
LE SAMEDI 27 AOÛT 2016 A EU LIEU
L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LA
MAISON DE LA SANTÉ� DU GRAND
ENTREMONT À�  SEMBRANCHER. 

Suite à�  la visite des lieux, la par-
tie officielle s’est tenue en
pré�sence des autorité�s canto-

nales, ré�gionales et communales. Un
apéritif dî�natoire a clô� turé� cette matinée.
Un vif succès à�  la clé�  avec plus de 180
participants pour ce nouveau centre mé-
dical ré�gional.

Cette structure, porté�e par des mé�decins
du district concerné et soutenue depuis
ses débuts par les communes de Bourg-
St-Pierre, Bovernier, Liddes, Orsiè�res, Sem-
brancher et Vollè�ges, permet de favori-
ser et d’assurer la pé�rennité d’une des-
serte mé�dicale dans la ré�gion.

Depuis le 1er juin 2016, le Centre a connu
une activité�  ré�guliè� re et soutenue : cette
structure ré�pond donc bien aux at-
tentes des habitants de toute la ré�gion
qui disposent ainsi d'une desserte mé�di-
cale de qualité�  comprenant é�galement
des consultants spé�cialisé�s. En effet, la
Maison de la Santé� est l’exemple concret
de ce qu’une ré�gion peut et doit faire

pour garantir une dotation mé�dicale de
qualité�  pour les prochaines dé�cennies,
à�  savoir regrouper les forces, centraliser
les infrastructures et mettre en place des
conditions attractives permettant d’in-
téresser les futurs mé�decins de premier
recours.

La création de cette nouvelle structure, qui
regroupe 7 EPT (Equivalent Plein temps)
pour la premiè�re anné�e, permet d’assurer
la permanence médicale qui accueille les ur-
gences 7/7 jours dans la vallée.

Le Docteur Jean-Pierre Deslarzes, médecin
coordinateur (jpdeslarzes@gmail.com, 
079 628 49 57) ainsi que le Préfet, Monsieur

Jean-Maurice Tornay (jean-maurice.tornay@
netplus.ch, mobile : 079 220 48 72), se tien-
nent à�  votre entiè�re disposition pour de plus
amples renseignements.

Les Docteurs Jean-Pierre Deslarzes,
mé�decin coordinateur et Denis

Chevalley, président de Mé�didranse,
accompagné�s du Conseiller d’Etat,

Monsieur Jacques Melly et du Pré� fet,
Monsieur Jean-Maurice Tornay ont
procédé� à�  la cé�ré�monie de couper 

du ruban avec des bistouris. 
Photo LD
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NOUVELLES DONNÉ�ES SUR LES
PREMIERS HABITANTS DE
SEMBRANCHER, DU NÉ�OLITHIQUE À
L'AUBE DE L'ÉPOQUE ROMAINE.

L e site archéologique de Crettaz-
Polet, dé� jà�  connu et é� tudié�  par
l'Université�  de Genève dans les

anné�es 1970-1980, a fait l'objet de nou-
velles fouilles en 2014 et 2015, avant la
construction de trois bâ� timents du pro-
jet immobilier «La Gravenne». Ces in-
terventions ont mis au jour une nouvelle
tombe ainsi que des amé�nagements da-

tant du Né�olithique (fin du Ve millénaire
avant J.-C.), des vestiges de constructions
et de la céramique de l'Âge du Bronze
(seconde moitié�  du IIe millé�naire avant
J.-C.), ainsi que des té�moins de l'Âge du
Fer. 

Parmi ceux-ci, les restes du Premier Âge
du Fer (VIIIe-Ve siè�cle avant J.-C.) for-
maient un ensemble particulièrement
dense, té�moignant de l'architecture et des
activité�s artisanales ou domestiques
d'une petite communauté� villageoise. La
fin de l'Âge du Fer (IIe-Ier siè�cle avant J.-

C.) a surtout livré� de nombreux fragments
de ré�cipients en cé�ramique, dont certains
importé�s d'Italie, ainsi que quelques ob-
jets en bronze ou en verre.

