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ÉDITO
Les beaux jours reviennent avec leur cortège de fêtes villageoises et
d’activités estivales.
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Dans ce troisième numéro, nous avons le plaisir de vous annoncer le
programme de la Fête Dieu qui clôturera en beauté les anniversaires
conjoints de la Caecilia et de l’Eglise. Vous découvrirez une toute nouvelle
manifestation estivale : une soirée cinéma en plein air. Cette présentation
des fêtes villageoises de l’été s’achèvera par deux pages consacrées à la
fête interculturelle. Le succès de cette manifestation emblématique de notre
commune témoigne de l’importance que notre village et ses habitants
accordent à l’intégration et au plaisir du vivre ensemble. Nous nous
réjouissons de vivre la dixième édition de cet incontournable.
Côté jeunesse, nous vous parlerons des activités multiples et variées
proposées par le passeport-vacances. L’Association des Parents des Élèves
de Chippis (l’APE) présentera son comité et ses activités. Pour terminer, la
fanfare vous dira deux mots de son école de musique et du camp d’été pour
jeunes musiciens qui sera organisé à Grimentz par la musique des jeunes
de Chippis-Chalais. Vous êtes cordialement invités à leur concert de fin de
camp.
Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous retrouver nombreux à
l’occasion de ces belles fêtes villageoises qui rythmeront les quatre
prochains mois.
La commission culturelle
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JUIN 2022 – FÊTE DIEU
100 et 150ème : Tout un programme !
Avec les merveilleux concerts de Carmina Burana à l’église début du mois d’avril passé, les
différentes activités pour fêter honorablement les 100 ans de l’église et les 150 ans de la Caecilia
ont fort bien débuté. En poursuivant dans le même engouement festif, la journée du 16 juin sera
l’apothéose de ces activités jubilaires de 2022. Voyez plutôt le programme proposé :
09h45

Après les habituelles parades qui auront lieu au petit matin dans le village, un cortège
regroupant le prêtre, le conseil communal, la Caecilia, l’Echo, les militaires et le Corps
de Dieu et les bannières, s’organisera en direction du cimetière pour honorer la
mémoire des membres disparus de la société de chant.

10h30

Messe solennelle à l’église, suivie d’un cortège en direction des
aménagés par la confrérie du Corps de Dieu.

12h15

Apéritif et partie officielle devant l’église.

13h00

Dîner en commun sur la place de l’église proposé par les restaurateurs et vignerons
encaveurs du village.

14h30

Aubades de la société de chant La Caecilia et de la fanfare l’Echo.

17h00

Concert du Trio Nota Bene à l’église.

18h00

Animations et cantines.

deux

reposoirs

CINÉMA EN PLEIN AIR
Le contexte :
L’association ADN projet a pour but de favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes adultes en rupture de formation.
Dans le cadre de ses activités elle a lancé le projet «les
communes font leur cinéma » en fournissant aux communes
qui le désirent l’infrastructure permettant d’organiser une
séance de cinéma en plein air. Son objectif étant de faire de ces
séances une occasion de détente, de rencontre et de
convivialité.

La soirée cinéma :
Dans ce contexte, le 23 juillet, la commune de Chippis organise une soirée cinéma en plein air gratuite. Ce
sera l’occasion pour les habitants qui le désirent de voir un film qui sera précédé d’un ou plusieurs courts
métrages. Ce sera aussi l’occasion de se retrouver autour d’un verre et d’une petite collation. La musique
des jeunes se chargera de la partie ravitaillement.
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Les informations :
Un flyer sera distribué début juillet pour vous préciser le déroulement de la soirée, le lieu exact de la séance
et le titre du film choisi. Ces informations seront également accessibles sur le site de la commune dès la fin
juin.

En attendant, réservez déjà votre soirée du 23 juillet pour le plaisir partagé d’un film sur
grand écran, dans un cadre inhabituel qui ajoutera le charme du plein air à la magie du
cinéma.

PASSEPORT-VACANCES 2022
Présentation :
Depuis plus de 15 ans un passeport-vacances est organisé à Chippis pour les enfants de la 3H à la 11H.
Chaque année, son comité concocte un programme
d’animations ludiques et variées auxquelles les
parents peuvent inscrire leurs enfants à des prix tout
doux et progressifs pour les familles. Ces tarifs sont
rendus possibles grâce au financement communal,
au soutien de Pro Juventute, aux membres du comité
qui encadre bénévolement les enfants durant la semaine du passeport-vacances et aux bénévoles qui les
soutiennent en assurant gratuitement certaines activités. Que tous en soient remerciés !

