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Moments forts
 

Parafiscalité centrée sur 
les besoins des familles

Grand retour ce week-end du  
Tohu-Bohu Festival 

Banque Raiffeisen de Miège

Course Nova Eroica : les vélos 
anciens font halte à Venthône



Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

C’est la rentrée des classes pour les uns, la re-
prise du travail pour d’autres, mais également  
celle des événements qui reprennent leurs droits 
en septembre.

Parmi eux, le Tohu-Bohu Festival revient au ter-
rain des Crêtes en cette fin de semaine. Avec 
une capacité limitée à 1’000 personnes par soir, 
toutes les conditions sont réunies pour profiter 
de la fin de l’été en musique, tout en respectant 
les normes actuelles. 

Nous avons également le plaisir de vous présen-
ter le nouveau directeur de la Banque Raiffeisen 

de Miège, Monsieur Bastian Caloz.

La première édition de la course «Nova 
Eroica» fera halte à Venthône. Vous 
pourrez admirer ces vélos anciens de-
puis le parking de la Résidence Pré du 
Chêne.

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

  Chargée de communication 
Anaïs Zufferey
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Stagiaire MPE

L’administration communale de Noble-Contrée 
remercie chaleureusement Alexandre Salamin 
pour le travail accompli durant son année de 
stage MPE et le félicite pour la réussite de ses 
examens. Son travail de qualité et sa disponibi-
lité ont été autant appréciés par ses collègues 
que par les habitants de notre commune, qui 
ont bénéficié de ses renseignements au guichet 
d’accueil. Nous lui souhaitons tout le meilleur 
dans la poursuite de ses études à la HES-SO de 
Sierre en filière informatique.

Pour lui succéder, nous avons le plaisir d’ac-
cueillir Elliot Waser, nouveau stagiaire MPE pour 
l’année scolaire 2021-2022. Domicilié à Veyras, 
il a effectué ses trois années d’études à l’ECCG 
de Sierre. Nous lui souhaitons plein de succès 
pour ce nouveau défi.

Action de nettoyage de la commune 
Clean Contrée
Notre commune organisera, le same-
di 18 septembre prochain, la première 
journée «Clean Contrée». Afin de main-
tenir un cadre de vie agréable dans nos 
villages, nous vous invitons à mettre 
votre enthousiasme au service de cette 
action de nettoyage. 

La matinée sera dédiée à l’entretien de 
nos espaces de nature, de nos sentiers, 
de nos places de jeux et des espaces pu-
blics, ainsi qu’à l’embellissement de nos 
centres historiques. Durant l’après-midi, 
un repas en commun et des animations 
seront organisés.

Pour participer à cette action dans un 
esprit de convivialité, inscrivez-vous 
jusqu’au 10 septembre par e-mail à 
justin.metrailler@noble-contree.ch ou 
par téléphone au 079 586 89 53. 

Parafiscalité centrée sur les 
besoins des familles 
Une fiscalité douce et ciblée sur les familles est une des priorités des autorités de 
Noble-Contrée. Par souci d’harmonisation, la municipalité a fixé des montants 
d’aides aux familles, en tenant compte :

• de la nécessité de soutenir financièrement les parents ; 
• de l’évolution des coûts à partir de l’adolescence ; 
• de la participation accrue de la commune dans la prise en charge des  
 frais d’écolage ; 
• des montants versés par les anciennes communes.

De sa naissance à ses 20 ans, un montant de CHF 200.- est alloué par enfant. 
De plus, un subside de formation de CHF 300.- par année est versé aux étudiants et 
apprentis, entre 15 et 20 ans.

Ces montants seront déduits annuellement sur le bordereau d’impôts des parents, 
dès l’année fiscale 2021.

A noter que des aides diverses ou des présents sont également versés ponctuelle-
ment, notamment :

• lors de la naissance d’un enfant ;
• pour certains frais des élèves de l’école obligatoire, par exemple ceux  
 qui fréquentent le CO en immersion ou une mesure «Sport-Arts-Formation» ;
• lors de la promotion civique.

