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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

L’automne s’installe à Noble-Contrée, les feuilles 
des arbres et des vignes commencent à se parer 
d’une jolie teinte dorée. Bien au chaud chez vous, 
découvrez dans ce journal quelques moments 
forts passés ou à venir.

Nous profitons de l’occasion pour féliciter nos 
nouveaux citoyens qui ont vécu la première pro-
motion civique de la commune fusionnée. Au 
total, ce sont 58 jeunes qui entrent cette année 
dans la vie adulte et obtiennent leurs droits ci-
viques.

Félicitations également aux étudiants 
et apprentis qui ont décroché leur di-
plôme ou terminé avec succès leur 
année scolaire malgré les circons-
tances difficiles. Retrouvez l’entretien 
avec Alexia Oppliger qui nous a donné 
quelques astuces pour bien étudier, 
ainsi que ses projets pour la suite de 
ses études.

Merci aux sociétés villageoises qui 
nous annoncent leurs actualités, que 
ce soit pour ce journal, pour le site web 
ou les réseaux sociaux. 

En vous souhaitant une agréable lec-
ture à toutes et à tous.

  Chargée de communication 
Anaïs Zufferey
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Travaux à Miège

Nous vous informons qu’en raison de travaux, 
une partie du parking de l’école de Miège est 
condamnée pour permettre aux bus SMC de 
faire demi-tour. De ce fait, l’arrêt «Les Vergers» 
est conservé. L’arrêt «L’Eglise» est quant à lui 
suspendu pour une durée d’un mois (environ fin 
octobre). La police municipale sera présente 
aux heures de pointe de l’école pour sécuriser 
la circulation.

Les informations complètes sont disponibles 
sur le site noble-contree.ch à la rubrique 
«Actualités».

Coupure du réseau d’irrigation
de Miège, Venthône et Veyras
La mise hors service des réseaux d’ir-
rigation s’effectuera, sous réserve des 
conditions météorologiques, dès le ven-
dredi 29 octobre 2021 par le service des 
eaux de notre commune pour le secteur 
de Veyras et par les consortages de 
Miège et Venthône.

Nous prions les propriétaires de bien 
vouloir procéder au contrôle de leur 
propre installation par l’ouverture des 

robinets privés et des bouchons afin de 
prévenir tous dégâts durant la période 
de gel.

La commune et les consortages dé-
clinent toute responsabilité en cas de 
dégâts aux réseaux privés suite au 
non-respect des règles élémentaires 
d’entretien de ceux-ci. 

Assemblée primaire extraordinaire 
Règlement communal sur les déchets
L’assemblée primaire de la Commune de Noble-Contrée est convoquée le lundi 11 
octobre 2021 à 20h00 à la salle de gymnastique de Miège.

Le règlement communal sur la gestion des déchets sera soumis à approbation. Il est 
consultable sur le site noble-contree.ch, sous la rubrique «Administration», «Autori-
tés», «Assemblée primaire».

Conditions d’entrée
Compte tenu de l’extension du certificat COVID décidée par le Conseil fédéral en 
date du 8.9.2021, il sera obligatoire de le présenter à l’entrée de même qu’une pièce 
d’identité pour pouvoir être autorisé à prendre part à cette assemblée.

Le certificat COVID est disponible pour les personnes vaccinées, guéries ou ayant 
un résultat de test négatif, sous forme papier ou sur une application.

Rencontre à la salle de gymnastique de 
Miège avant le COVID © Michel Zobrist
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Depuis dix ans, les golfeuses et golfeurs de Miège, Venthône 
et Veyras organisent un tournoi annuel. Le 12 septembre der-
nier une quarantaine d’entre eux ont participé au désormais 
premier Open de Noble-Contrée sur le green de Granges. 

Une délégation du Conseil communal composée de Stéphane 
Ganzer et Paul Berclaz a profité de l’occasion pour leur offrir 
un apéritif assorti de vins des trois villages. Avis aux amateurs 
de golf, cette rencontre aura à nouveau lieu en 2022.

Retour en image 
Open de golf de Noble-Contrée

Commune en santé 
Noble-Contrée bouge le 9 octobre
La Commune de Noble-Contrée invite la population 
à bouger et à découvrir de nouvelles activités spor-
tives, le samedi 9 octobre 2021 de 9h à 12h à la place 
de jeux Obabao à Venthône (Ch. des Barmes 2).

Avec le groupe parents-enfants de la société de gym 
Miège Olympic, les familles pourront participer à un 
défi sur un parcours de motricité. 

La Capoeira dos Alpes vous permettra de découvrir 
et de vous essayer à cet art martial afro-brésilien 
avec un workshop de capoeira pour tout âge.

L’association APA Santé vous proposera de décou-
vrir le Nordic Walking, la «planchette valaisanne», 
des jeux alliant physique et plaisir à tout âge et des 
exercices au sol. 

Après l’effort, le réconfort : cafés-croissants, puis 
apéritif !

La commune sera labellisée «Commune en santé» 
lors de cet événement. Venez bouger à Venthône le 
samedi 9 octobre prochain !

