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Notre capacité à faire évoluer les
problèmes, les obstacles rencontrés
dans notre vie quotidienne sont le
passage obligé pour tendre vers une
attitude constructive. Notre
comportement vis-à-vis d'autrui, notre
ouverture au dialogue permettront une
approche saine, ouverte et positive.
Cet état d'esprit n'est possible qu'à
travers une identification de nos
propres problèmes, de nos propres
comportements, et l'application d'un
certain nombre de valeurs relatives à
un cheminement vers le mieux-être.
L'identification de ces valeurs nous oblige à réfléchir sur nous-
mêmes et, par extension, sur la manière d'entretenir nos rapports
avec les autres. Nous devons par conséquent nous responsabiliser
et avoir le courage de se regarder en face, de se remettre en
question, de choisir de s'assumer, et être solidaire des autres dans
la mesure où les conséquences de nos actions respectent notre
environnement.
La responsabilisation individuelle s'acquiert donc par la remise en
question constante de ses habitudes et comportements. C'est donc
une participation active à manifester des valeurs d'harmonie, de
tolérance, de  compréhension et de solidarité.
Le travail personnel pour éliminer ses pensées «parasites»,
négatives, ne peut être entrepris sérieusement que si l'on se
responsabilise par rapport à soi-même. Il faut avoir le courage de
se démarquer et de mettre en avant les valeurs que l'on défend.
Pour cela, chacun doit avoir conscience de la portée de ses actes et
des choix qu'il effectue.
L'effort de chacun pour transformer sa négativité en positivité, pour
lutter contre ses pensées «parasites» et négatives, pour émettre des
pensées positives, contribuera harmonieusement à l'épanouissement
de chaque individu dans son environnement propre.

Alain Vannay

S o m m a i r e

Vionnaz
Edité par la commune de Vionnaz Automne 2005 No 32
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Vision positive
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Concernant la Commission des finances
• Approuve les comptes 2004 de la Municipalité et de la

Bourgeoisie:
– Municipalité: 
marge d'autofinancement: Fr. 1 773 549.19
amortissements comptables: Fr. 881 548.15
bénéfice de l'exercice: Fr. 892 001.04
– Bourgeoisie: marge d'autofinancement : Fr. 8482.55
amortissements comptables: Fr. 5000.–
excédent recettes d'investissements: Fr. 87 194.15
bénéfice de l'exercice: Fr. 90 676.70;

• Approuve les comptes 2004 de la crèche-garderie 
Le Papillon bleu gérée par l'Association des parents 
de Vionnaz – subvention communale pour 2004 = 
Fr. 54 796.05;

• Approuve les comptes 2004 de l'ARPAJ, association
réseau de parents d'accueil à la journée;

• Accorde à la paroisse de Vionnaz une subvention pour la
réalisation de travaux d'étanchéité et de réfection des ché-
neaux à l'église de Vionnaz;

• Décide de verser un montant de Fr. 2000.–  à la Chaîne du
bonheur dans le cadre de la récolte de dons faite suite aux
récentes intempéries survenues notamment en Suisse cen-
trale;

Concernant la Commission agricole, alpages 
et forêts
• A la suite de propositions faites à la commune d'acquérir

des parcelles de forêts, décide, dans le principe, de ne dis-
cuter avec d'éventuels vendeurs que pour des terrains
ayant un intérêt soit pour la commune soit pour la bour-
geoisie;

• Autorise, sous certaines conditions, le garage Richoz & Fils
SA à effectuer des essais sur neige avec des véhicules sur
le tronçon de route au départ des Foyards en direction des
Nands;

• Adjuge des travaux de câblage et de tri de bois dans le sec-
teur de Crête à l'entreprise forestière Philippe Morisod à
Collombey-le-Grand;

• Décide de mettre à disposition des personnes intéressées
3 nouveaux lots de châtaigniers dans les secteurs «Sous le
Scex» et «Sous le Chêne»;

• Décide certains travaux d'entretien à réaliser sur les chalets
d'Eusin et de Recon et adjuge ceux-ci à l'entreprise Gex-
Collet & Vannay SA à Torgon;

• Autorise l'achat par les agriculteurs de Vionnaz d'une
bétaillère qui sera payée par le fonds «société de laiterie»;

Concernant la Commission sentiers pédestres
• Edite une nouvelle carte «Sentiers pour tous», avec indica-

tion des parcours VTT, fixe le prix de vente de celle-ci à
Fr. 2.–  et décide de l'offrir aux nouveaux arrivants;

• Sur proposition de la commission, accepte de poser un
banc public dans le secteur de la Caux, au-dessus de Tor-
gon, et obtient l'autorisation de la commune de Vouvry sur
laquelle se trouvera ce banc;

• Accepte les parcours définis par la commission, en colla-

Décisions du Conseil communal
boration avec le personnel enseignant, pour les prome-
nades d'automne qui seront faites avec les élèves des
classes enfantines et primaires;

Concernant la Commission infrastructures 
et environnement
• Décide d'étudier, en collaboration avec Sochinaz SA, les

mesures à prendre au niveau de la station d'épuration de
Vionnaz pour le traitement des eaux usées de cette entre-
prise;

• Prend acte de l'adjudication par l'Etat du Valais des travaux
suivants:
– revêtement bitumineux sur la route Vionnaz-Torgon, tron-
çon de route Proz-Petoux – Les Foyards, à l'entreprise
Camandona SA à Collombey;
– revêtement bitumineux sur la route Vionnaz-Muraz à l'en-
treprise Colas SA à Fully;
– revêtement bitumineux sur la route Torgon-Plan-de-Croix,
secteur Les Vieilles – Plan-de-Croix, à l'entreprise Sabeco
SA à Monthey;

• Décide d'aménager un chemin piétonnier à l'intérieur du
cimetière de Vionnaz le long du mur côté chemin des Deux
Clochers;

• Adjuge à l'entreprise Sabeco SA de Monthey les travaux de
mise en place de tout-venant de rabotage sur la place des
Fontanies;

• Décide d'effectuer des travaux de réfection nécessaires sur
la route communale longeant le canal Stockalper et adjuge
ceux-ci à l'entreprise Boffetti Terrassement Sàrl aux
Evouettes qui effectue en même temps des travaux de
consolidation des digues du canal;

• Dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement
de la place des Fours à Torgon, décide d'effectuer les travaux
de drainages nécessaires à l'assainissement de cette place,
ce qui repoussera l'utilisation de celle-ci à l'année 2006;

• Dans le cadre du recyclage du verre que nous livrons à
Vetroswiss par l'intermédiaire de l'entreprise Ruppen,
prend acte qu'un montant de Fr. 13 806.– nous sera rétro-
cédé sur les 118 tonnes de verres livrées en 2004;

• Adjuge au bureau d'études Fracheboud & Marquis Sàrl à
Monthey l'établissement d'un dossier d'autocontrôle pour
la distribution de l'eau potable;

• Décide de poser une conduite d'eau potable dans le sec-
teur de Crébellay, ce qui permettra aux propriétaires inté-
ressés de se raccorder à la conduite communale et de
régler les problèmes qu'ils ont régulièrement avec la
conduite privée existante;

• Adjuge à l'entreprise Raymond Rithner SA à Monthey les
travaux d'aménagement d'une place de parc devant le
local du feu de Vionnaz;

Concernant la Commission des constructions
• Prend acte que la Commission cantonale des construc-

tions a refusé à Pro Natura l'autorisation de créer des
mares et des rigoles d'alimentation dans le secteur du
Coquet et que Pro Natura a fait recours contre cette déci-
sion;
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ADMINISTRATION COMMUNALE

• Mandate la commission des constructions pour l'étude
d'un nouveau règlement fixant les conditions de subven-
tionnement communal lors de réfections des bâtiments
situés en zone vieux-village;

Concernant la Commission sports, jeunesse et
apprentissage
• Autorise l'Amicale du tir aux pigeons du Chablais à utiliser

le châble de Plambois pour l'organisation de ses séances
de tirs selon le calendrier remis pour 2005;

• Demande l'intervention de la Protection civile intercommu-
nale pour la remise en état définitive du parcours VITA,
inondé lors des intempéries de juillet 2004, et remercie
celle-ci pour l'excellent travail réalisé;

• Modifie, selon entente avec le Football-Club Vionnaz, les
modalités fixées pour le financement de l'entretien du ter-
rain de football et du terrain d'entraînement et alloue une
subvention annuelle au club pour ces travaux d'entretien, la
commune étant propriétaire des terrains;

• En collaboration avec Mme Hayken, animatrice de la Mai-
son des jeunes à Vouvry, décide de mettre à disposition des
jeunes de Vionnaz, sous certaines conditions, le carnotzet
du bâtiment des Frères pour des rencontres mensuelles;

• Accepte une modification de la convention concernant le
stand de tir de Châble-Croix au niveau de la clé de réparti-
tion des coûts et des revenus, la participation de notre
commune passant de 6,14% à 6,54%;

• Sur demande du Centre mondial du cyclisme, décide de
sponsoriser à nouveau cette année une équipe de coureurs
qui participera aux 3 Jours d'Aigle, équipe qui portera des
maillots portant l'inscription de Torgon;

• Accepte le calendrier 2005/2006 du cartel des sociétés
locales;

Concernant la Commission scolaire
• Dans le cadre du dossier Cycle d'orientation, prend acte de

l'avancement de l'étude en cours qui doit déterminer si
celui-ci doit être agrandi ou si un nouveau bâtiment doit
être réalisé;

• Accepte les propositions de la commission scolaire
concernant l'organisation de l'année scolaire 2005-2006,
notamment au niveau des horaires des classes enfantines
et primaires;

Concernant la Commission tourisme
• Autorise les différentes épreuves sportives mises en place

pour le DEFI 2005, 16e trophée des entreprises organisé à
Torgon du 18 au 20 août 2005, et décide d'offrir, lors de la
soirée de clôture, l'apéritif et les channes remises aux vain-
queurs de ce DEFI;

• A la suite du départ de M. Yves Jeanmonod, prend acte de
l'engagement de Mlle Lara Schneiter comme nouvelle
secrétaire de l'Office du tourisme à Torgon;

• Prend acte de l'autorisation délivrée par la Commission
cantonale de signalisation routière pour la pose d'un pan-
neau «Portes-du-Soleil – Bienvenue» sur la route Vionnaz-
Aigle;

Concernant la Commission sécurité 
et établissements publics
• Approuve le planning des vacances et des horaires d'ou-

verture et de fermeture des établissements publics pour
l'année 2005;

• Approuve les comptes 2004 du CSI Vouvry – part de Vion-
naz: Fr. 7662.30 dont Fr. 1600.–  versés au fonds de
réserve;

Concernant la Commission culturelle
• Définit de quelle manière les manifestations mises sur pied

à l'occasion du 1er août seront organisées à Vionnaz et à
Torgon et prend en charge les frais relatifs aux feux d'arti-
fice tirés lors de celles-ci;

• Met à disposition de Vionn'Art la salle des Fontanies pour
l'organisation de sa traditionnelle exposition qui se dérou-
lera du 14 au 17 avril 2006;

