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Les 4 Fontaines recherche

Lors du premier numéro
de notre journal
d’informations
communales de la
période législative, il est
naturel que le président
de commune se livre au
premier exercice pour
remercier les anciens
conseillers communaux
d’abord, ensuite pour
livrer quelques
impressions des
premiers mois d’activité.
Respect et franchise sont
les deux premiers mots
qui me viennent à
l’esprit. Ces valeurs ont
permis, lors des dernières années, à notre Conseil communal de
fonctionner dans les meilleures conditions. Elles sont
fondamentales à l’esprit d’équipe qui doit dominer pour que
l’intérêt général soit la priorité, au-delà des intérêts partisans et
des querelles de personnes. Cela a été le cas et, je crois, la
population en a senti les effets bénéfiques sur tout le
fonctionnement de notre communauté.
De «nouvelles têtes» sont arrivées. L’esprit sera-t-il le même?
Il est certainement trop tôt pour tirer les premières conclusions
mais les premiers signes sont favorables. Que cet éditorial puisse
servir d’invitation à ces nouveaux élus, comme aux anciens
d’ailleurs, à continuer à collaborer dans l’esprit de sérénité et de
correction indispensable à tout débat...

Alphonse-Marie Veuthey, président

S o m m a i r e

Vionnaz
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Concernant la Commission des finances

• Accepte les budgets 2005 municipalité et bourgeoisie:
– Municipalité: Investissements nets = Fr. 1 025 000.–
– Bourgeoisie: Investissements nets = Fr. 5 000.–

• Une planification financière devant être établie pour
une durée de 4 ans au moins selon la loi sur les com-
munes du 5 février 2004, décide d’approuver le plan
quadriennal proposé pour la période 2005-2008;

• A la suite de la catastrophe survenue en Asie du Sud et
après intervention préfectorale, décide de verser un
montant de Fr. 2000.–  à la Chaîne du Bonheur;

• Décide d’accepter la demande de subvention présen-
tée par les responsables de la ludothèque Ludomino à
Vouvry et versera à ce titre un montant annuel de
Fr. 1.–  par habitant;

• Accepte les comptes 2004 de la paroisse de Vionnaz:
– recettes: Fr. 172 000.35
– charges: Fr. 172 153.50
– perte de l’exercice: Fr. 153.15

• Accorde son cautionnement à la Police intercommu-
nale du Haut-Lac, afin d’éviter une répartition de crédit
entre les cinq communes partenaires, pour l’obtention
d’un crédit en compte courant auprès de la Banque
Raiffeisen du Haut-Léman;

• Accepte les comptes 2004 de la Paroisse de Revereu-
laz:
– recettes: Fr. 26 085.20
– charges: Fr. 40 854.55
– perte de l’exercice: Fr. 14 769.35

Concernant la Commission agricole, alpages
et forêts

• Accepte la résiliation du contrat de location de l’alpage
d’Eusin par Mme Marie-José Mariaux et décide de
louer celui-ci à Mme Mélanie Ançay-Guérin jusqu’à fin
2006;

• Autorise, sous certaines conditions, la société Trans-
Héli SA à Sion à survoler le territoire communal pour
des traitements viticoles par hélicoptère;

• Décide de proposer les personnes suivantes à l’as-
semblée bourgeoisiale du 23 février 2005 pour com-
poser la commission bourgeoisiale indépendante
chargée de régler un conflit éventuel entre la commune
municipale et la commune bourgeoisiale: Mme Marie-
José Mariaux, M. Claude Fracheboud et M. Guy Fra-
cheboud de Fernand;

Concernant la Commission sentiers pédestres

• Prend acte de la date fixée pour une journée populaire
d’entretien des sentiers pédestres, soit le samedi 4 juin
2005;

Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission infrastructures et
environnement

• Décide l’extension du réseau d’eau potable entre les
chemins du Pas et de la Fin;

• Prend acte du coût définitif des travaux d’agrandis-
sement du réservoir d’eau potable du Châble:
Fr. 459 899.–;

• Adjuge le mandat d’ingénieurs au bureau ESM Rup-
pen Ingénieurs SA à Monthey pour les projets d’exé-
cution et la direction des travaux des mesures de pro-
tection contre les crues du torrent de la Greffaz;

• Adjuge à l’entreprise Boffetti Terrassement Sàrl aux
Evouettes le broyage des bois déposés à la décharge
des Grands-Clos;

• Adjuge à Romande Energie – Société Electrique du
Bas-Valais – la fourniture et la pose du nouvel éclai-
rage public aux abords de la salle des Fontanies, au
chemin de Sous-Vaye, au chemin des Genéroux, au
chemin du Pas, au chemin des Clous et à la route des
Follataires;

• Autorise Romande Energie à poser une armoire de
distribution en béton structuré à l’angle de la parcelle
N° 686, le long du chemin de la Forêt à Vionnaz;

• Adjuge à l’entreprise spécialisée Augsburger Forages
à Lucens des travaux de forage dans le secteur d’Eu-
sin pour la recherche d’eau potable;

• Adjuge à l’entreprise Videsa SA à Sion des travaux de
curage et inspection vidéo des collecteurs commu-
naux d’égout;

Concernant la Commission sports, jeunesse
et apprentissage

• Accepte d’accorder une aide financière à l’Association
du stand de tir de Châble-Croix en collaboration avec
les quatre autres communes partenaires, part de notre
commune: Fr. 1228.–;

• Confirme la poursuite de la collaboration existante
avec la commune de Monthey pour la mise en place
de cours d’appui pour les jeunes effectuant leur
apprentissage auprès d’entreprises de notre com-
mune;

Concernant la Commission scolaire

• Sur proposition de la commission scolaire, accepte le
plan de scolarité 2005-2006:
– début des classes: lundi 22 août 2005
– fin des classes: vendredi 23 juin 2006

• Accepte la mise en place d’une étude dirigée à l’école,
structure qui permet à des enfants dans le besoin de
bénéficier d’une aide aux devoirs et leçons à domicile
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ADMINISTRATION COMMUNALE

qui sera prodiguée par Mme Céline Clément-Cornut,
institutrice de 3e primaire;

Concernant la Commission tourisme

• Accepte les comptes 2003/2004 et le budget
2004/2005 présentés par Torgon Tourisme;

Concernant la Commission 
manifestations et accueil

• Fixe au samedi 18 juin 2005 l’accueil des nouveaux
habitants de la commune;

Concernant la Commission sécurité 
et établissements publics

• Accorde un ultime délai au 31 août 2005 à six
immeubles de la Jorette à Torgon pour leur mise en
conformité à la loi sur la protection contre l’incendie en
créant des exutoires de fumée dans les cages d’esca-
lier des bâtiments;

