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Focus sur une société de 
village qui dévale les pentes 
enneigées

Ce samedi matin, le brouillard 
plane sur Venthône, il est 9h15, 
les enfants rejoignent le bus qui 
les emmènent plus haut, où le 
soleil brille déjà sur les pistes 
damnées du domaine skiable 
de Crans-Montana.  La bonne 
humeur règne comme tous les 
samedis de janvier à mars, dé-
diés au ski. La jeunesse du village 
est presque au complet, puisque 
près de 70 enfants suivent les 
cours proposés par le Ski-Club 
de leur village, 14 moniteurs et 12 
aides-moniteurs les encadrent. 
Les plus grands, qui fréquentent 
le CO, ont aussi leur cours. Le 
groupe FUN leur propose des 
sauts, de la vitesse, du slalom et 
de la poudreuse, de quoi s’écla-
ter entre potes. 
Certain.e.s jeunes restent fi dèles 
à leur club en devenant aides- 
moniteurs.rices, puis moniteurs.

rices, encouragé.e.s dès leur 18 
ans à suivre la formation Jeu-
nesse et Sport. A partir de 16 
ans, un partenariat avec l’Ecole 
Suisse de Ski de Crans-Montana, 
leur permet de suivre la formation 
SS pour se perfectionner avant 
de rejoindre J+S.
Aujourd’hui, dans ses rangs, 
le Ski-Club de Venthône, qui 
met plutôt l’accent sur le plaisir 
et l’apprentissage du ski, que 
sur l’esprit compétitif, compta-
bilise tout de même 14 jeunes 
qui ont rejoint l’ACM (Anzère 
Crans-Montana Ski Team). Grâce 
à eux, entre autre, la saison der-
nière, le Ski-Club a remporté le 
challenge du concours Noble-
Contrée, qui réunit les Ski-Clubs 
de Miège, Mollens, Randogne et 
Venthône.  Il leur reste 4 saisons 
pour remporter encore 2 challen-
ges et garder la channe. On le 
leur souhaite de tout cœur. 

Une affaire qui roule
Pour en revenir aux samedis 

de ski, à midi, tout ce petit 
monde rejoint par groupes de 
vingt-cinq la Cabane des Pins 
pour un repas chaud. Quatre 
services sont assurés par Mi-
chael Müller, le Président, Ur-
sula Giachino, la secrétaire et 
Sébastien Bétrisey, le caissier, 
qui troquent leur casquette ad-
ministrative contre une toque de 
cuisinier.ère, épaulé.e par leur 
fi dèle commis, Gilles Rossier. 
Un tournus de parents assure 
le service et l’intendance pour 
les plus petits. 
A 15h frappante tout est rangé 
et la cabane est à nouveau 
prête pour recevoir le prochain 
groupe de clients. 
Devinez quel est le plat préféré 
des enfants ?

A 16h30, fi n de la journée de 
ski et retour en bus à Venthône.

La Cabane des Pins
Située au milieu des pistes 
aux Violettes, elle est le QG 
du club depuis les années 
70. Appartenant à la Grande 
Bourgeoisie, le Ski-Club bé-
néfi cie d’un droit de superfi -
cie assurant en contrepartie 
l’entretien de cette dernière.  
Lieu idyllique qui profi te des 
premières neiges, elle ac-
cueille tous les samedis midi 
durant les cours de ski en-
fants, jeunes, compétiteurs, 
moniteurs et aides-moniteurs 
pour le fameux repas chaud. 
Très prisée par des groupes 
de clients, devenus fi dèles au 
fi l des ans, on y retrouve tous 
les lundis soir d’hiver Michael 
Muller et Ursula Giachino. Ils 
y montent en peau de phoque 
pour dire bonjour aux clients 
et passer un moment en leur 

A Venthône le Ski-Club peut être fi er de ses 364 membres dont 
129 familles, fi dèles aux joies de la glisse. Si on regarde le nombre 
d’enfants inscrits aux cours du Ski-Club et le nombre d’élèves 
du centre scolaire de Venthône, le compte y est presque. Hormis 
les tous petits, nos chères têtes blondes se retrouvent quasiment 
toutes sur la liste. D’ailleurs pour  répondre aux besoins des 
tous petits, cette année, le Ski-Club innove et souhaite offrir la 
possibilité aux plus jeunes de suivre un cours plus adapté (à 
la demi-journée). Les inscriptions sont encore ouvertes, alors 
n’hésitez pas à contacter le comité.
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Pour en revenir aux samedis ski et retour en bus à Venthône. et passer un moment en leur 

Le Ski-Club
de mon village

Le comité représenté par Michael, Ursula et Sébastien 
lors d’une sortie à Kitzbuehl pour suivre les descentes 
des coupes du Monde. (Comité SCV - Seb-Ursi-Mich)

Un jour de corvée à la cabane

S P O R TS P O R T

Notre QG et quelques membres

Le slogan du Ski-Club 
" Ici c’est chez nous,

chez nous c’est partout  "

Ragoût de cervelas et sa pu-
rée, suivi de son dessert - un 
véritable cinq étoiles pour les 
enfants, sans légume ! 
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compagnie.  Je me suis laisser 
dire que parfois la descente 
s’avère diffi cile… 
Une cabane qui reçoit chaque 
été un groupe de volontaires 
qui préparent les 12 stères de 
bois dont elle a besoin pour 
se chauffer l’hiver. 
Le week-end du 29 octobre 
dernier elle a servi de point de 
chute de dernière minute pour 
la sortie d’hiver, initialement 
prévue à Zermatt pour assister 
aux descentes d’ouverture de 
saison de coupe du Monde 
Hommes (malheureusement 
annulées pour manque de 
neige). Au menu de ce plan 
B : raclette, grillades et bonne 
humeur. Un week-end qui 
comme beaucoup d’autres 
moments partagés 
ensemble par les 
membres du Ski-
Club, restera inscrit 
dans les annales de 
la société.
Que ce soit 
sur les skis, 
ou pour une 
marche en été, 
pour une sortie 
récréative ou ins-

tructive, pour les corvées à la 
cabane ou la remise des prix 
de la course de l’école, sur les 
stands des ski-clubs lors des 
Courses FIS de la Coupe du 

monde Dame à Crans-Mon-
tana, l’esprit chaleureux et 
enthousiaste du Ski-Club de 
Venthône est toujours au ren-
dez-vous. 