Concernant la Commission affaires sociales
• Etudie une proposition de constitution d'un service inter-

communal de bénévoles entre les communes de Vionnaz à
St-Gingolph et renonce à adhérer à ce service sur proposi-
tion de la commission;

Divers
• En complément au personnel actuel, décide d'engager

comme dames de nettoyage Mmes Florence Jossi et Daisy
Sambuc qui remplacera son époux Etienne pour les net-
toyages du bâtiment de Revereulaz;

• Prend acte que la fonction de chef de section militaire sera
supprimée dès le 1er janvier 2006;

• Dans le cadre de la location du couvert Les Vieilles et
tenant compte de certains problèmes survenus en
automne 2004, décide de demander dorénavant une cau-
tion aux familles et groupements provenant de l'extérieur
de la commune et fixe le montant de celle-ci à Fr. 300.–;

• Décide la création d'un groupe de travail chargé d'étudier
un projet de nouvelle crèche-garderie, groupe composé de
quatre conseillers communaux et de trois délégués de
l'APV;

• Au vu de l'expérience faite lors des élections cantonales de
mars 2005 avec l'introduction du vote par correspon-
dance, décide de modifier les horaires d'ouverture des
bureaux de vote pour les votations fédérales et cantonales
à venir:
– Revereulaz: samedi, de 17 h 00 à 18 h 00
– Vionnaz: samedi, de 18 h 30 à 19 h 30
– Vionnaz: dimanche, de 10 h 00 à 11 h 30

• Décide d'acquérir la parcelle N° 139, propriété de M. Hec-
tor Fracheboud, située devant l'église de Vionnaz;

• Décide, en collaboration avec les autres communes parte-
naires, de reconduire pour deux ans le mandat donné à Car
Postal pour assurer le service Lunabus entre St-Gingolph
et Monthey;

• Prend acte que l'accueil des enfants biélorusses s'est très
bien déroulé et remercie la commission et les familles d'ac-
cueil pour leur engagement.

Décisions (suite)
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JEUNESSE 

La saison gymnique du groupe
agrès s’est déroulée au mieux et
de nombreux succès ont cou-
ronné les efforts de nos gym-
nastes et monitrices. 
C’est avec fierté que nous rele-
vons les très bons résultats 
d’ensemble de nos filles et parti-
culièrement les médailles d’or
obtenues par Sonia Gilli aux deux
compétitions valaisannes et la
médaille de bronze de Manon
Goirand aux qualifications agrès
VS.
Le comité est heureux  de cons-
tater la belle progression de ce
groupe et la motivation des moni-
trices et de leurs protégées. Le
comité espère aussi que nos
gymnastes garderont le plaisir de
la gymnastique et l’esprit de
compétition pour la future saison

et réaliseront de nouvelles
prouesses.
A part ce groupe, la SFG Les 4
Fontaines et ses monitrices ani-
ment neuf autres cours qui per-
mettent à chacun selon son âge,
son niveau et ses possibilités de
pratiquer la gymnastique dans
une ambiance sympathique et
conviviale.
Les 11 et 12 novembre 2005,
notre société fête ses 20 ans et
c’est avec plaisir que nous vous
invitons à nos soirées, en vous
remerciant d’avance pour l’ac-
cueil que vous réserverez à ces
manifestations.

Le comité

Participantes aux Championnats valaisans AVGF en mai 05 à Sion: Chloé Bressoud (Test 1), Léa Genevard (Test 2),
Camille Palau (Test 3), Audrey Mamy (Test 2), Manon Goirand (Test 5), Marion Meystre (Test 5), Elsa Renaud (Test 3),
Cindy Cuany (Test 3), Sonia Gilli (Test 3) et Marine Mottier (Test 1)

Qualifiées pour les Championnats
suisses les 5 et 6 novembre 05 à Spiez

Participantes au Championnat
romand à Düdingen en juin 05:
Marion Meystre (Test 5), 
Sonia Gilli (6e place en Test 3) 
et Manon Goirand (Test 5)
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Il fallait un peu plus qu'un vilain
crachin de grésil et quelques
nuages bas pour décourager les
quelque 90 participants à la tradi-
tionnelle Fête des alpages. Orga-
nisée par la commission du tou-
risme, secondée par des
membres de la commission mani-
festations-accueil, l'édition 2005 a
rencontré un beau succès malgré
le choix d'une date un peu plus
tardive dans la saison estivale,
DEFI oblige. Ce dimanche du
Jeûne – à température frisquette
mais tonifiante – a donc vu le
départ de familles et marcheurs
enthousiastes et avides de décou-
vrir les deux parcours concoctés
par Stéphane Seuret, notre
accompagnateur de moyenne
montagne attitré! Et en avant
marche sur les sentiers de notre
commune!
Le parcours du Mouflon nous a
permis de saluer la nouvelle «gar-
dienne» d'Eusin, Mélanie Ançay
Guérin et de prendre l'apéritif sur
son alpage, le tout accompagné
d'un succulent fromage fabrica-
tion maison, tranches délicieuses
qui laissent présager un magni-
fique produit de nos montagnes.
La petite troupe – accompagnée
par le fidèle Michel Neuhaus –
s'est ensuite rendue au Chalet du
Croix où le Ski-Club accueillait les

La Fête des alpages, cuvée 2005

marcheurs du «petit parcours»
pour un délicieux repas bien au
chaud et à l'abri des frimas et où la
bonne humeur n'a pas manqué de
réchauffer tout le monde.
Pour les marcheurs plus aguerris,
le parcours du Chamois allait à la
découverte de Savalène et de
Conches en passant par la «face
nord» du Pas de la Braye! Après
un apéritif reconstituant chez les
Tzinos, puisque le chalet de Sava-
lène – et son gardien Jürg – se
situe sur la commune de Vouvry,
c'est d'un pas décidé que les
sportifs se sont lancés à l'assaut
de cet étroit chemin plus habitué à
voir des chamois que des
bipèdes… ces derniers, heureux
et soulagés de pouvoir se cram-
ponner aux chaînes et aux cordes
tendues sur les quelques mètres
un peu plus «extrêmes» de ce
magnifique parcours. Mais soyez
rassurés, Stéphane veillait au
grain! Ah qu'il faisait bon au chalet
de Conches où la sympathique et
fidèle équipe de Reynold Mariaux
nous attendait, bien à la chotte,
avec grillades et salades.
Une fois les deux groupes susten-
tés et pleins d'énergie pour la des-
cente, c'est à la place de la
Jorette, lieu de départ, que les
desserts, le café et les boissons
chaudes attendaient la totalité des
participants de ces deux parcours
gourmands. Gâteaux aux fruits,

cakes et autres gougelhofs appor-
taient la touche finale à cette jour-
née de fête, avec, cerise sur le
gâteau, le soleil qui a finalement
fait son apparition. De toute façon,
il ne pouvait en être autrement;
toutes les Fêtes des alpages pré-
cédentes ont bénéficié d'un soleil
radieux… et commande avait été
passée aussi pour cette édition
2005!
Merci à vous tous qui avez parti-
cipé à cette manifestation dont la
modeste ambition est de faire
connaître aux gens d'ici et
d'ailleurs ces chemins magni-
fiques, mais parfois un peu
oubliés, de notre commune, le tout
dans la bonne humeur et le par-
tage d'une belle journée dans la
nature. Françoise Vannay-Furer

Apéro bien mérité à l’alpage d’Eusin

L’occasion rêvée pour une balade en
famille et entre amis La montée sous le Pas de Braye
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Programme hiver 2005/2006
DATE HEURE MANIFESTATIONS LIEU

17.12.2005 17 h 30 Apéritif d’ouverture de saison Place de la Jorette
Verre de l’amitié offert par Torgon Tourisme

24.12.2005 17 h 30 Visite du Père Noël et défilé avec Snowli et ses amis Place de la Jorette

31.12.2005 Soirée et nuit du réveillon Torgon

01.01.2006 19 h 30 Loto du Nouvel-An, au restaurant «Le Tseudron» Plan-de-Croix

06.01.2006 19 h 30 5e «Backcountry contest» de Torgon Piste de la Jorette
5e montée nocturne de la Jorette en raquettes 
et en peaux de phoque. Inscriptions à l’Office du tourisme

14/15.01.2006 Coupe d’Europe des Alpes de Télémark Torgon – La Chapelle
Swiss Series et Télémark Experience d’Abondance

14.01.2006 17 h 30 Soupe offerte par Torgon Tourisme Place de la Jorette

27.01.2006 20 h 00 Assemblée générale de Torgon Tourisme Revereulaz

22.02.2006 Carnaval, mardi gras Torgon

23.02.2006 Rencontre amicale et humoristique entre Torgon et
La Chapelle d’Abondance

12.03.2006 Course cadets du Bas-Valais – Snowcross

02.04.2006 Apéritif de fin de saison offert par Torgon Tourisme Plan-de-Croix

17.04.2006 11 h 00 Pâques, course aux œufs pour les enfants Terrasse de l’Ecole
Salade géante offerte par Torgon Tourisme suisse de ski

17.04.2006 19 h 30 Loto de Pâques, au restaurant «Le Tseudron» Plan-de-Croix

Activités permanentes

• Accueil des hôtes, chaque dimanche sur la place de la Jorette

• Garderie pour enfants dès 3 ans, sur demande à l’Ecole suisse de ski

• Animations pour petits et grands selon le programme spécifique à l’OT

• Rallye des enfants, chasse aux vignettes, infos à l’OT

• Descente aux flambeaux tous les mercredis soir

• Tour à skis de randonnée ou en raquettes, tous les jeudis à 16 h 30
Organisation Ecole Suisse de Ski et Snowboard. Inscription obligatoire*

• Parcours de tir à l’arc, départ et infos à l’OT

• Discothèque «Le Dravers», dès 22 h 30 (fermé le dimanche sauf vacances scolaires)

* = sous réserve de modifications selon conditions d’enneigement)

Renseignements
Office du tourisme Décembre-mars: 8 h-12 h et 15 h-18 h tous les jours

Janvier et mars : 8 h-12 h et 15 h-20 h tous les samedis

Consultez notre site internet www.torgon.ch
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Office du tourisme: une nouvelle secrétaire
Suite au départ d’Yves Jeanmo-
nod, qui a repris la direction de
l’Office du tourisme de la Tzou-
maz, Torgon Tourisme a porté
son choix sur une jeune Bellerine,
Lara Schneiter. Agée de 22 ans,
elle a pris ses fonctions le 1er
août 2005, date qui lui a permis
de faire rapidement connais-
sance avec les responsables et
habitués de Torgon lors de la Fête
Nationale. Aujourd’hui, après
trois mois d’activité, Lara a su
s’intégrer avec succès dans ses
nouvelles fonctions. Son dyna-
misme et sa capacité d’assimiler
les spécificités de notre Office du
tourisme, ainsi que son sens du
contact et de la communication
avec les clients, lui permettent de
mettre en valeur sa personnalité.
De formation commerciale avec
un diplôme d’assistante de direc-
tion et spécialisation dans le

domaine du voyage et du tou-
risme, Lara se réjouit de vous
accueillir à Torgon.