Importante financièrement, cette politique familiale est avant tout un investisse-
ment sur l’avenir que le Conseil communal entend poursuivre et développer.

Une action citoyenne qui 
favorise le vivre ensemble
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Grand retour ce week-end du 
Tohu-Bohu Festival  
Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour les sociétés culturelles. Les mesures sanitaires exigeantes ont contraint 
beaucoup d’entre elles à renoncer à se lancer dans l’inconnu. Le Tohu-Bohu Festival ose le pari ce week-end, comme 
nous l’explique Lionel Martin, directeur de ce grand rendez-vous des musiques actuelles.

Quel plaisir d’évoquer la tenue de la 16ème  édition du festival  
à Veyras les 2-3-4 septembre 2021 avec Lionel Martin! Après 
avoir dû renoncer à la cuvée 2020, l’Association du Tohu-Bo-
hu a pu relancer la machine en mars 2021, dès les dernières 
incertitudes liées au Covid levées. Tous les voyants sont dé-
sormais au vert pour réaliser des concerts à taille réduite 
(1’000 personnes). «Nous sommes reconnaissants du soutien 
financier des pouvoirs publics qui nous a permis de continuer 
à faire notre métier», confie Lionel Martin. 

La particularité de cette édition est de se déployer sur trois 
jours. Le jeudi, des concerts gratuits se dérouleront dans les 
cafés-restaurants des trois villages, à savoir le Relais Mié-
geois, le Café du Centre à Venthône et le Muzot à Veyras. 

La programmation des concerts de vendredi et samedi, qui 
auront lieu au terrain des Crêtes à Veyras, est sensiblement 
axée sur des artistes suisses, accompagnés chaque soir d’un 
groupe international. «Le vendredi, nous accueillons le pro-
dige de la scène «électro» française, Thylacine. Nous met-
tons également à l’honneur le rap, car il a été peu représenté 
dans les festivals ces derniers temps et on le considère déjà 
comme la nouvelle chanson française», explique le directeur.

Le samedi fera la part belle à la chanson française (world, 
folk et electroworld). Zoufris Maracas proposera une fusion 
atypique entre la chanson française et la musique du monde.

D’un point de vue pratique, un certificat COVID est requis 
pour entrer sur le site du terrain des Crêtes. A l’entrée, il sera 
possible de faire le test. À l’intérieur du site, le public peut li-
brement se déplacer, consommer (assis ou debout), assister 
aux concerts, danser, et le tout sans masque.

Quel est le souhait de Lionel Martin avant le jour J ? «Que 
le public soit au rendez-vous et surtout revoir le sourire sur 
les lèvres autant des artistes que du public. Retrouver cette 
convivialité qui nous a tant manqué». 

Toutes les informations sur www.tohu-bohu.ch .

La course de vélos anciens Nova Eroica Switzerland invite à 
la nostalgie. Dans ce cadre, plus de 500 cyclistes vêtus en 
habits d’antan s’élanceront avec leurs anciennes bicyclettes 
sur les routes et les coteaux du Valais, le 26 septembre pro-
chain.

Pendant cette virée, les participants rouleront avec des vélos 
«Gravel» aux pneus épais qui permettent de rouler sur tous 
les terrains. Bien qu’anciens, ces vélos doivent être en bon 
état, un critère primordial pour attaquer en toute sérénité les 
virages tortueux de notre région. 

Notre commune se trouvera sur le parcours de la course. En 
partance de Sion, les coureurs pourront se ravitailler sur la 
place devant la Résidence Pré du Chêne à Venthône. Nous 
vous encourageons vivement à venir admirer ces coureurs en 
habits anciens ! Nostalgie assurée.

Les coureurs peuvent se procurer leurs habits soit dans les 
greniers de leurs grands-parents, soit dans le stand de loca-
tion à la Place de la Planta à Sion, le jour de la course. 

