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SO M M AI RE

ÉDITO
Chippis est un village dont l’histoire a été fortement marquée par
l’industrialisation et les mélanges de populations qui en ont résulté. Dans cette
situation historique, une commune peut soit se résoudre à n’être qu’une cité
dortoir où l’on se côtoie sans se mélanger, soit valoriser les occasions de
rencontres et de vie sociale pour développer une identité faite d’intégration, de
multiculturalité et de traditions. C’est la voie suivie depuis des générations par
Chippis tant dans sa politique communale que dans l’engagement de ses diverses
sociétés.
Grâce à cette longue tradition, nous avons aujourd’hui la chance de bénéficier
d’une vie villageoise forte. Le choix des activités sportives et culturelles à
pratiquer, la diversité des manifestations, spectacles, concerts, cérémonies, fêtes
permettent à chacun de trouver, s’il le désire, l’occasion de participer à la vie de
la commune.
L’offre est donc riche et variée mais elle n’est pas toujours suffisamment connue.
Pour y remédier, la commission culturelle a décidé de lancer ce petit journal
d’information qui sera publié trois fois par année. Étant donné, les incertitudes
sanitaires actuelles, les annonces qu’il contient dépendront de l’évolution de la
pandémie. Elles seront tenues à jour sur le site de la commune (chippis.ch) en
fonction des communiqués transmis par les divers intervenants.
N’hésitez pas à nous contacter. Nous ne sommes pas des professionnels et serons
ravis d’améliorer ce petit journal grâce à vos suggestions.
Adresse mail : chippiscomcultur@bluewin.ch
La commission culturelle
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JEUNESSE
LES ÉCRANS ET NOTRE QUOTIDIEN
Un mode de vie connecté
Depuis plusieurs années, la technologie a
évolué et les écrans sont désormais très
présents dans notre quotidien ultra-connecté :
smartphones, ordinateurs, télévisions,
tablettes, jeux électroniques… Il n’est pas
toujours facile de s’en détacher.

Sensibilisation à la gestion des écrans
Pour répondre aux questionnements sur les
écrans, le psychiatre français, Serge Tisseron, a
établi toute une série de repères pratiques à
l’intention des parents et des professionnels de
l’enfance.
Ses recommandations reposent sur trois axes :
l’apprentissage de l’autorégulation dans l’usage
des écrans, l’encouragement à pratiquer d’autres
activités, ainsi que la nécessité d’accompagner les
enfants dans leurs expériences avec les écrans.
La commune de Chippis distribue son flyer aux
nouveaux parents. L’information est importante
pour les tout-petits car le temps passé devant un
écran par les enfants de moins de trois ans est un
temps perdu pour des activités indispensables à
leur développement.

Un projet de prévention avec
différents acteurs de l’enfance
Afin de compléter cette action, plusieurs acteurs
comme, par exemple, l’école, le service
d’animation socioculturelle de la commune ainsi
que le CDTEA (Centre pour le développement et
la thérapie de l’enfant et de l’adolescent) mettront
en place différentes actions durant cette année
scolaire.
Ces activités seront participatives, gratuites et
accessibles aux habitants du village. Elles se
déclineront sous plusieurs formes : jeux,
campagne d’affichage dans les espaces publics,
outils et ressources, thématique travaillée en
classe…
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JOUER, QUEL PLAISIR !
Depuis 2019, la commune de Chippis possède une boîte à jeux dans la
cour d’école.
Savez-vous à quoi elle sert ?
Cette ancienne cabine téléphonique a été entièrement décorée et équipée
par les enfants lors des animations mobiles.
Son but est de donner une seconde vie aux jeux dont les enfants ne se
servent plus. Les habitants de la commune peuvent venir les déposer dans
la boîte (jeux de société, des jouets…) pour que de nouveaux enfants en
profitent gratuitement.
Cette cabine rencontre beaucoup de succès ce qui lui vaut parfois un petit
défaut : le désordre. Afin de l’éviter, nous conseillons et demandons aux
habitants de ficeler les jeux de sociétés et de ranger les jeux sur les
étagères afin de contribuer à son bon fonctionnement.

