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Chaque programme politique de bon ton aujourd’hui parle de dévelop-
pement durable, d’Agenda 21, ou de mesures à prendre contre le
réchauffement climatique.
Dans sa sphère privée, chaque individu peut faire quelque chose pour
la planète et pour lui-même également (isolation plus performante,
chauffage adapté, changement dans ses comportements…). Une
commune a également un énorme potentiel: comme un simple parti-
culier d’abord pour ses bâtiments, comme un promoteur d’énergies
renouvelables ensuite pour ses infrastructures, ses cours d’eau et ses
réseaux d’eau potable ou d’eaux usées.
Chez nous, les projets en cours sont au pluriel et des études supplé-
mentaires doivent être menées pour exploiter tout notre potentiel:
• La centrale de turbinage de l’eau potable du Châble, qui date de 

plus de 20 ans, doit être renforcée par l’apport de sources nouvelles 
et par la rénovation des installations existantes.

• Les importants débits des torrents de Mayen et de l’Avançon doivent
être utilisés pour une nouvelle production d’électricité. Les 
contrôles des débits sont actuellement effectués.

• Le développement des techniques de production d’énergie solaire 
offre également des perspectives intéressantes: il faut mener des 
études pour localiser tous les endroits où des installations photovol-
taïques pourraient être posées.

• Les trop-pleins de nos réseaux d’eau potable comportent égale-
ment des «chutes» exploitables, en amont et en aval de la conduite 
forcée actuelle (Eusin et chemin des Recas).

• Nos forêts bourgeoisiales, actuellement exploitées par le Triage 
forestier de la région, peuvent également être exploitées dans un 
souci de développement durable et pour la production de bois des-
tiné au chauffage (par exemple pellets); l’équipe régionale du Triage 
y est attentive.

Les objectifs pour notre commune pour les années à venir sont des
plus divers, mais ceux liés aux énergies renouvelables sont à mon sens
à réaliser prioritairement, pour notre confort actuel et pour les généra-
tions futures.

Alphonse-Marie Veuthey, président

Sommaire

Edité par la commune de Vionnaz 
www.vionnaz.ch

Printemps 2009 No 39

ÉDITORIAL

Encore du développement
durable à toutes les sauces?



2

Concernant la Commission des finances

• Approuve les budgets 2009 de la Municipalité et de
la Bourgeoisie et définit les investissements qui
seront réalisés en 2009; à relever que les budgets et
investissements ont également été approuvés par
les assemblées primaires municipale et bourgeoi-
siale du 18 février 2009;

• Approuve également les plans quadriennaux 2009-
2012, Municipalité et Bourgeoisie, proposés par la
commission;

• Maintient sa contribution au Conservatoire cantonal,
soit le versement d’un montant de Fr. 100.– par élève
domicilié dans notre commune et inscrit auprès de
cette institution;

• Accepte la proposition faite par le Conseil d’adminis-
tration de la Société électrique du Bas-Valais de sup-
primer la redevance de 8% calculée en fonction du
chiffre d’affaires et de remplacer celle-ci par une rede-
vance communale d’utilisation du sol de 1 centime par
kW/h, proposition qui a également été acceptée par
l’assemblée primaire du 18 février 2009, et donne son
accord à la signature d’un avenant à la convention liant
la SEBV et les communes partenaires;

• Accepte les comptes 2008 de la paroisse de Vionnaz;

Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole

• Autorise, sous certaines conditions, le survol de notre
territoire par la société Trans-Héli SA pour des traite-
ments viticoles par hélicoptère;

• Définit les sentiers pédestres qui doivent être clôturés
par les locataires d’alpages pour empêcher le bétail d’y
accéder;

• Approuve l’organisation d’une journée de corvée bour-
geoisiale qui est fixée au samedi 20 juin 2009;

Concernant la Commission infrastructures et
environnement

• Prend acte de l’indexation automatique de 5% des
tarifs relatifs aux taxes communales encaissées pour
l’eau potable et l’épuration des eaux usées selon les
règlements en vigueur;

• Adjuge les travaux suivants concernant la place des
Fontanies:

- plantations et aménagements divers à l’entreprise 
Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz,

- bacs en mélèze pour plantations au Triage forestier du 
Haut-Lac à Muraz

• Fixe le prix des matériaux déposés à la décharge des
Grands-Clos à Fr. 13.– le m3 dès le 1er janvier 2009;

ADMINISTRATION COMMUNALE

Décisions du Conseil communal

• Décide d’interdire certains dépôts sauvages de
déchets divers dans le secteur de Revereulaz;

• Décide de participer à nouveau à la campagne de col-
lecte de déchets spéciaux organisée en collaboration
avec l’ARMS et l’ARM; 

• Dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandisse-
ment de la station d’épuration de Vionnaz, adjuge les
travaux suivants:

- au Bureau d’études Balewa AG à Liestal le mandat de
conseil pour le suivi de ce dossier,

- au Bureau d’ingénieurs Gestion des eaux et déchets –
GED SA – à Préverenges le mandat pour la réalisation 
du dossier d’appel d’offres;

• Adjuge à l’entreprise ATRA SA à Monthey les travaux
de construction de seuils en béton dans les torrents de
Mayen et de Torgon, seuils nécessaires pour des
mesures de débit d’eau;

• Décide d’acquérir une jeep d’occasion, avec lame à
neige, pour remplacer un véhicule avec lequel le
déblaiement de la neige n’est plus possible;

• Décide de réaliser les travaux suivants dans le cadre du
budget 2009: réaménagement de la petite cour d’école
à Vionnaz, aménagement d’une place de parc à proxi-
mité de l’église de Vionnaz après accord avec la
paroisse et réfection des façades et de la toiture du
bâtiment communal de Revereulaz; 

• Attribue à M. François Bressoud, architecte, à Vionnaz,
les mandats relatifs à la place de parc prévue vers l’église
et aux travaux de réfection du bâtiment de Revereulaz;

• Adjuge à l’entreprise Cupolux AG à Zurich la fourniture
et la pose d’un exutoire de fumée sur le toit du bâtiment
scolaire;

• Adjuge à Romande Energie différents travaux d’éclai-
rage public (chemin de Sous-Vaye, chemin de la Fin,
route d’Aigle, rue du Pavé);

• Adjuge à l’entreprise Chatelan & Cie SA à Vétroz les travaux
de colmatage des fissures sur les routes communales;

Concernant la Commission des constructions

• Décide de proposer la modification du plan de zones
dans le secteur de Chevalleys à Vionnaz: création
d’une zone de constructions et d’installations
publiques pour permettre l’extension de notre station
d’épuration, modification approuvée lors de l’assem-
blée primaire du 18 février 2009;

Concernant la Commission sports - jeunesse - 
loisirs et apprentissage

• Dans le cadre du projet présenté par le Football-Club
Vionnaz pour la réfection et l’agrandissement des ves-
tiaires vers le terrain de football, décide de participer

Séances du 20.10.2008 au 16.03.2009
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au financement de ces travaux sous conditions, finan-
cement qui a été approuvé par l’assemblée primaire du
18 février 2009;

• Prend acte que le Conseil d’Etat a décerné son prix
annuel d’encouragement à la jeunesse pour l’année
2008 à l’Association de la Maison des jeunes à Vou-
vry, il s’agit d’un montant de Fr. 5000.–; 

• Délivre les autorisations nécessaires à l’organisation
du 110e anniversaire de la Chorale Ste-Cécile les 6, 7
et 8 novembre 2009;

• Prend acte de la dissolution de la Société du tir spor-
tif l’Avenir et de la création d’une nouvelle société
régionale regroupant les sociétés de tir de Collombey
et de Vionnaz et la société de tir au petit calibre de
Châble-Croix, la nouvelle société aura son siège
social à Collombey-Muraz et s’appellera «Tir sportif
de Châble-Croix»;

• Accepte le calendrier des manifestations du Cartel
des sociétés locales prévues entre le printemps 2009
et le début de l’année 2010;

• Accepte le calendrier 2009 des tirs aux pigeons d’ar-
gile prévus à Plambois par la Diana Plaine du district
de Monthey;

Concernant la Commission tourisme

• Prend acte que trois coprésidents ont été nommés à
la tête de la nouvelle organisation du tourisme à Tor-
gon: Mme Françoise Vannay-Furer, représentante
des habitants et résidents, Mme Isabelle Bressoud,
représentante des sociétés/groupements à but non
lucratif, et M. Jean-Yves Vassalli, représentant des
sociétés/groupements à but lucratif;

• Approuve les comptes 2007/2008 et le budget
2008/2009 de Torgon Tourisme;

• Prend acte des autorisations délivrées par le canton à
Télé Torgon SA pour l’installation et l’exploitation des
minitéléskis Les Moilles à Plan-de-Croix et Le Ranch
aux Fignards-La Jorette; 

• Prend acte qu’une solution a été trouvée avec les dif-
férents partenaires intéressés  (Télé Torgon SA, SIX-
Multipay et la Banque Raiffeisen du Haut-Léman)
pour l’exploitation d’un système de retrait d’argent
liquide «Cash Advance» à la Jorette;

Concernant la Commission manifestations – accueil

• Attribue l’organisation de la manifestation du 1er Août à
la commission manifestations-accueil;

Concernant la Commission sécurité

• Prend acte que le Service cantonal de la sécurité
civile et militaire a approuvé les nominations, dès le
1er janvier 2009, de MM. Etienne Delseth, nouveau
commandant du feu, et René Monnet, remplaçant; 

• Accepte la signalisation routière proposée pour:

- la place des Fontanies à Vionnaz 

- le village de Revereulaz

- le secteur de l’Eglise de Vionnaz

et adjuge à l’entreprise Atelier 13 SA à Martigny la
fourniture de cette signalisation;

• Définit les travaux qui pourraient être effectués en
2009 pendant les cours annuels de l’Office de protec-
tion civile du Haut-Lac;

• Dans le cadre de l’étude de la fusion des corps des
sapeurs-pompiers de Vionnaz à St-Gingolph,
accepte la création d’une commission intercommu-
nale composée des quatre présidents de commission
communale et du commandant du CSI B;

Concernant la Commission culturelle

• Prend acte que notre bibliothèque a obtenu le label
BiblioValais Excellence, label qui devient indispen-
sable pour que cette structure obtienne encore des
subventions du canton;

Concernant la Commission informations

– publications

• Accepte la nouvelle présentation proposée pour notre
site internet, vionnaz.ch;

• Adjuge à l’Imprimerie Montfort à Monthey l’impres-
sion de notre journal communal;

Concernant la Commission des sentiers pédestres

• Prend acte que le Conseil d’Etat a accepté les diffé-
rentes modifications apportées au plan des réseaux de
chemins pour piétons et de randonnée pédestre de
notre commune;

Concernant la Commission formation

• Accepte le plan de scolarité 2009/2010 proposé par
la commission scolaire:

- début des classes le lundi 24 août 2009

- fin des classes le vendredi 25 juin 2010

• Autorise la Guggenmusik L’Os Clodos à faire appel à
nos élèves pour la réalisation de dessins qui serviront
à décorer les différents locaux utilisés lors de son
20e anniversaire prévu les 22, 23 et 24 janvier 2010;

• Accepte la proposition du Studio Patrick à Villars
s/Ollon pour la réalisation des photos des élèves de
notre école;

• Prend acte que la remise des diplômes du Cycle
d’orientation de Vouvry se déroulera le 24 juin 2009 à
la salle des Fontanies à Vionnaz;
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Décisions (suite)

ADMINISTRATION COMMUNALE

Divers

• Fixe à Fr. 50.– par jour le prix de location de la salle de
Revereulaz dans le cadre de l’organisation de camps
de musique, par exemple, et demande le dépôt d’une
caution de Fr. 300.– pour les groupements ou sociétés
provenant de l’extérieur de la commune;

• Sur proposition des propriétaires, décide d’acquérir la
parcelle N° 2177 située aux Fours à Torgon; 

• Accepte de mettre gratuitement à disposition de Pro
Natura une passerelle métallique qui a été installée
dans la zone des Rigoles à Vionnaz;

• Décide de réduire l’horaire d’ouverture du bureau de
vote le dimanche, les nouveaux horaires sont appli-
qués dès le mois de février 2009:

- samedi, de 18h30 à 19h30

- dimanche, de 10h30 à 11h30

• Prend acte que, suite à une décision du canton, les
contrôles de denrées alimentaires seront effectués par
des contrôleurs cantonaux et non plus par des contrô-
leurs communaux, ceci dès le 1er juillet 2009;

• Décide de ne pas donner suite à la proposition des
CFF d’acquérir des cartes journalières pour les com-
munes, l’investissement à réaliser étant dispropor-
tionné par rapport aux demandes qui parviennent à
l’administration communale; 

• Une nouvelle période législative débutant, nomme en
bloc le personnel communal, le personnel enseignant
et le personnel auxiliaire de la commune pour la
période 2009-2012; 

• Fixe les indemnités des Autorités judiciaires, des
Autorités civiles et des commissions;

• Attribue les dicastères au nouveau Conseil commu-
nal pour la période 2009-2012 et procède à la nomi-
nation des commissaires et des différents délégués
communaux.

BiblioValais Excellence
Dans le cadre de l’Association BiblioValais, la bibliothèque de Vionnaz a obtenu, en début de
cette année, le label BiblioValais Excellence. 
Ce label, intégrant la certification qualité ISO 9001 et 14001 ainsi que la marque Valais, est un système qui contribue au
développement de la qualité des bibliothèques valaisannes. L’ambition de base est de fournir aux bibliothèques adhé-
rentes des outils facilitant leur travail dans leur gestion journalière et annuelle, afin d’assurer aux clients un service de
qualité, adapté aux besoins contemporains. 
Ce label a également pour but de contribuer, au niveau du canton, à une offre globale, cohérente et efficace de services
de bibliothèques, de participer activement au développement de la vie culturelle et d’apporter une contribution à la satis-
faction des besoins de formation. Il contribue également à la réalisation des objectifs de la «Charte du développement
durable» du canton du Valais. 
Le Conseil communal félicite la bibliothèque pour son engagement et pour cette reconnaissance, après des mois de travail.  

Commission culturelle
Béatrice Girod

N’ayant pas pu être présents lors de l’assemblée pri-
maire du 18 février 2009, le juge et la vice-juge sortants
ont rejoint les conseillers communaux en fonction lors
d’une agape organisée en leur honneur le lundi
16 mars 2009. Cette rencontre a été l’occasion de les
remercier pour leurs années de parcours au service de
la communauté:
– Roger Dubosson, né en 1947, juge de commune

de 1997 à 2008

– Monique Bender, née en 1947, vice-juge de com-
mune de 1997 à 2008 et présidente de la Chambre
pupillaire de Vionnaz de 2001 à 2008

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

Commission informations et publications
Béatrice Girod 

Remerciements au
juge et à la vice-juge
sortants
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Répartition des commissions
pour la période législative
2009-2012

Alphonse-Marie Veuthey
Président

Laurent Lattion
Vice-président

Serge Cleusix
Conseiller

Béatrice Girod
Conseillère

Xavier Mottet
Conseiller

Jean-Marie Planchamp
Conseiller

Sandra Ogay-Cretton
Conseillère

Administration générale �
et personnel communal

Commission �
infrastructures et environnement

� Commission finances et
affaires économiques

� Commission sentiers
pédestres

� Commission sécurité

� Commission construc-
tions et urbanisme

� Commission informa-
tions et publications

� Commission culturelle

� Commission tourisme

� Commission
manifestations et accueil

� Commission bourgeoi-
siale et agricole

� Commission sports,
jeunesse, loisirs et
apprentissage

� Commission scolaire

� Commission affaires
sociales
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Commission sécurité à l'aube de
quatre ans de collaboration et de travail 
Ce titre mérite quelques éclaircisse-
ments pour permettre à chacun de se
retrouver et de participer activement
ou de manière passive. 

La commission s'occupe des thèmes
suivants: 

• Le service du feu

• La protection civile

• Les établissements publics

• La police

• Le tribunal de police

• La sécurité de l'espace communal
en général 

Les services impliqués dans ce
contexte reçoivent des mandats du
Conseil communal, s'appuient sur
des lois ou des règlements cantonaux
ou communaux pour effectuer leurs
missions. 

La commission peut aussi proposer
au Conseil communal d'attribuer à
chaque service des mandats particu-
liers selon les cas et les besoins. 

Chaque membre de la commission
est un élément essentiel pour amener
à l'autorité les dysfonctionnements
qu'il aura constatés de lui-même.

Cela passe par un débat en commis-
sion, puis, si le sujet est justifié, il est
porté à la connaissance du Conseil
communal sous forme de proposition,
étant bien conscient qu'une commis-
sion fait des propositions et que la
seule autorité de décision est le
Conseil communal. 

Tous ces aspects de la sécurité visent
un seul objectif, celui d'améliorer la
sécurité générale des habitantes et
habitants de notre commune. 

Deux aspects touchant cette commis-
sion sont souvent ignorés ou laissés
de côté: 

1. Tout ce qui relève du droit du can-
ton et qui n'est pas de ce fait de
notre compétence. 

2. Le deuxième est encore plus
important, car il relève de l'individu
qui n'est pas un spectateur de la
sécurité mais l'acteur le plus
important. 

Il peut l'être par son engagement dans
l'un ou l'autre des services susmen-
tionnés. Soit par son comportement
dans le cadre de la société civile qui
est la nôtre, par le respect des règles

établies, que cela soit comme usager
de la voie publique, comme voisin, ou
tout simplement comme citoyen
conscient de ses droits, mais aussi de
ses devoirs envers les autres. 

La commission traite tous les sujets
qui lui parviennent, chaque membre
est impliqué dans les propositions
faites au Conseil communal et chacun
s'implique avec volonté et un esprit
positif dans la recherche de solutions.
Mais rien ne vaut une communication
directe entre gens de bonne volonté
pour éviter les conflits ou l'interven-
tion de l'un ou l'autre de ces services.
La prévention, le respect d'autrui,
savoir que sa liberté s'arrête où com-
mence celle de l'autre seront toujours
les meilleurs moyens de vivre en
société. 

La seule chose dont la commission
sécurité est dépourvue c'est d'une
baguette magique pour résoudre
chaque problème; notre baguette
c'est vous et nous comptons sur votre
aide et votre collaboration. 

Commission sécurité

Serge Cleusix 

DIVERS

La commission sentiers pédestres
organise comme chaque année une
journée populaire d’entretien sur
notre réseau de sentiers.
Cette journée est fixée au samedi 30
mai et sera agrémentée d’un repas
de midi en commun, offert par la
commune.
Les travaux seront adaptés en
fonction des compétences de cha-
cun; vous êtes toutes et tous les
bienvenus. 