Idé�alement placé�  sur la voie du col du
Grand-Saint-Bernard, le site de Sem-
brancher témoigne de l'importance des
é�changes transalpins dès avant l'Epoque
Romaine. Ce n'est pas sa seule particu-
larité�  : c'est là� , par exemple, qu'ont é� té�
découverts les seuls fours de potier du
Premier Âge du Fer connus à ce jour en
Valais.

CONFÉRENCE ET PRÉSENTATION 
DES TRAVAUX DES FOUILLES

ARCHÉOLOGIQUES 
PAR ALAIN BENKERT, ARCHÉOLOGUE.

JEUDI 6 OCTOBRE À 20H,
ÉCOLE PRIMAIRE DE

SEMBRANCHER.
ENTRÉE LIBRE.

Alain Benkert, membre du 
bureau ARIA S.A. (Arché�ologie

et Recherches Interdiscipli-
naires dans les Alpes).

LES REINES INVITENT 
LA COUR À LA FÊTE... 
À SEMBRANCHER AUSSI...

Thème de notre char : la corvée
de la lessive. C'est l'occasion de
faire la fête tout en soutenant le

monde paysan.

ETIENNE L'ÉPOUVANTAIL 
VOUS INFORME :
Nos heures d’ouverture sont de
10H à 19H30 avec notre tradi-
tionnel bar dans la rue Saint-Ho-

noré. Bonne humeur, animation musicale
et musique folklorique vous attendent sur
la place de notre beau village.
Notre association vise à conserver et pré-
server le patrimoine mobilier et artisa-
nal de notre région, avec en sa pos-
session des milliers d’objets.

D’avance, nous vous remercions de vo-
tre visite.

Le comité E.O.A.S. 

37E ÉDITION DE LA DÉSALPE
DE SEMBRANCHER 

L a fête ouvre ses portes dès 9h,
diverses animations sont prévues
tout au long de la journée.

Pour midi, vous
pouvez vous res-
taurer avec des gril-
lades, saucisses,
frites, assiettes va-
laisannes et des
raclettes.

Le défilé est prévu
vers 13h30, le départ peut va-
rier de quelques minutes en fonction de
l'arrivée du troupeau complet du Larzey,
qui descend directement de l'alpage.

Pour les gourmands, il y a toujours la
possibilité d'acheter les fromages et les
tommes des alpages ainsi que leurs pe-
tites spécialités vendues directement à
la fête.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter le
beau temps et la fête sera magnifique !

invitation à la désalpe 
le samedi 24 septembre

fouilles arché�ologiques sur le site de Crettaz-Polet
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LE VENDREDI 3 JUIN 2016, LE CONSEIL
COMMUNAL A CONVIÉ LA POPU LATION
DE SEMBRANCHER, AINSI QUE LES
ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPÉ À LA
CONSTRUCTION DE  CET OUVRAGE, À
L’INAUGURATION DU RÉSERVOIR DES
FOURCHES.

A près une petite partie officielle,
Monsieur le curé Kallin a béni ces
nouvelles installations.

Le réseau, depuis les sources jusqu’au village,
a été complètement refait et répond aux der-
nières normes en la matière. Il assure un ap-
provisionnement de qualité pour toute la po-
pulation de Sembrancher et de La Garde
pour les années à venir.
Ce réservoir est composé de 2 cuves d’une
capacité totale d’environ 450 m3, dont une
réserve incendie de 300 m3. De plus, toute
une partie électromécanique a été installée.
Elle peut être contrôlée et actionnée à dis-
tance. Ainsi, en cas d’anomalie sur le réseau,
l’équipe technique de la commune est alar-
mée pratiquement en temps réel et peut in-
tervenir à distance.
Même si pour la population aucun change-
ment n’est vraiment perceptible, il y a toute

une infrastructure derrière nos robinets,
pour que nous puissions jouir d’un service
d’eau de qualité en tout temps. 

