
Le journal de Midi
Le voilà, il est de retour, mais cette 
fois il parlera plus de notre 
entourage et des évènements 
passés. 


Vous voulez des dates pour les 
prochaines activités? 

Rendez-vous vite à la fin du 
journal.


Il nous a pris du temps à chacun 
ainsi qu’à notre professeur qui a 
corrigé et amélioré quelques 
tournures de phrases ainsi que la 
mise en page. Il a été écrit par 

Arnaud, Victoria, 
Sebastian, Jade, 
Fiola, Emilie, 

Kenza, Carole et 
Delphine.


Oh et j’oubliais 
notre professeur, 
Mme Froidevaux 
qui a supervisé notre 

travail.

Affaire des étudiants lanceurs 
d’alerte…

Le coronavirus, c’est quoi 
exactement ? 

Incendies et Open d’Australie…   

Deux skieurs de chez nous…

Le carnaval 

d’Evolène, d’hier à 

aujourd’hui…

Nos expressions valaisannes 
sous la loupe…



 
 

 Carnaval d’Evolène 
Carole	 Chevrier,	 une	 rédactrice	 du	 journal	
du	CO	Hérens,	a	 interviewé	des	personnes	
âgées	 de	 la	 commune	 d’Evolène	 à	 propos	
des	peluches	de	 l’évolution	de	ce	carnaval,	
des	 années	 1960	 jusqu’à	
aujourd’hui.	

• Comment	 se	 passait	 le	
célèbre	 réveil	 de	 carnaval	
à	l’époque	?	

Le	6	 janvier,	 soit	en	 fin	de	
matinée	 soit	 en	 début	
d’après-midi,	 les	 jeunes	
prenaient	leur	sonnette	et	
couraient	 dans	 le	 village	
d’Evolène	pour	le	réveiller.	
 

• Vous	déguisiez-vous	?	
Beaucoup.	Le	plus	souvent,	le	jeudi,	
le	 samedi	 et	 le	 dimanche,	 les	
peluches	 sortaient	 vers	 16h30	
jusqu’à	 environ	 17h,	 puis	 vers	 20h	
ils	 se	 déguisaient	 en	 jolis	
(personnes	 déguisées	 qui	
rentraient	dans	les	maisons	et	à	qui	
on	 offrait	 souvent	 un	 verre).	 Il	 y	
avait	aussi	 les	boîtes	de	conserves.	
(Personnes	 déguisées	 avec	 des	
boîtes	accrochées	sur	le	Chutso)						



 

 
• 	Y	avait-il	des	femmes	qui	s’empeluchaient	dans	les	années	60	?	

Peut-être	mais	personne	ne	le	savait,	car	c’était	mal	vu.	Il	n’y	
avait	pas	non	plus	le	lundi	de	carnaval	(jour	consacré	aux	
filles).	Aussi,	une	femme	ne	pouvait	pas	rentrer	dans	un	
bistrot	seule.	

• Et	les	enfants,	s’empeluchaient-ils	?	

Très	peu.	

• Montaient-ils	faire	le	carnaval	aux	Haudères	ou	à	Arolla	?		

Non,	même	les	plus	acharnés	ne	montaient	pas,	car	ils	se	
faisaient	rejeter.	

• Des	jeunes,	autres	que	ceux	du	village	s’empeluchaient	ou	
s’empaillaient-ils	?		

Comme	c’est	une	coutume,	seuls	les	Evolenards	le	faisaient.	

	

• Les	complets	des	peluches	et	des	empaillés	sont-ils	différents	
maintenant	?	

Un	peu,	les	complets	des	peluches	étaient	moins	fournis.	

Et	pour	les	empaillés,	ça	n’a	pas	trop	changé.	

	

• Y	avait-il	des	femmes	qui	s’empeluchaient	dans	les	années	
60	?	

Peut-être	mais	personne	ne	le	savait,	car	c’était	mal	vu.	Il	n’y	
avait	pas	non	plus	le	lundi	de	carnaval	(jour	consacré	aux	
filles).	Aussi,	une	femme	ne	pouvait	pas	rentrer	dans	un	
bistrot	seule.	