Des activités spécifiques seront
organisées pour les enfants qui
souhaitent participer à cette
journée.
Jusqu’au 18 mai 2009, vous
pouvez encore annoncer votre
participation à cette journée
auprès de l’Administration com-
munale.
Tél: 024 481 42 52
Email: communevionnaz@netplus.ch 

Commission sentiers pédestres
Laurent Lattion

Journée populaire d'entretien
des sentiers pédestres 

Petits et grands sont les bienvenus
à cette journée
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Remerciements
aux conseillers sortants
L’assemblée primaire du 18
février 2009 a été l’occasion pour
la population de Vionnaz de
prendre officiellement congé de
ses trois conseillers sortants, tout
en rappelant leur parcours au ser-
vice de la communauté:

Françoise Vannay-Furer,
née en 1947 et domiciliée à Tor-
gon, a effectué deux périodes,
sous la bannière du Parti radical
démocratique. Françoise a été en
charge des commissions sui-
vantes:

Conseillère communale pour la
période législative 2001-2004
- Commission tourisme
- Commission scolaire (2001-

2002)
- Commission manifestations –

fêtes – accueil (2003/2004)
- Commission police et établis-

sements publics et tribunal de
police

Conseillère communale pour la
période législative 2005-2008
- Commission tourisme
- Commission manifestations –

accueil

Alain Vannay,
né en 1955 et domicilié à Vionnaz,
a effectué deux périodes, sous
les couleurs du Parti démocrate
chrétien. Alain a occupé les
dicastères suivants:

Conseiller communal pour la
période législative 2001-2004
- Commission informations et

publications
- Commission sports – jeunesse

– loisirs
- Commission environnement et

sécurité

Vice-président de la commune
pour la période législative
2005-2008
- Commission agricole-alpages

et forêts

- Commission sports – jeunesse
– loisirs et apprentissage

- Commission encépagement du
vignoble

Armand Bressoud,
né en 1965 et domicilié à Vionnaz,
a effectué deux périodes législa-
tives, sous la bannière du Parti
démocrate chrétien. Armand a
occupé les dicastères suivants:

Conseiller communal pour la
période législative 2001-2004
- Commission finances et

affaires économiques
- Commission scolaire

(2003/2004)
- Commission culturelle

(2001/2002)
- Commission manifestations-

fêtes – accueil (2001/2002)

Conseiller communal pour la
période législative 2005-2008
- Commission scolaire
- Commission finances

et affaires économiques

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

Commission informations
et publications
Béatrice Girod 

Armand Bressoud

Alain Vannay et son cadeau
de remerciement

Françoise Vannay-Furer et son banc
miniature, en attendant le vrai
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Calendrier 2009/2010
Mai 2009

16 Bouveret Fanfare L’Espérance, 125e Etoile du 
Léman

15/16/17 Fontanies Vionn’Attitude, soirées théâtrales

21 Eglise Ascension, Messe 1re Communion 
10 h 30

27 Fontanies-rez Banque Raiffeisen, assemblée

29/30/31 Troistorrents Fanfare L’Espérance, festival fanfares 
Bas-Valais

31 Fontanies-étage Moren Déborah, répétition spectacle 
danse

Juin 2009

01 Extérieur Sortie des servants de messe du secteur

01 Fontanies-rez Tir sportif L’Avenir, assemblée-repas

06 Vionnaz-Torgon Vitodojo, course pédestre

06 Fontanies Gym Les 4 Fontaines, journée jeunesse

11 Eglise / Fontanies Paroisse-Parade, Fête-Dieu

12/13/14 La Souste Fête cantonale des fanfares

05/06/07 Terrain de football FC Vionnaz, tournoi 

13 Fontanies-étage Moren Déborah, spectacle danse

14 Fontanies-étage Vionn’Attitude, répétition spectacle 
enfants

20 Fontanies-étage Vionn’Attitude, spectacle enfants

21 Dorénaz Fanfare L’Espérance,
100e La Villageoise Dorénaz

26/27/28 Portes du Soleil Pass’portes du Soleil

Juillet 2009

12 Torgon Messe de Recon

18 Torgon Hôtel de Torgon – Fête nationale belge

20/21/22 Avançon Passeport vacances mini-moto

25 Avançon Moto-Club Impec Boys, journée du club

25 Couvert des Vieilles Torgon Tourisme, tournoi de pétanques 
avec souper canadien

Août 2009

01 Terrain de football Fête nationale suisse 

01 Alpage de Fracette Brunch à l’alpage

01 Torgon - La Jorette Fête nationale suisse dès 18 h 00

03-08 Extérieur Fanfare L’Espérance, camp musical

08 Fontanies-étage Fanfare L’Espérance, concert Ecole de musique

08/09 Torgon 20e Torgona Bike

15 Eglise Assomption

15 Torgon Fête des bergers à Eusin

23 Torgon Fête du mouflon

29/30/31 Revereulaz Camp musical groupe allemand

Septembre 2009

1/2/3/5 Revereulaz Camp musical groupe allemand

04 Revereulaz Commune, assemblée agents AVS

05 Plaine de Vionnaz Moto-Club Impec Boys,

manche championnat valaisan

09 Carnotzet des frères Assemblée du cartel

Octobre 2009

03 Eglise Messe de Confirmation 17 h 30

04 Fontanies-étage Vionn’Attitude, répétition théâtrale

10 Village Cours sapeurs-pompiers VZ-TN

11 Fontanies-étage Vionn’Attitude, répétition théâtrale

16/17/18 Fontanies-étage Vionn’Attitude, soirées théâtrales

28 Fontanies-étage Banque Raiffeisen, assemblée

31 Fontanies-rez Fanfare L’Espérance, souper annuel 

(préréservation)
Novembre 2009

01 Eglise Toussaint

05 Carnotzet des frères Vionn’Attitude, répétition théâtrale

4/5/6/7/8 Fontanies Chorale Ste-Cécile, 110e anniversaire

14 Fontanies FC Vionnaz, loto

21 Fontanies-rez Fanfare L’Espérance, souper annuel 

(préréservation)

28 Fontanies Fanfare L’Espérance, bal Ste-Catherine

Décembre 2009

05 Vionnaz et Torgon Sapeurs-pompiers Vz-Tn, Téléthon

12 Fontanies Vionn’Art, Marché de Noël

15 Fontanies-étage Gym Les 4 Fontaines, loto interne

20 Fontanies-rez Commune, repas Noël des aînés

Janvier 2010

09 Fontanies-rez Chorale Ste-Cécile, souper des Rois

15 Collombey Banque Raiffeisen, conférence aux 
Perraires 

17 Hôpital Monthey Chorale Ste-Cécile, animation messe

21-24 Fontanies Guggenmusik L’Os Clodos,
20e anniversaire

Mai 2010

02 Fontanies-étage Vionn’Attitude, répétition générale

08 Fontanies-étage Vionn’Attitude, répétition générale

28/29/30 Fontanies-étage Vionn’Attitude, soirées théâtrales

Juin 2010

02 Fontanies-étage Vionn’Attitude-enfants, répétition générale

04/05 Fontanies-étage Gym Les 4 Fontaines, soirées 25e 

06 Vouvry-Collombey Banque Raiffeisen, marche du terroir

12 Fontanies-étage Vionn’Attitude-enfants, soirée théâtrale

Juillet 2010

31 Bouveret - Ecole Banque Raiffeisen,
des Missions Journée lac – soirée festive

Novembre 2010

06 Martigny - CERM Banque Raiffeisen, soirée
100e anniversaire

SOCIÉTÉ
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Un peu d’histoire

Société aujourd’hui plus que cen-
tenaire, le chœur d’hommes de
Vionnaz a vu le jour en 1899 avec
26 membres fondateurs.
Le chœur a grandi sous la baguette
de quinze directeurs. Aujourd’hui,
ce chœur est dirigé par une femme:
Mme Zdravka Le Nepveu.
La chorale Sainte-Cécile (de son
vrai nom) adhère en 1963 au grou-

pement des chanteurs du Bas-
Valais, et c’est en 1965 qu’on voit
naître son drapeau, parrainé par
Mme Germaine Vannay.
Plus de vingt et un présidents se sont
succédé à la tête du comité; le prési-
dent actuel est M. Alain Richard.
Au fil des ans s’est constituée une
cohorte de membres d’honneur et
de membres «bene merenti» dont
certains font partie des forces vives
de cette grande dame.

Les festivités

Pour célébrer dignement cet anni-
versaire, la chorale Sainte-Cécile
vous propose trois jours de liesse.
Les réjouissances commenceront
par un souper de soutien, le ven-
dredi 6 novembre 2009, puis
samedi soir, la chorale donnera son
concert, accompagnée par des
sociétés locales.
Et pour finir en beauté, la journée
de dimanche 8 novembre débutera
par une messe, suivie par un apéro,
agrémenté de productions de
diverses sociétés.
Des stands de ravitaillement (frites,
saucisses, grillade, etc.) seront pré-
sents pour caler les petites faims.
L’après-midi sera égayé par
diverses sociétés d’ici et d’ailleurs.
Pour que ces festivités soient
menées à bien, à part le travail de
bénévoles, nous avons besoin de
trouver des fonds, nous faisons
donc appel à vous, en espérant
que vous serez sensibles à notre
cause.
Nous espérons pouvoir compter
sur votre aide et votre soutien, et
nous vous remercions d’avance.

Le président
Alain Richard

Chorale Sainte-Cécile
1899 - 2009
110 ans

Même si le séjour santé 2009
est sujet à des tracasseries
diplomatiques provoquées
par le gouvernement biélo-
russe (retour difficile d’enfants
à la suite de séjours en Italie,
au Canada et aux USA), nous
restons optimistes et prépa-
rons ce séjour-santé avec la
même motivation que les
années précédentes. 
Le comité et les membres

d’Istok, lors de la dernière
assemblée générale, ont
décidé que 2009 serait une
année d’ouverture. Lors des
sorties que nous effectuerons
pendant le séjour, nous inclu-
rons des enfants valaisans ne
pouvant bénéficier de
vacances. Nous nous réjouis-
sons de partager ces futurs
moments de joie avec ces
enfants. 