Concernant la Commission culturelle

• Décide d’engager Mme Marisol Mariaux, domiciliée à
Vionnaz, comme bibliothécaire auxiliaire pour complé-
ter le personnel de la bibliothèque;

• Accepte le calendrier du cartel des sociétés locales
pour la période automne 2005 - printemps 2006;

Concernant la Commission affaires sociales

• Dans le cadre de l’accueil de jeunes biélorusses dans
notre commune, nomme pour la mise en place de
cette organisation, la même commission que l’an der-
nier et fixe les dates de cet accueil, soit du 1er août au
18 août 2005;

Divers

• Prend acte de la démission de Mmes Tania Bürgi et
Cynthia Pabst, dames de nettoyage et engage pour
les remplacer Mmes Gabrielle Cleusix et Mariana
Neagu Vannay;

• Nomme en bloc le personnel communal permanent, le
personnel enseignant et le personnel auxiliaire pour la
nouvelle période législative 2005-2008;

• Dans le cadre de l’organisation de cette nouvelle
période, attribue les différents dicastères communaux
aux conseillers et procède à la nomination des délé-
gués et commissaires pour ces quatre prochaines
années; 

• Met à disposition des organisateurs de la Fête canto-
nale des sociétés de musique, qui aura lieu les 11 et
12 juin 2005 à Muraz-Collombey, la salle des Fonta-
nies pour la production des sociétés participantes;

• De nouveaux locaux devant être trouvés pour la
crèche-garderie, mandate trois bureaux d’architecture
pour l’étude de ce dossier et définit les modalités de
ce mandat;

• A la suite de l’introduction du vote systématique par
correspondance, décide de maintenir provisoirement
le bureau de vote de Revereulaz et définit les nouveaux
horaires d’ouverture des bureaux de vote de Vionnaz
et de Revereulaz;

• Dans ce même dossier, prend les décisions néces-
saires pour la mise en pratique du vote systématique
par correspondance (engagement d’auxiliaires pour
l’envoi du matériel de vote, horaires de dépôt des
enveloppes de vote au bureau communal, etc.);

• Décide d’acquérir la parcelle N° 1202 située au lieu dit
Plambois et propriété de Mme Marie Desbaillets-Rey,
domiciliée à Genève;

• A la suite de l’agrandissement du bâtiment de gym-
nastique, décide des nouveaux tarifs de location
valables pour la location des locaux de la salle des
Fontanies;

• Définit les conditions dans lesquelles une société spor-
tive ou culturelle extérieure à la commune peut louer
les locaux de la salle des Fontanies;

• Décide de marquer de façon particulière l’arrivée dans
la commune des 1895e et 1899e habitants qui ont été
reçus en collaboration avec les responsables de nos
deux bureaux postaux: il s’agit de Thibaud Bourqui,
domicilié à Vionnaz, et Mathilde Vassalli, domiciliée à
Torgon;

• Prend acte de la nomination d’un nouveau pasteur
pour la paroisse réformée Vouvry-Vionnaz en la per-
sonne de M. Jeff Berkheiser qui entrera en fonction en
août 2005.

Décisions (suite)
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Présentation des autorités communales 
Alphonse-Marie
Veuthey – Président

• Administration générale 
et personnel communal

• Commission infrastructures 
et environnement

Alain Vannay
Vice-président

• Commission agricole,
alpages et forêts

• Commission sports, jeunesse,
loisirs et apprentissage

• Commission 
encépagement du vignoble

Monique
Bender
Vice-juge de commune
Présidente de la
chambre pupillaire

Roger
Dubosson
Juge de commune

Serge Cleusix
Conseiller

• Commission sécurité 
et établissements publics

• Commission constructions
et urbanisme

• Tribunal de police

Armand Bressoud
Conseiller

• Commission scolaire
• Commission finances 

et affaires économiques

Autorités judiciaires

Service des bénévoles
Le 1er avril dernier, la commission sociale a eu le plaisir d’inviter les bénévoles de notre commune à une soirée
discussion suivie d’un repas en commun.
Ce fut l’occasion de remercier tous ces bénévoles, œuvrant au sein de notre commune en donnant un peu de
temps, en livrant un repas (fourni par un café du village), en transportant des personnes à l’hôpital ou chez le
médecin.
Nous avons partagé nos idées et nos expériences afin de pouvoir toujours fournir à la population de Vionnaz-Tor-
gon un service bénévole dynamique et enthousiaste.
Si vous avez besoin de nos services ou si vous désirez rejoindre nos rangs, et ainsi participer de manière active
au réseau des bénévoles, n’hésitez pas à appeler le numéro 079 279 63 39.
Je  terminerai en vous disant simplement MERCI pour tous les services rendus par le passé et pour tous ceux
qui le seront à l’avenir.

Pour la commission sociale
Sandra Ogay, présidente
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 pour la période législative 2005-2008
Laurent Lattion
Conseiller

• Commission sentiers pédestres
• Commission informations 

et publications

Sandra Ogay-Cretton
Conseillère

• Commission affaires sociales
• Commission culturelle

Françoise Vannay-Furer
Conseillère

• Commission tourisme
• Commission

manifestations, fêtes et accueil

Les conseillers sortants

L’assemblée primaire du 23 février 2005 a été l’occasion
pour la population de Vionnaz de prendre officiellement
congé de ses deux conseillers sortants, tout en rappelant
leur parcours au service de la communauté:

François Bressoud, né en 1965 et domicilié à Vion-
naz, a effectué deux périodes, sous les couleurs du Parti
démocrate chrétien. François a occupé les dicastères
suivants :

Conseiller communal pour la période législative 
1997-2000
– Commission constructions et urbanisme
– Commission sports et jeunesse

Vice-président de la commune pour la période 
législative 2001-2004
– Commission agricole et alpages
– Commission forestière
– Commission sentiers pédestres
– Commission taxes cadastrales

Quant à Philippe Ebener, né en 1960 et domicilié à
Vionnaz, il a également officié durant 2 périodes au
Conseil communal, la première étant réalisée sous la ban-
nière du Parti radical démocratique, et la seconde pour le
compte de l’Ouverture communale. Philippe a été en
charge des commissions suivantes :

Conseiller communal de 1997 à 2004

Période législative 1997-2000 
– Commission police, environnement et sécurité
– Commission manifestations et fêtes

Période législative 2001-2004
– Commission constructions et urbanisme
– Commission apprentissage

* * *

Les autorités communales et la population tiennent à
vous remercier chaleureusement pour votre disponibilité
et votre engagement au service de la collectivité durant
ces huit années passées au Conseil communal.