Lara, vos premières 
impressions après trois mois
d’activité? 

Ces quelques mois m'ont permis
de mettre en pratique les
connaissances que j'ai acquises
au cours de mes études, notam-
ment, au niveau des langues et
de l'accueil. Les clients et les
habitants de cette magnifique
région ont beaucoup enrichi cette
mise en route tant au niveau pro-
fessionnel que personnel. Donc,
c'est avec plaisir que je ferai de
mon mieux pour promouvoir la
station de Torgon au niveau tou-
ristique, entre autres.

Comment voyez-vous l’avenir
de Torgon? 

Je pense qu'il y a du potentiel et

Rencontre intercommunale avec la Chapelle d’Abondance
Le 13 septembre dernier fut l’oc-
casion d’une rencontre quelque
peu particulière sur les hauts de
Torgon. Elle a réuni les autorités
et représentants du tourisme de

la municipalité de la Chapelle
d’Abondance et de la commune
de Vionnaz.
Dans le secteur du tourisme, nos
deux communes font figure de

qu'il y a des choses à exploiter et
surtout à découvrir. Durant la sai-
son d'été, Torgon sera mis en
avant grâce à son nouveau ter-
rain multisports qui nous permet-
tra de développer de nouvelles
activités et de faire parler de nous
encore plus.

Petit Poucet dans le domaine
des Portes-du-Soleil; cette
réunion a eu pour objectif
d’échanger des idées et expé-
riences, et d’aider à trouver des
synergies communes des 2
côtés de la frontière.
Au-delà des différences d’organi-
sation (à la Chapelle, les infra-
structures de remontées méca-
niques sont propriété – et gérées
– par la municipalité), il a été
extrêmement intéressant de
constater que les problèmes ren-
contrés par Torgon et la Chapelle
sont globalement identiques,
face aux grandes stations de nos
régions respectives.
Espérons que cette initiative per-
mettra de développer une relation
transfrontalière fructueuse, dans
une vision de région plutôt que
dans un esprit de… Chapelle!

Laurent Lattion

Lara Schneiter, nouvelle secrétaire de
Torgon Tourisme

Les délégations de la Chapelle et de Vionnaz
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DEFI 2005 
Du 18 au 20 août, Torgon a vécu
sous le sigle de DEFI. Une mani-
festation sportive interentreprises
unique en son genre dans notre
pays, qui regroupe des équipes
fortes chacune de cinq membres,
obligatoirement collaborateurs de
l’entreprise qu’elles représentent. 
Seizième du nom, le Trophée des
Entreprises 2005, avec 38
équipes, a égalé le record de par-
ticipation établi à la Vallée de Joux
en 2003. En tout ce sont donc 190
participants, hommes et femmes,
qui ont pris part aux douze
épreuves inscrites au programme.
Le départ de cette compétition
multisports a été donné le jeudi
18 août au Centre Mondial du
cyclisme. Au menu pour cette pre-
mière journée : Le matin une
course à pied jusqu’au Bouveret,
suivie d’une remontée du haut-lac
en canoë pour ensuite rejoindre le
CMC en roller. L’après-midi, un
cyclocross et un slalom en kayak
sur le Rhône-avant, cerise sur le
gâteau, la course de côte en ligne
CMC - Torgon la Jorette.
Le vendredi, l’ensemble des parti-
cipants prenait le départ pour le
Grand Raid avec un trekking
(course à pied en montagne) par-
tant de la Jorette pour atteindre le
Lac de Conche en passant par
Eusin, la Tour de Don, Onnaz et,
depuis le lac de Conche, retour en
VTT par Super-Châtel, le Mouet,

col de Recon, La Bourri, Dravers,
Fracette, La Jorette. Ce grand raid
comportait également deux
épreuves spéciales au lac de
Conches avec une course d’orien-
tation et une épreuve d’adresse au
tir à l’arc.
Enfin le samedi, au réveil, un
canyoning dans le torrent de Tor-
gon depuis la Jorette jusqu’à Plan-
de-Croix attendait les concurrents
avant l’épreuve combinée VTT-
course à pied de Plan-de-Croix à
Savalène. L’après-midi était
réservé, sur le site de Plan-de-
Croix, à diverses épreuves fun et
techniques couplées avec une
course relais d’orientation, avant
l’épreuve finale d’agilité, le Team
Parade, sur la gouille de Plan-de-
Croix.
Ce copieux menu tout au long de
ces trois jours représente quelque
115 km pour 3800 mètres de
dénivelé positif. De quoi provoquer
une saine fatigue à l’ensemble des
participants qui, accompagnés de
leurs responsables et amis, fêtè-
rent la clôture de DEFI 2005 sous
cantine le samedi soir avec 560
personnes présentes.
Pour Torgon, cette manifestation
est certainement la plus impor-
tante organisée jusqu’à ce jour,
sachant que l’ensemble des
équipes et leurs accompagnants
ont représenté tout au long de ces
3 jours 360 personnes à héberger
sur le site de la Jorette. Elle ne fut
possible que grâce à l’appui de
plus de 60 bénévoles qui se sont
mis à la disposition de Torgon Tou-
risme pour assurer le succès de
ces joutes. Aussi, si les concur-
rents ont apprécié l’organisation
de DEFI 2005, c’est grâce à toutes
ces personnes bénévoles durant
ces trois jours que cela fut pos-
sible et nous tenons à les en
remercier très chaleureusement.
DEFI fut sans conteste une expé-
rience enrichissante à tous les
points de vue mais aussi et surtout

sur le plan humain. La tenue de
cette édition 2005 à Torgon a, de
plus, permis à de nombreux
concurrents de découvrir notre
station et ses environs durant les
épreuves, mais également tout au
long de l’été lors des entraîne-
ments. Nous souhaitons que leur
bref passage sur les hauteurs de
notre commune les incitera à reve-
nir à Torgon car si cette manifesta-
tion était avant tout multisports,
pour nous son objectif visait tout
particulièrement à accroître notre
notoriété.
Aujourd’hui, au vu des échos
enregistrés, nous croyons pouvoir
dire que cet objectif a été atteint et
c’est avec satisfaction et une joie
certaine que nous avons vécu
DEFI 2005.

Torgon Tourisme
Le comité d’organisation

NB - Pour de plus amples informa-
tions sur DEFI, vous pouvez visiter
le site Internet: www.defi.ch

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Locations – Appartements – Chalets

Une bonne adresse: Chablais Tourisme SA
La station de Torgon essaie de
lutter contre un mal qui touche
bon nombre de stations valai-
sannes: la maladie des volets
clos et des lits froids! Sur notre
commune également, le manque
d'appartements et de chalets à
louer se fait cruellement sentir et
nous oblige à répondre par la
négative à la demande de nom-
breux touristes et visiteurs qui
voudraient passer un week-end,
quelques jours ou même
quelques semaines dans notre
magnifique région. EEtt  ppoouurrttaanntt,,
lleess  aappppaarrtteemmeennttss  ssoonntt  llàà,,  mmaaiiss
vviiddeess  eett  ffeerrmmééss!!  
Depuis quelques années déjà, la
commune est un partenaire de
Chablais Tourisme SA avec
laquelle elle a signé un contrat de
mandat et un code de déontolo-
gie régissant différents aspects
de la publicité, du marketing et
de la collaboration entre CTSA et
la Commune. Un des points forts
de Chablais Tourisme SA est son
infrastructure «réservations», outil
rapide et bien rodé que malheu-
reusement seul un nombre très
restreint de personnes utilise.
Vous êtes l'heureux propriétaire
d'un chalet, d'un appartement ou
d'une chambre d'hôte sur la
commune? Les démarches que
vous devez faire pour louer votre
bien à des vacanciers potentiels
vous prennent du temps, vous
posent problème? Alors n'hésitez
plus et profitez de cet outil perfor-
mant et facile à utiliser que pro-
pose Chablais Tourisme SA avec
sa centrale de réservation. 

50% DES RÉSERVATIONS

SE FONT DÉSORMAIS

PAR INTERNET, 
LE SAVIEZ-VOUS?

La réservation de vacances se
fait aujourd'hui de plus en plus
souvent par Internet. Dans notre
région aussi! 49% des clients
ayant réservé leur séjour pour
l'hiver 2004/2005 auprès de
Chablais Tourisme SA ont réservé
leur séjour par Internet. La réser-
vation directe présente en effet
les avantages suivants:

Avantages pour le propriétaire
d'un logement de vacances:

• lleess  ddiissppoonniibbiilliittééss de votre
appartement sont ddiiffffuussééeess  ssuurr
IInntteerrnneett  eett  vvoottrree  aappppaarrtteemmeenntt
eesstt  rréésseerrvvaabbllee  2244hh//2244

• gestion gratuite et directe de
vvooss  ddiissppoonniibbiilliittééss  eett  ddee  vvooss  pprriixx,,
7j/7 par Internet

• vvoouuss  êêtteess  lliibbéérréé  ddeess  aappppeellss
ttéélléépphhoonniiqquueess  eett  ddeess  ttââcchheess
aaddmmiinniissttrraattiivveess liées à la réser-
vation, les conseillères en
vacances de Chablais Tourisme
s'en chargent pour vous, sur la
base de vos recommandations!

• vous payez uniquement une
ccoommmmiissssiioonn (12% jusqu'au
30.10.05) sur le montant des
rréésseerrvvaattiioonnss  rrééaalliissééeess par la
centrale

• possibilité de ccllaassssiiffiieerr  vvoottrree
aappppaarrtteemmeenntt  selon les normes
de la Fédération suisse du tou-
risme pour CHF 30.– (CHF 50.–
si non-adhérent à la centrale de
réservation)

Avantages pour vos futurs
clients:
• 11  sseeuull  ttéélléépphhoonnee  oouu  33  cclliiccss sur

Internet, et leurs prochaines
vacances sont réservées!

• rréésseerrvvaattiioonn  2244hh//2244,,  77  jj//77  ssuurr  lleess
ssiitteess  IInntteerrnneett www.chablais.info,
des offices du tourisme de la
destination, de Valais Tourisme
et de nombreux autres parte-
naires
ou réservation par téléphone

auprès de CTSA, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 18 h 00

• ddiissppoonniibbiilliittéé  eenn  tteemmppss  rrééeell du
logement sélectionné

• rreecchheerrcchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee grâce
aux critères de recherche

Et si vous profitiez,
vous aussi, 
de ces avantages? 

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss??
L'équipe de Chablais Tourisme
est à votre disposition et c'est
certainement avec plaisir qu'elle
vous donnera plus de détails à ce
sujet. Contactez-la par téléphone
au 002244  447711  1122  1122  ou par 
e-mail: iinnffoo@@cchhaabbllaaiiss..iinnffoo

Par votre démarche, vous per-
mettrez ainsi à de nouveaux tou-
ristes et vacanciers de connaître
notre magnifique coin de pays et
en même temps vous apporterez
un remède efficace au problème
lancinant des volets clos et des
lits froids dans notre station!