Séjour santé enfants
de Tchernobyl orga-
nisé par ISTOK avec
le parrainage de la
commune de Vionnaz

�
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Le marché de Noël du 13 décembre 2008 s’est déroulé
de manière idéale, du point de vue de l’organisation. 
En effet, le comité tablait sur la participation d’une
trentaine d’artisans, vingt-six ont répondu présent,
dont certains vivaient leur baptême du feu comme
marchands. Les retombées financières n’ont pas sur-
passé les espérances les plus folles mais dans l’en-
semble, aucun commerçant n’est reparti déçu. 
Dans les points positifs que le comité a entendu fut
l’accueil réservé aux artisans, avec le café de bienve-
nue, les croissants, les diverses animations qui ont
accompagné ce marché de Noël. 
Le comité de Vionn’Art profite de cette occasion pour
remercier les sociétés locales qui ont accepté de se
produire bénévolement pour l’animation du village. Un
grand merci à L’Os Clodos, les S’Naillons, Carlos
Valente, le Père Noël, la fanfare l’Espérance et un merci
particulier à la chorale Sainte-Cécile qui a grandement
contribué à la bonne marche de cette fête en prenant à
son compte le stand ravitaillement.
Une grande animation villageoise comme celle-ci ne se
fait pas sans quelques doutes et sans quelques réajus-
tements, c’est pourquoi le comité dans son ensemble
penche actuellement sur des améliorations envisa-

geables. Si vous avez des propositions, n’hésitez pas à
en faire part, soit auprès de l’un des membres du
comité, soit directement sur le site de Vionn’Art (vion-
nart.ch).
Le comité doit admettre que le beau temps et la neige
ont sans doute privé plusieurs habitants à se rendre au
marché de Noël, privilégiant le ski, ce qui ne pourrait
être un reproche... mais il est vrai que la participation
des villageois est un élément indispensable à la survie
d’un marché de Noël. 
Finalement, Vionn’Art remercie encore les membres de
la chorale qui ont aidé au rangement de la place, aux
employés communaux qui nous ont fourni les tables,
l’échelle, le Père Noël, la sono, aux autorités commu-
nales qui ont permis l’utilisation de l’électricité, de la
place et du bâtiment communal. MERCI...
En vous donnant à tous rendez-vous le 12 décembre
2009 pour le prochain marché de Noël, Vionn’Art vous
souhaite un beau printemps.

Pour Vionn’Art
son président

Benoît Blanchet

Le marché de Noël

Au sujet des enfants et du bienfait
des séjours santé :
Un des buts d’ISTOK est d’accueillir
des enfants de Biélorussie en Suisse
afin de les faire bénéficier d’une
pause santé loin de leur milieu pol-
lué. L’air salubre, l’eau pure et les ali-
ments non contaminés permettent
d’améliorer de manière appréciable
leur condition physique.
Habituellement, les changements
les plus visibles sont l’amélioration
de leur teint, un meilleur tonus et
l’augmentation de leur capacité res-
piratoire.  

Ce qui est moins visible, mais
encore plus important, c’est la dimi-
nution, chez ces enfants, du niveau
de radiations accumulées dans les
tissus mous ainsi que le renforce-
ment de leur système immunitaire.
Une teneur élevée de césium 137
dans les principaux aliments de pro-
duction locale comporte le danger
de l’accumulation de radionucléides
dans l’organisme humain, principa-
lement chez les enfants. 
Cette accumulation de radionu-
cléides constitue la cause principale
de l’aggravation de la santé des
enfants dans les territoires. 
Ce problème est examiné sur la
base de l’expérience obtenue au
Bélarus comme cela a été montré
par Y. I. Bandajevsky, à partir de
50 Bq/kg d’accumulation du césium
137 dans l’organisme de l’enfant,
des altérations pathologiques peu-
vent apparaître dans les systèmes
vitaux (cardio-vasculaires, nerveux,

endocriniens, immunitaires), dans
les reins, le foie, les yeux et d’autres
organes. La production de l’immu-
noglobuline est altérée dans l’orga-
nisme.
Deux millions de Biélorusses dont
500 000 enfants vivent dans les
zones contaminées.
«Les enfants contaminés doivent
être envoyés dans des régions
propres au moins deux fois par an
pour un mois, et traités avec des
compléments nutritionnels à base de
pectine.» 
Si vous éprouvez l’envie d’en savoir
plus, de devenir famille d’accueil,
ou membre de notre association,
n’hésitez pas à nous contacter.
Par mail: istok.vionnaz@gmail.com
et visitez notre site
www.istok.vionnart.ch

Pour le comité 
La secrétaire

Christine Vannay-Turin

Enfants de Borbrouïsk en costume
national lors de la Fête des mères,
le 10 octobre 2006
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Saint-Bernard Viandes séchées
à Vionnaz
Voici déjà dix ans qu’Arthur Maret
et son épouse Anne-Lise ont repris
les anciens séchoirs de Vionnaz
sous l’enseigne de Saint-Bernard
Viandes séchées. En effet c’est au
mois de novembre 1998 qu’ils
décident de redonner vie à ces
séchoirs restés inactifs durant près
de deux ans.
Un parcours de vie pour le moins
atypique pour Arthur Maret, jugez
plutôt. Après un apprentissage de
boucher, il travaille quelques
années aux abattoirs du Châble.
Puis il travaille sur les chantiers
comme ouvrier, avant de reprendre
le gardiennage de la cabane Brunet
dans le val de Bagnes. Par la suite,
il devient hôtelier à Fionnay tout en
obtenant, dans l’intervalle, sa
patente de guide de montagne.
Vous l’aurez compris, la montagne
tient une place prépondérante
dans sa vie.
La remise en route demande beau-
coup d’énergie, il faut remplacer du
matériel désuet, démarcher la
clientèle, trouver les bons produits
à fabriquer, trouver les crédits
nécessaires, ce qui n’est pas évi-
dent pour ce nouveau patron de
PME.
L’abnégation du guide de mon-
tagne fera que dix ans après, l’en-
treprise compte cinq employés,
patron et patronne compris. La
capacité de production maximale
est atteinte au vu de la grandeur des
locaux à disposition. La production
annuelle se situe aux alentours de
28 tonnes de produits finis tels que
viande séchée, jambon cru, lard sec
et pas moins de quinze sortes de
saucisses différentes.
La clientèle se compose de 50%
de revendeurs et bouchers, 20%
de magasins, 22% de restaurants,
et environ 8% de particuliers qui
sont accueillis les bras ouverts à
Vionnaz.
Une fois par semaine, Arthur Maret
effectue la tournée des stations de

ski du Valais afin de satisfaire à la
demande qui est très importante en
hiver. Ses produits «s’exportent»
aussi dans les cantons de Fribourg
et de Vaud.
Il vaut la peine de souligner que la
viande séchée produite à Vionnaz
porte le label IGP, qui signifie Indica-
tion Géographique Protégée, label
qui garantit la production en Valais
avec de la viande suisse exclusive-
ment.
Les deux «Bagnards» remercient
l’administration communale, les

commerces, les sociétés locales et
les habitants de Vionnaz et Torgon
pour leur accueil et leur collaboration.
La saison d’hiver touchant à sa fin,
la demande se fait un peu moins
importante, ce qui laissera le temps
à Arthur Maret d’aller taquiner un
5000 à l’autre bout du monde. Sa
viande aura ainsi le temps de
sécher…

Jean-Marc Tissot
pour la Commission

informations et publications

INDUSTRIE /  ARTISANAT

Anne-Lise et Arthur Maret devant leur entreprise

Anne-Lise et Arthur Maret devant une partie de leurs produits



Date Lieu Manifestations

23.05.2009 Torgon
Tournoi familial de tennis

ouvert à tous

06.06.2009
Vionnaz-Torgon,

1er départ à 9 h 00
Vitodojo

Course pédestre reliant Vionnaz et Torgon

14.06.09
Revereulaz

11 h 00
Messe

avec la participation du Chœur d’hommes de Vionnaz

27/28.06.2009 Domaine des Portes du Soleil 6e Pass’Portes du Soleil VTT
75 km de rando VTT ouverts à tous

12.07.2009 Recon, 11 h 00
Messe en plein air de Recon

(en cas de mauvais temps au couvert des Vieilles)

18.07.2009 Hôtel de Torgon, dès 18 h 00
Fête nationale belge

Musique, 35 spécialités de bière belge et repas

22.07.2009 Internationale
Marche des contrebandiers

Balade à pied et en remontée mécanique, repas à l’alpage

25.07.2009 Couvert des Vieilles
Tournoi open de pétanque

Suivi d’un repas canadien et ambiance musicale

01.08.2009 Fracette, dès 11 h 00
Brunch à l'alpage

Délicieux repas champêtre à l’alpage

01.08.2009 Place de la Jorette

Fête nationale suisse
Concours «Guillaume Tell» – tir à l’arc pour toute la famille

Messe de la paix, discours, feu et feux d’artifice
Cantine avec repas chauds et animation musicale

