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Moments forts
 

Foyer de jour de la Résidence 
 Pré du Chêne  

Rentrée scolaire 2021-2022 et 
transport des étudiants/apprentis

Projet de gestion des eaux  
de la zone Lienne-Raspille

A la rencontre des habitants de 
Noble-Contrée : Norbert Jost



Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Vous tenez entre vos mains l’édition estivale du 
journal de la commune ! 

Dans ces colonnes, découvrez l’histoire de Nor-
bert Jost qui, après avoir consacré son temps à 
la bibliothèque le Sphinx, s’épanouit dans l’arti-
sanat.

Quoi de plus approprié par ces grandes chaleurs 
que de parler de l’eau ! Nous vous présentons 
l’ambitieux projet « Lienne-Raspille » lié à la ges-
tion des eaux de cette zone. 

Du côté de nos aînés, le foyer de jour 
de la Résidence Pré du Chêne leur 
propose des activités tout en permet-
tant de garder du lien social, si essen-
tiel à leur qualité de vie. 

Suite à l’évolution favorable des condi-
tions sanitaires, nous avons le plaisir 
d’inaugurer la rubrique « agenda des 
manifestations » en dernière page de 
ce journal.

En vous souhaitant un bel été en famille 
et entre amis ! 

  Chargée de communication 
Anaïs Zufferey
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Qualité de l’eau

Foyer de jour à la
Résidence Pré du Chêne

La Résidence Pré du Chêne de Venthô-
ne propose depuis 2019 une structure de 
jour pour les aînés. Elle leur permet de 
passer une journée ou une demi-journée 
en compagnie d’autres personnes âgées 
et des animateurs. Plusieurs activités sont 
proposées dans un esprit de convivialité 
et de partage.

Les missions du foyer de jour sont les sui-
vantes : 

• Partager des moments conviviaux 
pour favoriser les contacts sociaux.

• Proposer des activités sociales par  
  des rencontres, des échanges, des  
  balades, des repas intergénérations.
• Permettre de soulager les familles.
• Favoriser le maintien des capacités 

et de l’autonomie par la gym douce, 
la confection de pâtisseries, les 
ateliers de mémoire, les ateliers de 
création, etc. 

Ces activités se déroulent à l’EMS de 
Venthône. Si vous souhaitez découvrir ce 
programme, il est possible de participer 
à une demi-journée d’essai sans engage-
ment. Pour toutes questions, le respon-
sable Samuel Théoduloz se tient à votre 
disposition par téléphone soit au 027 451 
12 49, ou directement au foyer de jour au 
027 459 27 59. 

Les animateurs de la structure se ré-
jouissent de vous accueillir ! 

Des ateliers créatifs sont proposés 
Photo © Résidence Pré du Chêne

Rentrée scolaire 2021-2022
Transports des étudiants/apprentis
La rentrée scolaire approchant, nous vous 
informons au sujet des transports  des 
étudiants et apprentis. 

Rail-Check
Au travers des Rail-Checks et afin d’amé-
liorer la mobilité des jeunes et de promou-
voir les transports publics, l’Etat du Valais 
et la commune de domicile participent 
à la moitié des frais de déplacement en 
transports publics des apprentis et des 
étudiants en formation dans les écoles du 
secondaire II général. 

Nous vous recommandons d’attendre la 
réception du Rail-Check avant l’achat du 
titre de transport.
Informations et formulaire d’inscription 
sur le site www.railcheck-vs.ch .

Transport des élèves du CO
La Compagnie SMC SA se charge d’éta-
blir les abonnements pour le transport des 
élèves au cycle d’orientation. 
Les élèves ayant terminé la 8H ont reçu 
un formulaire à remplir pour l’obtention 
et l’activation de la carte Swiss Pass. Les 
élèves possédant déjà cet abonnement 
doivent contacter la Cie SMC SA, soit par 
téléphone au 027 481 33 55 ou directe-
ment à la gare du funiculaire pour le réac-
tiver dès le début de la rentrée 2021-2022. 

Pour les bus sierrois, vous pouvez vous 
renseigner auprès de l’agence de voyages 
l’Oiseau Bleu située à l’Avenue Général 
Guisan 15 à Sierre ou par téléphone au 
027 456 36 26.

Nous avons le plaisir de vous informer que l’eau 
que nous consommons est de bonne qualité ! 

Des échantillons ont été prélevés sur les ré-
seaux de Miège, Venthône et Veyras pour ef-
fectuer des analyses chimiques. Les résultats 
sont conformes au droit en vigueur.