Françoise Vannay-Furer
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SOCIÉTÉ

Calendrier des manifestations 2005/2006
NOVEMBRE 2005 11/12 Salle Fontanies 20 ans de la Société de gym, soirées annuelles

12 Sion Sortie de la guggen
19 Fontanies rez Souper de la fanfare
25 Salle de paroisse Paroisse, souper des bénévoles
25 Revereulaz Assemblée générale du Ski-club
26 Salle Fontanies Fanfare, bal de la Sainte Catherine

DÉCEMBRE 2005 3 Vionnaz/Torgon Sapeurs-pompiers, téléthon
3 Genève Sortie de la guggen
8 Salle Fontanies Noël de l’AVIVO

10 Village Vionn’Art, marché de Noël
10 Revereulaz Ski-Club, soirée familiale

17/18 Fontanies rez Commune, Noël des aînés
20 Fontanies rez Société de gym, loto interne
24 Eglise Messe de Noël à 18 heures, Revereulaz à minuit
31 Fontanies rez Fête de famille

JANVIER 2006 1 Plan-de-Croix Torgon Tourisme, loto du Nouvel-An
7 Fontanies rez Chorale, souper des Rois

14/15 Olten Sortie de la guggen
22 Monthey Chorale, messe à l’Hôpital

26/27/28/29 Salle Fontanies Soirée de la guggen, salle réservée dès jeudi 17 heures
28/29 Extérieur Société de gym, week-end à skis

FÉVRIER 2006 4 Gollion Sortie de la Chorale
10/11/12 Simplon Paroisse, sortie des jeunes du secteur

11/12 Extérieur Fanfare, week-end musical
18 Salle Fontanies Loto de la Société de gym

24-28 Village Carnaval

MARS 2006 4 Salle Fontanies Fanfare, samedi musical
11 Salle Fontanies Tournoi national de bridge

11/12 Grandson Sortie de la guggen
25 Salle Fontanies Fanfare, soirée annuelle

AVRIL 2006 1 Salle Fontanies Loto de la Chorale
8 Salle Fontanies Société de gym, qualifications valaisannes

13-17 Salle Fontanies Vionn’Art, exposition 2006 artistes-artisans
15 Eglise de Vouvry Veillée pascale pour Vionnaz, Vouvry, Port-Valais
16 Torgon Loto de Pâques
23 Eglise Paroisse, Confirmation à 9 h 30
23 Fontanies rez Fête de famille
29 Salle Fontanies Loto de la fanfare

MAI 2006 25 Eglise Paroisse, Première Communion
27/28 Val-d’Illiez Festival des musiques du Bas-Valais

JUIN 2006 13 Fontanies rez Assemblée générale de la société de gym
15 Salle Fontanies Fête-Dieu et fête paroissiale

SEPTEMBRE 2006 17 Fontanies rez Fête de famille



11

INDUSTRIE –  ARTISANAT

L’entreprise de maçonnerie J.-L. Delseth
C’était le 17 septembre 1912 que
M. André Corralla remettait son
entreprise à son associé M. Delphin
Delseth.
La convention était rédigée ainsi:
M. André Corralla remet à M. Delphin
Delseth son entreprise, tout son
matériel de construction, tous ses
engins pour la somme de Fr. 150.–.
MM. A. Corralla et D. Delseth sont
restés en contact pendant des
années par correspondance, et juste
pour la petite histoire, dans une lettre
du 19 juin 1914, M. Corralla écrivait:
Ça me fait beaucoup plaisir d’en-
tendre que M. Clovis Veuthey est
devenu président de la commune et
je le félicite. J’espère que M. Clovis,
qui m’a toujours préféré, il voudra
bien faire de même avec mon élève.
Les personnages changent, les
noms restent.
M. D. Delseth était ainsi devenu l’en-
treprise du village. Il œuvrait pour
des privés, pour la commune.
En se référant à quelques-unes de
ses premières factures, on peut se
faire une idée des salaires de
l’époque.
En 1912: Commune de Vionnaz
Modification du réservoir de Beffeux:
15 h de maçon et Fr. 8.40 de fourni-
tures. Total facture Fr. 15.90.
A la même époque: Commune de
Vionnaz
Façon de réservoirs Aux Chênes et

Bonnané: 40 h de maçon. Total fac-
ture Fr. 24.–.
Note: Les textes repris dans nos
documents sont recopiés tels que
rédigés à l’époque.
Le 1er juin 1916, D. Delseth signait
une convention avec le comité de
construction de la grange de la cure,

pour l’édification de cet ouvrage. En
parcourant cette convention, il res-
sort le sérieux des affaires et on peut
dire que l’on mettait déjà les entre-
preneurs sous pression.
Dès les années 1930, D. Delseth
pouvait compter sur les forces vives
de ses fils qui, à leur tour, reprirent
les rênes de l’entreprise dans les
années 1950. Bon nombre de villa-
geois, dont quelques figures mar-
quantes, ont aussi œuvré dans l’en-
treprise. Vers les années 1960, les
ouvriers ont dû se familiariser avec
l’arrivée des premiers saisonniers ita-
liens. L’intégration de ces saison-
niers, en principe, se passait bien.
Dès 1962, l’entreprise commençait à
former des apprentis. A ce jour, une
vingtaine de jeunes y ont obtenu leur
CFC.  
Aujourd’hui, l’entreprise est active
dans la rénovation de bâtiments, la
construction de villas, et exécute des
petits travaux de génie civil.
Elle travaille avec des promoteurs,
des bureaux d’architectes, d’ingé-
nieurs ou directement avec des  pri-
vés. Pour les clients qui le souhai-
tent, l’entreprise se charge d’établir
le projet et assure le suivi du chantier.

Jérôme Vannay

Une équipe de pros au montage d’un agrandissement d’une villa

Une belle réalisation de l’entreprise J.-L. Delseth à l’entrée de Vionnaz
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PAROISSE

Première Communion

Dix-huit jeunes ont reçu 
le sacrement de la Confirmation
18 jeunes ont reçu le sacrement
de la Confirmation, le dimanche
29 mai 2005.
Il s’agit de Damien Bassi, Elodie

Bertschy, Gilles Bourqui, Michaël
Brouze, Samy Burion, Aurélien
Cettou, Samuel Eggenberger,
Mathilde Fracheboud, Julie Gué-

rin, David Jimenez, Samuel Klay,
Audrey Mamy, Alexandre Mariaux,
Justine Posse, Grégory Rouge,
Bastien Rouiller, Alexandre Vocat
et Caroline Winiger.
Ces confirmands ont pris divers
engagements pour leur vie chré-
tienne, notamment:
– décorer l’église
– devenir lecteur
– participer régulièrement à la
messe
– fleurir l’église
– servir la messe
– prier
Nous souhaitons que les habi-
tants de notre notre commune,
croyants ou non, les soutiennent
et les encouragent à persévérer
dans leur choix.

Le groupe d’animation

Catherine Marti
Béatrice Mariaux

Thérèse Dubosson
Etienne Margelisch

Gabrielle Rey

Les premiers communiants 2005

Les confirmands 2005

Caroline Bassi, Arnaud, Chloé,
Emilie et Luca Bressoud, Laura
Cassata, Guillaume Coluccia,
Cindy Defilippis, Loïc Dussex,
Alexandre Guérin, Inês Santos,
Andrea Couto, Sven Ogay,
Coralie Rey, Steve Richard,
Joël Schmid et Géraldine Seu-
ret ont eu la joie de recevoir
Jésus pour la première fois le jour
de l’Ascension, le 5 mai 2005.
MERCI à leurs parents et à toutes
les personnes grâce à qui le soleil
a pu briller dans leur cœur, l’em-
portant sur une météo plutôt
maussade ce jour-là! Que cette
lumière puisse continuer d’éclai-
rer la route de ces enfants!
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FIGURE EMBLÉMATIQUE

Etienne Bressoud est né en 1916
à Torgon, village qu’il n’a du reste
jamais quitté.
Il œuvra durant dix ans comme
bûcheron, à l’époque où le bois
représentait un bien précieux
pour les populations de mon-
tagne. Sur le secteur de Torgon,
l’équipe était constituée d’une
vingtaine de bûcherons, ce qui
permet de se rendre compte de
l’importance de ce secteur à
l’époque.
De cette période, il évoque
notamment l’aventure du câblage
du bois, effectué d’une traite
depuis le secteur d’Eusin jusqu’à
Vionnaz, ce qui représentait une
prouesse technique.
En août 1948, Etienne rejoint la
Poste, qui se trouvait en ce
temps-là à la Maison de com-
mune de Revereulaz. Durant les
six premiers mois, Etienne effec-
tua à pied la distribution du cour-
rier de Vionnaz en direction du
haut. Il apprit dès lors à conduire,
et acquit une jeep, issue des sur-
plus militaires italiens.
C’est en 1949 qu’il passa le per-

Etienne Bressoud, Torgon

mis professionnel pour taxi, ce
qui lui permit de transporter des
personnes.
Au tout début des années 50,
Etienne reçut la visite de la direc-
tion générale de la Poste de Lau-
sanne, qui lui signifia la non-
conformité de son véhicule
(bâché), qui devait impérative-
ment être carrossé pour pouvoir
transporter des passagers.
La Poste proposa dès lors à
M. Bressoud de créer un service
voyageurs entre Vionnaz et Tor-
gon, et fournit à ce dernier une
Willis carrossée.
Etienne Bressoud fut nommé
buraliste postal le 1er août 1951,
fonction qu’il occupa durant
30 ans. A cette date, le bureau de
poste fut déménagé de Revereu-
laz à Torgon.
Au début des années 1970,
Etienne connut une nouvelle étape
du transport de passagers, puis-
qu’il se vit confier la conduite du
premier car postal Vionnaz-Torgon.

Lorsqu’on lui demande de citer
une anecdote liée à ces 30 ans
de service, il évoque les 12 février
1962 et 1963; ces deux jours-là,
il avait neigé 60 centimètres
durant la nuit et les routes, déga-
gées à l’époque à l’aide de che-
vaux, n’étaient pas ouvertes.
Ceci l’avait contraint à descendre
à Vionnaz à skis, et d’effectuer la
distribution du courrier à l’aide
d’un cheval la première fois, et
d’un tracteur la seconde.
Retraité depuis 1981, Etienne n’a
pas perdu sa passion première
puisqu’il confie volontiers qu’il
coupe tous les jours du bois.
Nous souhaitons à Etienne de
belles années dans son nid
d’aigle de Torgon, duquel il béné-
ficie d’une vue imprenable sur la
plaine du Rhône, et lui donnons
d’ores et déjà rendez-vous l’an
prochain pour ses 90 ans.

Laurent Lattion

La passion du bois n’a jamais quitté Etienne Bressoud



ÉDUCATION

Une classe part en vadrouille

Mercredi 28 septembre, une
classe de 6P a visité l’ECA
(Etablissement cantonal
d’assurances) à Lausanne.
Pour s’y rendre, les élèves
âgés de 11-12 ans ainsi que
leur maîtresse et son mari
ont emprunté les transports
publics.