Laurent Lattion
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SOCIÉTÉ

Calendrier des manifestations 2005/2006
MAI 2005 5 Eglise Première Communion à 9 h 30

13/14 Vionnaz Fête au village
21 Vionnaz/Torgon Course pédestre Vitodojo
25 Step Assemblée générale de la guggen
26 Grande Salle + sous-sol Fête-Dieu et fête paroissiale
28 Grande Salle Tournoi national de bridge
29 Eglise Confirmation à 15 h

JUIN 2005 4 Sentiers pédestres Journée d’entretien des sentiers pédestres
10/11/12 Grande Salle + sous-sol Fanfare, Fête cantonale des musiques (Muraz)

18-19 Eichberg Sortie de la guggen
21 Grande Salle Ecole de Vionnaz – 5e primaire, spectacle

24/25/26 Torgon Passportes du Soleil, course VTT
25-26 Terrain Football-Club, tournoi populaire

JUILLET 2005 17 Torgon Messe de Recon
18-23 Lenk Football-Club, camp des juniors

30 Torgon Torgon Tourisme, fête du Linleu

AOÛT 2005 1 Fête nationale
6/7 Torgon/Vionnaz Torgona-Bike

8-13 Extérieur Fanfare, camp musical
18/19/20 Torgon Défi – Trophée des entreprises

27-31 Revereulaz Camp musical

SEPTEMBRE 2005 1-3 Revereulaz Camp musical
3 Torgon Torgon/Abondance, joutes montagnardes

4-10 Revereulaz Camp musical
11 Vouvry Chorale, kermesse à Riond-Vert
20 Carnotzet Assemblée générale du Cartel

OCTOBRE 2005 1 Village Sapeurs-pompiers, exercice de compagnie
15 Grande Salle + sous-sol Loto des Samaritains
29 Grande Salle + sous-sol Chorale, soirée annuelle

NOVEMBRE 2005 5 Grande Salle + sous-sol Loto du Football-Club
11/12 Grande Salle + sous-sol 20 ans de la Société de gym, soirée annuelle

19 Grande Salle sous-sol Souper de la fanfare
25 Revereulaz Assemblée générale du Ski-Club
26 Grande Salle + sous-sol Fanfare, bal de la Sainte-Catherine

DÉCEMBRE 2005 3 Village Sapeurs-pompiers, téléthon
10 Revereulaz Ski-Club, soirée familiale

17/18 Grande Salle sous-sol Commune, Noël des aînés
20 Grande Salle sous-sol Société de gym, loto interne

JANVIER 2006 1 Plan-de-Croix Torgon Tourisme, loto du Nouvel-An
7 Grande Salle sous-sol Chorale, souper des Rois

14/15 Olten Sortie de la guggen
27/28/29 Grande Salle + sous-sol Soirée de la guggen

28/29 Extérieur Société de gym, week-end à skis
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Joseph Mariaux est né en 1941 à Mayen 
s/Vionnaz. Après avoir travaillé durant 11
ans à la scierie en compagnie de son frère,
il débute comme employé communal le 1er
août 1969; à cette date, la commune de
Vionnaz comptait 787 âmes!
Il rejoint les deux employés communaux
permanents déjà en place, à savoir Bernard
Veuthey (employé administratif) et Gratien
Vannay (garde forestier). Au début de sa
carrière communale, Joseph se perfec-
tionne dans le domaine de l’eau aux SI de
Monthey, sous la conduite de son directeur
M. Grivel.
Habitué à ne pas compter son temps et à
s’investir au service de la communauté,
Joseph œuvra comme responsable des tra-
vaux durant 35 ans. Ainsi il connut notam-
ment, au début des années septante, l’acquisition du premier véhicule com-
munal. 
Travailleur acharné, dévoué et serviable, Joseph toucha à une multitude de
métiers; il n’était pas rare qu’il débute très tôt ses journées d’hiver afin de pro-
céder au déneigement des routes, puis assurer le transport des élèves, avant
de vaquer aux autres travaux de la journée (agent de police assermenté,
entretien des sentiers pédestres à la bonne saison, évacuation des ordures,
etc.).
De même, Joseph marqua toute une génération de jeunes de la commune,
leur organisant les travaux d’été; il fut également président du FC Vionnaz
durant de nombreuses années, et responsable de l’entretien du terrain de
football.
Après 35 ans de bons et loyaux services, Joseph a pris une retraite bien méri-
tée en juin 2004. Lorsqu’on lui demande comment se passe sa retraite, il jette
un regard complice vers son épouse et répond: «J’ai changé de patron, je tra-
vaille quasiment autant, mais ne suis plus payé!»
Il est certain que Joseph saura pleinement occuper sa retraite en compagnie
de son «nouveau patron», entouré de ses enfants et petits-enfants.
Bonne retraite Joseph! Laurent Lattion

FIGURE EMBLÉMATIQUE

DIVERS

DIVERS

Bonne retraite Joseph!

Petit recueil de mots en patois
Comme beaucoup de patois, celui de Vionnaz tombe peu à peu en désué-
tude. A ceux qui souhaitent l’arracher à son triste sort et ainsi rendre hom-
mage à nos aïeux, voici un bref recueil de mots usuels. A parcourir des yeux
et à graver dans nos cœurs.
atsõ: petite hache motyö: mouchoir de poche
bolõdyé: boulanger mota: fromage
bôkérã: châtaigne muts: homme qui a de la peine 

à parler
brõ: deuil nâi: neige
dôlé, dôlèta: petit garçon, petite fille ñolã: brouillard
dzoâ: jeu pata: chiffon
fétâi: cave pdõma: plume
gahyõ: cerise noire pertüi: trou
gramõ: chien-dent rudzõ: zeste de la pomme
kadà: lait naturel, non écrémé sôté: litière
katoza: femme malpropre tsãba: jambe
kayõ: porc tsãpañõ: champignon
mûda: mûre xûma: ânesse

Journée populaire
d’entretien des
sentiers pédestres 
Voilà plus de dix ans que nos sen-
tiers pédestres ont été répertoriés,
marqués et tracés. Chaque année,
ces parcours sont améliorés et
entretenus par les employés com-
munaux ainsi que par la commission
sentiers pédestres. Le travail effectué
est conséquent, et les améliorations
à apporter ne manquent pas. Un
réseau de sentiers pédestres bien
entretenu et bien signalé constitue
une carte de visite pour notre région,
et une agréable manière de découvrir
notre belle commune, aussi bien
pour ses habitants que pour nos
hôtes de passage. Dans le but d’of-
frir des sentiers bien balisés et entre-
tenus, la commission sentiers
pédestres propose une journée
populaire afin d’effectuer quelques
travaux. Cette journée fixée au
samedi 4 juin 2005 sera suivie
d’une raclette. Les travaux seront
adaptés en fonction des compé-
tences de chacun; hommes,
femmes, jeunes et moins jeunes,
vous êtes tous les bienvenus. Un
tous ménages vous donnera de plus
amples informations, mais vous pou-
vez d’ores et déjà annoncer votre
participation à cette journée auprès
de l’Administration communale,
tél. 024 481 42 52 / 
email: communevionnaz@netplus.ch.