					 

• Y	avait-il	déjà	l’arrestation	
de	la	poutratze	etc…	?	

Il	n’y	avait	ni	l’arrestation,	
ni	le	lever	des	masques,	
mais	il	y	avait	déjà	le	
testament	de	celle-ci.	

	

 



 

Le jugement 
des étudiants 
pris pour des 
lanceurs 
d’alerte. 
 

Le 22 novembre 2018, 12 manifestants pour le 
climat ont pris d’assaut la banque du  Crédit 
Suisse à Lausanne. Ils ont fait une partie de tennis 
pendant 1heure et demie pour dénoncer le fait 
que Roger Federer est sponsorisé par cette 
banque et que celle-ci place de l’argent dans des 
énergies fossiles.  
Cet acte a fait le tour du monde. Les 12 
manifestants ont été jugés mais n’ont pas été 
condamnés. Le juge les a pris pour des lanceurs 
d’alerte car il y a urgence climatique. Ce genre de 
manifestations devient de plus en plus fréquentes 
dans les aéroports et dans les banques. Les 
manifestants font des sittings (comme nous, avec 
Mme Pitteloud) ou alors s’insurgent de différentes  
façons, comme à Lausanne cette petite partie de 
tennis.  



Et vous qu’est ce que vous en pensez ? 

Faut–il accepter ce genre  de manifestations extrêmes?  
Certes c’est un cas d’urgence climatique mais pour moi ce 
n’est pas un acte correct car les manifestants n’ont rien à 
aller embêter les employés de cette banque. A mon avis il y a 
d’autres moyens pour manifester, comme par exemple aller 
parler au conseil d’administration de la banque ou alors faire 
une initiative. En suisse nous avons la chance d’avoir un 
système politique qui nous permet de dénoncer les 
dysfonctionnements, pas besoin de grèves ou de sitting qui 
prennent en otages les citoyens.  

 

L’avis d’une 11CO: 
Moi, je trouve que même s’ils 
ont une cause à défendre ils 
n’ont pas le droit de 
manifester comme cela. 

Carole 

 
 

 L’avis d’une 10CO : 

 
Moi je trouve que c’est 

n’importe quoi. Ça ne 

sert à rien de boycotter 

une banque pour ça. 

 
 

 
 

 
 

 
Sarah 

L’avis d’une 9CO : 
 
C’est “débile”, c’est inutile 
de faire ça. Autant faire une 
manifestation devant la 
banque. 
    Alix 



Comment se transmet-il et quand 
pourra-t-on avoir un vaccin ? 

La maladie se transmet par les postillons 
(éternuements, toux), il faut donc des contacts 
étroits et prolongés pour le transmettre (famille, 
même chambre d’hôpital ou d’internat) ou avoir 
eu un contact à moins de 2 mètre du malade. 

Pour le moment les scientifiques n’ont toujours 
pas de remèdes.  

Coronavirus

Qu’est-ce qu’un 
coronavirus ? 

Les coronavirus sont 
une grande famille de 
virus, qui provoquent 
des maladies allant d’un 
simple rhume à des 
pathologies plus sévères 
(comme le MERS ou le 
S R A S ) . L e v i r u s 
identifié en Chine est un 
nouveau coronavirus. Il 
a été dénommé 2019-
nCoV. 

Origine du nouveau 
coronavirus 

Un marché aux poissons 
de Wuhan, région au 
centre de la Chine est 
probablement à l'origine 
de l ’épidémie. On y 
vendait des chauves-
souris, des serpents et 
d ’ a u t r e s a n i m a u x 
s a u v a g e s p a r f o i s 
vivants. Le virus est 
passé de l’animal à l’être 
humain. Ensuite, il a été 
transmis de personne en 
personne. Entre-temps, 
les autorités chinoises 
ont fermé le marché le 
1er janvier 2020. 