08/09.08.2009 Place de la Jorette

20e Torgona Bike Race
Cross Country VTT

30 km, épeuve de vélo de route
Coupe d’Europe de Super enduro

12.08.2009 Internationale
Marche des Contrebandiers

Balade à pied et en remontée mécanique, repas à l’alpage

15.08.2009 Alpage d’Eusin Fête des bergers

16.08.2009 Le Trap’piste, dès 10 h 00
Marché artisanal
Village de Torgon

23.08.2009 Alpages de Torgon
Fête du mouflon

Circuit pédestre et repas à l’alpage

31.08/01.09.2009 Résidence Les Crêtes
42e Tour de Romandie à la marche

Arrivée et départ de la 3e étape du Tour de Romandie

03.10.2009 Torgon
Tournoi de clôture de tennis

Suivi d’un repas de soutien convivial
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Office du tourisme

Juillet et août: 8 h 30-12 h et 15 h-18 h du lundi au dimanche
Hors saison: 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h du lundi au vendredi

Consultez notre site Internet! www.torgon.ch
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Après une période de gestation
relativement longue, au cours de
laquelle les objectifs de ce projet
ont été mûrement réfléchis et éla-
borés, la nouvelle structure de Tor-
gon Tourisme a été acceptée par
l'Assemblée générale de la Société
de développement de Torgon-Vion-
naz, le 23 janvier 2009. 
La motivation première a été la
réunion de tous les acteurs du tou-
risme sous une dénomination com-
mune pour faire valoir les projets et
ambitions de Torgon Tourisme. Trois
groupes d'acteurs sont représentés
sous forme de piliers; le pilier à but
lucratif qui rassemble les héber-
geurs, restaurateurs, commerçants,
remontées mécaniques, etc; le pilier
à but non lucratif, c'est-à-dire les
associations sportives et culturelles,
et finalement le troisième pilier qui
représente les résidents, agricul-
teurs, l'AATV (l'Association des amis
de Torgon-Vionnaz) et les habitants
de la plaine ou de la montagne. 
Torgon Tourisme se présente sous
forme de pyramide avec, à sa base
l'Assemblée générale qui, entre
autres, prend acte de la stratégie
élaborée par la Chambre du tou-
risme. Cette dernière se compose
d'environ trente personnes équita-
blement réparties entre les trois
piliers, ainsi que trois représentants
de l'autorité communale. Chaque
pilier a nommé ses représentants,
tant à la Chambre du tourisme qu'au
comité. Ce dernier est formé de six
membres et d’un délégué du conseil
communal en la personne de Xavier
Mottet, en charge du dicastère du
tourisme pour cette législature. 
Après dix ans de direction par Tony
Stampfli, seul à la barre de Torgon
Tourisme, la nouvelle structure a mis
en place un système de coprési-
dents, nommés par chacun des
piliers, avec trois cahiers des charges

bien définis. Ce bureau
est constitué d'une pre-
mière coprésidente, Isa-
belle Bressoud, à qui
revient l'organisation et
la mise en place de
toutes les manifesta-
tions et fêtes de Torgon
Tourisme, avec le travail
que cela implique, que
ce soit dans la recherche
de bénévoles (cette denrée rare sans
qui rien ne se fait), le calendrier des
manifestations ou trouver sans cesse
de nouvelles animations, ce petit plus
à offrir aux vacanciers. Tout au long
de la saison d'hiver, vous aurez sans
doute entendu Isabelle à Radio Cha-
blais vanter les activités de l'office du
tourisme avec un enthousiasme
contagieux! 
Deuxième coprésident et notre voix
vers l'extérieur, Jean-Yves Vassalli,
responsable des relations publiques
et du marketing. Torgon Tourisme a
besoin du dynamisme et de l'enga-
gement de Jean-Yves pour le repré-
senter auprès des différentes ins-
tances touristiques telles que
l'Association internationale des
Portes du Soleil, Valais Tourisme et
surtout Chablais Tourisme, ce der-
nier devenant notre principal interlo-
cuteur en cas d'adoption de la nou-
velle loi sur le tourisme. 
Troisième coprésidente et prési-
dente en charge pour l'année 2009,
Françoise Vannay-Furer, avec le
dicastère des Finances, où la faisa-
bilité financière de nos ambitions et
projets est sans cesse mise en
balance avec les rentrées, qui sont
celles d'un office du tourisme... et
encore, la nouvelle loi changera cer-
tainement la donne! C'est à Fran-
çoise qu'incombe, entre autres, la
tâche ingrate de facturer, vérifier et
relancer l'encaissement des taxes
de séjour, d'envoyer les factures à

nos résidents secondaires... ce n'est
pas toujours facile de garder la trace
de nos hôtes de passage ou des
nuitées clandestines!
Torgon Tourisme a repris la plupart
des manifestations habituelles de
son programme d'activités pour
l'année 2009. Le journal «Torgon
Animations», coproduit par Torgon
Tourisme, la Torgona et la Vitodojo,
sortira en mai et nous profitons ici de
remercier très sincèrement nos
fidèles annonceurs et partenaires.
Le comité et la Chambre du tou-
risme se sont déjà réunis. La motiva-
tion est là et quelques bonnes idées
sont d’ores et déjà dans le pipeline!
Cette nouvelle structure doit faire
bénéficier ses membres des outils
de promotion à disposition de Tor-
gon Tourisme et des différentes
synergies qu'offrira une collabora-
tion étroite avec le bureau de l'office
et sa secrétaire Priscilla Nicollier.
Nous avons accueilli avec plaisir des
sociétés et entreprises de la plaine
et espérons de tout cœur pouvoir
répondre aux attentes de tous nos
membres, commerçants de la mon-
tagne, associations et résidents de
toute la commune. Torgon Tourisme
est au service de ses hôtes, mais
également au service de ses
membres et partenaires!

Françoise Vannay-Furer,
coprésidente Torgon Tourisme,

présidente pour 2009

Françoise Vannay-Furer,
Jean-Yves Vassalli et Isabelle Bressoud

Torgon Tourisme nouveau
au service de nos hôtes
... et de nos membres!
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International Camp suisse est le pro-
duit du travail de Julie Tyler, origi-
naire du Yorkshire (UK), et de
Richard Young, de Sydney - Austra-
lie. Le résultat de leurs efforts est un
camp d'été jusque là différent à Tor-
gon. International Camp suisse offre
des vacances avec des activités
multiples ainsi qu’un programme
complet de cours de langues (fran-
çais, allemand, espagnol, italien et
anglais) pour des enfants et des
adolescents âgés de 7 à 17 ans
venant du monde entier.
Richard et Julie sont des amoureux
des activités en plein air, des langues
et sont des entrepreneurs très moti-
vés qui ont combiné leurs talents
variés pour créer une aventure alpine
unique et une expérience linguis-
tique enrichissante pour les jeunes,
qui peuvent ainsi profiter pleinement
des environs fabuleux de la région de
Torgon. Ils ont passé un certain
nombre d'années à travailler avec
des enfants et à enseigner le ski
dans les Alpes suisses où l'idée de
créer le Camp suisse leur est venue.
Les jeunes de Camp suisse logent
au Centre Gold Test, à Torgon, dans
les chalets construits spécialement
à cet effet, où toutes les chambres

disposent de leur propre salle de
bain. La situation exceptionnelle du
camp permet un accès aisé à la
montagne, aux lacs, et offre une vue
étourdissante sur les montagnes.
Les résidents ont l'opportunité de
quitter maman et papa pour profiter
de deux semaines à la montagne
avec d’autres jeunes ayant les
mêmes intérêts, le tout dans un
cadre sûr.
Les équipements sportifs se trou-
vant sur place représentent un avan-
tage pour le bon déroulement des
activités durant les deux semaines
de camp. Ceux-ci incluent le tennis,
le basket ball, le football, le hockey,
le tennis de table, la piscine, le snoo-
ker, la natation, le mur de grimpe et
les courses d’orientation. Voici
quelques excursions proposées: le
Parc Aventure à Aigle, le bateau-
banane sur le lac Léman, du rafting
sur le Rhône, de la marche et du
camping au lac du Taney, l’Aquaparc
au Bouveret, des balades avec des
chiens de traîneau et l’alpine coaster
sur le Glacier 3000 aux Diablerets.
Le programme du camp d'été pré-
voit aussi des excursions culturelles
comme le festival de jazz de Mon-
treux, le Musée olympique à Lau-

sanne et les fabriques de chocolat et
de fromage à Gruyère.
Le Camp suisse a débuté en 2006
avec un groupe de 45 enfants
venant du Royaume-Uni et a vu son
nombre de participants augmenter
d’année en année. En 2009, la com-
pagnie accueillera environ 600 invi-
tés au cours des dix semaines que
dure la saison de juin à août, venant
prendre part au programme de plus
en plus populaire. Aujourd'hui, les
campeurs viennent du monde entier;
des jeunes d’Amérique, du Canada,
d'Australie, d'Asie, de Russie et
d'Europe se trouveront réunis pen-
dant les «sessions internationales»
qui, cette année, se dérouleront  du
18 juillet au 14 août
Le personnel de l'équipe du Camp
suisse est jeune, amical et profes-
sionnel. Ils viennent du monde entier
pour partager leurs compétences et
connaissances avec les partici-
pants. Camp Suisse est aussi
membre de l’«International Camping
Fellowship», une association mon-
diale de professionnels de camps
pour jeunes, qui promeut les béné-
fices d’une expérience de camp
international pour les jeunes.

International
Camp suisse
Torgon

Julie Tyler et Richard Young, initiateurs
et directeurs de International Camp Suisse 

Le terrain de football des Fours
transformé en champ de tir
pour archers en herbe…
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Jean-Yves Vassalli: Combien de semaines de camps organisez-vous cette année?
Julie Tyler: Cette année nos camps se dérouleront sur une période de dix semaines allant de la mi-juin à la fin
d'août. Nous sommes ravis d'accueillir quelques écoles internationales et des groupes avant et après nos
«sessions internationales». Nous allons aussi organiser une «semaine des familles» en août pour permettre à
certains de nos clients de venir pour la première fois et de prendre part à un Camp suisse en famille.

