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ÉDITO 
Voici une année tout juste que nous lancions la Gazette. Notre objectif était 
de vous informer des activités sportives et culturelles qui se déroulaient à 
Chippis, espérant ainsi favoriser le vivre ensemble et soutenir nos sociétés 
et leurs activités mises à mal par la pandémie. 
Aujourd’hui, la situation a changé mais nos objectifs sont restés les mêmes. 
Après l’isolement dû au COVID,  de nouvelles difficultés, notamment les 
risques de pénurie d’électricité, sont apparues. Nous avons donc décidé 
d’abandonner le concours des décorations de Noël.  Nous sommes 
cependant persuadés que durant ces périodes d’incertitude, il est encore 
plus important que d’habitude de favoriser les occasions de sorties pour 
éviter de s’enfermer dans l’angoisse et la solitude. Pour cette raison, nous 
organiserons, comme nous le faisions avant la pandémie, les rencontres de 
l’Avent et le Noël des Aînés. 
De sorties, il en est justement question dans ce numéro avec la présentation 
de la nouvelle pièce de théâtre et une page consacrée aux activités pour les 
Aînés. Nous vous recommandons aussi les lotos des sociétés. Outre les lots 
à gagner, les moments de suspens quand il ne reste plus qu’un numéro et 
le plaisir de se rencontrer qu’ils nous procurent, ils apportent à nos sociétés 
une aide financière non négligeable. 
Au sujet des sociétés, ce journal commencera par une présentation du FC 
Chippis, une société importante, tant en termes de nombre de membres et 
de vitalité que d’image de la commune et d’intégration des jeunes à la vie 
villageoise. 
 
La commission culturelle 
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FC CHIPPIS 
Présentation du club 
Les vert et blanc ont vu le jour en 1928, de par la volonté, la ténacité et la confiance de 15 fondateurs 
follement amateurs du ballon rond. 
Depuis sa naissance, le FC Chippis est toujours resté un club familial, amical et dynamique. Tout en gardant 
son ancrage local, en valorisant ses juniors, le FC Chippis a obtenu de beaux succès comme des titres de 
champion de 2ème ligue ou la coupe valaisanne. 

Avec aujourd’hui environ 180 licenciés dont 100 juniors, le club est un moteur pour le village, un atout pour 
l’intégration sociale et une école de vie pour les plus jeunes. Autant que les points marqués, les valeurs 
transmises sont un but à part entière pour le FC Chippis. La joie, la solidarité et le respect se vivent lors de 
chaque entraînement, lors de chaque match. 

Le FC Chippis a toujours été un club formateur et quelques joueurs ont aussi pu jouer en ligue nationale. Le 
club a également proposé de nombreux arbitres dont plusieurs d’entre eux ont officié dans les ligues 
supérieures de l’Association Suisse de Football. Aujourd’hui encore plusieurs arbitres officient sur les terrains 
du Valais. 

Le FC Chippis a aussi collaboré avec le Comité Centrale de l’AVF puisque peu de temps après sa fondation 
pour la saison 1936 / 1937 Le Président du FC Chippis Mr. Alphonse Schmid a fait partie du Comité Central 
de l’AVF. Par la suite également plusieurs membres du FC Chippis ont fait partie du Comité de l’AVF.  

 

Bilan sportif en 94 ans de vie du club 
26 saisons en 4ème ligue 
28 saisons en 3ème ligue 
37 saisons en 2ème ligue 
3 saisons en 2ème ligue interrégionale 

Palmarès  

2 fois champion valaisan de 2ème ligue (2012 et 2017) 

1 fois  vainqueur de la coupe valaisanne (2017) 

32ème de finale de coupe Suisse contre le FC Schaffhouse (Chalenge League) en 2013 

32ème de finale de coupe Suisse contre le FC Zürich (Super League) en 2017 

 

Historique en images : 
 
Ci-contre,  la plus ancienne photo répertoriée dans le club.Avec 
l’équipe de Chippis Dopo Lavoro (1925), précédant la naissance 
du FC Chippis. 
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Le FC Chippis en 1938               Et dans les années 70 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le FC Chippis en 1998, avec la promotion de 
la première équipe en 3ème ligue. Depuis cette 
année le FC Chippis n’a plus évolué en 4ème 
ligue. 

 

 

 

La saison 2016 – 2017 est historique pour le 
club, avec le titre de champion de 2ème ligue, 
la victoire en coupe Valaisanne et la 
première place au classement Fair-Play. Le 
13 août 2017, le FC Chippis accueille le FC 
Zürich en présence de 2000 spectateurs, 
dans le cadre des 32ème de finale de la coupe 
Suisse. Défaite 10 à 0 mais magnifique 
journée de fête pour la venue de cette équipe 
de Super League. 