Pour la commission sentiers
pédestres: Laurent Lattion, président

Fête cantonale
des musiques
à Collombey-Muraz 
Les fanfares Les Colombes et La Vil-
lageoise recevront, du 10 au 12 juin,
86 sociétés de musique. Plus de
4500 musiciens seront en concours à
Collombey-Muraz, Vionnaz et Monthey.
Les organisateurs ont pris le pari de
servir aux mélomanes un cocktail
explosif: fendant, guinness et rhum.
Le 10 juin, le mélange musical de
l’Ensemble de cuivres valaisan (ECV)
et du groupe folk Glen of Guinness
offrira un spectacle exceptionnel en
première suisse. Batambo et ses
musiques cubaines seront sur scène
samedi 11 juin. 
Informations et réservation sur le site
www.cantonalemusiquesvs2005.ch



8

INDUSTRIE –  ARTISANAT

Ecole
Suisse
de Ski
L’Ecole Suisse de Ski et de
Snowboard Torgon, 
47 années d’enseignement!
Après les premières glissades à skis
dans les prés de la commune, soit à
Vionnaz, soit à Torgon, l’ouverture du
premier téléski de la Jorette en 1958
permit la création de l’Ecole Suisse
de Ski de Torgon cette même année.
Le pionnier dans ce domaine a été
Roger Vannay. Il était le seul moniteur
à enseigner. Avec la construction
des bâtiments de la Jorette, la clien-
tèle plus nombreuse a donné un
essor à l’Ecole Suisse de Ski.
Carmen Vannay, fraîchement paten-
tée, prend la direction de l’Ecole en
1976 et ouvre un bureau dans une
caravane au départ du téléski de la
Jorette. Chaque année, l’école
devient plus importante et un démé-
nagement s’impose en 1981 avec la
création d’un bureau dans le bâti-
ment des Echoppes.
C’est en 1986 que Pierre-Paul
Genevard reprend la direction de
l’Ecole Suisse de Ski et y développe
notamment le snowboard qui
émerge en tant que nouveau sport

de glisse et complète son activité par
une boutique d’achat pour les moni-
teurs de ski en Suisse.
En 1997, André Vannay est nommé
directeur de l’Ecole qui poursuit sa
mission d’enseignement des sports
de neige. Dès 1998, L’Ecole Suisse
de Ski investit dans des logements
de groupes à la Jorette de manière à
augmenter sa clientèle. En 2001, les
locaux des Echoppes sont devenus
trop exigus pour accueillir correcte-
ment nos hôtes. Des nouveaux
bureaux sont donc aménagés sur la

surface de l’ancienne patinoire avec
une garderie pour les enfants.
Les investissements des dernières
années pour les enfants, notamment
le matériel du jardin des neiges, le
magic parc, le terrassement pour la
zone des débutants de Plan-de-
Croix et le tapis roulant, le passage
du label de qualité pour entreprise
permettent à l’Ecole de Ski et de
Snowboard Torgon de suivre les der-
nières tendances d’enseignement.
En saison, l’Ecole Suisse de Ski
emploie 25 moniteurs.

La Glisse Sports
En 1981, le magasin Dany-Sports voit le jour à La Jorette-
Torgon, grâce à ses premiers propriétaires: Priska et
Jérôme Vannay, qui l’exploitent jusqu’en 1992.
Pascal Perrenoud et Pierre-André Guérin, deux passion-
nés des sports de glisse, en font l’acquisition en 1993.
C’est alors que naît La Glisse Sports.  Depuis sa création,
le magasin offre toute une gamme de produits, allant de
la vente de skis, chaussures, textiles, accessoires... à la
location de matériel de ski et de snowboard (saison –
semaine – journée).
Au cours des dix dernières années, les petits magasins
de sport ont été confrontés à une concurrence de plus en
plus importante, faite par les grandes chaînes de maga-
sins de sports.
Les magasins de sports spécialisés ont répondu à cette
concurrence par un esprit de convivialité et en dévelop-
pant un excellent conseil et service à la clientèle.
Depuis le début de cette saison 2004/2005, l’atelier de
La Glisse Sports est équipé des machines les plus

modernes permettant un entretien optimal du matériel de
ski et de snowboard.
La Glisse Sports emploie cinq personnes en saison d’hi-
ver et une en été.

Atelier de réparation.

La relève est là!
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INDUSTRIE –  ARTISANAT

Places d’apprentissage
disponibles en été 2005
Lemco SA Décolleteur
Banque Raiffeisen du Haut-Léman Employé-e de commerce profil E
Tissot Jean-Marc Ferblantier
Vannay Frères Sàrl Peintre en bâtiment
Lattion & Veillard Sàrl Paysagiste
Trisconi-Anchise SA Menuisier

Stages disponibles

Boucherie Fracheboud N. Boucher-charcutier
Casarella Sàrl Ebéniste
DFSA Constructeur d’appareils industriels B
Guérin-Guinnard Electricité SA Monteur-électricien
Lattion & Veillard Sàrl Paysagiste 
Richoz & Fils SA Mécanicien autos –

Gestionnaire de vente
RTB Corvaglia Sàrl Maçon – Plâtrier – Peintre 
Sochinaz SA Laborantin-e en chimie
Tissot Jean-Marc Ferblantier
Trisconi-Anchise SA Menuisier
Vannay Frères Sàrl Peintre en bâtiment – Plâtrier-peintre