J.-Y. V.: Quel est le regard des parents de vos «campers» sur Torgon ?
J. T.: Les parents de nos hôtes sont toujours impressionnés par le fabuleux endroit que nous avons. Certains
parents déposent leurs jeunes en personne (d'autres campeurs prennent l’avion seuls et sont recueillis à l'aé-
roport de Genève). Nous sommes toujours heureux de les inviter pour un coup d'œil au centre et à ses alen-
tours. Les retours et les commentaires que nous recevons sont toujours excellents. Les parents: la tranquillité
du lieu, le sentiment de sécurité pour leurs enfants, ainsi que la beauté exceptionnelle de la région.

J.-Y. V.: Quel est le regard des «campers» sur Torgon ?
J. T.: Torgon est cool! Beaucoup de nos campeurs viennent de grandes villes et n'ont jamais vraiment vu de
région avec tant d'espace, de si belles montagnes et des paysages si étourdissants. Ils se sentent en sécurité
ici et l'environnement est parfait pour nos activités. Le terrain de football et le mur de grimpe sont vraiment
géniaux à leurs yeux. Il y a d'autres centres de vacances sportives au Royaume-Uni essayés par nos cam-
peurs britanniques, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec l'endroit, l'équipement et la météo de Torgon. 

J.-Y. V.: Quelle est l'activité la plus appréciée par vos clients en général ? 
J. T.: Le VTT sans doute… mais le bateau-banane sur le Léman est aussi très populaire. Les jeunes aiment
aussi beaucoup les Olympiades du Camp suisse qui incorporent différents défis, allant du rappel à de la
grimpe, en passant par le crapahutage dans les rivières. Le tir à l'arc, des jeux marrants comme «l'œuf et la
cuillère» et un scrabble géant sont aussi au programme!

J.-Y. V.: Comment appréciez-vous le terrain de foot des Fours?
J. T.: C'est un endroit absolument superbe qui nous permet d’amener nos jeunes à l'extérieur autant que pos-
sible. Nous avons une salle de sports à l’intérieur qui était auparavant là où nous jouions au football et faisions
d'autres jeux. C’est génial pour nos jeunes de pouvoir faire la même chose à l’extérieur dans un cadre pareil. 

J.-Y. V.: Si vous aviez une baguette magique, citez deux infrastructures nouvelles que vous rêvez

de voir apparaître sur la commune ?
J. T.: 1. Plus de pistes de VTT – des faciles pour les enfants. C'est quelque chose que nous voudrions voir 

se développer. Nous voudrions voir évoluer le VTT ici à Torgon, le rendre accessible à tous les niveaux.
2. Une sorte de parc aventure dans la forêt, Oui, ce serait fabuleux pour nos campeurs.

Dans nos rêves, nous construirions toutes sortes d'activités ici pour que nous n'ayons jamais à quitter Torgon! 

Interview: Jean-Yves Vassalli
Pour la Commission informations et publications

Pour en savoir plus sur International Camp suisse,
visitez www.campsuisse.com
ou appelez le +44 870 803 4312.
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FIGURE EMBLÉMATIQIE

Arrivederci Italia!

Nous sommes le 15 mars 2009,
l’air fleure bon le printemps en ce
dimanche matin. Alexandre Curti
sort de chez lui comme tous les
dimanches à 10 heures tapantes.
Où vas-tu d’un pas si alerte,
Alexandre? «J’ai rendez-vous avec
mon copain Dominique Beltrami!
Comme d’habitude on prend
l’apéro. Mais aujourd’hui,  c’est un
jour spécial: il y a 62 ans que nous
sommes arrivés à Vionnaz!» Intri-
gué, je lui demande si je peux me
joindre à eux pour en savoir un peu
plus sur nos deux immigrés…
«Mais bien sûr! Viens donc!» dit-il.
En chemin il me raconte que Domi-
nique et lui viennent du même vil-
lage, Massiola, près d’Omegna et
du lac d’Orta. Ils y ont grandi et ont
fait toutes leurs écoles ensemble.  
Une demi-bouteille de gamay de
Vionnaz plus tard, Dominique Bel-
trami raconte: «Je suis né en 1923
et j’avais donc 24 ans lorsque Fran-
çois Trisconi, originaire de la même
région que nous, fit une recherche
de main-d’œuvre dans notre vil-

lage. Nous avons répondu,
car à cette époque, il n’y
avait pas de travail en Italie et
la Suisse embauchait à tour
de bras. C’est comme cela
que nous nous sommes
retrouvés, Alexandre et moi,
dans le même train en par-
tance pour la Suisse en ce 15
mars 1947.  Nous sommes
passés par le tunnel du Sim-
plon. Arrivés à Brigue, on
nous a demandé de sortir du
train, de présenter nos pas-
seports et nos permis de tra-
vail qui étaient les seules
choses que nous avions
emportées d’Italie.
Puis là, sur le quai de la gare,
nous avons dû nous désha-
biller afin de passer la visite
médicale. Je me souviens

qu’il faisait froid et nous avons fait
la queue à torse nu pendant des
heures… Puis, une fois la visite
passée, nous avons pu nous rendre
jusqu’à Aigle où un camion com-
mandité par notre patron nous
attendait. Il faisait nuit et nous nous
sommes demandés où ce camion
nous emmenait. Ce camion fonc-
tionnait au gaz de bois et je ne
savais pas encore qu’un jour j’en
deviendrai le chauffeur. Car, plus
tard, je suis devenu livreur de
tourbe pour le compte des tour-
bières de Vionnaz. Alexandre,
quant à lui, allait travailler à la
fabrique de meubles pendant toute
sa vie. Nous étions payés Fr. 1.70
de l’heure et devions payer une
pension de Fr. 5.– par jour mais
nous étions contents d’avoir du tra-
vail et d’avoir enfin des sous que
nous dépensions sans compter une
fois le mois d’août venu, quand
nous rentrions en Italie et faisions la
fête tellement nous étions contents
que la guerre soit finie!»
La guerre? Parlez-nous-en, Domi-
nique! «Pour moi, qui étais un sol-
dat télégraphiste, j’ai été engagé
dans l’armée en Corse, en Sicile

puis pour finir, en Sardaigne où
nous avons été faits prisonniers par
les Américains en 1943. Pour moi,
la guerre s’est terminée à ce
moment-là car nous avons été tran-
quilles jusqu’en 1945. Par contre je
n’avais plus de nouvelles
d’Alexandre depuis le début de la
guerre…»
Et toi Alexandre? Qu’as-tu fait
avant de venir en Suisse? 
Alexandre se mit à raconter son
histoire. «Sa» guerre, dans les
grandes lignes… la résistance…
les attaques de convois… les rafles
des militaires fascistes partisans de
Mussolini, etc. Soudain, il s’arrête
et me dit qu’il me donnera cette
histoire à lire car tout est consigné
dans un pamphlet de 25 pages…
Alexandre me remet un peu plus
tard les pages photocopiées d’un
livre qui a été écrit par son capi-
taine d’alors. L’histoire commence
ainsi: 

Il generale* 
Le jour du 9 mai 1944, il generale
était redescendu au village pour
remplacer le boulanger qui était
malade (c’est aussi le métier
d’Alexandre). Un matin, à 6 heures
précises, une rafle fasciste capture
les neuf compagnons du generale
pendant leur sommeil. Ils sont exé-
cutés sous ses yeux, quelques
heures plus tard, après un interro-
gatoire brutal et une bénédiction du
curé du village. Il generale sera
emprisonné, car s’il doit la vie au
fait de n’avoir pas été pris avec ses
amis, il n’en reste pas moins un
déserteur qui, comme tous les
autres, doit passer par la prison et
être jugé. Après septante jours,
pour sortir de prison, il signe sa
lettre d’engagement pour le front
russe de… Stalingrad aux côtés
des troupes allemandes. Il intègre
l’armée italienne et est embarqué
de force dans un train dont il va
sauter avant la frontière. Il se
débarrasse de ses habits militaires

A gauche, Dominique Beltrami  et
à droite Alexandre Curti, les amis
de toujours
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Les nouveautés
de la bibliothèque de Vionnaz

et retourne dans son pays en trois
jours. D’abord en train, puis à pied.
Là, il rejoint la résistance et se bat
avec acharnement jusqu’à l’arrivée
des chars américains le 25 avril
1945.
L’histoire du generale raconte
encore les parachutages d’armes
en pleine nuit, les deux hivers
cachés dans les grottes, la faim (ils
mangeaient de tout, même du
mouton cru!), la libération, le défilé
avec les alliés à Milan et la mort du
Duce avec la Petacci…
Leur jeunesse mouvementée ne les
a pas empêchés de mener une vie
heureuse à Vionnaz et d’y élever
une famille. Si vous croisez nos
deux compères un dimanche
matin, demandez-leur la suite de
l’histoire, vous verrez qu’ils ne sont
pas avares de détails! Et… Salute
amici !
* «Le général». Nom de guerre d’Alessandro Curti,
car il était trop dangereux de garder son identité en
raison des risques de représailles sur la famille si les
Allemands ou les fascistes les capturaient.
Alexandre et ses frères d’armes maquisards ont
donc vécu ensemble durant toute la guerre sans se
connaître sous leur vraie identité et c’était mieux
ainsi! Ce surnom lui a été donné par analogie avec le
célèbre général américain Alexander.