Bel hiver au Ski-Club de Ven-
thône …

Nathalie Monnet
Photos : Ski-Club de Venthône
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« Qui veut retrouver sa jeunesse, 
n’a qu’à reprendre ses folies.» 
Oscar Wilde

Vitrine poétique de la jeunesse, 
cette phrase trouve écho dans 
les différents rendez-vous orga-
nisé par la SJNC. Un brin de 
folie n’est guère le privilège de 
la jeunesse. Toutes générations 
confondues, le temps d’une 
soirée on se permet quelques 
folies raisonnables autour d’un 
verre au Nomad’s Bar ou encore 
lors du fameux et très attendu 
Bourrask Festival qui fêtait cette 
année ses 10 ans. Trois jours de 
programmation pour cet anni-
versaire, un vrai travail de pro, 
mais un festival qui a su rester 
villageois, intergénérationnel et 
de proximité. 

Quant au Nomad’s Bar, qui cet 
été aura une saveur de liberté 
toute particulière, c’est le ren-
dez-vous estival incontournable.
Tous les jeudis soir, de juin à 
septembre, de 18h à 22h un bar 
qui se déplace entre les villages 
de Veyras, Miège, Venthône 
et Mollens dans le but d’offrir 
à la population d’agréables 
moments. Un thème par soi-
rée, ensuite carte blanche aux 
jeunes, qui à tour de rôle tiennent 
les commandes du bar. Budget, 
gestion des stocks, déco, choix 
du groupe de musique, service 
au bar, tous les ingrédients sont 
réunis pour donner un avant-
goût des coulisses de l’événe-
mentiel à tous ces jeunes et les 
responsabiliser.

De belles actions
Durant la pandémie, sous l’im-
pulsion de la Jeunesse, grâce 
à une dynamique collaboration 
avec les communes et les com-
merces des villages, les jeunes 
ont assuré avec brio et effi ca-
cité, un service de livraison de 
courses à domicile pour les per-
sonnes dites à risque. Au fi l des 
jours de confi nement de belles 
rencontres ont eu lieu, s’ouvrant 
sur un brin de causette bienvenu, 
tout en respectant les distances. 
Des liens et des échanges tous 
particuliers se sont tissés durant 
cette période pour le plus grand 
plaisir des aînés et des jeunes. 
Une solidarité qui s’inscrit dans 
la démarche de cette jeunesse 
qui crée du lien entre les géné-
rations et sait mettre la main à la 
pâte. « C’était très sympathique, 
je posais les courses, un sou-
rire, un merci dans l’entrebâil-
lement de la porte et parfois je 
m’asseyais au bas de l’escalier 
et nous engagions la conversa-
tion. En temps « normal » on n’a 
jamais l’occasion de faire cela… 
» Lionel Berclaz 

Autre action de la jeunesse, la 
récolte de jouets à Noël pour les 
enfants défavorisés. Une initia-
tive des jeunesses valaisannes, 
qui a permis aux jeunes de la 
Noble-Contrée de remplir un 
fourgon de jouets.  

Des souvenirs et des 
anecdotes ils en ont… 
En 2014 lors du 3ème 
Rassemblement des Jeunesses 
Valaisannes à Bagnes ils rem-
portent les joutes. Ce n’est pas 
tous les jours que ça arrive…

Ou encore 
« Cette année, pour notre sortie 
annuelle, direction les Brandons 
de Payerne, avec une halte, Luge 
au Moleson. 
-Manque de bol, pas assez de 
neige : activité luge annulée !!
-Pareil pour les Brandons de 
Payerne, nous étions au début 
de l’épidémie, les Brandons ont 
été annulés au dernier moment !!
Nous nous sommes retrouvés à 
35 dans les rues désertes de 
Payerne. 
C’est fi nalement dans le chalet 
loué pour l’occasion que nous 
avons passé la soirée. 
Beaucoup d’imprévus, mais rien 
ne nous a stoppé. »
Bastien, Président.

Comme quoi de la persévérance 
et des ressources ils en ont.

AG, sortie annuelle, giron de la 
jeunesse, implication dans la vie 
de leurs villages, transmission 
des savoirs, ne dit-on pas que « 
le travail de la jeunesse fait le 
repos de la vieillesse ».

Nathalie Monnet
Photos SJNC
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Merci à la jeunesse noble-Contrée
Fondée en 2009 par des jeunes de Venthône, la SJV se donne 
un nouveau visage au tournant 2014 en ralliant à sa cause les 
jeunes des villages de Miège et de Veyras pour devenir la SJNC. 
Avec plus de 80 membres, la société de jeunesse Noble-Contrée 
n’a cessé depuis de poursuivre sa mission de cohésion sociale et 
d’animation des villages. 
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Les channes des vainqueurs de la course 
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Course de ski du ski-club et 
course Noble Contrée 21-22
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LE COMITÉ,

c’est de la dynamique  

Michael Müller, Président 

Charly de Preux, Vice-Président

Ursula Giachino, Secrétaire

Sébastien Bétrisey, Caissier

Kevin Berclaz, Responsable technique
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