DIVERS

La guggen L’Os Clodos a 15 ans!
La guggenmusik L’Os Clodos a fêté
ses 15 ans les 14, 15 et 16 janvier
2005 à Vionnaz! A cette occasion,
elle a inauguré ses nouveaux cos-
tumes. 15 ans déjà! Flashback...
En 1989, un petit groupe de percus-
sionnistes se forme et décide d’ani-
mer les différents carnavals bas-
valaisans. Il se nomme Les Irradiés.
L’année suivante, des cuivres vien-
nent renforcer le groupe et c’est une
première mouture de ce qui devien-
dra les L’Os Clodos que l’on retrouve
au carnaval 1990. Au mois de juin de
la même année, la société se fonde
officiellement sous le nom de L’Os
Clodos.
Quinze ans plus tard, que de souve-
nirs... Un des plus extraordinaires
étant notre voyage de deux
semaines en Chine en septembre
2001. Mais il ne faut pas oublier éga-
lement l’enregistrement de nos CD
et les innombrables sorties aux
quatre coins de Suisse et même en

France et en Belgique. Sans comp-
ter une fête de 10e anniversaire réus-
sie au-delà de toutes les espé-

rances... Et comment ne pas parler
de l’ambiance extraordinaire qui
règne dans la société? Il s’est créé
une solide amitié entre les membres
et c’est peut-être cela qui fait vivre
les L’Os Clodos! 
La guggen de Vionnaz vient de fêter
dignement ses 15 ans les 14, 15 et
16 janvier 2005 à Vionnaz. Après des
mois de préparatifs, nos efforts ont
été récompensés par la venue d’un
public nombreux et fidèle sous la
grande cantine montée à l’occasion
sur la place des fêtes.
A l’heure des bilans, nous nous
réjouissons du franc succès de cet
anniversaire. Au départ, il devait
s’agir d’une fête à peine plus impor-
tante que nos soirées habituelles. A
l’arrivée... la fête a été comparable à
celle de nos 10 ans! Ce qui n’aurait
pas été possible sans un public
fidèle, tous ceux qui nous aident, de
nombreux bénévoles et la population
de Vionnaz que nous remercions
pour son soutien sans faille, son aide
et aussi pour sa patience face aux
inévitables nuisances d’une telle
manifestation.
Vous pouvez nous retrouver sur
notre site www.losclodos.ch pour
tout savoir sur la guggen de Vionnaz!

Pour L’Os Clodos
Anne Erard Bonvin
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FAUNE /  FLORE

La faune sur le territoire de Vionnaz
Les amateurs de trésors de la nature
sont particulièrement gâtés dans la
commune de Vionnaz! Déjà sur les
armoiries communales ils sont sur-
pris d’y découvrir le roi de nos forêts,
deux cerfs jaunes sur fond rouge.
Est-ce un hasard? Peut-être qu’à
l’époque de nos ancêtres, nos forêts
étaient plus giboyeuses que chez
nos voisins. De toute façon, il s’agit
d’un premier signal pour avertir les
amoureux de la nature que la région
de Vionnaz est très riche en faune,
en flore et en oiseaux.
Le cerf, animal majestueux, impérial,
tient la tête haute avec fierté. «Ici
c’est moi le patron!» Son regard noir,
profond, incarne l’autorité, la puis-
sance et la détermination. Si le bou-
quetin symbolise le roi de la mon-
tagne, le cerf règne sur la forêt. Les
bois du mâle, portés comme une
couronne, indiquent son âge et son
expérience de la vie; en effet, chaque
année, il s’est battu avec succès
pour assurer la descendance de
l’espèce. Cette ramure représente
pour le mâle plus qu’un symbole,
puisque chaque hiver il la voit tomber
(il porte alors le nom de mulet pen-
dant plusieurs semaines). Durant
cette période, il se cachera, comme
vexé d’avoir perdu ses attributs.
Quelques semaines plus tard, elle
repousse, plus grande et emballée
dans une gaine de velours. Chez les

de hère à partir de six mois. La
femelle reste faon jusqu’à l’âge d’un
an.
L’automne, la forêt est marquée par
le brame du cerf qui précède les
combats où l’on peut entendre les
bois s’entrechoquer avec un bruit
sec. Parfois, des blessures peuvent
entraîner la mort d’un combattant.
Si le cerf représente l’emblème de
Vionnaz, c’est le mouflon de Corse
qui intrigue le plus le promeneur de la
région. En effet, introduit clandesti-
nement à Torgon il y a un peu plus de
25 ans, le mouflon vit tranquillement
en toute liberté dans les hauts de la
commune. En hiver, comme pour
beaucoup d’animaux, la neige le
pousse en plaine pour rechercher sa
nourriture. Il n’est pas chassé car il
ne figure pas dans le catalogue du
gibier, et il ne possède pas, ou
presque pas, de prédateur. Le lynx
préférant la viande plus tendre du
chevreuil, il ne s’intéresse qu’au
jeune mouflon. C’est ainsi qu’il est
facile d’observer les mouflons dans
leur biotope. L’agneau naît très tôt
au printemps, après environ cinq
mois de gestation; souvent, la neige
fait une première sélection naturelle.
La femelle avec son petit se tient à
l’écart du groupe pendant une
semaine et il n’est pas rare d’en-

peuples orientaux, les velours du
cerf ont la réputation d’être aphrodi-
siaques! Le cerf se débarrassera de
cette décoration gênante en se grat-
tant contre les arbres à la déception
des gardes forestiers qui ne peuvent
que constater les dégâts ou tenter
de protéger les arbres avec des
«chaussettes en plastique». Cette
couronne peut peser jusqu’à 10 kilos
et sa reconstruction demande énor-
mément de calcium. Ce qui impose
une alimentation riche et variée. 
La biche met bas un faon dès mi-mai
après deux cent quarante jours de
gestation. Le faon mâle porte le nom
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tendre les petits bêlements de com-
munication entre la femelle et son
petit. Depuis le mois de mai, les ani-
maux se regroupent dans les zones
de pâture. Dès la fin juin, l’observa-
teur remarque des trios formés
d’une brebis, d’un agneau et d’un
jeune de l’année précédente. Ces
troupeaux comprennent chacun un
vieux mâle, parfois deux. L’observa-
teur remarquera facilement le mâle
souvent placé au-dessus des
femelles et de leurs petits, il est
chargé d’avertir la grande famille et
de donner l’alarme s’il se sent
menacé; à son signal toute la harde
s’enfuit jusqu’au prochain couvert,
exactement comme leurs cousins
les moutons domestiques. Les mou-
flons mâles, les béliers portent de
grandes cornes recourbées et leur
robe presque noire présente une
tache blanche, comme une selle.
Les mâles ne rencontrent les
femelles qu’en automne, à la période
du rut. 
Animal peu farouche, le mouflon
n’aime pas être dérangé et il modifie
rapidement ses habitudes s’il est
contrarié. 
Des troupeaux entiers traversent,
toutes les nuits, la route de Vionnaz-
Torgon à différents endroits bien
connus des usagers, ainsi que des
cantonniers qui doivent régulière-
ment nettoyer la chaussée.
Plusieurs études scientifiques ont
été réalisées avec les mouflons de
Torgon et même l’université de Neu-
châtel avait équipé des mouflons
avec un émetteur radio afin de suivre
leurs déplacements et ainsi surveiller
leurs habitudes et leur comporte-
ment pendant plusieurs mois.
La région de Vionnaz-Torgon est
particulièrement riche en faune, en
flore, en oiseaux, et même des
papillons, des insectes ont trouvé
dans notre commune un microclimat
favorable à leur développement.
Apprenons à les connaître, nous
pourrons mieux les protéger et les
transmettre aux générations sui-
vantes. 