Levée de bon matin, cette classe
a pris le bus jusqu’à Aigle, le train
jusqu’à Lausanne puis un dernier
bus jusqu’à l’ECA.

Là, une guide fort sympathique
attendait les enfants pour leur
parler du feu et les sensibiliser à
ses dangers. Voici dans les
détails le déroulement de cette
visite:

1. En traversant un appartement
sinistré par un feu de télévision,
les enfants ont constaté des
dégâts considérables… partout
de la suie. La guide a attiré leur
attention sur une étagère de
livres: ceux du sommet, bien ser-

14

rés étaient encore lisibles alors
qu’il ne restait presque plus rien
de ceux du bas, plus espacés
donc plus aérés.
2. Dans le laboratoire, la guide a
expliqué au moyen d’expériences
les trois éléments nécessaires au
feu: l’oxygène, le combustible et
la chaleur. Elle a également
allumé trois brasiers avec des
combustibles différents (gazeux,
liquide et solide) et montré com-
ment les éteindre. Un exercice
avec trois extincteurs (CO2 –
mousse – poudre) a été réalisé.
Difficile de rapidement faire le bon
choix!

3. Ensuite, un film de sept
minutes a transporté les élèves à
l’intérieur d’une ferme en
flammes afin qu’ils voient la
rapide progression du feu et de la
chaleur qui a atteint jusqu’à
400°C au plafond. 

4. Le passage dans un  simula-
teur a permis d’exercer certains



Par les journalistes en herbe:
Denis Auberson, Jonathan Aussems, Aurore Bertolini, Julien Cirave-
gna, Cindy Cuany, Vanessa Furnari, Christopher Gerhart, Vincent Gué-
rin, David Mariaux, Damien Ogay, Camille Palau, Florian Rey,
Guillaume Rouiller, Fabien Seuret, Maxime Walt

réflexes dans des situations pré-
cises: inflammation des rideaux,
d’une friteuse ou salle de cinéma
enfumée… 

5. Le meilleur restait pour la fin…
la fameuse chaussette. C’est une
sorte de tuyau, plié sur le toit des
immeubles trop hauts pour y
accéder avec les échelles de
pompiers. En cas d’incendie, on
déplie ce tuyau afin qu’on puisse
s’y glisser à l’intérieur. La chaus-
sette de l’ECA ne mesurait que
six mètres, mais sa taille sur les
immeubles peut mesurer plus de
cinquante mètres.

Après avoir chaleureusement
remercié et salué sa charmante
guide, la classe, guillerette, s’en
est allée comme elle était arrivée.
Cette activité les ayant pleine-
ment satisfaits, les 6P tiennent à
remercier leurs parents, la com-
mission scolaire et le Conseil qui
ont accepté cette sortie et l’ont
financée.

15
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JEUNESSE /  CULTURE

La section Pro Juventute de
Vionnaz est à la recherche
d'un nouveau ou d'une nou-
velle secrétaire locale.

Après neuf ans d'activité très
dynamique et fructueuse dans

Face aux réels besoins de places
d’accueil dans notre région, les
neuf communes du district de
Monthey ont créé cette associa-
tion. Les règlements et structures
de l’association répondent aux
exigences de la loi en faveur de la
jeunesse ainsi qu’aux critères
édictés par le département du
service de protection de l’enfant.
Le but de l’association est d’or-
ganiser, de coordonner et de
suivre l’accueil extrafamilial à la
journée et de proposer une alter-
native aux différentes structures
existantes.
Ce service est destiné aux
enfants dont les parents tra-
vaillent.
L’objectif prioritaire: qualité du

service, coût acceptable pour
toutes les familles, choix du
mode d’accueil le plus adéquat
possible, dans la mesure de nos
possibilités pour chaque enfant,
en tenant compte de son âge et
de ses besoins particuliers.

– Vous êtes parents
– Vous travaillez 
– Votre enfant a besoin d’un

parent d’accueil régulier et à
long terme

– Vous êtes une personne adulte
et stable

– Vous êtes disponible
– Vous souhaitez et pouvez

accueillir un enfant quelques
heures, un ou plusieurs jours
par semaine

L’ARPAJ

Apporte au parent plaçant
• une aide au choix de la famille

d’accueil
• le contact entre les familles
• un placement adapté et per-

sonnalisé

Pro Juventute – Vente de timbres
notre commune, M. Bernard Cet-
tou a souhaité être déchargé de
sa tâche. Pro Juventute district
de Monthey le remercie pour son
engagement et le travail effectué
durant ces nombreuses années.
Pro Juventute soutient et accom-

pagne de façon directe et
concrète les familles en difficulté.
Elle s'engage également dans
des projets d'utilité publique,
bibliothèque, Passeports vacan-
ces, ludothèque ou séjour linguis-
tique.
La vente de timbres sera effec-
tuée comme chaque année par
de nombreux bénévoles qui vous
rendront visite en cette fin d'an-
née. D'avance merci de leur
réserver bon accueil.
Si vous êtes intéressé(e) par le
poste de secrétaire local(e), ou si
vous désirez des renseignements
complémentaires, merci de
contacter Mme Sandra Ogay-
Cretton, tél. 024 481 68 04.

ARPAJ du Chablais
Association Réseau des
parents d’accueil à la journée
du Chablais
rue Reconfière 13
1870 MONTHEY
024 472 30 50

L’ARPAJ

• des tarifs adaptés au revenu
• un suivi régulier des place-

ments
• un placement de qualité pour

vos enfants

Apporte au parent d’accueil
• un suivi régulier
• une personne de référence
• un soutien dans les relations

avec la famille plaçante
• la reconnaissance sociale de

son activité
• une formation
• une rémunération
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L’orfèvre du bois 

Le bois est à Lucien Veuthey ce que
les cloches sont à l’église de Vion-
naz: l’attribut qui cadence et qui
magnifie le quotidien. Il en fait son
métier lorsqu’il entame à l’adoles-
cence un apprentissage de menui-
sier ébéniste. Il en fait simultanément
sa marotte. Et s’attache depuis à éri-
ger ce noble matériau de construc-
tion en objet d’art. «J’ai eu un déclic
pour l’ébénisterie d’art», relate ce
père de famille âgé de 40 ans, à son
compte depuis dix ans. Durant son
temps libre, il découvre en autodi-
dacte l’art de la marqueterie.
Une expérience de vingt ans qui
transparaît aujourd’hui avec force
dans ce qu’il tient lui-même comme
«la plus chouette» de ses œuvres:
l’ornement de la porte d’entrée du
Carnotzet des Frères, à Vionnaz. Il
eût été «dommage», selon lui, que
l’ouvrage se confonde avec une
quelconque porte de villa. «J’étais un

peu fou de proposer ça à la com-
mune. Elle était folle d’accepter»,
rigole Lucien.
Le pari n’est pas gagné d’avance.
Jusque-là, il s’est essayé avec suc-
cès à la garniture d’albums photos,
d’agendas et d’un carambole. Mais
relooker une porte, a fortiori sur sa
double face!
Le sujet s’impose de lui-même: ce
sera le village de Vionnaz, dominé
par ses clochers. Au printemps d’un
côté, en automne de l’autre. Toute la
difficulté de la tâche tient dans le
choix de l’essence et la préparation
des blocs à décaper, d’une épais-
seur de 0,8 mm. Les produits colori-
sés sont exclus des techniques de
marqueterie. Le bois naturel seul doit
refléter un paysage dans ses
nuances les plus infimes. Les loupes
d’arbres, ces excroissances inutili-
sables dans la construction, se révè-
lent très décoratives, reproduisant à

merveille le feuillage. Le noyer pyra-
mide arbore des aspects touffus. Et il
y en a tant d’autres: le palissandre,
l’acajou, l’ormeau, l’érable, l’ébène.
Recourant au «système D», il se livre
d’abord à une reproduction des
motifs via la projection d’une diaposi-
tive. Les étapes s’enchaînent durant
plusieurs semaines: découpage,
ponçage, pose d’un vernis transpa-
rent. Le résultat est à la hauteur de
l’effort: une fresque au réalisme sai-
sissant.
La passion chevillée au corps, Lucien
n’est pas près de lâcher sa scie. Il
étudie la possibilité d’agrémenter
toutes sortes d’objets pourvu qu’ils
soient utilitaires, comme des porte-
documents. Les tableaux pendus au
mur, très peu pour lui. Souhaitons
que ce joueur de baryton émérite
continue à insuffler… une seconde
vie au bois.

Estelle Bressoud

La fresque ornant la porte du Carnotzet des Frères est sans doute la plus saisissante des oeuvres réalisées par Lucien Veuthey.
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NONAGÉNAIRES

En août 2001, lorsque M. Oskar Schmucki fêta son
nonantième anniversaire, Alphonse-Marie Veuthey
souligna le fait que c’était la première fois dans l’his-
toire de notre Commune qu’une personne atteignait
90 ans tout en étant en compagnie de son époux-se.

Madame Mathilde Schmucki a fêté son nonantième
anniversaire le 4 août dernier à Torgon. Née à Pfaff-
nau, dans le canton de Lucerne, elle y a passé
toute son enfance. Elle a ensuite fréquenté l’école
de commerce à Lucerne. Son diplôme en poche,
elle a travaillé avec son père qui était secrétaire
communal de Pfaffnau. Le 2 mai 1938, Mathilde
Kreienbühl s’est mariée avec Oskar Schmucki.
Le jeune couple a emménagé à Baden où monsieur
dirigeait un salon de coiffure pour dames et mes-
sieurs. De cette union naquirent trois garçons:
Oskar junior habite avec sa famille à Saint-Gall,
Peter à Svindon, en Angleterre, et Hans à Lucerne.
Ce qui fait dix petits-enfants, dont les portraits sont
accrochés au mur du salon à Torgon, et trois
arrière-petits-enfants qui viennent de temps en
temps rendre visite à leurs grands-parents, voire
passer quelques jours de vacances.
Pourquoi Torgon? L’histoire est trop belle pour ne
pas vous la raconter! Madame Schmucki avait une
sœur mariée à Yvorne (au-dessus d’Aigle, dans la
vallée, vous savez, en face de Torgon!) et, lorsque la
famille Schmucki venait en vacances, Oskar, le mari
de Mathilde, disait souvent «je voudrais habiter à
Torgon parce que là-haut ils ont toujours plus de
soleil qu’ailleurs». Dans les années 1950, le beau-
frère, Ulysse, a demandé à la commune de Vionnaz
les possibilités de construire à Torgon. Munis de
ces renseignements, les époux Schmucki se ren-
dent donc à Torgon et discutent avec l’hôtelier. Un
client, qui assistait à la discussion, rattrape le
couple sur le chemin du retour et lui indique une
maison du village qui est peu habitée et que le pro-
priétaire souhaite peut-être vendre. Après pas mal
de péripéties, le marché a fini par se conclure en
1957: la famille Schmucki possède sa résidence
secondaire à Torgon. En 1967, ils décident de s’y
établir définitivement.
Aujourd’hui, le visiteur qui arrive à Torgon remarque

Mathilde Schmucki, une alerte nonagénaire

Mme et M. Schmucki, le couple des «premières»

tout de suite, à l’entrée du vieux village, une jolie
maison garnie de fleurs et de géraniums au milieu
d’un jardin potager dans une situation idyllique
comme un «balcon sur la vallée du Rhône et les
montagnes». Un véritable nid où Mathilde soigne
amoureusement ses fleurs, et où Oskar bichonne
ses légumes et ses arbres fruitiers. Les activités
«physiques» se font surtout le matin. L’après-midi
étant réservé à la lecture de la Neue Zürcher Zei-
tung et du Nouvelliste. A la question: «Et, les sorties
des aînés de la commune?» «Trop fatigant pour
nous deux, les jambes ne sont plus d’accord!»
Vivre à Torgon pour des personnes âgées demande
pas mal d’organisation, pourtant ils ne se plaignent
de rien. La difficulté majeure pour ce couple réside
dans les transports; en effet, aller chez le médecin,
en commission, ou régler des affaires en plaine,
avec les horaires du car postal, compliquent pas
mal les choses.
Encore tous nos vœux de santé et de bonheur à ce
couple de retraités, retiré sur notre montagne.