La dureté de l’eau de nos réseaux est considé-
rée comme moyennement dure. 

Les analyses complètes par village sont 
consultables sur notre site noble-contree.ch, 
sous la rubrique « Administration », « Travaux 
publics », « Service des eaux ».
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Projet de gestion des eaux 
de la zone entre la Lienne et la Raspille

Le réchauffement climatique menace nos glaciers et nos ressources en eau. Face à ce constat, un important projet de stoc-
kage de l’eau dans le barrage de Tseuzier a été imaginé.  Pour le mener à bien, la société Lienne-Raspille SA a été créée voilà 
cinq ans.

Depuis 1960, le glacier de la Plaine-Morte recule et provoque la 
disparition des débordements glaciaires sur le versant valaisan. 
Ce phénomène diminue l’apport en eau dans la région entre la 
Raspille et la Lienne. Une partie de l’eau stockée par la neige 
permet une bonne répartition pendant une partie de l’année. 
Un problème résulte en la faible capacité de stockage de l’eau 
des réservoirs communaux. De plus, le surplus des irrigations 
d’eau ne peut pas être stocké et se jette directement au Rhône.

Face à cette situation, l’ingénieur M. Yves Rey a eu l’idée 
d’utiliser le barrage de Tseuzier pour stocker l’eau de la zone 
Lienne-Raspille, afin de l’utiliser en cas de pénurie. Pour mener 
à bien ce projet, la société Lienne-Raspille SA voit le jour en 
2016. Elle est composée de huit communes (Ayent, Crans-Mon-
tana, Icogne, Lens, Noble-Contrée, Sierre, Salquenen et Va-
rone), ainsi que des sociétés d’électricité OIKEN SA et Electrici-
té de la Lienne SA.

L’idée est de récupérer les eaux de la fonte des neiges de tous 
les bassins versants, de Loèche-les-Bains en passant par Va-
rone, jusque dans la région du Wildhorn (commune d’Ayent). 

Des prises d’eau seront installées dans la zone de la Fortsey et 
de la Tièche (eau des rivières de la Pauja et de la Raspille), dans 
la zone du Grand et du Petit-Bonvin (eau de la Bovérèche) et 
celle de la Plaine-Morte (eau du vallon de l’Ertentze).

Ces eaux vont être transportées par une nouvelle conduite 
principale, jusqu’au barrage de Tseuzier. Ainsi, l’eau sera stoc-
kée dans le barrage au lieu de se jeter au Rhône. 

Lors des pénuries, l’eau sera distribuée directement dans les 
réservoirs communaux et dans les zones à irriguer. De plus, 
ce projet prévoit la construction de trois centrales hydroélec-
triques au niveau des Plans-Mayens, de la Fortsey et à Sierre.

Concernant le planning, ce projet entre actuellement dans la 
procédure d'homologation des concessions hydrauliques et 
des mises à l'enquête.

Le projet en chiffres

  4 millions de m3 d’eau stockée à Tseuzier
  21 % de participation de notre commune 
   dans le capital-actions de Lienne-Raspille SA 
 50 millions d’investissements projetés
  130   km2 de périmètre desservi 
20’000 habitants concernés à l’année 
70’000  habitants concernés en période touristique

Petits et grands
La buvette Obabao vous accueille

Barrage de Tseuzier 
Photo © Mickaël Meusburger, Anzère Tourisme

La buvette, point de rencontre idéal pour l’été 

La buvette de la place de jeux Obabao 
à Venthône est ouverte pour son deu-
xième été ! Filippo De Francesco (dit 
Pippo pour les intimes) se fera un plaisir 
de vous servir divers rafraîchissements, 
glaces et petite restauration. Il s’agit 
d’un endroit idéal pour les parents qui 
souhaitent prendre une collation pen-
dant que les enfants s’amusent. La bu-
vette est ouverte tous les jours de 11h à 

19h pendant la belle saison et selon les 
conditions météorologiques. 
La place de jeux Obabao se situe à l’Est 
de Venthône, au lieu-dit Cratogne. Un 
parking est à disposition et les usagers 
de vélos électriques trouveront une sta-
tion de recharge sur place. Une foule 
d’activités est proposée : jeu de l’oie 
géant, balançoires, toboggans, mini-ty-
rolienne, etc.
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Ce journal mensuel informe les habi-

tants des actualités  sociales, politiques 

et économiques de la commune. Il est à 

la disposition des associations ou par-

ticuliers qui souhaiteraient proposer un 

sujet ou poser une question. Pour ce 

faire, elles peuvent nous écrire à : 

communication@noble-contree.ch .