Lucien Voutaz

CARACTÉRISTIQUES DES EAUX 
DE LA COMMUNE DE SEMBRANCHER 
Trois captages situés en rive droite alimen-
tent le village de Chamoille et les alpages du
Larzay et de Chesal. Ce sont les captages de
Beyeux, Bétasse et Fontaine Froide. Ces cap-
tages fournissent de l’eau toute l’année, avec
des débits plus importants lors de la fonte
des neiges. Ces eaux ont une bonne qua-
lité bactériologique et leur température os-
cille entre 6 et 13 degrés. Riches en calcium
et en bicarbonate, ces eaux ont circulé à la
fois dans les dépôts morainiques et les flyschs
calcaires. 

Pour la rive gauche, les trois forages SEM1,
SEM2 et St-Etienne, mélangés dans une cham-
bre de réunion, désservent les villages de la
Garde et de Sembrancher. Leur débit total
est environ de 16 à 18 L/seconde et est ré-
gulier. Les eaux sont faiblement minéralisées
avec un chisme de type bicarbonaté-calcique
et magnésien, caractérisé par de fortes te-
neurs en fluor. Ce sont ces eaux qui sont
mises en bouteille et commercialisées.

BREF HISTORIQUE 

La chapelle de Cha-
moille se situe à
l’entrée, côté nord,

du hameau du même nom.
Elle surplombe la route du Grand-St-Ber-
nard au fond de la vallée.

LE NOM : Selon certains historiens, le
nom de Chamoille serait d’origine
romaine tiré du nom Camillus. D’autres
attribuent son origine au nom gallo-
véragre, Canulus, patronyme du sieur
Canulus. On peut supposer que ces
terres furent données à quelque officier
ou soldat après leur service dans les
armées romaines, ce qui était l’usage.

La chapelle date de 1686. On ne sait si
un autre lieu de culte était présent sur le
site actuel. Des recherches archéologiques
plus poussées nous le diront peut-être
un jour. La construction est simple et
d’une sobriété exemplaire. Messes et

prières étaient
très pratiquées
dans cette cha-

pelle. On y a retrouvé six chasubles, un
calice or/argent.
La chapelle est principalement dédiée à
Saint Martin. Elle contient deux retables
de la même époque, pour l’un plus tar-
dif, pour l’autre, illustrant ce saint. Ce lieu
de culte est aussi dédié à Saint Bernard.

POINT DE LA SITUATION
La commune a décidé, devant les dé-
gradations du temps, de la restaurer et,
dans le même temps, de restaurer les re-
tables qu’elle contient, les objets litur-
giques, de refaire son intérieur selon les
règles de l’art, d’orner sa porte de
bas-reliefs, de la doter de bancs rem-
plaçant des chaises sans âge, de créer
des vitraux.
Le Service des Monuments historiques du

canton a été sollicité, restaurateurs, ar-
tisans contribuent à la restauration de cet
édifice religieux. Le coût global est es-
timé à Fr. 100’000.—
La moitié a été réalisée ce jour (extérieur
et toiture). Le solde à restaurer est le plus
délicat car il met en action restaurateurs
d’art, Service des monuments histo-
riques, maîtres d’état qualifiés.
Les coûts de cette deuxième partie sont
garantis :
• Par la commune de Sembrancher
• Par des dons divers.

LE GRAND JOUR SERA LE 12 NOVEMBRE
2016, LENDEMAIN DE LA ST-MARTIN, OÙ

SERA INAUGURÉ CE PETIT BIJOU
CULTUREL ET CULTUEL.

Une date à retenir.

Adolphe Ribordy, conseiller
en charge de cette restauration
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inauguration du réservoir des fourches

Rénovation de la
Chapelle de Chamoille



LA MISSION DE GRAINES DE PAIX 
EST DE PERMETTRE AUX ENFANTS ET
AUX JEUNES, À TRAVERS L'ÉDUCATION
SCOLAIRE, D'ACQUÉRIR LES
COMPÉTENCES POUR DÉPASSER LA
VIOLENCE ET SEMER LA CULTURE DE LA
PAIX. 