Après douze années passées entre la 2ème ligue et la 2ème ligue interrégionale et pendant la période de 
pandémie COVID-19, le FC Chippis est relégué en troisième ligue à la fin de la saison 2020-2021. Une année 
plus tard l’équipe fanion du club est championne de 3ème ligue et retrouve la 2ème ligue. 

Le FC Chippis aujourd’hui 

 

 

 

 

Agenda : 
 

2 octobre 2022       : Brisolée du club à la cantine du FC 
13 novembre 2022 : Loto du FC  
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CERCLE THÉÂTRAL DE CHIPPIS 
 
 
A la recherche de la bonne pièce de théâtre  
 
« Qu’est-ce qu’une bonne pièce de théâtre ? ». Voilà une question très subjective que le cercle 
théâtral de Chippis se pose chaque année, chaque hiver, pour trouver la pièce qui fera rire le 
village l’automne suivant. 
 
Nous cherchons donc systématiquement une pièce drôle, nous savons que notre public aime rire. 
Les amants cachés dans le placard, les tromperies, nous l’avons déjà proposé. C’est pourquoi 
nous essayons de nous renouveler. Cette année nous avons trouvé notre bonheur, espérons que 
cette nouvelle pièce vous réjouira autant que nous. 
Pour trouver des perles rares, c’est un long travail de lecture, de recherche et de… voyage. 
Chaque année, nous pouvons compter sur des comédiens, des monteurs, des régisseurs qui 
voyagent à Avignon et qui reviennent avec des textes. 
 
Avignon ? Vous connaissez certainement le pont, mais savez-vous qu’il existe aussi un festival de 
théâtre ? Oui, le théâtre est fêté chaque année dans cette commune pendant trois semaines. 
Durant cette période, plus de 1000 pièces sont présentées, et parfois, dans cet océan de pièces, 
se trouve la fameuse perle. 
 
Et c’est de cette manière que nous sommes tombés sur la pièce de cette année, nommée : 
 

« 2 euros 20 » 
 

Présentée les 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,22,23,28,29,30 octobre 

3,4,5 novembre 

 

Jeudi, Vendredi, Samedi à 20H30 

Dimanche à 17H 

 

Ouverture des portes 1h30 avant (restauration et boissons) 



5 
 

 

Présentation de la pièce  
 

Mais de quoi parle donc cette comédie qui plaira à tous les âges ?  
Voilà un petit avant-goût : 
 

C’est l’histoire de 3 couples, amis depuis longtemps, qui se retrouvent 
comme chaque année pour partager les vacances. C’est l’histoire aussi 
de 2 euros 20 abandonnés sur une table et qui mystérieusement vont 
disparaître… Ces deux histoires vont se rejoindre pour n’en faire qu’une 
seule et aboutir à la morale : l’amitié n’a pas de prix tant qu’on ne parle 
pas d’argent ! Mais cela risque d’être des vacances au bord de l’amer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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DU CÔTÉ DES AÎNÉS 
Cette année, depuis septembre, les activités pour les Aînés ont toutes pu reprendre et de 
nouvelles propositions se profilent à l’horizon . 
 

• Depuis septembre, le cours de gymnastique organisé par Pro 
Senectute est donné tous les jeudis (sauf durant les vacances 
scolaires). Si vous souhaitez améliorer votre mobilité, votre souplesse 
et votre résistance, n’hésitez pas à vous joindre au groupe des 
gymnastes. Pour ce faire, il suffit de vous rendre le jeudi à 9h, à la salle 
de gym. 
 

• Le club des 60+ a repris les repas du vendredi. Vous en trouverez le 
calendrier dans l’agenda de la p.8. Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au mercredi soir précédant le dîner, chez M.Jacques Zufferey 
027 455 60 85 ou jacques.zufferey@tvs2net.ch 

 
• Le 11 décembre aura lieu le Noël des Aînés.  Repas de midi, musique, animations et 

goûter vous y attendent. 
 

• L’action « Au théâtre cet après-midi » veut favoriser l’accès des Aînés à des pièces de 
théâtre de qualité, drôles et divertissantes. Grâce au soutien de Pro Senectute,   pour 50.- 
par représentation ou 125.- pour la saison, vous serez véhiculé jusqu’à Conthey où vous 
assisterez à une représentation qui sera suivie d’un goûter. Vous trouverez les bulletins 
d’inscriptions sur www.contheyshow.ch ou au bureau communal. Actuellement le départ et 
le retour sont prévus à Sierre mais les organisateurs nous ont assuré qu’une halte serait 
organisée à Chippis en cas d’intérêt. N’oubliez pas de préciser que vous venez de Chippis 
lors de vos inscriptions. 

 

                                       
 
 
 

• Vous trouverez sur le site de Pro Senectute d’autres activités organisées à proximité. 
 
Nous espérons que ces diverses activités seront, pour vous, l’occasion de passer des   moments 
agréables et de faire des rencontres enrichissantes.  
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 
Depuis le début de la législature, la commission culturelle a dû, bon gré mal gré, adapter ses 
activités de fin d’année aux circonstances extérieures.  
 