Impressum 
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Agenda
des manifestations

Dès 8 juillet : Nomad Bar, tous les
jeudis soirs jusqu'au 16 sept. (excepté 
le 2 sept.)

22 août : Vide-grenier et marché arti-
sanal, village de Venthône

28 août : Triathlon du plaisir, cour de 
l’école de Venthône

29 août : Concert-apéro, jardins du 
Musée Olsommer à Veyras

2-3-4 sept. : Tohu-Bohu Festival,  
terrain des Crêtes de Veyras

4 sept. : Eliane coiffure, 
vernissage exposition 
artistique et apéritif, Rte 
de Montana 51 à Veyras 

4-26 sept. : Exposition de 
Stéphane Meier (pein-
ture), Galerie du Château 
de Venthône

5 sept. : Oldtimer Expo 
(voitures anciennes), cour 
de l’école de Venthône

18 sept. : Clean Contrée, 
journée d’action de net-
toyage de la commune

26 sept. : Nova Eroica Switzerland 
(course de vélos anciens), Venthône

Nous sommes partis au cœur de Veyras à 
la rencontre de Norbert Jost, un retraité 
qui fourmille d’idées. Originaire de la vallée 
de Conches, il a emménagé à Veyras il y a 
plus de 30 ans.

Entre 2002 et 2010, il s’occupe de la bi-
bliothèque le Sphinx, avec sa première 
épouse Marie-Andrée Jost. Le nom Sphinx 
est inspiré de leur passion pour l’Egypte 
ancienne. Ce temple de la lecture situé 
derrière le guichet d’accueil communal à 
l’Avenue St-François 6 regorgeait d’environ 
5’000 livres.

En 2006, son épouse décède suite à une 
maladie. « A partir de ce moment, j’ai eu 
l’impression que les gens n’osaient plus 
venir », regrette Norbert Jost. Les visiteurs 
se faisant toujours plus rares, il se sépare 
de ses livres en 2010. Une partie de la col-
lection est expédiée au Burkina Faso en 
Afrique. 

Résolu à aller de l’avant, il réaménage la 
bibliothèque en atelier de création. De 
concert avec sa nouvelle compagne Re-
nate Meyer, ils créent des tableaux, du pe-
tit mobilier ainsi que des coffrets en bois 
contenant des pièces de domino. Leur tra-
vail est minutieux, les traits au pinceau sont 
délicats, les couleurs vives. 

Heureux de transmettre son savoir, Nor-
bert Jost a autrefois organisé des ateliers 
de création avec des élèves de l’école de 
Veyras. « Une fois, ils étaient venus à vingt, 
je n’avais pas la place pour tous les rece-
voir », s’amuse l’heureux retraité. Quand les 
conditions sanitaires se seront améliorées, 
le couple souhaiterait vendre ses créations 
sur des marchés dédiés à l’artisanat. 

Horaires d’ouverture : mercredi et samedi 
de 15h00 à 18h00
Avenue St-François 6, 3968 Veyras
Téléphone : 027 455 30 01
www.phantasieundwahrheit.ch

A la rencontre des habitants de 
Noble-Contrée : Norbert Jost

Norbert Jost en pleine création

Actualités des associations
Miège Olympic : Les cours reprendront la semaine du 30 août 2021 aux salles de gymnas-
tique de Miège et de Venthône. Le programme détaillé est disponible dans l’annuaire de 
notre site noble-contree.ch .

Capoeira dos Alpes : Les cours de capoeira reprendront la semaine du 30 août 2021 à 
la salle de gymnastique de Venthône. Le programme des cours est disponible sur le site 
capoeiradosalpes.ch .

Gym tonic : les cours proposés par Mme Sandra Seiler (gym tonic, body sculpt, streching 
et step) reprendront le 8 septembre 2021 à 20h15 à la salle de gymnastique de Veyras.

Les actualités des associations/sociétés sont disponibles sur leur propre site et/ou sur leur 
page dédiée dans l’annuaire de notre site noble-contree.ch, sous la rubrique « Pratique », 
« Annuaire communal ». Les associations/sociétés qui souhaitent promouvoir leurs actua-
lités peuvent nous écrire à l’adresse communication@noble-contree.ch .

noble-contree.ch 

  @noblecontree 

  @noblecontree 

 Commune de Noble-Contrée

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