Propos recueillis par Michel Neuhaus

Quatre ans plus tard, ce fut au tour de Mme Mathilde
Schmucki d’atteindre cet âge respectable, en août
dernier. La cérémonie en compagnie des autorités
fut l’occasion de souligner une nouvelle «première»:
celle d’avoir pour la première fois de notre histoire un
couple atteignant ou dépassant 90 ans.
A cette occasion, M. Oskar Schmucki nous a
donné rendez-vous dans six ans, en nous confiant
qu’il attendrait tout de même encore avant de
réserver le restaurant.
Nous formons tous nos vœux de santé à l’adresse
du couple Schmucki.

Laurent Lattion

Mathilde Schmucki
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Durant sa jeunesse, sa vie fut rythmée par
le travail de la vigne familiale et le café-res-
taurant de ses parents (Le Chamois), où
elle et ses sœurs se relayaient au service. 
A l'adolescence, elle partit aider ses
grands-parents en Suisse allemande, dans
le village de Muri, où ils tenaient un maga-
sin. Elle y apprit la langue durant ses
séjours.
Elle est mariée à Domenico depuis 1950 et
a eu deux enfants, Alice en 1952 et Attilio
en 1957. Sa vie s'écoula au rythme des sai-
sons par le travail de la vigne avec son mari. 
Depuis septembre 2004, elle est pension-
naire à Riond-Vert où elle aide à peler les
légumes pour le potage du jour et parfois
fait un peu de vaisselle.

Propos recueillis par Anne-Marie Schmid

Marie Beltrami née à Vionnaz le 21 août 1915

Alexis Vannay
sous la houlette de Frère Charles, puis du Frère
Défago, jusqu’à son examen d’émancipation, qu’il
réussit à Vouvry, en 1930.
Dès lors, il se mit à travailler, d’abord à la maison,
où il distillait, notamment des cerises, du marc, de
la lie et du cognac de vin, qu’on appelait aussi
cognac coupage; il est vrai qu’à l’époque, il n’y
avait pas besoin des fameuses «cartes vertes» pour
distiller. 
Durant cette période, il a également collaboré à
l’aménagement des rives du canal Stockalper. Puis,
en 1936, il commença à travailler au traçage des
bois pour la fabrication de chaises, d’armoires ou
encore de tables, au lieu dit «La Pisciculture».
C’est à cette époque, en 1939, qu’il prit pour
épouse Mme Françoise Fracheboud, avec qui il a
eu six enfants.
Lorsque l’entreprise de son beau-frère ferma ses
portes en 1958, il resta encore une année avec le
nouveau propriétaire avant de rejoindre la charpen-
terie de M. Ginier, à Vouvry, entreprise qu’il quitta en
1974 pour se consacrer à ses vignes, qu’il avait
plantées auparavant. Il nous a confié qu’aujourd’hui
encore il s’amuse toujours dans ses vignes.
Alexis Vannay vit avec la cadette de ses filles, Léa,
dans la maison qu’il a construite en 1948, à Vion-
naz.
Nous lui souhaitons aujourd’hui la santé, le bonheur
et encore de s’amuser longtemps dans ses vignes.

Propos recueillis par Jérôme Vannay

Dynamique nonagénaire de notre commune, 
M. Alexis Vannay vit le jour le 1er mars 1915, juste à
temps pour voir s’éveiller le printemps.
Il a passé toute sa jeunesse à Vionnaz dans une
famille paysanne. En effet, son père, Constant, tra-
vaillait à l’époque dans les vignes de la cure et avait
quelques vaches, veaux et cochons à l’écurie. 
Sa scolarité s’est également déroulée à Vionnaz,

Marie Beltrami en compagnie de son mari Domenico

Alexis Vannay dans ses vignes
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FAUNE /  FLORE

Spectacle à la gouille de Recon
D’abord il faut planter le décor:
C’est quoi la gouille de Recon?
C’est un tout petit lac inscrit sur
les cartes topographiques très
sérieuses sous le nom de lac
Luisset, altitude 1686 m, corres-
pondant à une petite tache bleue
à quelques mètres de la frontière
française. Cette petite gouille ne
laisse pas indifférent, cachée der-
rière un petit monticule, au som-
met du petit vallon de Recon, à
moins de 200 mètres au-dessus
de la Bourri, elle possède ses
propres histoires (vraies ou
fausses légendes) et peut
enchanter le visiteur à la
recherche de la magie de la
nature. Une vie trépidante, dans,
sur l’eau, ou au bord de celle-ci,
ça «grouille» de partout.

Asseyons-nous sur cette pierre et
laissons nos yeux s’émerveiller!

Tiens, des insectes marchent sur
l’eau, même ils courent; ce sont
des araignées d’eau, des Gerris.
Les Gerris se propulsent à
grande vitesse sur la surface de
l’eau à l’aide de leurs longues
pattes médianes. Les pattes pos-
térieures traînent en arrière et
agissent un peu comme un gou-
vernail. Les courtes pattes posté-
rieures restent libres pour captu-
rer les petits insectes qui tombent
dans l’eau.

Et là, ce sont des crapauds, Buffo
Buffo (c’est le nom de leur
espèce!), vraiment pas beaux,
ces crapauds, ils sont venus à la
gouille pour frayer et pondre de
véritables chaînes d’œufs, qui
ressemblent à des colliers de
perles translucides, matures ils
donneront de véritables nappes
de têtards noirs qui grandiront et
donneront à leur tour des cra-
pauds s’ils n’ont pas servi de
nourriture aux autres habitants de
l’étang, comme nous le verrons
tout à l’heure.

Un triton alpestre se dore au soleil
avant de se faufiler entre les
plantes de prêle et de linaigrette,
son ventre orange comme une
flèche colorée se glisse pour dis-
paraître au fond de l’eau.

Des papillons, Belle Dame, Apol-
lon, Petite Tortue, Argus et bien
d’autres espèces volent d’une
fleur à l’autre pour transporter le
pollen et se nourrir à l’aide de leur
trompe qu’ils déroulent comme
un tuyau pour atteindre le fond
des calices.

Des libellules, l’Aeschne, les
Agrions même la Déprimée (ce
nom vient de la forme de son
corps et pas de son humeur !)
avec leurs vols rapides et instan-
tanés alternant le «surplace» et le
«déplacement rapide», chassent
les insectes microscopiques ou
larguent leurs œufs à la surface
de l’eau. A propos, ces œufs
deviendront des larves (qui res-
semblent à de minuscules croco-
diles) appelées nymphes; elles
sont carnivores, elles mangent
les têtards des crapauds et, arri-
vées à maturité, elles montent
une tige de prêle ou de linaigrette
en veillant de se mettre en plein
soleil. Là, c’est magique, leur dos
se déchire, le corps de la libellule,
enveloppé dans les ailes, sort
lentement de la larve en se cour-
bant en arrière. La tête hors de
l’enveloppe, les ailes se
déploient, toujours très lentement
en se gonflant de sang, fragiles,
très vulnérables elles se laissent
sécher au soleil. Ce ne sera que
plusieurs heures après que la
nymphe soit sortie de l’eau que la
libellule pourra s’envoler pour
aller chasser et manger. Eh oui,
les libellules ne peuvent manger
qu’en volant.

Tout en observant notre gouille,
ce mini biotope s’est lentementLa Piéride de l’Aubépine

L’Agrion

La Déprimée

Naissance de l’Aechne

Le Demi Deuil

L’Apollon
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habitué à notre présence et gen-
timent la magie de la nature, avec
ses bruits, ses chants, ses cris,
ses odeurs et ses couleurs, nous
a fait rêver et transporté dans un
autre monde. Avec un peu de
chance, nous recevrons la visite
de maître goupil, le renard vient
chasser ou s’abreuver, ou encore
des oiseaux. 

Et, suivant la saison, c’est peut-
être le bétail qui viendra boire en
effrayant toute la communauté.
Le rideau est momentanément
tombé à la gouille de Recon, il est
temps de rentrer avec des
images plein les yeux. 

Le lac Luisset, une simple gouille
où il se passe beaucoup de
choses.

Texte et photos, 
Michel Neuhaus, Torgon

ARTISANAT

Exposition Vionn’art 2006
Association des artisanes et artisans de Vionnaz

Tous les deux ans depuis 1998,
notre association organise une
grande exposition des artistes et
artisans locaux à Vionnaz. La
prochaine édition est pour 2006,
elle se déroulera du 14 au 
17 avril.
Nous espérons que la cuvée
2006 sera d’aussi bonne qualité
que celle de 2004. Le comité
d’organisation espère pouvoir
encore développer les diverses
activités présentées. Ceci pour
permettre aux visiteurs de partici-
per non seulement par le côté
visuel, mais de pouvoir aussi tes-
ter diverses expressions artis-
tiques.
L’utilisation de la nouvelle salle
des Fontanies pour cette édition
devrait nous permettre de pré-
senter des stands spacieux et
permettre une visite conviviale et

aérée de
cette expo-
sition.
Tous les
h a b i t a n t s
de la com-
mune et hôtes de la station peu-
vent y participer, ils sont les bien-
venus. Au début de l’année 2006
un tous ménages sera envoyé
pour vous permettre de vous ins-
crire.
En outre si, parmi vos amis ou
relations, vous connaissez des
artistes ou des artisans n’hésitez
pas à leur en parler, ils peuvent
nous contacter par écrit auprès
de Vionn'Art, Sophie Delseth, 
Rue A.-Parchet 10
1896 Vouvry 
et pour tout autre rensei-
gnement, tél. 024 481 16 14 ou
076 411 16 14, Serge Cleusix

4e Marché de Noël
artisanal 
et traditionnel
Samedi 10 décembre 2005 – Place centrale de Vionnaz dès 10 h 

Programme de la journée :

• Concert apéritif de fin d’année de la guggenmusik L’Os Clodos
• Production de la chorale Sainte-Cécile
• Venue du Père Noël, distribution de cadeaux aux enfants
• Fenêtre de l’Avent et production de la fanfare l’Espérance
• Contes de Noël pour petits et grands organisés par la com-

mission culturelle de Vionnaz.

