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Réveil du printemps  >  Aubes lumineuses  >  En route vers Pâques ! 
 
Une fois de plus dans nos contrées, l’engourdissement de l’hiver va faire place au retour 
printanier, réveil de la nature, résurrection aussi de la Création. Sachons rendre grâces à  
son Auteur pour tous ces bienfaits. 
 

   *  *  * 
 

Une invitation fort sympathique 
 

La Campagnarde, société de tir plus que centenaire de notre bourgade, s’apprête à réunir ses  
membres en vue de l’assemblée générale annuelle. Pour sympathiser avec toute la population  
d’Uvrier – c’est vrai que son champ de bataille est situé, heureusement, un peu à l’écart  (cibles 
dans le vallon du Beulet) – La Campagnarde se fait un plaisir de vous offrir le verre de l’amitié 
 

 samedi 14 mars 2015  
 

à la sortie de la messe de 18 heures, devant la salle paroissiale.  
Heureuse initiative, pas nouvelle d’ailleurs, à ne pas manquer. Merci au président François Pilloud. 
 

   *  *  * 

Un autre clin d’œil dans le rétroviseur... 
 

En cette année du « 200
e
 Valais – Confédération », très nombreuses sont les occasions de jeter un coup 

d’œil vers le passé. Photographies, anecdotes, petits ou grands événements reviennent en  
surface presque quotidiennement.  
 

Plus modestement, Uvrier a aussi sa petite histoire... 
 

Que mijotaient donc ces jeunes ancêtres, il y a exactement 50 ans, appelés à Sion le 23 février 1965  
par les curés Raphaël Brunner et Meinrad Vannay  ? 
 

 Louis Bétrisey, président 
 Michel Tissières, vice-président 
 Joseph Wicky, caissier 
 Michel-André Theler, secrétaire 
 Edmond (Eddy) Bovier 
 Paul Hiroz 
                              et Charles (Charlot) Revaz, 
 

                   ainsi que Paula (Praz-) Senggen, Janine Beney et Germaine Morand 
 qui rejoignent le groupe un peu plus tard...  
 

Ils se constituaient en Comité provisoire avec mission d’ériger un lieu de culte à Uvrier: notre chapelle ! 
Mandat donné au curé de Sion par l’Evêché (Mgr Nestor Adam)  le 1

er
 février 1965.  

Première tâche : procéder au recensement précis de la population d’Uvrier. 

Résultat selon PV du 31 mars 1965 :  224 habitants au Nord des voies CFF et 
    183 habitants au Sud des voies CFF, 

 soit au total  407 habitants ! 
 

Si les vents contraires ne sont pas trop violents (prétexte de restructuration des paroisses), nous  
aurons l’occasion de revenir sur ce passé ... glorieux, toute proportion gardée, de notre communauté. 
 

   *  *  * 
 

PS        Prendre note d’une modification de l’agenda paroissial : 

            Ce jeudi saint 2 avril 2015 (mémoire de la Sainte Cène), pas de messe à Uvrier. 
              Pour plus d’infos, se référer aux annonces paroissiales.    
          A plus ! 