Au centre de la photo, Alexandre Curti et Dominique Beltrami
au Carnaval 1948 de Monthey 

Propos recueillis
par Jean-Yves Vassalli

Commission informations
et publications

Chaque mois, notre bibliothèque se remplit de nou-
veaux ouvrages. Ces nouveautés se trouvent parmi
un vaste choix de thèmes, comme des romans du
terroir, à suspense, sentimental, historique, humoris-
tique, policier, fantastique, philosophique, pica-
resque, des histoires vraies. Ces ouvrages touchent
également tous les publics et tous les centres d’inté-
rêts, comme l’histoire, l’amour, les mythes, les
crimes, les indiens, la famille, les secrets, les
voyages, l’éducation, la guerre mondiale, etc., de
quoi satisfaire un très large public. Alors venez
découvrir tous ces nouveaux livres, qui vous atten-
dent de pied ferme. Et n’hésitez pas à demander la
liste complète des nouveaux ouvrages.

Heures d'ouverture habituelles de la bibliothèque

Mardi 15h00 à 20h00
Mercredi 15h00 à 17h00
Vendredi 15h00 à 17h30

Heures d'ouverture juillet et août

Vendredi     18h00 à 20h00
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Société de gym
Groupe agrès
Durant la saison 2008, nos gymnastes agrès ont eu la
chance de participer au mois de juillet à un camp, qui
s’est déroulé à Cernier. Six filles y ont participé et
quatre filles sont se sont rendues à  Oron.
Cette année six filles iront de nouveau au mois de juillet
à Cernier.

Mérite sportif pour Sonia Gilli
A chaque championnat valaisan, elle est montée sur le
podium. Au championnat romand 2006, elle a glané le
titre de championne romande en catégorie 4, et en
2007 en catégorie 5. Elle a également participé aux
championnats suisses par équipes et a été qualifiée
pour les finales (40 meilleures gymnastes pour toute la
Suisse); elle a terminé 16e avec une distinction, lors de
sa première participation à ce concours. Sonia Gilli a
reçu à juste titre le mérite sportif de la commune de
Vionnaz à l’occasion de la fête organisée lors de la soi-
rée des nouveaux habitants, en novembre 2008. Nous
la félicitons et sommes très fières d’elle.

Concours agrès du 14 et 15 mars 2009
Lors du concours agrès de Massongex au mois de
mars dernier, nos gymnastes ont concouru dans cinq
catégories différentes. Nous félicitons Camille Flucki-
ger pour sa médaille d’or dans la catégorie 1.

Nous tenons également à féliciter toutes les gym-
nastes et un grand merci à toutes les monitrices qui
forment ces filles durant toute la saison. 

JEUNESSE /  CULTURE /  SPORTS

Sonia Gilli:
mérite sportif de la commune de Vionnaz

Camille Fluckiger et sa médaille d’or

Une partie des participantes
au concours de Massongex

DIVERS

Vionnaz en chiffres

• Le territoire communal s’étend sur 2099 hectares.
• Les «rigoles» de Vionnaz s’étendent sur 14 hectares.
• La commune jouxte la France sur environ 5 km.

• La montagne la plus haute de la commune est la
Tour de Don (1998 mètres).

• Le site Internet de www.torgon.ch a connu un
énorme succès cet hiver. Il a reçu, rien que pour le
mois de décembre, 32000 visites. 

Le saviez-vous?
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NONAGÉNAIRES

Lina Vannay
Née à Collombey-le Grand un jour de février 1919, Lina
Vannay effectue ses classes à Collombey en compa-
gnie de ses huit frères et sœurs. Elle poursuit ensuite
sa formation à l’école ménagère de Saint-Maurice.
Malheureusement, elle doit cesser ce cursus suite au
décès de sa maman Irène Chervaz, née Guérin. Elle
aide alors son papa Gédéon pour les travaux ména-
gers. Toutefois, elle quitte plus tard le cocon familial
pour devenir fille au pair au Mont-sur-Lausanne. Elle
garde un excellent souvenir de ces quatre années en
terre vaudoise; d’ailleurs elle conserve encore à ce jour
des contacts avec cette famille.
Lina, de nature timide et réservée, rencontre Juste
Vannay qu’elle épouse en 1943. De cette union naîtront
deux filles, puis deux petits-enfants viendront agrandir
la famille. 
Appréciant particulièrement les balades dans la nature,
Mme Vannay s’occupait de son jardin et travailla éga-
lement la vigne de Bernard Veuthey. Nous vous sou-
haitons nos meilleurs vœux de santé pour que vous
puissiez continuer à parcourir les lotos de notre région.

Commission manifestations et accueil
Xavier Mottet

Ernest Delseth
Fils de Delphin et Marie Vannay,
Ernest Delseth voit le jour le
5 mars 1919. Il débute son
apprentissage de boulanger à
Genève qu’il doit quitter avant le
terme de sa formation. En effet, le
conflit mondial qui s’annonce le
mobilise. Dans un premier temps,
il est affecté à la frontière bâloise,
avant de se rapprocher de sa terre
natale pour terminer sa mobilisa-
tion à Saint-Gingolph. 
Suite au décès de son père,
Ernest reprend avec ses frères les
rênes de l’entreprise familiale. Cet
évènement marque évidemment
un tournant dans sa vie et dans sa
formation professionnelle. 
L’année 1953 marque la rencontre
avec sa femme Yolande qu’il
épousera deux ans plus tard. De
cette union naîtront quatre

enfants, puis quatre petits-
enfants viendront agrandir la
famille.
Malgré un agenda très occupé,
Ernest Delseth profitait de ses
dimanches pour effectuer des
balades familiales à travers notre
magnifique pays. Il occupait éga-
lement ses temps libres au sein
de la fanfare la Vouvryenne. Pour
des raisons d’un autre temps, il
dut s’expatrier de sa commune
pour jouer du tambour.
Nous vous souhaitons, Monsieur
Delseth, un excellent anniversaire
et tous nos vœux de bonheur
pour vos 90 ans.

Commission manifestations
et accueil

Xavier Mottet
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Benjamine d’une fratrie de cinq
enfants, Henriette Piguet, née
Haldi, vit le jour à Renens. Elle suit
toute sa scolarité dans sa com-
mune natale avant d’effectuer un
apprentissage de culottière-gile-
tière. Elle travaille ensuite avec son
frère dans un atelier où ils réalisent
notamment des uniformes pour
l’armée.
En 1939, elle rencontre, durant ses
trajets en train, un jeune homme,
prénommé René qu’elle épousera
en 1943. De cette union, naîtra une
fille, suivront trois petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants. 
Son mari travaillant pour l’armée,
ils partent vivre à Morcles. Malheu-
reusement suite à un grave acci-
dent de travail, il doit être hospita-
lisé pendant de nombreuses
années. Henriette Piguet rentre
chez ses parents à Renens et tra-
vaille à domicile pour son frère.
Remis sur pied, son mari ouvre une
auto-école. Elle cesse son activité

de couturière pour aider son époux.
En 1963, ils souhaitent acheter un
chalet et tombent sous le charme
de Revereulaz. Ils y viennent tous
les week-ends et transmettent le
virus de notre région à toute leur
famille. Depuis quelques années,
Henriette Piguet vit avec sa fille et
son beau-fils dans son chalet à

Revereulaz pour son plus grand
bonheur.
Nous vous souhaitons nos
meilleurs vœux de santé, afin que
vous puissiez revenir rapidement
vivre dans nos montagnes.

Commission manifestations
et accueil, Xavier Mottet

Henriette Piguet
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Henriette
Piguet avec
ses arrière-
petits-enfants 

La famille de René et Adeline, née Trisconi, vit la nais-
sance d’Odile au printemps 1919. Odile est la troisième
enfant d'une grande famille composée majoritairement
de filles. En compagnie de ses sœurs, elle travaille dans
la scierie familiale où elle fabrique notamment des
caisses en bois utilisées généralement pour les
pommes. Elle trouve ensuite un emploi dans l'atelier de

Pierres fines, à Vionnaz. Elle y travaillera quelques
années avant de se consacrer à sa famille.
Suite à son mariage, elle et son mari auront la chance
d'accueillir dans leur foyer trois enfants: une fille et deux
garçons. Depuis lors, six petits-enfants et six arrière-
petits-enfants agrandirent la famille Vannay.
Véritable cordon-bleu, les pâtisseries d'Odile Vannay

étaient attendues chaque année avec bonheur.
Toute sa famille souhaiterait pouvoir goûter à nou-
veau ses délicieux biscuits. Si le rendement annuel
des chaussettes en laine a légèrement diminué ces
dernières années, elle apprécie toujours le tricot et
continue à compléter le stock familial.
Mme Vannay, nous nous joignons à votre famille et
à vos amis pour vous souhaiter une excellente
entrée dans le club «select» des nonagénaires de
notre commune.

