcours 
pourra se faire uniquement dans ce sens cette année. 

Le tracé passe notamment au cœur de nos villages 
de Veyras et de Miège, où vous trouverez parmi les 
exposants la Société de développement de Veyras, la 
Bourgeoisie de Miège ainsi que plusieurs vignerons et 
restaurateurs de notre commune.

Côté culture, les marcheurs auront l'opportunité de 
visiter gratuitement le Musée Olsommer à Veyras.

Cette année, l'organisation met l'accent sur le 
développement durable en proposant de la vaisselle 
réutilisable consignée.

Achetez votre sésame en ligne sur le site www.
marchedescepages.ch , au prix de CHF 30.-, car 
aucune vente n'est disponible sur place.

Le terroir en fête
Marche des Cépages 
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Agenda
des manifestations

1-2-3 sept. : Tohu-Bohu Festival, 
Terrain des Crêtes à Veyras

3-25 sept.  : Exposition de l'artiste 
Aude Maret, Galerie du Château de 
Venthône

4 sept. : Fête de la commune, Veyras

10 sept. : Marche des Cépages

11 sept. : OldTimer Expo, Venthône

17 sept. : Clean Contrée

7 oct. : Loto du Chœur Mixte de Muzot, 
salle polyvalente de Veyras

7 oct. : Soirée art & 
gastrononomie, Musée 
Olsommer à Veyras

8 oct. : Noble-Contrée 
bouge,  Terrain des Crêtes à 
Veyras

Jusqu'au 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 souhaite-

raient proposer un sujet ou poser une ques-

tion. Pour ce faire, ils peuvent nous écrire à 

communication@noble-contree.ch.

noble-contree.ch 

  @noblecontree 

  @noblecontree 

 Commune de Noble-Contrée 

Actualités des associations
Capoeira dos Alpes : l'école de capoeira propose différents cours à destination des en-
fants de la 1H à la 4H (Mini's) et de la 5H à la 8H (Maxi's). Ils se déroulent à la salle de gym 
de Beaulieu à Sierre, les lundis de 17h à 18h pour les Mini's et de 18h à 19h pour les Maxi's. 
Les cours pour les adolescents et adultes ont lieu à la salle de gym de Venthône les mar-
dis et jeudis de 18h30 à 20h. Gérard Chardon, professeur de capoeira, se réjouit de vous 
accueillir pour vous initier à l'art de cette danse brésilienne. Toutes les informations utiles 
se trouvent sur le site www.capoeiradosalpes.ch .

App Store  Google Play

Téléchargez notre application mobile en 

scannant les QR codes suivants :

Nous rencontrons Pierre-Alain Barras, un 
des piliers de l'école de Veyras où il a offi-
cié avec engagement et passion pendant 
41 ans. Ce qu'il aime dans le métier d'en-
seignant, c'est le contact avec les enfants, 
les aider à grandir sur le chemin de la vie. "A 
l'école de Veyras, il fait bon vivre. Les élèves 
se connaissent bien, notamment grâce aux 
camps de ski à Chandolin."

Parmi les branches enseignées, il apprécie 
particulièrement les cours de chant. "Avec 
une classe, il m'est arrivé de commencer 
la journée par une vingtaine de minutes de 
chant. Les élèves se regroupaient autour 
du piano pour chanter, c'était formidable !", 
se souvient-il. Il donne aussi de la voix pour 
le Chœur mixte de Muzot qu'il a dirigé de 
1995 à 2014, ainsi qu'au sein du quatuor "Le 
Papatuor".

Il fut un fidèle des échanges avec Vey-
ras-France, dans le cadre du pacte d'ami-
tié signé en 1986. "Depuis les débuts, je n'ai 
manqué aucun voyage, dont je ne garde 
que des bons souvenirs." Il espère que cette 
tradition soit perpétuée à l'avenir.

Pour lui, il n'a jamais été question de chan-
ger de métier. "L'équipe d'enseignants était 
stable, on s'entendait tous très bien. Je les 
ai vu partir les uns après les autres, puis est 
venu mon tour!".

Des projets pour cette retraite bien méri-
tée? "Je n'ai pas de plan particulier, je sou-
haite simplement prendre plus de temps 
pour faire les choses que j'aime. Je m'oc-
cupe également d'un petit parchet de vigne 
proche d'Ollon." Côté famille, la présence 
de ses petits-enfants ne manquera pas de 
lui rappeler des doux souvenirs de ses an-
nées d'enseignement.

A la rencontre de
Pierre-Alain Barras de Veyras

en commun  –––––  journal d’informations de la Commune de Noble-Contrée 