LE PROGRAMME SOCIOCULTUREL
Depuis 2015, des animations mobiles sont mises en place pour les enfants de Chippis, le mercredi
après-midi. Le but étant de créer un espace où ils peuvent venir discuter, jouer, proposer des activités
et des petits projets à réaliser ensemble. Ces activités ont repris début septembre pour les enfants de
5H, 6H, 7H et 8H.
Durant l’été, les jeunes du cycle d’orientation ont travaillé à la réalisation d’un local et d’un espace de
rencontre pour eux. Dès à présent, chaque 3ème vendredi du mois sera dédié à accueillir les jeunes du
cycle d’orientation de 18h00 à 21h00 pour des soirées de rire et de jeux.
Les programmes sont disponibles sur le site de la commune : https://www.chippis.ch/ sous l’onglet
« Enseignement et Jeunesse », « Animations mobiles » ou sur la page Facebook « Animation Jeunesse
Chippis ».
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SKIER AVEC L’OJ
Le mouvement OJ fait partie intégrante du Ski
Club de Chippis. Son objectif est de
promouvoir et développer la pratique du ski
chez les jeunes de Chippis, tout en alliant
plaisir et convivialité.
Fort de plus d’une dizaine de moniteurs âgés
de 25 à 32 ans, l’OJ organise chaque saison
d’hiver 7 sorties d’un jour, en principe le
samedi, ainsi qu’un camp d’une semaine,
durant les vacances de Pâques. Il a son quartier
général sur les pistes de ski de St-Luc, où
enfants et accompagnants peuvent bénéficier
de la cabane Garboula pour le pic-nic de midi.
Le départ est fixé à 8h30 devant le Café de la Poste à Chippis. Un car assure le transport jusqu'à
Chandolin puis départ en télésiège jusque sur les pistes de St-Luc. Ensuite, les sacs sont déposés à la
cabane où, selon la météo, du thé chaud est servi à tous. Des groupes sont alors formés, en fonction
des capacités de chacun. En fin de journée, le car ramène tout le monde à Chippis, généralement
entre 17h00 et 17h30.
Tous les élèves de Chippis peuvent participer, ainsi que les enfants membres du Ski Club ou les enfants
de membres, dès la 5H et jusqu’à 18 ans. Débutants ou expérimentés, chacun est cordialement invité
à chausser ses lattes pour rejoindre l’OJ.

4

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Le Noël des Aînés
La commune de Chippis organise une fête de Noël pour ses aînés depuis
des décennies. En 2020, en raison de la pandémie, nous avons dû nous
résoudre à remplacer ce moment de rencontre et de convivialité par une
distribution de cadeaux.
Cette année, le Noël des Aînés reprendra sous sa forme habituelle, si ce
n’est que les prescriptions covid imposent aux participants d’être en
possession du pass Covid. Avis donc à tous nos aînés : n’hésitez pas à
vous faire vacciner et inscrivez-vous nombreux pour que nous
puissions vous retrouver le 12 décembre. Les modalités
d’inscription vous parviendront, fin novembre, par voie postale.

Les rencontres de l’Avent
En raison des incertitudes actuelles sur l’évolution des mesures sanitaires, les rencontres de l’Avent
ne seront pas organisées cette année encore.

Le chemin des décorations de Noël
L’année passée, nous vous avions proposé un
concours de décorations de Noël afin de lutter
contre la morosité ambiante. Seize
participants avaient joué le jeu, donnant ainsi
l’occasion à de nombreux promeneurs
d’admirer les différentes ornementations qui
illuminaient notre village.
Face au joli succès de cette promenade,
notamment auprès des familles et des enfants,
nous souhaitons renouveler l’expérience.
Cependant, cette année, ce seront les enfants
qui désigneront le vainqueur.
Si vous êtes prêts à réaliser une décoration
extérieure pour la plus grande joie des
petits et des grands, n’hésitez pas à vous
annoncer, d’ici le 2 novembre, en
téléphonant au bureau communal au
027/455 13 03, en envoyant un message au
079/464 40 04 ou par mail à
chippiscomcultur@bluewin.ch.
Votre adresse figurera alors sur le plan que
nous enverrons, début décembre, à tous
les habitants de Chippis.
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LE CERCLE THÉÂTRAL DE CHIPPIS FÊTE SES 80 ANS !
Créée en 1941, la troupe de théâtre a déjà fait rire bon nombre de spectateurs durant toutes ces années,
que ce soit lors de pièces jouées ou de revues écrites sur mesure pour certaines occasions particulières. Il
s’agit de l’une des troupes amateures les plus anciennes du Valais !
La force d’une troupe de théâtre c’est l’esprit d’équipe, la solidarité, et les belles amitiés qu’on vit. C’est
ensemble qu’on arrive à monter des projets magiques. Un mélange de toutes les générations qui est très
enrichissant et nous fait vibrer à tous les instants ! C’est aussi du travail, parfois même de l’acharnement,
mais beaucoup de fou-rires, des moments épiques, et des imprévus à gérer sur scène comme dans les
coulisses.

