
 

Rapport d’activités 2019 

 
Le comité de l’Anim’ s’est réuni à 4 reprises durant l’année 2019.  
 

Activités Anim’  
 

Dizou 
Depuis 2014, la salle de l’ancienne école de Randogne a accueilli plus de 70 Dizou avec toujours le 
même succès, le même programme et la même convivialité : partie de jass, de rami, gâteaux et verre 
de l’amitié. 
En 2019 deux Dizou spéciaux ont été organisés. Le premier a eu lieu le 11 avril 2019, Evelyne Reuse 
a proposé un atelier Peinture sur porcelaine sur le thème de Pâques. Le 10 octobre, une vingtaine 
de participants ont suivi Natacha Loup dans les prés autour de Randogne pour une balade et une 
cueillette aromatique. Les plantes récoltées ont été ensuite préparées en pesto avec du sérac et 
dégusté. Enfin le 17 octobre accueillait 30 personnes pour une brisolée quasi royale. 
 
Récréaprem’s 
6 activités ont été proposées aux élèves primaires de Bluche, Randogne et Mollens. Une nouvelle 
fois, des associations et personnes de la région ont été sollicitées pour animer ces mercredis. 
Brico-déco panneaux instruments de musique 
Escrime en mars avec le cercle d’escrime de Sierre, le brico-déco en avril avec la décoration de 
panneaux en forme d’instruments de musique pour la fête fédérale de musique populaire. En mai 
initiation à l’eurythmie avec Nathalie Héritier. 
Après la rentrée scolaire en septembre, un atelier mini Sushi chefs en septembre à l’Edo à Bluche, 
et un atelier créatif où les enfants ont fabriqué une montgolfière.  
En novembre, le club de judo de Sierre nous accueillait dans ses locaux pour une initiation au judo. 
J’en profite pour remercier les animateurs et animatrices qui ont accepté de donner de leur temps 
et de partager leur passion.  
 
Récréado’s 
Une 2e édition du Récréado’s a eu lieu le 13 septembre à Ycoor. 48 jeunes de la région ont été invités 
et 18 ont répondu présents pour une soirée mini-golf et pizzas. 
 

Concerts et spectacles 
 

Fête à Bluche 
le samedi 8 juin, toute la population était conviée sur la place de la fontaine à Bluche pour son 
inauguration. A midi un cocktail dînatoire a été offert par l’école des Roches à toutes les personnes 
présentes, dès 17h le Petit Paradis et le 14 Cors ont ouvert les cantines et à 18h le groupe The Blues 
Mystery donnait son concert. La commune a pris en charge tous les frais de la journée. L’Anim’ s’est 
occupé de l’organisation et a organisé la vente de gâteaux qui a permis de récolter Fr. 750.- reversé 
à une œuvre caritative. Une super collaboration ! 
 
 



Soir & contes 
Jean-Claude Botton, conteur français professionnel a enchanté un public nombreux (80 personnes) 
le 16 novembre à la salle de gym. Après la soirée, le public a pu se désaltérer au petit bar improvisé. 
 
Concert de l’Avent Octuors 
Le dimanche 15 décembre, 2 octuors se sont produits à l’église de Crételles. L’Octuor vocal de Sion 
précédé du groupe vocal Merlin ont enchantés les près de 250 personnes rassemblées pour 
l’occasion. Un vin chaud a été offert à la sortie du concert. 
 

Fêtes 
 

St-Nicolas 
La visite du St-Nicolas a eu lieu le vendredi 6 décembre au centre scolaire. 
 
Veillées de l’Avent 
Vu le succès rencontré en 2018 avec la veillée à l’intérieur, l’école des Roches nous a généreusement 
accueilli au bar Le Roots et offert la soupe. A Randogne, la veillée a eu lieu dans l’ancienne école et 
Jeannette Bruttin a offert la soupe. Merci à eux ! Si à Randogne l’affluence était bonne, à Bluche la 
fréquentation était très faible. 
 
Carnaval des enfants 
Le carnaval a eu lieu le lundi 24 févier 2020 sur le thème « Monstres & cie ». Le comité s’est déguisé 
en Bob Razowski le monstre vert du film Montres & Cie. Claire Gross, Natal Borgeat, Benoît Berclaz 
et Samuel Bonvin ont officié comme jury. 48 enfants déguisés ont participé au concours, dont les 
prix ont été offerts par le Cinécran et l’ACCM. 
 

Communication 
 

 Site internet et page facebook www.animrandognebluche.ch  
 Page présentant l’Anim’ sur le site de la commune 
 Bel article dans le Regards du mois d’octobre 2019 
 Remise des mérites culturels le 2 mai 2019 à la présidente Stéphanie Bonvin 

 

Partenariats  
 

 Fête des voisins vendredi 24 mai 2019, 23 fêtes organisées pour 480 personnes touchées 
 Organisation de l’apéro après la messe de la patronale à Randogne 
 Soutien au 750e de la paroisse 
 Participation aux séances du Cransmontanathlon et du Midnight à Crans-Montana 
 Séance le 13 juin convoquée par la commune de Crans-Montana à toutes les sociétés de 

sport, loisirs et culture pour attribuer les nouveaux montants des subventions notamment 
 
Le comité s’applique à proposer à la population des évènements variés et qui s’adressent à toutes 
les générations. Je tiens à remercier ici tout le comité qui ne ménage ni sa peine ni son énergie pour 
mettre toutes ces activités en place. Et tout ça à titre bénévole. Merci de tout cœur de consacrer 
ainsi votre temps libre à animer nos deux villages, c’est un plaisir de travailler avec vous. 
 
Bluche, le 27 mars 2020     Stéphanie Bonvin-Jilg, présidente 