Texte Michel Neuhaus

Photos Roland Clerc

Calendrier scolaire 2005/2006
Ecoles primaire et enfantine – Vionnaz
Rentrée: Lundi 22 août 2005, le matin

Vacances et congés
Automne du ve 21.10.2005 le soir au je 03.11.2005 le matin
Noël du ve 23.12.2005 le soir au lu 09.01.2006 le matin
Carnaval du ve 24.02.2006 le soir au lu 06.03.2006 le matin
Pâques du je 13.04.2006 le soir au lu 24.04.2006 le matin
Ascension du me 24.05.2006 à midi au lu 29.05.2006 le matin

Autres congés
Toussaint le mardi 1er novembre 2005
Immaculée Conception le jeudi 8 décembre 2005
Pentecôte le lundi 5 juin 2006
Fête-Dieu le jeudi 15 juin 2006

Clôture: vendredi 23 juin 2006, le soir
L’Administration communale

DIVERS

Habitants 1895 et 1899

La commune de Vionnaz connaît, comme chacun le sait, une forte crois-
sance, et approche des 2000 âmes. Au début mars, le président Alphonse-
Marie Veuthey a souhaité saluer l’arrivée dans notre commune des 1895e et
1899e habitants, correspondant aux numéros postaux des deux offices de
poste de notre territoire communal.
Le hasard faisant bien les choses, le 1895e habitant est domicilié à Vionnaz,
et la 1899e à Torgon.
1895e habitant, Thibaud Bourqui, est arrivé dans notre commune le 19
décembre 2004 en compagnie de ses parents Alain et Nadine et de sa sœur
Elisa. Il est élève en 1re enfantine.
Mathilde Vassalli, 1899e habitante, née le 14 janvier 2005, est le premier
enfant de Jean-Yves et Isabelle, domiciliés à Torgon depuis plusieurs années.
Au-delà de ce clin d’œil fort sympathique, gageons que le Géant jaune saura
maintenir un service de qualité pour notre population. Et pour les deux «jubi-
laires», nous formons nos meilleurs vœux pour un avenir serein dans notre
commune. Laurent Lattion
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JEUNESSE

Echanges linguistiques entre
les élèves du CO de Vouvry et leurs
camarades allemands de Bodnegg

Pour la deuxième fois depuis 2003,
douze élèves du CO de Vouvry ont
suivi trois semaines d’école à Bod-
negg, en Allemagne.
Ils nous font part de leurs impres-
sions par le biais du commentaire de
Marine Fracheboud, de Vionnaz:
«Le premier jour, tous les élèves vou-
laient me connaître: mon nom, mon
adresse, mon âge... Nous avons ren-
contré Mme Griesshaber: elle nous a
montré l’école. Elle est très grande. Il
y a environ 1000 élèves. L’école
commence à 7 heures et finit à
13 heures. Les élèves ont souvent
deux heures de libre l’après-midi.
Pendant ce temps, ils peuvent avoir
des activités très variées: billard,
baby-foot, disco, surfer sur internet,
boire quelque chose au café de
l’école, faire du sport, du fitness, du
ping-pong, s’occuper des animaux,
aller nager...
Je trouve cela super d’avoir autant
d’activités. A midi, le cuisinier prépa-
rait des spécialités qui étaient très
bonnes, même s’il y avait beaucoup
de saucisses!
La rencontre avec ma classe était un

autre moment fort. Je l’ai trouvée
super! Les Allemands sont très sym-
pas et je me suis fait de nombreux
amis.
Mais, durant les cours, il y a nette-
ment plus de bruit que chez nous.
Les élèves ont beaucoup plus de
liberté et les enseignants sont moins
sévères. Le premier jour nous avions
une heure libre et les élèves faisaient
des bêtises: sauter sur les bancs, se
voir dans le miroir, écouter de la
musique, dessiner le professeur, se
peigner...
Je trouvais ça marrant mais je crois
que les élèves ne peuvent pas très
bien travailler et finalement appren-
nent moins.
Nous avons aussi visité la ville de
Ravensburg avec notre partenaire.
Lorsque nous sommes arrivés à
Ravensburg, environ vers 11
heures, nous avons tout de suite vu
une belle statue de Marie. Ensuite
nous sommes allés jusqu’à l’Hôtel
de ville qui est complètement rouge
et à l’architecture typique de l’Alle-
magne. A l’intérieur, il y avait de
nombreux tableaux des person-

nages qui ont marqué l’histoire de
la ville.
Puis nous avons couru dans les
petites rues. C’était un rallye et nous
devions trouver différents lieux dans
la ville: nous avons trouvé cela super!
Nous sommes allés jusqu’au «Mehl-
sack». Il s’agit d’une haute tour: au
moins 350 marches à gravir! Au
sommet, la vue était très belle, mais il
faisait vraiment froid !
Ensuite nous avons mangé un Döner
Kebab et fait des achats. Pour finir,
tout le monde est rentré à la mai-
son... Ce fut une belle journée!
Mais au fait, savez-vous que les jeux
«Ravensburger» viennent de cette
ville?»
Les douze élèves se réjouissent déjà
de recevoir leurs correspondants
allemands, du 23 avril au 14 mai
2005.

Marine, Elodie, Chlo, Jonathan,
Vivien, Neomy, Mélissa, Mélanie,
Sylvain, Cédric, Mathias, Sabine. 

Propos recueillis 
par Yoann Odermatt
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DIVERS

Bienvenue à Vionnaz, au cœur
du Chablais
La 6e Fête au village dans la conti-
nuité des autres éditions ouvre son
coeur à nos voisins Chablaisiens. En
effet, Chablaivina a invité des vigne-
rons valaisans, vaudois et français
des trois Chablais; vous pourrez
découvrir leurs nectars issus des
cépages de notre région. Notre
approche du terroir est complétée
par différents produits proposés
dans les bars et cantines.