Nous accueillerons, lors de ce marché, des exposants aux articles
les plus variés dont, artisanat, produits valaisans, raclette, bon-
bons, cadeaux, vin, et plus encore seront présentés sur les divers
stands.

Il y aura à voir, à boire et à manger!

Adresse internet http://www.vionnart.ch

DIVERS

Le Cuivré

La Belle Dame

Le Nacré
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DIVERS

Samedi 10 décembre

Contes de Noël
Mais que se cache-t-il… dans les chaussettes du Père Noël?
Pour la troisième année consécutive, la commission culturelle a le plai-
sir de vous convier à un après-midi «Contes de Noël pour petits et
grands» au carnotzet des Frères (sous le bâtiment de police).
Venez découvrir dans une ambiance tamisée, à la lueur des bougies,
de merveilleux contes de Noël.

Oubliez le stress quotidien

Déposez vos soucis au vestiaire

Et profitez de cet après-midi pour laisser 
vagabonder votre imagination…

Venez nombreux, petits et grands, partager ce moment d'amitié avec
notre conteuse du jour Mme Monique Gianini-Rima qui vous fera
découvrir la magie de ses merveilleuses histoires.
Les séances auront lieu à 15 h et 17 h.

Commission culturelle
Sandra Ogay-Cretton

Aucun autre pays ne collecte
autant de verre que la Suisse.
Ce ne sont pas moins de 40
kilos par personne et par
année qui sont recyclés.
La société VetroSwiss, char-
gée du recyclage du verre,
rémunère les communes en
fonction de la qualité du tri du
verre selon des couleurs.
C’est ainsi que notre com-
mune s’est vu reverser par
VetroSwiss la somme de
10 500 fr. en 2003, et même
13 806 fr. en 2004, nous
récompensant ainsi pour l’ex-
cellence du tri effectué par
notre population.
Ces excellents chiffres sont
possibles grâce à la discipline
de chacun, et qui profite à
tous.
Le tri du verre par couleur, ça
rapporte!

Cette expérience sur deux ans
est assez ardue à mettre en
mots, car elle parle beaucoup à
l’affectif, ce sont des réactions
qui parlent avec le cœur beau-
coup plus qu’avec la tête, même
si celle-ci doit être bien présente
pour gérer le tout.
Il est difficile de faire un bilan sur
une seule année étant donné que
ces deux ans me paraissent être
un ensemble solide de travail,
d’échange et d’amitié. Quatorze
enfants et deux adultes en 2004,
quatorze enfants (dont dix étaient
déjà venus en 2004) et deux
adultes en 2005.
Sur ces deux ans, vingt-six
familles d’accueil, plus de vingt
interprètes, une commission ad
hoc d’une dizaine de membres,
des dizaines de sponsors parti-
culiers, associations ou entre-
prises, une douzaine de sorties
diverses, parcs d’attraction, sites
touristiques, villes, institutions, un
appui permanent de l’administra-
tion et du Conseil communal, etc.
Et tout ça pour quoi? Pour deux
fois dix-huit jours d’accueil chez
nous pour des enfants et des
adolescents dont la vie quoti-
dienne est nettement moins
agréable que la nôtre. La possibi-
lité qui leur est offerte de respirer
un air sain, loin d’une pollution
qui, plus de vingt ans après la
catastrophe qui a touché leur
pays, y fait encore sentir ses
effets.
Nous sommes tous conscients
que c’est peu de choses, mais en
même temps c’est beaucoup et
c’est encore plus important que
nous ne le pensons. Ces enfants
repartent d’ici avec des souve-
nirs, de nouvelles amitiés qui ne
s’éteignent pas avec leur départ,
nombre d’entre eux ont gardé
des contacts avec leurs familles
d’accueil. Les contacts se font

Enfants de 

Le saviez-vous?
Collecter le verre, c’est bien. 

Trier par couleur, c’est mieux!
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Les enfants de Biélorussie Photo Michel Neuhaus

 Biélorussie 

par l’internet, le téléphone et
aussi simplement par courrier,
ces liens sont la preuve qu’un
accueil de ce type va bien au-
delà du fait de recevoir un enfant
chez soi, il apporte des échanges
enrichissants. Cela permet la
découverte d’une autre culture,
d’un autre sens des valeurs, qui
pour nous n’est pas toujours
facile à admettre, mais ces
échanges portent aussi le germe
d’une solidarité et d’un acte de
fraternité direct entre celui qui
donne et celui qui reçoit.
Pas toujours facile en voyant les
plus souriants d’entre eux de
s’imaginer qu’ils sont tous
atteints à différents stades d’une
déficience de la glande thyroïde
ou d’une autre maladie chro-
nique. Quand on a la chance de
pouvoir discuter avec eux, sur-
tout pour les plus grands, il
devient évident que ces séjours
chez nous sont très importants

pour eux. Nous ne changerons
certainement pas leurs vies avec
ces accueils, mais par contre
nous nourrissons leur cœur de
souvenirs. Les souvenirs, en par-
ticulier ceux qui sont agréables,
apportent souvent à ceux qui les
ont de petits moments de bon-
heur lorsque les choses vont mal,
ceci vaut autant pour eux que
pour nous.
Voilà, je pense avoir fait un tour
très bref de ces deux ans, forcé-
ment bref, car pour m’épancher il
m’aurait fallu écrire un livre, dont
un grand paragraphe aurait été
réservé aux remerciements. Ici
j’engloberai tous ceux qui de près
ou de loin ont contribué à la réus-
site de ces deux ans, grands ou
petits gestes, tous ont été utiles
et tous ont contribué à la réussite
de nos accueils. 
À VOUS TOUS MERCI !
Demain est un autre jour, demain
c’est aussi le jour où nous allons

remettre la main à la pâte. Sous le
parrainage du Conseil commu-
nal, un groupe de particuliers
veut prolonger l’action entreprise
par la commune ces deux der-
nières années, ceci afin de rester
actif et concret dans l’aide appor-
tée à ce pays. Le but avoué est
de réaliser deux choses en 2006:
un nouvel accueil d’enfants et,
dans la mesure du possible,
mettre sur pied un convoi d’aide
humanitaire.
Il est fort probable que nous vous
solliciterons à nouveau dans les
prochains mois, nous espérons
que vous nous ferez encore bon
accueil, mais si vous désirez par-
ticiper, soit au convoi humani-
taire, soit à l’accueil, ou simple-
ment pour donner un coup de
main, n’hésitez pas à me contac-
ter au 076 411 16 14.

Serge Cleusix, président 
de la commission ad hoc
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De 1941 à 1994, la population
valaisanne âgée de 80 ans et plus
a été multipliée par cinq, ce qui
fait actuellement plus de 10 000
personnes dans ce groupe
d’âge. En projection, cette partie
de la population devrait inévita-
blement augmenter pour attein-
dre les 30 000 en 2050.

Cette importante augmentation
n’est pas sans causer quelques
problèmes. De plus en plus de
personnes vieillissent esseulées.
La solitude peut être difficile à
supporter, et ainsi jouer un rôle
néfaste pour la santé. Les autori-
tés s’en inquiètent et encoura-
gent de plus en plus les aînés à
garder le contact, à communi-
quer. C’est une des priorités dans
les actions de PRO SENECTUTE
de rechercher le dialogue entre
les personnes âgées et celles en
devenir.

Ainsi, au fil des ans, des groupes
se sont formés. Pour Vionnaz, il
s’agit du Club des aînés, fondé
vers 1970 déjà par le Rév. curé
Rieder; c’est Mme Françoise
Vannay, épouse décédée
d’Alexis, qui en assuma la pre-
mière présidence. Au début de
ce club, les rencontres étaient
mensuelles, axées principale-
ment sur le tricot et quelques
amusements dont le loto pour les
dames et le jass pour les
hommes. Puis cela a glissé vers
le loto bimensuel tel qu’organisé
aujourd’hui.

Effectivement ce jeu répond aux
conclusions des spécialistes,
encourageant les personnes
âgées à garder bien vivantes
leurs réactions et émotions.

Eh oui, tout le monde connaît ces
instants parfois interminables
avant que ne sorte enfin ce der-
nier numéro…

C’est cette tranche de vie occa-

Animations pour personnes âgées
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sionnelle qui vous est proposée
par le Club des aînés de Vionnaz
qui compte actuellement une
trentaine de personnes, en majo-
rité des dames. Mais il y a un
début de problème: il faudrait
rajeunir l’équipe, ne serait-ce que
pour aider lors du goûter et la
remise en ordre des locaux, aussi
pour jouer… Alors, la porte est
grande ouverte et les plus âgé-e-s
salueraient avec joie l’arrivée de
nouvelles têtes qui assureraient la
continuité de ces sympathiques
rencontres.

Pour information, ces rendez-
vous sont organisés un jeudi sur
deux, toujours à la salle de
paroisse en après-midi et sont

toujours terminés par un goûter
régulièrement enrichi de succu-
lents gâteaux «maison».

Quant-à l’âge d’admission, c’est
comme au loto: illimité…

Toutes informations utiles peu-
vent vous être données par les
responsables (024 481 12 65).
Aux dernières nouvelles, le pre-
mier Loto est fixé au jeudi 
13 octobre 2005 et le dernier
avant les vacances 2006, proba-
blement vers la fin mai.

Les responsables: Rose, Gaby,
Adrienne, Bernard et William

William Bressoud

Petit recueil 
de mots en patois 
Comme beaucoup de patois, celui de Vionnaz tombe peu à peu en
désuétude. A ceux qui souhaitent l’arracher à son triste sort et ainsi
rendre hommage à nos aïeux, voici un bref recueil de mots usuels.
A parcourir des yeux et à graver dans nos cœurs.

agô: vache qui ne donne pas de lait orö, euza: heureux

bévyö: buveur pélèta: soutien

bregeula: haricot rouge et blanc pyâ: pied

daradû, ûla: imbécile rapa: tailler

fâva: fève roba: voler

kalètô: soufflet sé: rocher

keuté: couteau sénuyé: sanglier

krôsérã: corbeau tôka: femme lourde, bête

laitrõ: pissenlit tsaravûta: charogne

mãdyé: manger turlõ: toujours

meitra: maîtresse vé: vingt, veau ou vent

né: nuit wapa: mauvaise viande
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Service 
des bénévoles
Le 1er avril dernier, la commission
sociale a eu le plaisir d'inviter les
bénévoles de notre commune à
une soirée de discussion suivie
d'un repas en commun.
Ce fut l'occasion de remercier
tous ces bénévoles, œuvrant  au
sein de notre commune en don-
nant un peu de temps, en livrant
un repas (fourni par un café du vil-
lage), en transportant des per-
sonnes à l'hôpital ou chez le
médecin.
Nous avons partagé nos idées,
nos expériences afin de pouvoir
toujours fournir à la population
de Vionnaz-Torgon  un service
bénévole dynamique et enthou-
siaste.
Si vous avez besoin de nos ser-
vices ou si vous désirez rejoindre
nos rangs, et participer de
manière active au réseau des
bénévoles, n'hésitez pas à appe-
ler le No 079 279 63 39.
Je  terminerai en vous disant sim-
plement MERCI pour tous les
services rendus dans le passé et
pour tous ceux qui le seront dans
l'avenir.