Commission manifestations et accueil
Xavier Mottet

Odile Vannay

Odile Vannay avec trois
de ses arrière-petits-enfants 
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L’ INSOLITE

C’est en 1947 que le magasin d’ali-
mentation «chez Thérèse» vit le
jour. En ce temps-là, Thérèse Cor-
nut y vendait du lait, du sel et de
l’huile «ouverts». Les articles cou-
rants comme la laine, les graines
de jardin ou encore les fermetures
éclair étaient très demandés par
nos villageois. Thérèse faisait tour-
ner la boutique tout en pratiquant
son autre métier de sommelière au
café du Chamois, tenu par sa
maman à l’époque. 
En 1982, Jacques Cornut suivit le
courant familial en reprenant le
commerce avec son épouse Ruth.
Le magasin a été agrandi et a énor-

mément évolué. Les noms tels que
«Végé», «Familia», «Vis à Vis» jus-
qu’à «Proxi» ont également pris
place sur différentes enseignes.
Fini les boilles, l’unique diversité
entre le pain noir ou blanc, et bon-
jour le sous-vide qui remplit désor-
mais nos frigos. 
Jacques a toujours tenu à se mon-
trer disponible pour sa clientèle. En
effet, le magasin ouvre ses portes
dès 5 heures, puisque, comme il le
dit lui-même, «les livreurs de pro-

duits frais sont mati-
naux, du coup si je suis
là, pourquoi ne pas
ouvrir et discuter avec
les ouvriers de la Ciba
qui font des équipes ou
toute autre personne
matinale». 
Ce que l’histoire ne dit
pas, c’est qu’au même
moment du passage de
flambeau de Thérèse à
son fils, ce dernier
entamait des cours de
chiens d’avalanche à
Siviez. C’est ainsi qu’en

1982 Jacques s’est lancé dans ses
premiers entraînements répartis en
trois années de formation. L’obten-
tion des brevets A, B et C ont été
répartis en sept entraînements
durant les saisons de début
décembre à fin mars, apportant
chaque année à Jacques un brevet
supplémentaire. Au bout de cette
formation, sans compter les entraî-
nements «pour se maintenir» avec
les copains, il était prêt à intervenir,
bipper en poche, à tout moment de
la semaine ou du week-end. 
Jacques s’est lancé dans des péri-
péties tout autant houleuses que
bénéfiques. Sa première expédi-
tion dans les environs des Crosets
lui restera en mémoire vu le

manque de sophistication des
moyens de communication et le
temps qu’il fallait mettre pour arri-
ver sur place. Ou encore son
épique parcours pour arriver au
sommet de Chavanette, parti du
terrain de foot en hélicoptère, blo-
qué dans l’engin qui avait bien de
la peine à franchir les montagnes
avec une météo désastreuse. Le
trajet se poursuivit en voiture, puis
en motoluge, jusque sur le télé-
siège (toujours accompagné de
son chien), pour qu’au bout de
qinze minutes de recherche, on lui
annonce que les deux personnes
qui avaient déclenché l’avalanche
étaient en train de sonder en bas
de la piste! 
Il arrive malheureusement que le
temps pour intervenir soit trop
long, et ainsi, lors de sa dernière
expédition, Jacques n’a pu que
constater le décès d’une personne
alors qu’une autre s’en était sortie
blessée. Autant d’aventures qui
l’ont occupé depuis de longues
années, grâce à son épouse Ruth
qui a su le relayer au magasin pen-
dant ses absences. 
Mais Jacques se rend à l’évidence,
sa passion est en baisse de per-
sonnel, et bien que le temps
consacré aux recherches reste du
bénévolat, il lance un avis aux
amateurs. Alors, si vous avez votre
propre chien (Jacques en a eu trois
en 25 ans) et ne craignez pas le
froid, n’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de l’intéressé; il se fera
un plaisir de vanter les mérites de
son hobby et sera enchanté que
les chiens d’avalanche continuent
de sauver des vies!

Isabelle Clerc
Pour la Commission informations

et publications

Jacques Cornut
Sa passion méconnue
L’ambivalence villageoise

Jacques Cornut avec son chien
d'avalanche

Jacques Cornut au magasin
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ÉDUCATION

Voici quelques dates à retenir pour les activités
de l’APV.
Vous recevrez en temps voulu un courrier pour
inscription.

• Le 10 octobre Spécial disco

• Le 18 novembre Bricolage de l’Avent afin 
de décorer le sapin
communal

• Le 2 décembre Fenêtre de l’Avent
sur la place communale

Nous vous signalons également que notre
Assemblée générale aura lieu le mercredi
30 septembre à 20 heures à la salle paroissiale.

Calendrier
des activités
APV

DIVERS

C'est le printemps, jacinthes, crocus, prime-
vères vous montrent le bout de leurs pétales.
Partez à leur rencontre et profitez d'une petite
halte sur un des nouveaux bancs disséminés sur
notre commune. 

Commission sociale
Sandra Ogay-Cretton

Les nouveaux bancs
de la commune

Cette année, la commission agricole organisera
une journée de nettoyage des alpages. Elle se
déroulera le samedi 20 juin. Le but de ces travaux
est de couper l’avancement annuel de la forêt
autour des alpages, et non pas de faire l’entretien
de ceux-ci. Toutes les personnes sont les bienve-
nues et le dîner sera offert par le locataire des lieux.
Vous pouvez annoncer votre participation à cette
journée jusqu’au 8 juin 2009 auprès de l’Adminis-
tration communale.
Tél. 024 481 42 52 /
email: communevionnaz@netplus.ch

Commission agricole
Jean-Marie Planchamp

Journée de
nettoyage
des alpages

Comme annoncé dans l’Infos Vionnaz d’automne,
nous avons effectué une période test pour la fer-
meture de la crèche UAPE  à 18 h 30. Après trois
mois d’essai, le nombre d’enfants restant durant
ces 30 minutes supplémentaires n’est pas suffi-
sant. Nous avons donc décidé de revenir à l’heure
de fermeture de 18 heures depuis le 1er avril. 
Nous vous remercions de la confiance que vous
nous témoignez et nous vous souhaitons d’ores et
déjà un bel été.

Le comité de l’APV

Heure de fermeture
de la crèche UAPE
Le Papillon Bleu
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Journées de ski de l’école
les 27, 29 et 30 janvier

Ces trois jours de ski étaient géniaux!
Quand un groupe tombait, on ne se moquait pas.

La température et la neige étaient au top.
Sur le télésiège, on chantait et on inventait des 

blagues! C’était super!

Ines 6P

J’ai trouvé bien parce que les profs nous
laissaient choisir où on voulait aller et on pouvait aller 

manger et boire quelque chose après le ski.

Célina 3P
La neige était délicieuse, le temps splendide, 
malheureusement les journées trop courtes!

Marie 5P

La neige était délicieuse, le temps splendide, 
malheureusement les journées trop courtes!

Marie 5P

J’ai bien aimé le ski, parce que 
j’étais avec un bon groupe qui est 

allé à ma vitesse et j’étais avec mes 
meilleurs copains.

Nicolas 4P

J’ai bien aimé le ski, parce que 
j’étais avec un bon groupe qui est

allé à ma vitesse et j’étais avec mes 
meilleurs copains.

Nicolas 4P

J’ai bien aimé ces journées, sauf que 
j’ai regretté de ne pas pouvoir faire des 

sauts.

Adrien 6P

J’ai bien aimé parce que j’ai 
découvert de nouveaux 

endroits et des pistes que je 
ne connaissais pas.

Benjamin 3P

Il faisait beau, il n’y a pas trop
de monde et la neige était excellente.

J’ai appris à tourner sans tomber!

Vincent 5/6P

J’ai b

J’ai bien aimé les journées 
de ski! C’était chouette,

on s’est bien amusé
sur les sauts!

Mégane 4P

Superbe ambiance, belle camaraderie, 
spectaculaires chutes! Que de bons 

moments vécus.

Samuel 5P

J’ai appris le «planter du bâton»!
«Etoile des neiges, pays merveilleux…»

David 5/6P
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Avis
Pour information, nous vous communiquons ci-dessous le
calendrier scolaire 2009/2010 approuvé par les autorités
scolaires et communales:

CALENDRIER SCOLAIRE 2009/2010
**Ecoles primaire et enfantine Vionnaz**

Ouverture année scolaire Lundi 24 août 2009 le matin
Clôture année scolaire Vendredi 25 juin 2010 le soir

Congés

Automne du mercredi 21 octobre 2009 le soir
au lundi 2 novembre 2009 le matin

Noël du vendredi 18 décembre 2009 le soir
au lundi 4 janvier 2010 le matin

Carnaval du vendredi 12 février 2010 le soir
au lundi 22 février 2010 le matin

Pâques du jeudi 1er avril 2010 le soir
au lundi 12 avril 2010 le matin

Ascension du mercredi 12 mai 2010 à midi
au lundi 17 mai 2010 le matin

Pentecôte lundi 24 mai 2010

Autres congés

Immaculée Conception mardi 8 décembre 2009

Saint-Joseph vendredi 19 mars 2010

Fête-Dieu jeudi 3 juin 2010

L'Administration communale

Stages 
disponibles

TISSOT J.-MARC
Ferblanterie-Couverture M+F
Ferblantier – Installateur sanitaire

TRISCONI-ANCHISE SA
Menuisier

GUERIN & GUINNARD
ELECTRICITE SA
Installateur électrique

LATTION & VEILLARD SÀRL
Paysagiste

SOCHINAZ SA
Laborant en chimie

DFSA, FRACHEBOUD DANIEL
Constructeur d’appareils
industriels Type B

BF ARCHITECTURE ET
TECHNIQUE DU BÂTIMENT SÀRL
Dessinateur en bâtiment

LEMCO SA
Polymécanicien
Mécanicien de production

GARAGE RICHOZ & FILS SA
Mécanicien autos
Mécanicien en maintenance
Assistant mécanicien
en maintenance

RTB CORVAGLIA SÀRL
Dessinateur-trice en bâtiment
Maçon

BOUCHERIE FRACHEBOUD
NICOLAS
Boucher-charcutier

RABOUD GILBERT,
CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Menuisier

Disponibles en été 2009

TISSOT J.-Marc, ferblanterie-cou-
verture M+F: Ferblantier

SOCHINAZ SA: Laborantin-e en
chimie

RABOUD Gilbert, construction
générale: Menuisier

Places 
d’apprentissage