La fête des enfants
La gratuité du repas de midi (festival
de pâtes) pour tous les enfants
accompagnés d’un adulte.
En complément, ils pourront arpen-
ter les rues du village sur des
poneys, échanger, troquer leurs
jouets, habits, vélos, etc. lors du
marché aux puces qui leur est
réservé et de nombreuses autres
animations qui leur seront dédiées
durant tout l’après-midi.

Les sociétés locales
Différentes prestations des sociétés
locales et invitées agrémenteront ces
journées et soirées.

L’amitié
Invitez vos amis et connaissances,
prenez vos enfants et venez partici-
per à cette grande manifestation au
cœur de notre village. Votre pré-
sence est un encouragement et un
soutien pour les sociétés villageoises
qui œuvrent depuis plusieurs mois
pour la mise en place de cette jour-
née.
D’avance merci et rendez-vous les
13 et 14 mai.

Organisation
Comité
François Bressoud, président
Madeleine Crettex, caissière 

11 h 15: Partie officielle
11 h 20: Ouverture de la fête et Cha-
blaivina dégustation et promotion
des vins du chablais avec la partici-
pation de vignerons encaveurs des
chablais vaudois, français et valai-
sans.
Animations
Marché aux puces des enfants (troc
et échange)
11 h 30: Production des sociétés
locales
12 h 30: Début des animations 
– Contes (deux séances)
– Tour du village en poney
– Jeux 
– Animation musicale avec Carlos
Valente
18 h 15: Production des sociétés
locales
20 h 30: Concert de la fanfare invitée
sous la cantine
21 h 15: Concert de la guggenmusik
sous la cantine
22 h: Karaoké/disco/bal sous la can-
tine et au château
3 h: Fin de la manifestation

Menus
Vendredi:
Grillades, raclettes et tartare
Samedi:
Festival de pâtes (menu)
Raclettes
Steak tartare
Grillades
Dans les caves:
Viande séchée
Fromages
Planchette du terroir
Glaces

Forum de dégustation et de promotion des vins
des Chablais français, vaudois et valaisans

Jean-Pierre Mariaux, secrétaire
Philippe Ebener, subsistance
Sociétés:
Fanfare L’Espérance
Société de développement
Guggenmusik L’Os Clodos
FC Vionnaz
Les Impec Boys
Ski-Club Torgon

Remerciements
Nous remercions chaleureusement:
– Les propriétaires qui, par la mise à
disposition de leurs caves, permet-
tent de donner un cachet particulier
à cette fête
– L’administration communale
– Les habitants du quartier de leur
compréhension pour les désagré-
ments occasionnés lors de cette
journée
– Tous les annonceurs que nous
vous conseillons vivement ainsi que
toutes les personnes et sociétés qui
nous ont offert un don d’honneur
– Toutes personnes et sociétés qui
participent de près ou de loin à l’or-
ganisation de cette manifestation

Programme
Vendredi 13 mai 2005
18 h: Ouverture des bars et cantine
20 h: Production des sociétés
locales
21 h: Musique ambiance
2 h: Fermeture de la soirée 
Samedi 15 mai 2005
10 h: Début de l’émission Radio
Chablais
11 h: Cortège collège–ancienne
poste–place communale.

Vionnaz
Fête au village, vendredi 13
et samedi 14 mai 2005 et
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DATE HEURE ET LIEU MANIFESTATIONS

21 mai Vionnaz-Torgon Vitodojo
Course pédestre reliant Vionnaz et Torgon 
via la Tour de Don

24-26 juin Portes-du-Soleil PassPortes du Soleil VTT

3 juillet Torgon Passage des Championnats suisses de VTT

17 juillet 10 h, Recon Messe de Recon
(en cas de mauvais temps au couvert des Vieilles)

30 juillet dès 18 h, La Jorette Fête du Linleu

1er août La Jorette Fête nationale

6 août dès 11 h, Torgon-Vionnaz 16e Torgona Bike Race
Cross country VTT, 30 km dans les alpages
www.torgonabike.ch

7 août dès 9 h 30, Torgon-Vionnaz 16e Torgona Bike Race
Course de côte + Free ride VTT
18 km du sommet du Tronchey jusqu'à Vionnaz

10 août 17 h, La Jorette Concert de la fanfare de Conthey

18-20 août Torgon Défi Le Trophée des Entreprises

3 septembre Col de Braitaz Rencontre interstations avec La Chapelle d'Abondance

• De nombreuses animations pour enfants vous sont proposées en juillet et août. 
Renseignements et inscriptions auprès de Torgon Tourisme: tél. 024 481 31 31 ou tourisme@torgon.ch

• Domaine de la Sergnaz: de multiples activités sportives et de détente en un seul point (de 9 h à 19 h):
tir à l'arc, équitation, sentiers pédestres, circuits VTT, piscine, badminton, pétanque, jeux pour enfants...

• Piscine de Torgon: ouverte les jours de beau temps du 2 juillet au 4 septembre 2005

• Télésiège du Tronchey: 
du 25 juin au 19 septembre 2005, ouvert le samedi, le dimanche et les jours fériés 
+ le mercredi en juillet et août

• Office du tourisme: Juillet et août: 8 h - 11 h et 15 h - 17 h tous les jours
Hors saison: 8 h - 12 h et 15 h - 17 h du lundi au vendredi

• Consultez notre site Internet! www.torgon.ch

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Manifestations été 2005
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Torgon Tourisme se réjouit de vous
présenter un nouveau guide présen-
tant le domaine touristique de Tor-
gon et de Vionnaz. Développé en
tant que brochure pilote avec Cha-
blais Tourisme, il révèle la ligne gra-
phique que devraient adopter dans
le futur les guides de la région Cha-
blais Portes-du-Soleil. Tiré à quel-
ques 7500 exemplaires par année, il
se veut pratique par son format,
attrayant par ses images et utile par
ses informations! Il est appelé à évo-
luer et à être amélioré, c’est pourquoi
nous vous encourageons à vous le
procurer dans les commerces de la
commune ou auprès de notre Office
du tourisme et à nous faire part de
vos remarques et suggestions.

Travail d’été
Pour la saison d’été, Torgon Tou-
risme recherche un-e surveillant-e
pour la zone sportive de la Sergnaz.
Le profil recherché est le suivant:
– étudiant-e
– âge minimum 16 ans
– sportif, autonome

– attestation de premiers secours en
cours de validité

– avec connaissances de base en
anglais et/ou allemand, l’italien
serait un plus

L’engagement est prévu du 27 juin
au 4 septembre 2005, avec loge-
ment possible sur place.
En cas d’intérêt ou pour toute ques-
tion, merci de prendre contact avec
Yves, responsable de l’Office du tou-
risme de Torgon au 024 481 31 31
ou au 078 767 15 12.