Commission sociale  
Sandra Ogay

Service 
des bénévoles
de la Commune 
de Vionnaz

Vous aimez faire de nouvelles rencontres.
Vous avez un peu… ou beaucoup de temps libre…

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans l’équipe des
bénévoles de notre commune.

Nous recherchons principalement des personnes disponibles pour la
livraison de repas à domicile et pour l’aide au transport. Votre collabo-
ration nous serait précieuse.

Le service des bénévoles est là pour:
• Transporter des malades chez le médecin, le pédiatre, le physiothé-

rapeute ou à l'hôpital pour un traitement.
• Accompagner ou remplacer des personnes âgées ou immobilisées

pour des commissions et des courses diverses.
• Livrer des repas chauds préparés par un des restaurants du village
• Garder des enfants en cas d'urgence.
• Effectuer des petits travaux de réparation ou de jardinage, certains

travaux ménagers que les aides familiales n'assument pas.
• Aider aux devoirs des enfants pour favoriser l'intégration.
• Tenir compagnie à ceux qui sont seuls pour briser les solitudes.
(Les frais supportés par les bénéficiaires sont: les coûts des repas
entre 10 et 12 fr. ainsi que les frais de transport 0.65 ct le kilomètre)

Notre temps vous est offert, 
vous avez besoin de nous, pas d’hésitation, faites le:

079 279 63 39

de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

du lundi au vendredi

Nous recherchons des personnes pour la livraison des repas
à domicile. 

Appelez-nous, merci !
Service des bénévoles

Vionnaz - Torgon
079 279 63 39

de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18  h 00
du lundi au vendredi

Carnaval 2006
de Vionnaz

Profitez des longues soirées
d’hiver pour troquer votre télévi-
seur contre vos ciseaux! Ceci
afin de fêter le carnaval de Vion-
naz 2006 les vendredi 24 février
(adultes) et mardi 28 février 2006
(enfants) parés du plus beau plu-
mage. 
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Idée cadeaux de Noël
Télé-Torgon SA se fait à nouveau le plaisir de vous proposer une idée
cadeau en vous donnant la possibilité d’acheter, contre facturation,
un ou des forfaits Torgon ou Evasion (1 journée ou 5 jours non consé-
cutifs) avec un rabais de 10% et la carte à puce offerte pour autant
que votre commande soit faite avant le 16 décembre 2005.

Skipass TORGON 1 journée 5 jours non consécutifs
Adulte Fr. 32.– Fr. 160.–
Enfant Fr. 22.– Fr. 110.–
Jeune/Etudiant Fr. 28.– Fr. 140.–
Senior Fr. 26.– Fr. 130.–

Skipass ÉVASION
Adulte Fr. 37.– Fr. 185.–
Enfant Fr. 25.– Fr. 125.–
Jeune/Etudiant Fr. 32.– Fr. 160.–
Senior Fr. 30.– Fr. 150.–

Vos commandes peuvent être adressées par écrit à Télé-Torgon SA
ou effectuées par téléphone au 024 481 29 42.
Télé-Torgon SA vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une magnifique saison d’hiver.

Télé-Torgon SA

La sécurité dans une commune
c’est quoi? C’est qui?
C’est le feu, donc les pompiers.
Les catastrophes naturelles, alors
c’est la PCi.
La circulation, dans ce cas c’est
l’affaire de la police et l’on pour-
rait poursuivre la liste pour
chaque cas qui se présente.
Ces réponses sont justes en par-
tie, en partie seulement, car la
sécurité c’est l’affaire de tous.
Elle doit interpeller chacun de
nous et attirer notre attention.
La sécurité ne passe pas obliga-
toirement par des constructions
coûteuses, la sécurité a ses
propres règles qui sont lentes et
demandent à chacun d’entre
nous un effort. D’abord celui de
se prendre en main pour appli-
quer ce que nous attendons des
autres, respect des limitations de
vitesse, respect des piétons et
particulièrement des enfants et
des personnes âgées. 
Dans les relations de voisinage
aussi nous pouvons faire preuve de
respect et de considération, sans
pour autant nous référer à des
règlements autres que le bon sens.
Il y a d’autres critères plus subtils
encore, la volonté que nous
avons de faire en sorte que nos
enfants se sentent acteurs de la
sécurité par un comportement
adéquat, tout en sachant qu’un
enfant reste et restera toujours
sujet à des inattentions, tout
comme nous.
Dans les lieux publics, l’applica-
tions des normes édictées par les
organes compétents pour assurer
la protection des personnes et des
biens en cas de problèmes.
On le voit, respect des autres et
courtoisie sont le nerf de la sécu-
rité, en outre un peu d’autodisci-
pline n’empêche pas de profiter
pleinement de la vie en collectivité.
En outre, pour pouvoir se sentir en
sécurité, il faut être persuadé que
ce que nous savons est exact,
pour ce faire mieux vaut tordre le

SÉCURITÉ
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cou aux idées toutes faites, par
exemple:
Croire que la route de Torgon
n’est pas prioritaire sur les routes
qui débouchent du village, pen-
ser que ce n’est pas la priorité de
droite qui prévaut dans le village
de Vionnaz.
Vous me direz que tout ceci est
bien joli et que c’est à se deman-
der ce que fait la commission
communale de sécurité?
Son rôle est simple et en même
temps compliqué, la commission
doit étudier tous les problèmes
qui lui sont soumis, les vérifier,
trouver des solutions s’il y en a et
faire des propositions au Conseil
communal pour y remédier. 
Elle a en outre le rôle de coordon-
ner le feu et la protection civile
pour les doter en moyens néces-
saires à leurs interventions.
La commission doit en outre de

son propre chef étudier toutes les
possibilités d’améliorations de la
sécurité dans notre commune,
bien évidemment en faisant des
propositions au Conseil commu-
nal et ceci dans le respect des
budgets et disponibilités finan-
cières de la commune.
La commission travaille sur tous
les problèmes qui lui sont soumis,
mais il est certain que ses propo-
sitions ne sont pas toujours
conformes à l’attente de ceux qui
nous interpellent et nous en
sommes conscients. La priorité
de la commission dans ses
conclusions est toujours de privi-
légier l’intérêt de la communauté
au détriment de l’intérêt individuel
et ceci est le critère majeur des
propositions que nous faisons au
Conseil communal.

Le président de la commission
sécurité, Serge Cleusix



www.vionnaz.ch
Pour mémoire, le site internet
www.vionnaz.ch est à votre dis-
position.
Il est régulièrement mis à jour afin
de répondre au mieux aux
besoins de notre population.
Vous y trouverez les informations
utiles sur les vies socio-écono-
mique ainsi qu’administrative de
notre commune.
Il sera également enrichi au fur et à
mesure, notamment avec des
informations administratives sur
les diverses curiosités de notre
commune, d’un album de photos.
N’hésitez pas à le consulter régu-
lièrement!
Quelque chose manque sur notre
site? 
Faites-nous-en part par email 
(communevionnaz@netplus.ch)
ou par courrier postal.
Bon surf à toutes et à tous.

Commission informations 
et publications, 
Laurent Lattion

ÉDUCATIONDIVERS

Une promenade d’automne 
différente

Cette année, la promenade d’au-
tomne des classes enfantines et
primaires a changé de formule.
En effet, à l’initiative de la com-
mission des sentiers pédestres,
quatre itinéraires adaptés à l’âge
des enfants ont été choisis pour
découvrir les hauts de la com-
mune.
C’est ainsi que Fracette, Eusin,
les cols d’Outanne et de Conche,
de Recon et du Croix, ont été
foulés par les valeureux mar-
cheurs. Chaque groupe a genti-
ment été accompagné par un
commissaire de la commission
des sentiers pédestres.

Cette journée ensoleillée restera
pour les enfants comme pour les
enseignants un excellent souve-
nir. Ils tiennent donc à remercier
sincèrement:
… la commission des sentiers
pédestres pour sa précieuse aide
à la préparation de cette balade
– M. Jacques Bressoud, M.
Gérard Calmes et sa fille Céline,
M. Laurent Lattion et M. René
Vannay pour leur présence ce
jour-là,
– ainsi que la commune qui a
financé intégralement les diffé-
rents trajets en bus.

Les enfants et les enseignants 

Vente 
de cycles
La Police intercommunale du
Haut-Lac organise une vente de
cycles le mercredi 5 avril 2006 à
14 h au Centre des Perraires à
Collombey. 

Le prix de vente est fixé à Fr. 40.–
pièce, tel que vu et sans garantie
sur l’état.

Police intercommunale 
du Haut-Lac

Le Chef de poste
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La montée sur Recon dans le soleil du matin
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Calendrier de l’avent 2005
Pour la 6e année nous sommes heureuses de vous
annoncer que le calendrier de l’Avent se déroulera
du 1er au 24 décembre dans toute la commune.
Voici la liste des maisons participantes. Chaque
soir, une nouvelle maison s'illuminera et vous

accueillera à l'extérieur de 18 à 20 heures. Nous
espérons vous rencontrer nombreux et souhaitons
que chacun se déplace de préférence à pied.
Bonne  découverte.

A.-M. Schmid – E. Callà

1er décembre Familles Freire et Planchamp Ch. du Miolla 12-14-16
2 décembre Famille Diaz-Bujard Christelle Serrailles 10B
3 décembre Familles Poletti et Veuthey Rue du Four
4 décembre Famille Martenet Nathalie Rue de la Scie 17
5 décembre Quartier Grand-Vigne Grand-Vigne
6 décembre Les amis de la Roue Cochard et Dormond Rte de Torgon 27
7 décembre Familles Rouge et Perreti Léman 51
8 décembre Conseil communauté confirmants Salle de paroisse
9 décembre Immeuble Plateys Ch. des Langins 27-29

10 décembre Vionn'art Place communale
11 décembre Familles Cassata et Wiedmer Ch. des Vergers 5-7
12 décembre Famille Guérin Bertrand Rte d'Aigle 27
13 décembre Famille Lattion Laurent Ch. des Ravines 11
14 décembre Samaritains Local du feu
15 décembre Familles Rey et Bourqui Ch. de Sous-Vaye 12
16 décembre Famille Wissler Daniel Ch. du Pas 16
17 décembre Torgon Tourisme Place de la Jorette
18 décembre Famille Mariaux Philippe Rte des Follataires 36
19 décembre Famille Mayer Viktor Ch. des Genéroux 10
20 décembre Familles Challendes et Chappuis Rte de Crébellay 44A
21 décembre Famille Ogay et Werlen Ch. des Vergers 26-30
22 décembre Familles Flückiger et Callà Rte de Crébellay 32
23 décembre Famille Sambuc Etienne Revereulaz
24 décembre Crèche de Noël Eglise, messe à 18 h

Les numéros en rouge sur le plan
correspondent à la date.