Le beau temps était de la partie pour le 
premier Open de Noble-Contrée

La première cérémonie des promotions civiques de la com-
mune a eu lieu le vendredi 3 septembre dernier. L’événement, 
qui s’est déroulé à Miège, a réuni plus de trente jeunes accom-
pagnés des membres du Conseil communal. 

Ils se sont ensuite rendus au Tohu-Bohu à Veyras pour fêter leur 
majorité comme il se doit. Le billet d’entrée au festival leur a 
été offert.

Nous souhaitons tout le meilleur pour l’avenir autant personnel 
que professionnel à nos nouveaux citoyens !

Nouveaux citoyens de Noble-Contrée
Première promotion civique

Les jeunes présents lors de la promotion 
civique de 2021, accompagnés du Conseil 
communal

Assemblée primaire extraordinaire 
Règlement communal sur les déchets
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Ce journal mensuel informe les habi-

tants des actualités sociales, politiques 

et économiques de sa région. Il est à la 

disposition des associations ou particu-

liers 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 
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Actualités des sociétés

Agenda
des manifestations

9 oct. : Noble-Contrée bouge,
Activités sportives à la place de jeux 
Obabao à Venthône

15 oct. : Loto du Ski-club de Miège,    
salle polyvalente de Miège

16 oct. : Marathon des saveurs, 
dans le vignoble entre Sion et 
Salquenen

16 oct. - 7 nov. : Exposition de Lisa 
Kohler & Verena Troger, Galerie du 
Château de Venthône

21 oct. : Concert du 
groupe «The Echoes of 
Django», Tandem Café à 
Venthône

26 nov. : Loto du Ski-club 
de Veyras, salle polyva-
lente de Veyras

Jusqu’au 19 déc. : Expo-
sition «Au commence-
ment... Le geste», Musée 
Olsommer à Veyras

Gym douce pour les aînés : Ce rendez-vous hebdomadaire permet de se maintenir en 
forme, tout en permettant de se rencontrer en toute convivialité. Il reste des places libres 
pour les cours à la salle de gym de Miège (les vendredis de 9h à 10h). Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez écrire un e-mail à physio.raval@netplus.ch .

La Sarabande de Miège : Le chœur donnera deux concerts «100% rock» au Théâtre la 
Sacoche à Sierre, les week-ends des 5 et 6 novembre, ainsi que les 12 et 13 novembre pro-
chains. Tenez-vous informés sur leur page Facebook @lasarabande .

FC Noble-Contrée : Son traditionnel souper de soutien se déroulera le samedi 13 novembre 
prochain à la salle polyvalente de Venthône. Au menu, fondue Glareyarde à volonté et vins 
de notre commune. Inscription par téléphone au 079 972 07 66 ou par mail à l’adresse 
fcnoblecontree@gmail.com .

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 actuali-
tés peuvent nous écrire à l’adresse communication@noble-contree.ch .

A la rencontre des habitants 
Alexia Oppliger, la matu en poche avec 6
Alexia Oppliger fait partie de la volée d’étu-
diants à avoir traversé une étape de leur cur-
sus dans des conditions difficiles. Cela n’a pas 
empêché notre jeune Miégeoise de décrocher 
sa maturité gymnasiale au collège de la Plan-
ta avec la note canon de 6. Elève assidue, elle 
a déjà sauté une classe et a une grande soif 
d’apprendre.

Inscrite en option anglais-italien, Alexia ap-
précie autant l’apprentissage des langues que 
les maths et l’histoire. Le secret de ces notes si 
hautes? «Je pense que chacun doit trouver sa 
manière de travailler. J’ai de la chance d’avoir 
de la facilité à retenir les choses en étant at-
tentive», reconnaît d’entrée Alexia. Comme 
méthode d’apprentissage, elle rédige elle-
même ses résumés. Ce n’est «pas très utile» 
de recopier le résumé de ses camarades, nous 
voilà avertis! A la maison, les cours sont réci-
tés à voix haute, comme si elle les donnait à la 
place du professeur.

A ses yeux, le plus important est de comprendre 
le cours et non pas de le répéter «bêtement 
par cœur». «Vous mémoriserez beaucoup plus 
facilement et pour plus longtemps, ce qui n’est 
pas négligeable puisque la matu reprend la 
matière des deux années précédentes». 

Elle tient à rassurer ses contemporains : «Sur-
tout, ne stressez pas trop. Oui ce sont des exa-
mens importants, mais si vous avez travaillé 
toute l’année, il n’y a pas de raison que ça se 
passe mal».

Des projets pour la suite ? «Je commence des 
études de médecine cet automne à l’univer-
sité de Lausanne. Pour le moins surprenant, 
puisque pendant les trois premières années du 
collège, je me disais tout sauf médecine! ». Elle 
envisage une éventuelle spécialisation, mais 
comme elle le dit avec philosophie, il lui reste 
encore six ans pour se décider! 

Le mot de la fin? «Bonne chance à tous ceux 
qui vont devoir passer par là et encore bravo à 
tous les maturistes, on l’a fait!»

 

Alexia Oppliger et sa matu dans 
le vignoble de Miège
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