2020-2021 : les décorations de Noël face à la pandémie 
 
En 2020, la pandémie nous imposant sa loi, le Noël des Aînés avait été remplacé par une distribution 
de paquets. Les rencontres de l’Avent n’avaient pu être organisées mais un concours de 
décorations de Noël avait été lancé pour mettre des couleurs et de la lumière dans cette sombre 
période. 
 

L’année passée, la situation sanitaire semblant s’améliorer, il était prévu de 
reprendre les activités habituelles de fin d’année tout en conservant le 
chemin des décorations. Au final,  l’évolution des cas nous a amenés à 
devoir annuler les rencontres de l’Avent et le Noël des Aînés alors même 
que tout était quasiment organisé. Seules ont pu avoir lieu les décorations. 
Vous avez été nombreux à décorer vos maisons, en vous annonçant 
officiellement ou pas, pour le chemin des décorations. Les lumières ont 
fleuri au mois de décembre dans notre village. 

 
 
2022 : des fêtes de fin d’année en période de pénurie énergétique 
 
L’expérience de l’année passée nous a appris que la 
situation épidémiologique peut changer rapidement. Mais 
nous refusons de baisser les bras et nous allons 
organiser les rencontres traditionnelles de fin d’année. Au 
vu de la situation actuelle, nous avons bon espoir qu’elles 
puissent à nouveau avoir lieu.  Il sera agréable de se 
retrouver, comme par le passé, pour déguster ensemble 
friandises et vin chaud lors des dimanches de l’Avent. 
Les aînés pourront aussi se revoir lors du traditionnel 
Noël des Aînés qui a dû être reporté depuis bien trop 
longtemps. 

 
Une nouvelle année, de nouveaux défis : cet 
hiver c’est le risque de pénurie d’électricité qui 
nous guette. Pour y faire face, la commune a 
décidé d’allumer ses décorations uniquement 
le 24 et le 25 décembre ainsi que le 31 
décembre et le 1er janvier. La commission 
culturelle, consciente de la nécessité de 
s’adapter à cette nouvelle donne,  renonce à 
organiser le chemin des décorations et vous 
encourage à opter pour des décorations 
non électriques ou à réserver vos 
décorations lumineuses pour la veille et le 
jour de Noël ainsi que pour la St Sylvestre 
et le Nouvel an. 

 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et nous réjouissons de vous retrouver 
lors des festivités de fin d’année. 
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2 octobre:  
Brisolée du FC 
www.fcchippis.ch  
 
5-12-19-26 octobre :  
Animations 5H à 11H 
Evelyne Emery 079 587 19 14  
 
7 octobre :  
Accueil des jeunes CO  
Evelyne Emery 079 587 19 14 16  
 
8 octobre : 
Confirmation  
https://paroisses-sierre.ch  
 
14 octobre : 
Repas 60+ 
Jacques Zufferey 027 455 60 85 
 
21-22-23, 28-29-30 octobre  
3-4-5 novembre :  
Théâtre 
www.cercletheatral.ch  
 
28 octobre :  
Clôture des animations : soirée 
surprise ouverte aux parents 
Evelyne Emery 079 587 19 14 16 
  
1 novembre : 
La Toussaint 
https://paroisses-sierre.ch 
 
11 novembre : 
Repas 60+ 
Jacques Zufferey 027 455 60 85 
 
13 novembre:  
Loto du FC 
www.fcchippis.ch  
 
18 novembre :  

• Accueil des nouveaux 
habitants et citoyens 

• Accueil des jeunes CO  
             Evelyne Emery 079 587 19 14 16 

 

 
 
20 novembre : 
Sainte Cécile 
https://paroisses-sierre.ch 
 

27 novembre :  
Première rencontre de l’Avent 
www.chippis.ch 
 
2 décembre :  
Téléthon  
www.chippis.ch 
 
4 décembre :  
Seconde rencontre de l’Avent 
www.chippis.ch 
 
9 décembre :  
Accueil des jeunes CO  
Evelyne Emery 079 587 19 14 16 
 
11 décembre :  

• Troisième rencontre de 
l’Avent 

• Noël des Aînés 
 
15 décembre :  
Assemblée primaire  
www.chippis.ch 
 
16 décembre : 
Repas 60+ 
Jacques Zufferey 027 455 60 85 
 
18 décembre :  
Dernière rencontre de l’Avent 
www.chippis.ch 
 
24 décembre:  
Messe de Minuit (18h) 
https://paroisses-sierre.ch 
  
25 décembre:  
Messe de Noël  
https://paroisses-sierre.ch 
  
13 janvier : 
Repas 60+ 
Jacques Zufferey 027 455 60 85 
 
29 janvier 
Loto de la gym 
www.gym-chippis.ch 
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