Inscriptions sur www.novaeroicaswitzerland.com ou à la 
place de la Planta le 26 septembre prochain.

Halte à Venthône pour la course
Nova Eroica Switzerland

Parafiscalité centrée sur les 
besoins des familles 

© Photo : Samuel Devantéry
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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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A la rencontre des habitants de
Noble-Contrée : Eliane Müller
C’est officiel, Eliane Müller vient de finir le 
chapitre d’un beau roman. Le roman d’une 
carrière passée dans son salon de coiffure 
à l’Avenue Saint-François à Veyras. «Ce sa-
lon c’est un chapitre important de ma vie, j’ai 
commencé cette activité toute seule il y a 37 
ans», nous explique-t-elle.

Pour continuer l’histoire du salon, le choix a 
été une évidence. Vanessa Pellissier, sa fi-
dèle collaboratrice depuis 15 ans, poursui-
vra l’art qu’Eliane lui a enseigné. «Vanessa a 
débuté chez moi en tant qu’apprentie et elle 
n’est plus jamais repartie.» Une vraie com-
plicité lie ces deux femmes partageant la 
même passion pour la beauté et la coiffure.

Comment ce passage de flambeau s’est dé-
cidé ? «Toutes les planètes étaient alignées: 
Vanessa était prête à reprendre mon salon, 
j’étais prête à lui donner les clés pour consa-
crer plus de temps à mon autre passion.»

Car la pétillante Veyrassoise aime égale-
ment s’exprimer par la peinture. Dans son 
atelier, elle réalise des toiles à l’acrylique, à 
l’huile, avec des matériaux originaux comme 

la rouille ou le bitume. De l’art abstrait dont 
elle tire l’inspiration de ses stages à l’étran-
ger : au Maroc, en Andalousie et en Italie. 
«J’ai toujours aimé voyager pour trouver 
de nouvelles inspirations et apprendre des 
techniques différentes.» 

Pour fêter dignement le début de la suite de 
sa vie, Eliane vous convie au vernissage de 
son exposition le samedi 4 septembre à la 
route de Montana 51 à Veyras (dans le ga-
rage sous le salon de coiffure) dès 16h00. 
L’exposition se poursuivra jusqu’au vendredi 
10 septembre.

La Banque Raiffeisen de Sierre & Région a 
pour objectif d’offrir à sa clientèle un conseil 
de proximité. Dans cette optique, Bastian 
Caloz a endossé le costume de nouveau 
responsable de l’agence Raiffeisen de 
Miège. Fort d’une longue expérience ban-
caire, président du FC Miège et membre 
actif de la Fanfare de la Concordia, il pos-
sède les compétences pour exercer son 
métier au plus proche des habitants de la 
commune de Noble-Contrée.

De son côté, Jean-Louis Musio, qui a œuvré 
durant 21 ans à l’agence de Miège, rejoint 
le siège de la Banque Raiffeisen de Sierre 
& Région. Il quitte l’agence de Miège «ému, 
fier et motivé» et surtout «l’esprit tranquille 
et confiant» de savoir que ses clientes et 
clients sont entre de bonnes mains. 

Pour sa part, Bastian Caloz se réjouit «de 
s’impliquer encore un peu plus pour la ré-
gion». Il formera, avec Alyssa Clavien, une 
équipe d’origine 100% miègeoise. Ils se ré-
jouissent de vous accueillir à la Raiffeisen 
de Miège.

Entreprise de notre région
Banque Raiffeisen de Miège

Bastian Caloz et Jean-Louis Musio

Agenda
des manifestations

3-4 sept. : Tohu-Bohu Festival, ter-
rain des Crêtes à Veyras. Concerts 
le 2 sept. dans les cafés-restaurants 
des trois villages 

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

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

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

9 et 16 sept. : Nomad Bar, 
dernières soirées

11 sept. : Fête d’automne 
de la Bourgeoisie de 
Miège

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

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

Vanessa Pellissier et Eliane Müller 
devant le salon de coiffure
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