Programme :
Cette année, du 18 au 23 juillet, les enfants pourront s’initier à l’art
des bouquets, à la réparation de vélos, à la couture, à la fabrication
de cosmétiques. Les gourmands choisiront les ateliers chocolat et
doughnuts. Les aventuriers testeront l’accrobranche, le processpark, ils découvriront la forêt de Finges à vélo, descendront les
chutes de la Splash River, sauteront sur le Big Airbag ou s’évaderont
de leur prison en choisissant l’activité Escape Room. Les sportifs iront à Alaïa, s’initieront à l’escalade, au
BMX ou au tennis. Il y aura aussi les pompiers, le triage forestier, les jeux d’eau, la coiffure et le bowling…

Inscriptions :
Les parents ont jusqu’au premier juin pour inscrire leurs enfants. Au cas où la feuille d’inscription aurait été
égarée, il est possible de l’imprimer à partir du site de la commune, rubrique ENSEIGNEMENT-JEUNESSE,
onglet passeport-vacances.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
CHIPPIS
Les activités
L’APE de Chippis organise, chaque année, différentes
activités culturelles et sportives pour les écoliers du
village. Cette année, avant Noël, les enfants ont assisté à un
spectacle de magie dans la salle de gym, suivi d’un goûter.

Avant les vacances pascales, les enfants se sont rendus à pied au cinéma pour
découvrir « les BAD GUYS ». De retour à l’école, ils ont reçu le traditionnel lapin de
Pâques.
L’APE participe à l’organisation du dernier jour d’école en collaboration avec les
enseignants.

La cotisation
La cotisation annuelle à l’APE s’élève à CHF 25.- par famille. Un courrier est adressé à tous les parents durant le mois d’octobre.
Cette cotisation permet de financer les différentes activités organisées par notre association pour les enfants du village. Grâce à
votre participation, les écoliers bénéficient d’une multitude d’activités tout au long de leur scolarité à Chippis.

Les sponsors
La Commune de Chippis soutient notre association avec différents sponsors, à savoir : Boucherie Bel Avenir, Pro Jardin, M Coiffure,
Café de l’Avenue, Zep Sàrl., Qi-Lin et Clos de Géronde.

Le comité
De gauche à droite : Schwery Anne-Laure, Zufferey Mélanie, Millius Elody, Grichting Catherine, Gashaj Rrezarta, Mujanovic Mersija,
Ramos Teixeira Sophie et Clivaz Emma.
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LES JEUNES MUSICIENS
Ecole de musique Chippis
La Fanfare l’Echo Chippis propose divers cours musicaux pour les enfants dès la
2H.




Initiation musicale dès la 2H : Théorie musicale sous forme de jeux, chant,
rythmique, découverte des instruments…
Solfège dès la 4H : Théorie musicale, rythmique, écoute, lecture des
notes, présentations des instruments…
Cours d’instrument : apprentissage d’un instrument de musique avec un
professeur expérimenté. (Cours de solfège obligatoire en parallèle)

Tout au long de l’année scolaire ils répètent avec leur professeur d’instrument
pour présenter leur travail à la famille et au public le jour de l’audition. Elle aura
lieu cette année le 4 juin dans le préau de l’école. Venez nombreux !!
Si vous êtes intéressés à commencer la musique ou pour de simples questions
n’hésitez pas à nous écrire à mel.zub@hotmail.com

Musique des jeunes Chalais-Chippis
La musique des jeunes (MDJ) est une société inter villageoise qui rassemble les élèves des écoles de
musique de l’Avenir de Chalais et de l’Echo de Chippis. Elle a pour objectif d’encourager les jeunes à
commencer la musique et à persévérer dans leur apprentissage d’un instrument pour intégrer les fanfares
respectives de Chalais et Chippis.
L’activité principale de la MDJ est son traditionnel camp de musique qui se déroule chaque été durant la
première semaine d’août. La MDJ se produit également en première partie des concerts annuels des deux
fanfares.