Quelques souvenirs de nos membres :
Durant les années 80, nous nous déplacions avec notre spectacle. Après avoir joué plusieurs fois à Chippis,
nous nous rendions dans différentes salles de la région (Randogne, Vissoie, …). Cela entrainait toute une
infrastructure, notamment le déménagement de nos décors. Pour ce faire, il nous fallait une sérieuse
équipe de régie, un bus et de nombreuses heures de travail. Parfois nous devions réadapter nos décors en
fonction de la salle. Pour des raisons de sécurité financière nous vendions notre spectacle à un prix fixe,
charge à l’organisateur de remplir la salle.
Le Cercle théâtral a participé à l’aventure du « Théâtre éphémère ». 4 troupes s’étaient mises ensemble
pour monter 2 spectacles (Les Bas-Fonds, Il Campiello) sous la baguette du metteur en scène professionnel
André Schmid. Le coût de cette aventure avoisinait les CHF 80'000 par spectacle. Après une préparation
de trois mois, nous avons joué une vingtaine de représentations dans différentes salles.
Un spectacle qui a particulièrement marqué la troupe c’est « Le Testament du Chien ». 16 comédiens sous
la direction de Dany Zufferey ont participé à cette aventure. Ce fut une pleine réussite, soit au niveau de
la réalisation, que de la fréquentation, dans une ambiance exceptionnelle.
Durant ces 40 dernières années, le Cercle a également monté plusieurs revues. C’était l’occasion pour les
comédiens de montrer leurs différentes facettes, car pour un même spectacle il fallait jouer de nombreux
rôles et ceci en chantant et en dansant. Des expériences magnifiques.
Les sorties du Cercle, récompense méritée pour tout le travail accompli, furent d’excellents moments de
convivialité (Paris, Strasbourg, Lyon, Avignon, …). Tout en assistant à de nombreux spectacles, la troupe
était parfois en représentation !
Quand on est pris par le virus de la scène, on ne peut plus s’en passer ! En participant à un spectacle, on
pense régulièrement au suivant, on est titillé à faire partie de la prochaine distribution.
Combien de moments, d’anecdotes restent gravés dans nos mémoires et nous rendent fiers de faire partie
du Cercle théâtral de Chippis.

