
Bulletin d’information  
de la commune

Hiver 2022

De nouveaux tenanciers sont annon-
cés pour le restaurant des Gorges du 
Durnand... et pas des moindres !

Les actuels gérants du café-restau-
rant du Dolent à Prayon (Val Ferret) 
reprendront, dès le 1er  mai  2022, 
le restaurant situé à l’entrée des 
gorges du Durnand.

Stéphane et Sylvie Bloyet ont réussi 
à attirer et fidéliser une clientèle en-
tièrement satisfaite.

Leur réussite tient notamment à une 
carte raffinée, qui propose des pro-
duits de saison et des périodes thé-
matiques (mois du poisson, quinzaine 
de la chasse...).

Les Bovernions sont déjà habitués à 
cette cuisine et nombreux sont ceux 
qui ont déjà fait le déplacement dans 
le restaurant tenu depuis près de 
23  ans à quelques kilomètres de la 
station de La Fouly.

GORGES DU DURNAND



CADEAU AUX VOUIPES

COMPTEURS D’EAU

BOÎTE À LIVRES

Une plaquette sur l’histoire des 
Gorges du Durnand a été éditée 
par le CREPA. À cette occasion, le 
Conseil communal souhaite offrir 
à chaque ménage une plaquette, 
ainsi qu’une bouteille de « Goron de 
Bovernier ».

Vous pourrez les récupérer les jeu-
dis 24 et 31 mars, entre 17h00 et 
19h00 au rez-de-chaussée de la 
Maison de commune. Si vous ne 
pouvez passer à ces dates, ren-
dez-vous dès le mois d’avril au se-
crétariat communal.

Voilà 5 ans, l’Assemblée primaire in-
troduisait la mise en place de comp-
teurs d’eau. Le délai pour que toutes 
les habitations soient équipées a été 
fixé à 10 ans.

Étant donné que nous sommes à la 
moitié du délai, le Conseil communal 

va définir des zones d’interventions, 
afin de garantir que tous les comp-
teurs soient installés dans les temps.
 
Les ménages qui souhaitent en ins-
taller un avant que leur quartier soit 
concerné peuvent s’annoncer pour 
le faire plus rapidement. 

Une boîte à livres sera prochaine-
ment installée sur la place des Pel-
lauds aux Valettes.

Le concept est simple : chacun est 
libre de venir y placer des livres, en 
prendre ou simplement en emprun-
ter.

L’accès est libre et disponible 
24h/24 pour tous les amoureux de 
littérature et de livres en général.

La boîte à livres sera installée dès 
le mois d’avril 2022.



BUS DES AÎNÉS

HORAIRES DES TRAINS

Toutes les deux semaines, les mer-
credis, un bus TMR fait la navette 
depuis Les Valettes et depuis Bo-
vernier, vers les magasins Migros 
et Coop de Sembrancher. 

L’objectif est de permettre aux per-
sonnes âgées ou ne possédant pas 
de véhicule de partager un moment 
de convivialité, tout en faisant leurs 
courses. 

Prochaines dates :
- 2, 16 et 30 mars
- 13 et 27 avril
- 11 et 25 mai
- 8 et 22 juin

Départ :
> entre 08h20 et 08h25
Retour :
> entre 09h45 est 09h50

Depuis l’entrée en vigueur des nou-
veaux horaires des transports publics 
en décembre  2021, la gare de Bover-
niere est désormais servie de manière 
plus large ; les trains débutant plus tôt 
le matin et circulant plus tard le soir.

Les premiers trains du matin circule-
ront du lundi au dimanche :
• Départ à 5h47 pour Martigny
• Départ à 6h16 pour Le Châble VS
 
Les derniers trains du soir circuleront 
du lundi au dimanche
• Départ à 22h56 pour Martigny
• Départ à 23h30 pour Le Châble VS



RESTEZ INFORMÉS

SPECTACLES / AGENDA

N’oubliez pas de télécharger dès à 
présent l’application pour smart-
phone « Bovernier », pour rester 
informés des toutes dernières nou-
velles concernant notre commune !

Les liens ci-contre vous permettent 
d’accéder directement au téléchar-
gement !

Et suivez la page de la commune 
sur Facebook (@bovernier).

La chanteuse Célina Ramsauer, 
l’accordéoniste Yves Moulin et 
le violoniste Anthony Fournier 
unissent leurs partitions vocales et 
sonores dans un spectacle où s’en-
tremêlent la musique, le chant et 
la comédie. À la fois drôle, tendre, 
simple et sincère, la création ori-
ginale « On n’est pas si ringards » 
rassemble sur scène ce trio pour 
évoquer le métier d’artiste, entre la 
réalité et le rêve.

Dimanche 13 mars à 1700
Salle polyvalente, entrée CHF 20.-. 
Gratuit <16 ans / verrée offerte.

Le spectacle « la vie est belle », 
emmené par Sabine Besse sera 
joué le samedi 2 avril à 20h00. 
Verrée offerte.

Enfin, un tournoi d’échecs juniors 
se déroulera le samedi 16 avril en 
journée. Réservez déjà la date, plus 
d’informations suivront.