Recherche de bénévoles
Afin d’assurer les manifestations qui
font la renommée de Torgon et de
Vionnaz, nous recherchons encore
des bénévoles, que ce soit pour
surveiller un passage de course,
pour aider à la cuisine et au bar ou
pour aider au montage d’infrastruc-
tures... selon les possibilités de cha-
cun, tous les coups de main sont
bienvenus et appréciés. Pour cette
saison estivale, voici les dates et
manifestations pour lesquelles nous
faisons appel à votre aide:

– 21 mai 2005, Vitodojo, course à
pied reliant Vionnaz et Torgon par
la Tour de Don

– 3 juillet 2005, passage des cham-
pionnats suisses de VTT (mara-
thon)

– 30 juillet 2005, fête musicale du
Linleu

– 6 et 7 août 2005, Torgona Bike,
courses VTT et vélo de route

– 18/19/20 août 2005, Défi suisse
des entreprises

Nous vous remercions de contacter
l’Office du Tourisme de Torgon pour
annoncer votre disponibilité pour
l’une ou l’autre (ou plusieurs) de ces
manifestations.
Téléphone 024 481 31 31 ou mail
tourisme@torgon.ch

Torgon Tourisme,
La Jorette, 1899 Torgon

JEUNESSE

Vive le ski!
Les 31 janvier, 1er et 3 février, 102
élèves de 3, 4, 5 et 6e primaire ont
profité de s’aérer et de parcourir les
belles pistes que nous offre la région
de Torgon.
Nolan, Loïs, Camille, Cyril, Benjamin
et Léa vous envoient un bonjour de
la Djeu-des-Têtes.
Comme vous pouvez le constater, le
beau temps, la bonne humeur et la
neige étaient au rendez-vous.
Trente-quatre accompagnateurs,
dont sept enseignants, un grand-
père, onze papas et quinze mamans
nous ont permis de mettre sur pied
ces sorties.
Nous tenons à remercier particulière-
ment les moniteurs sans qui ces
journées ne pourraient avoir lieu.
Enfants comme adultes ont éprouvé
beaucoup de plaisir.
Encore un grand merci à tous ceux
qui ont œuvré pour le bon déroule-

ment de ces après-midi, plus parti-
culièrement aux moniteurs béné-
voles ainsi qu’à Télé-Torgon, par son

directeur M. Stampfli, pour la gratuité
des abonnements.

Les GO, Th. Médico et C. Reuse

Le Tourisme à Torgon et Vionnaz
dans un nouveau guide pratique
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DIVERS

Nous voici à l’approche de l’été;
dans moins de trois mois, notre
commune va accueillir pour la
deuxième année consécutive une
quinzaine d’enfants venant de Biélo-
russie. Ils sont reçus chez nous pour
leur permettre de se refaire une
santé pendant trois semaines. Il est
certain que trois semaines c’est peu
pour améliorer un état général atteint
de manière chronique, mais le peu
que nous pouvons apporter par ce
biais est déjà beaucoup.

Pour mémoire
Le 26 avril 1986, un des réacteurs de
la centrale nucléaire de Tchernobyl
explosait, entraînant la plus grande
catastrophe du nucléaire civil.
L’Ukraine, ainsi que les pays limi-
trophes (Biélorussie, Russie), ont été
fortement irradiés par le nuage qui
s’en est dégagé. Les conséquences
à long terme, sur l’homme et l’envi-
ronnement, sont encore impossibles
à mesurer aujourd’hui.
De nombreux cas de cancer, spécia-
lement leucémie et cancer de la
tyroïde, des malformations, ainsi que
des défaillances du système immuni-
taire, sont apparus dans la popula-
tion. Celle-ci a réagi, principalement
par la création d’associations d’aide
aux personnes touchées par la
catastrophe de Tchernobyl.

Accueil des enfants 
de Bobrouïsk en Biélorussie

Une de ces associations, l’associa-
tion «Nous-Renaissance», basée à
Bobrouïsk (Biélorussie), a contacté
les autorités de Vionnaz pour leur
proposer l’accueil d’enfants à la
santé fragile. Le Conseil municipal a

choisi de répondre favorablement à
cette proposition et a chargé le pré-
sident de la commission sociale de la
précédente législature de créer une
commission ad hoc pour l’organisa-
tion de ce séjour.
La commission est composée de
Serge Cleusix président, Philippe
Casal, Bernard Cettou, Maurice Fra-
cheboud, Marie-José Meier, Del-
phine Müller, Chantal Peretti,
Gabrielle Rey, Michel Seydoux,
Jérôme Vannay, Rose-Marie Vannay.

Quatre objectifs 
restent prioritaires
• Améliorer la santé de jeunes ado-

lescents biélorusses
• Favoriser les échanges d’amitié

entre les jeunes de pays différents
• Permettre un enrichissement per-

sonnel par l’apprivoisement d’une
autre culture

• Aider une association qui œuvre en
faveur des plus défavorisés

L’expérience conduite en 2004 a
été des plus positive; nous en vou-
lons pour preuve que presque
toutes les familles d’accueil de
l’an passé sont au rendez-vous de
2005. Malgré cela, nous sommes
toujours en manque de familles; il
nous reste quatre enfants et les
deux accompagnants à loger. Si
vous voulez participer à cet
accueil, annoncez-vous au bureau
communal, merci.

Il est évident que c’est une charge et
une responsabilité que d’accueillir
des jeunes de culture et de langue
différentes des nôtres, mais c’est
aussi un enrichissement que de pou-
voir échanger et partager une expé-
rience unique et fraternelle. Dans
notre monde moderne, les échanges
ne se limitent plus à une période
donnée, ces échanges continuent
par la suite grâce aux moyens
modernes de communication, et
l’enrichissement apporté par ce biais
est important et continu.
La commission ad hoc mise en place
par le Conseil communal prépare
minutieusement ces trois semaines
et nous nous impliquons fortement
dans la réussite de cet accueil; nous
espérons encore que des bonnes
volontés vont se manifester dans
notre commune et nous faisons
appel à vous pour nous aider à la
réussite de cette action humaine et
culturelle en 2005.

Pour la commission ad hoc, 
le président Serge Cleusix

La Société féminine de gymnastique Les 4 Fontaines cherche pour la
rentrée de septembre 2005

1 monitrice aérobic-gym dames
pour un cours par semaine en journée 

Renseignements auprès de Mme Nicole Launaz, tél. 024 481 23 11
Salutations sportives

Le comité