Camp de musique
Pendant une semaine, les enfants encadrés par une
équipe de moniteurs de choc travaillent intensément
leur instrument pour présenter un concert en fin de
camp. Toute la semaine est rythmée par la musique :
Réveil en musique suivi de cours individuels ou en petit
groupe, répétition partielle et générale sans oublier des
activités plus récréatives.
Cette année, le camp commencera le 31 juillet et se
clôturera le dimanche 7 août à la salle polyvalente de
Vercorin avec son concert. Donc n’hésitez pas à
réserver la date pour venir écouter le travail accompli.
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LA FÊTE INTERCULTURELLE
Historique et présentation
C’est sous un soleil éclatant que chaque année, à la fin août, la « Fête interculturelle » de Chippis bat
son plein sur la place de l’école. Le but de la fête ? Tisser des liens entre les habitants du village et
renforcer l’intégration, la cohésion sociale et le partage des cultures tant au niveau culinaire que des
patrimoines culturels.
En 2010, les Autorités communales de Chippis ont décidé de faire la politique différemment : la
commission sociale a mis sur pied une rencontre interculturelle qui a réuni toutes les communautés
qui habitent le village. La commune a envoyé des flyers à tous les foyers du village afin de « recruter »
les communautés intéressées à y participer. Lors de la première Fête interculturelle, en 2011, huit
communautés ont répondu présentes pour faire découvrir et partager leurs spécialités culinaires,
boissons, musiques et folklores typiques.
En 2019, pour la 9e édition, dix communautés étaient rassemblées pour fêter la diversité et la
cohésion sociale de Chippis : la Suisse, la Serbie, l’Italie, l’Espagne, la Syrie, l’Albanie, le Vietnam,
l’Angola, le Portugal et la Pologne. Malheureusement, les éditions 2020 et 2021 ont dû être annulées
en raison de la COVID-19.
La manifestation se déroule sur une journée de 11h à 23h. Elle a pour thème A la rencontre de
l’Autre. Le programme est riche : animations et jeux, exposition sur le thème de l’accueil et de
l’intégration, danses folkloriques, musiques du monde. Les communautés, mais aussi des groupes
culturels et sportifs du village se partagent la scène pour animer cette fête de la diversité et de
l’ouverture vers l’Autre.
Dans chaque stand décoré aux couleurs de leur pays d’origine, les communautés proposent des mets
et boissons typiques et emblématiques de leur culture gastronomique. La seule restriction imposée
est celle d’un prix plafond de CHF 6. -- qui doit permettre aux visiteurs de profiter des spécialités
culinaires de différents stands. Les enfants ne sont pas oubliés : pour que la journée soit belle et que
chacun puisse profiter pleinement de la journée, des activités sont organisées spécialement pour eux
par l’animatrice socio-culturelle de la commune.
La Fête répond à des enjeux écologiques et participatifs. Elle bénéficie des apports des communautés
et des bénévoles de Chippis qui assurent son bon déroulement et participent, à tour de rôle, au
nettoyage des tables pendant la manifestation. La vaisselle, mise à disposition sous caution, est
réutilisable et tous les déchets sont triés.

2022 : la 10ème édition
La 10e édition de la Fête interculturelle aura lieu le samedi 27 août 2022.
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux, sous le soleil de
Chippis.
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Quelques chiffres :
Budget

: ~ CHF 19'000

Financement

: Commune de Chippis ; Etat du Valais, Programme d’intégration cantonal (PIC) ;
sponsors ; contribution des communautés pour la location des stands

Ressources humaines

: Comité d’organisation de 6 personnes actif de février à septembre,
services communaux

Communautés

: 2-3 personnes par stand

Bénévoles

: Environ 35 personnes

Groupe cible

: L'ensemble de la population

But

: Renforcer la cohésion sociale

Motif

: Permettre aux habitants de faire connaissance avec les différents
patrimoines culturels des personnes établies sur la commune.

Succès

: Avoir fait du village un exemple d’intégration et pouvoir proposer une fête
annuelle aux habitants

LE PIC S’ÉTABLIT À CHIPPIS
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AGENDA JUIN-SEPTEMBRE
4 juin :
Audition publique de l’école de
musique

23 juillet :
Cinéma en plein air

5 juin :
Pentecôte

31 juillet – 7 août
Camp de la musique des jeunes et
concert de fin de camp.

chippis.ch

paroisses-sierre.ch

14 juin :
Assemblée primaire

14 août :
Anniversaire de la chapelle de Briey

chippis.ch

paroisses-sierre.ch

16 juin :
Fête Dieu et 100ème anniversaire de
l’église.

27 août :
Fête interculturelle
chippis.ch

paroisses-sierre.ch

31 août :
Reprise des animations 5H à 11H

19 juin :
Nova Eroica Switzerland : course de
vélos anciens.

Evelyne Emery 079 587 19 14

https://eroica.cc

16 septembre :
Accueil des jeunes CO
Evelyne Emery 079 587 19 14

23 juin :
Retour en fanfare de la promenade
d’école.
chippis.ch

11-15 juillet :
Camp du foot

18-23 juillet :
Passeport-vacances
chippis.ch
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