La relève
Nous avons la chance d’avoir Malorie et Jérémy qui animent un atelier théâtre pour les enfants dès 8 ans.
Leur philosophie du théâtre est échange entre générations. Le partage d’un art, d’une passion. C’est
pourquoi, il y a 4 ans, ils ont créé un mouvement jeunesse de théâtre. L’objectif est simple : transmettre
l’amour du 6ème art et la passion des planches, avec des prix abordables, car cette activité n’est pas
toujours accessible. Depuis quelques années, il est donc possible pour les jeunes de Chippis et des environs
de suivre tous les jeudis soir des cours mêlant exercices et jeux, et de participer une fois par année au
spectacle de gym avec la présentation de quelques petites scènes. Cette première approche leur permet de
vivre toutes les étapes, des répétitions au trac, de l’excitation à la fierté d’avoir fourni une belle prestation.
En fin d’année scolaire, un week-end à la cabane du ski-club à St-Luc est organisé. Dans ce cadre
incroyable, la cohésion et l’esprit d’équipe ne peuvent être que renforcés.
Le Cercle Théâtral est actuellement orchestré par un jeune comité soudé et dynamique, qui résiste pour
l’instant à toutes les épreuves et qui garde le sourire à chaque imprévu ! L’oubli des patates pour la raclette
n’est rien à côté d’une comédienne qui s’est fracturée la cheville 10 jours avant la 1ère représentation. De
bonnes solutions ont toujours été trouvées et la suite s’annonce réjouissante.
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ALORS ARLETTE, HEUREUSE ?
Voici le titre de notre prochaine pièce, que nous répétons depuis… presque 2 ans ! Comme vous
l’imaginez, les restrictions de ces derniers temps nous ont obligés à interrompre les répétitions à
plusieurs reprises, et à remettre à 2 fois les dates de nos représentations. Ce spectacle initialement
prévu pour l’automne 2020, puis pour le printemps 2021, verra enfin le jour dès la fin octobre 2021.
Nous sommes très confiants de retrouver notre public et surtout très heureux de vous présenter cette
pièce drôle et rebondissante, dans la lignée de ce que nous avons fait ces dernières années.
Pour vous donner un aperçu :
Après de longues recherches pour
trouver l’âme sœur, Gontrand de
Saint-Moret épouse enfin Arlette,
une stripteaseuse au Lapin Coquin.
Mais si Arlette a, comme elle le dit
avec gouaille, quelques heures de
vol, Gontrand, lui, n’a jamais
décollé du tarmac… Il se réjouit de
sa nuit de noce ! Champagne et
musique, tout est prêt pour une
nuit de rêve dans la maison de
campagne de la famille.
Mais voilà que le frère d’Arlette,
Florent, coureur de jupons invétéré,
fait irruption dans la maison. Il
cherche un endroit tranquille pour
échapper à deux de ses conquêtes :
Carmélita, une Corse impulsive et
Ellen, une Belge tout aussi
teigneuse. Pour arranger le tout,
Léopoldine,
la
môman
de
Gontrand, croit de son devoir de
mère de s’assurer que la nuit de
noce se passe bien, pour que sa
descendance soit assurée.
Mais en pleine nuit des coups de feu
sont tirés dans le parc. Deux
gendarmes débarquent alors dans
la chambre des tourtereaux et rien
ne va se passer comme on l’imagine
lorsque l’on est jeune marié !
Dates des représentations : 22-23-24 octobre / 29-30-31 octobre / 4-5-6 novembre 2021
Lieu : Salle de gym de Chippis
Infos et réservations : www.cercletheatral.ch et 079 106 25 75 (par téléphone ou SMS)
A l’occasion du 80ème anniversaire, nous vous proposons une petite expo-photos qui retracera les
moments forts de la troupe, accompagnée d’interviews-audio d’anecdotes et moments inoubliables.
N’oubliez pas votre certificat covid, indispensable !
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AGENDA OCTOBRE-JANVIER
6-13-20-27 octobre :
Animations 5H à 8H

3 décembre :
Téléthon

Evelyne Emery 079 587 19 14

www.chippis.ch

15 octobre :
Accueil des jeunes CO

12 décembre :
Noël des Aînés

Evelyne Emery 079 587 19 14

www.chippis.ch

16 octobre :
Confirmation

16 décembre :
Assemblée primaire

https://paroisses-sierre.ch

www.chippis.ch

22-23-24-29-30-31 octobre
et 4-5-6 novembre :
Théâtre

17 décembre :
Accueil des jeunes CO
Evelyne Emery 079 587 19 14

www.cercletheatral.ch

24 décembre :
Messe à 18h

14 novembre :
Loto du FC Chippis

https://paroisses-sierre.ch

https://fcchippis.ch

26 décembre :
Messe de la Sainte Famille

19 novembre :
Accueil des nouveaux habitants et
nouveaux citoyens. Remise des
mérites communaux.

https://paroisses-sierre.ch

16 janvier :
Messe du Corps de Dieu

www.chippis.ch

https://paroisses-sierre.ch

19 novembre :
Accueil des jeunes CO

23 janvier :
Loto du ski-club

Evelyne Emery 079 587 19 14

skiclub-chippis.ch

21 novembre :
Messe de la Ste-Cécile
https://paroisses-sierre.ch

Ces dates peuvent varier et certaines
manifestations peuvent être annulées en
raison de la situation sanitaire. Pour des
données mises à jour ainsi que pour les
horaires et les éventuelles modalités
d’inscription, veuillez vous référer aux sites
des sociétés et de la commune.

27-28 novembre :
Votations
www.chippis.ch

1 au 24 décembre :
Chemin des décorations
www.chippis.ch
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