CORONAVIRUS 
Écrit par Victoria & Kenza



Coronavirus

Depuis quand y a-t-
il eu le 
coronavirus? 

Le SRAS (syndrome 
respiratoire aigu sévère) est 
la première maladie grave et 
transmissible à émerger en 
ce XXIe siècle. L’épidémie, 
partie de Chine fin 2002, a 
éclaté au niveau mondial en 
2003 faisant plus de 8000 
cas et près de 800 morts. 
La cause a été identifiée 
comme étant une chauve-
souris insectivore. 

Tout soupçon d’infection au nouveau 
coronavirus doit être clarifié par un/une 
médecin. Pour ce faire, le patient est 
interrogé sur les voyages qu’il a effectués, 
sur ses contacts et les symptômes qu’il 
présente (fièvre, toux ou difficultés 
respiratoires). 
Seule une analyse de laboratoire permet 
de confirmer définitivement un diagnostic, 
par exemple à l ’aide d’un frottis 
nasopharyngé. En cas de résultats 
positifs, la personne malade est mise en 
isolement selon les instructions du service 
du médecin cantonal.

Comment détecter une infection au 
nouveau coronavirus?

Comment se protéger du virus ?

L'OFSP ne recommande pas aux personnes en bonne santé de 
porter des masques d'hygiène (masques chirurgicaux). Ceux-
ci ne protègent pas efficacement une personne en bonne santé 
contre une infection par des virus respiratoires (protection 
personnelle). De ce fait, le port d'un masque peut créer un 
faux sentiment de sécurité. 

Masque d’hygiène?



Daniel Yule

Deux skieurs de chez nous

Né à Martigny le 18 février 1993, il a 
suivi l’école à Orsières. De nationalité 
Suisse et du Royaume-Uni, il fait quand 
même partie de l’équipe Suisse. 
Habitant à Branche d’en Haut (près 
d’Orsières), sa station de ski préférée 
est celle de la Foully. Il fait donc ses 
premières courses de ski à 5 ans. Plus 
tard en 2012 il fait ses débuts à la coupe 
du monde à Kitzbühel, mais 
malheureusement il n’arrive pas à se 
qualifier pour la deuxième manche. 
Cette année encore il n’arrive juste pas 
à gagner cette course de slalom à 
Kitzbühel. En attendant il a gagné 
plusieurs médaille cette année.

Né à Neuchâtel le 29 octobre 1996,  il y 
a vécu jusqu’à ses 12 ans. Alors il 

déménage à Hérémence . Sa première 
fois à ski était à l’âge de deux ans. 
Depuis cet instant il n’a plus voulu 
arrêter, c’est devenu plus qu’une 

passion. Puis il a commencé dans le 
club Hérémencia, ses parents faisaient 
les trajets entre Neuchâtel et le Valais. 
Maintenant il se consacre à 100% au 
ski. Il a d’ailleurs fait deux podiums 

cette saison.

Loic Meillard



		
	

Dans	 certains	 villages	 valaisans,	
des	 mots	 et	 des	 expressions	 sont	
fréquemment	utilisés	et	font	partie	
intégrante	de	la	région,	 ils	ne	sont	
pas	forcément	compréhensibles	de	
tous.	 Un	 article	 du	 Nouvelliste	
abordait	 le	 sujet	:	 «	Nous	 parlons	
un	 français	 régional	 parsemé	 de	
mots	 «	arpitans	»	 ce	 qui	 signifie	:	
montagnards.	Nous,	nous	 sommes	

des	 VALAISANS	 avant	 d’être	 des	
romands	 ou	 des	 Suisses.	 On	 nous	
qualifie	 parfois	 de	 «	Corses	 de	 la	
Suisse	»	 Notre	 caractère	 n’est	 pas	
belliqueux	 mais	 difficile	 à	 cerner.	
Sur	 un	 bloc	 de	 garnit	 situé	 au	
sommet	 de	 l’avenue	 de	 la	 gare	 à		
Sion	 (capital	 du	 valais	 )	 un	
sprayeur	a	écrit	:	
	

	
	

L’esprit	Valaisan	!	
Jugez	vous	même…Nous,	c’est	nous	un	point	c’est	tout	!	»	Nouvelliste		

	
Nous	allons	vous	citer	quelques	expressions	typiques	de	chez	nous	:	

			
		

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

T’cheu	
l’équipe	
ici	!	

boiune	ou	
bien	?	