C e sont les deux enjeux consti-
tutifs du vivre-ensemble, dans la
vie et dans le monde. La mission

de Graines de Paix a pour objectif un tri-
ple impact au niveau sociétal :
• Un impact profondément préventif
sur la violence sous toutes ses formes,
par une éducation qui apporte du sens
aux enfants et aux jeunes et renverse les
réflexes habituels.
• Un impact constructeur sur le bien-vi-
vre ensemble par une éducation qui
nourrit la convergence face aux diver-
gences.
• Un impact transformateur sur la qua-
lité de l'éducation en l'ouvrant à :

• l'apprentissage de l'être et du dis-
cernement, dans leur dimension hu-
maine,

• des manières d’apprendre qui 
exercent la culture de la paix en classe,

• des manières d'enseigner et de
sanctionner en cohérence avec ces ob-
jectifs.

CE TRIPLE IMPACT vise la réussite éduca-
tive, la prévention des violences en mi-
lieu scolaire, un climat scolaire épa-

nouissant et la responsabilisa-
tion des élèves aux questions
sociétales (promouvoir la paix,
la coopération, la sécurité, la dé-
mocratie, le développement
durable, la protection de la na-
ture, la santé et le respect de
tous les droits humains
(UNESCO, UNICEF).
Il s'appuie sur des programmes natio-
naux de formation pour les ensei-
gnants, pensés par les Ministères de
l’éducation. Leur conception innovante,
leurs contenus sensibles et leur dérou-
lement à l'échelle d’un pays sont nos spé-
cificités. C'est par la masse des élèves,
nos futurs citoyens, que la culture de la
paix pourra l'emporter sur la violence,
la guerre et l'exclusion. Il s'agit d'habi-
liter élèves et enseignants à engendrer
cette transformation par le renforce-
ment de leurs valeurs et compétences de
vie : l'éducation scolaire en est le pivot.

LA MISSION D'ÉDUCATION À LA PAIX 
DE GRAINES DE PAIX ENGLOBE LES
COMPOSANTES SUIVANTES : 

• l'appropriation des valeurs hu-
maines et des normes morales qui fon-
dent une culture de paix,

• l'apprentissage des compétences
humaines qui permettent de tisser des
relations interpersonnelles, intercultu-
relles, citoyennes et géopolitiques qui fa-
vorisent le bien-vivre ensemble,

• la mise en pratique de réflexes de

paix, terme que nous utilisons pour re-
grouper les attitudes, comportements et
actes proactifs d'apaisement des tensions
et violences.

La paix est encore ressentie dans beau-
coup de nos sociétés comme insaisis-
sable, utopique, voire ennuyeuse, tandis
que la violence est encore considé-
rée – avec fatalité ou délectation –
comme une norme acceptée, voire in-
contournable. La mission d'éducation à
la paix de Graines de Paix prend en
compte les notions de culture de paix et
de développement durable, définies
respectivement par l'UNESCO et par
l'ONU, ainsi que l'évolution des systèmes
scolaires et des sociétés...

L'association Graines de paix remercie
la Commune de Sembrancher pour son
accueil et toutes les personnes qui l’ont
soutenue.

Pour vos soutiens et pour toutes les in-
formations : 
HTTP://WWW.GRAINESDEPAIX.ORG

L'association Graines de Paix remercie
toutes les personnes des Communes de
Sembrancher, Vollèges, Bagnes et d'ail-
leurs. Le vendredi 12 août, Madame Ma-
mon présidente de cette ONG a présenté
les nouveaux ouvrages destinés aux
écoles sur la place de la Commune de
Sembrancher et sur la place centrale de
Verbier, ainsi que les nombreuses activi-
tés, le rapport de gestion et les travaux
réalisés. 
Cette présentation était liée également
avec l'arrivée le même jour d'Eric Voutaz
qui a roulé sur le chemin de Compostelle
en faveur de cette œuvre. A l'arrivée, il a
expliqué les détails de ce beau parcours.
Un joli petit peloton est venu soutenir cette
association et ce défi entre Sembrancher
et Verbier, accompagné d'un magni-
fique coucher de soleil et d'une ambiance
chaleureuse...

Soutien à
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Eric Voutaz et une
partie des cyclistes

accompagnants lors
de l'arrivée entre
Sembrancher et

Verbier.