Tu	vois	
comment	?	

Les	accents	et	les	expressions	valaisannes	

	
Taberne		

	

Tu	bois	une	?	

Ça	va	le	

chalet	ou
	

quoi	?		

Toque	
Mais	des	choses	pareilles	

On	part	e
n	

piste	ou	

quoi	?	

Long
temp

s	

pas	v
u	!	



	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’accent	change		
de	village	en	village.	On	nait	avec,	car	l’apprentissage	d’une	langue	se	fait	à	
travers	l’écoute.	En	grandissant,	un	enfant	reproduit	ainsi	 le	français	parlé	
par	 ses	 parents	 et	 grands-parents.	 Si	 ces	 derniers	 s’expriment	 avec	 un	
accent	particulier,	 l’enfant	fera	de	même.	L’enfant	ne	remarque	son	accent	
que	quand	il	est	confronté	à	un	autre	accent	d’un	autre	village.	
	
	

Adjeu		

Va	caca	la	chotte	:	laisse	moi	tranquille			

Aché
ta	té	

	
Regarde	voir	

aller	suici	
(celui-ci)	!	

	

T’a
s	o
ù	le

s	

vac
hes
	?	

	

Saaaleuh	mio	!	ça	joue	ou	quoi	
	



 

 

 
 Incendie a Harrington 

Plusieurs incendies 
de forêts en Australie ont 

fusionné en un seul et unique 
«méga-feu» qui a tout brûlé sur son passage 
sans pardon, de façon incontrôlée au nord 
de Sydney. 

Celles-ci ont reconnu leur impuissance 
contre ce mégafeu. On a même pu voir les 
nuages de fumée depuis d’autres continents.  

Il y a des milliers d’animaux qui ont péri 
dans ce désastre.  

Des milliers de familles ont perdu leur 
demeure et on dû être évacuées. Des régions 
entières ont été ravagée par le feu. 
Dans certains endroits la population a dû 
reculer jusque sur les plages et n’avait plus 
d’issue de secours. 

Après de longues semaines, environ 4 mois, 
la météo a enfin changé, les vents sont 
tombés et la pluie est enfin apparue et les 
pompiers ont enfin pu maitriser le feu. 

Pendant ce 
temps, les 
meilleurs 

joueurs de 
tennis 

prenaient part à 
l’Open 

d’Australie du 
20 janvier au     

2 février 2020.  

Australians 
bushfire 

VS  
Open 

d’Australie

  JUIN 2019 à FEVRIER 2020 

L’être humain n’est-il pas 
surprenant ? Capable 
d’organiser des joutes 
sportives alors que son 

continent est en feu ????

Arnaud



�
PROCHAINES ANIMATIONS AU CO HERENS

Le 16.03 
Visite de 

Monseigneur 
Lovey, 


Rencontre et 
partage avec lui 
en salle de gym 

en lieu et place de 
l’étude. 

Semaine du 7 au 
15.03 

ECHANGES 
LINGUISTIQUES

ANNULE POUR CAUSE DE VOUS 

SAVEZ QUOI…

Le 10. 03  
ESPRIT MONTAGNE  

Initiation aux dangers liés aux avalanches 
pour les 10CO et 11CO. Encadrement par 

les guides. 

Sortie de ski à Arolla pour les 9CO. 

Le 30.04

PATROUILLE DES JEUNES


Motivez-vous, l’expérience risque 
d’être INOUBLIABLE… Et vous 

aurez congé!

LE 6.05

TOURNOI DE 

FOOT  
A VETROZ 

REPOURSSE  POUR CAUSE DE 

METEO CAPRICIEUSE !!!


