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Comme 
le Vieux Chemin…

 Laurent Lattion, Votre Président

Une nouvelle période législative vient de débuter. Avec 
de nouvelles personnes au Conseil communal. Avec un 
nouveau visage à sa présidence. 

La tâche est importante mais ô combien intéressante et enrichissante, 
les projets nombreux et d’envergure. Notre planifi cation fi nancière qua-
driennale est ambitieuse avec 14 millions de francs d’investissements ; 
chaque projet représente une opportunité de nouer de nouveaux contacts, 
de côtoyer de nouveaux corps de métier, d’être confronté à des probléma-
tiques techniques spécifi ques. Chacun de ces projets permet également 
de mettre en place les conditions cadre permettant de contribuer à la 
qualité de vie de notre population.

J’ai la chance de reprendre les rênes d’une commune à la santé fi nancière 
saine, entouré d’un personnel administratif, technique et extérieur d’une 
grande disponibilité et aux compétences professionnelles très appréciées. 

J’éprouve un grand plaisir à vous côtoyer, concitoyennes et concitoyens, à 
faire plus ample connaissance avec vous et à approfondir ainsi mes liens 
avec notre commune.

A l’image du Vieux Chemin qui relie la plaine, le coteau et la montagne, 
je souhaite durant ma présidence pouvoir servir de trait d’union entre le 
haut et le bas de notre commune. Mettre en exergue leur complémentarité et 
leurs spécifi cités plutôt que d’y chercher des divergences. Avec engagement, 
être au service de tous, tout en étant à l’écoute de chacun. 

Administration communale

Déchetteries

Bibliothèque

N° utiles

Téléphone +41 (0)24 481 42 52
Fax +41 (0)24 481 40 39
CCP 19-560-3
communevionnaz@netplus.ch
journal@vionnaz.ch
www.vionnaz.ch

Horaires d’ouverture
Lundi :  11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Mardi :  11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Mercredi : 11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Vendredi :  11h00 – 12h00 16h30 – 18h00
Ou sur rendez-vous

1er mars au 31 octobre
Grands-Clos – Vionnaz
Lundi :  16h00 – 18h00
Mercredi :  14h00 – 18h00
Vendredi :  16h00 – 18h00
Samedi :  9h00 – 11h30

Rotzas – Torgon
Mercredi :  16h00 – 18h00
Samedi :  15h00 – 17h00

1er novembre au 28 février
Grands-Clos – Vionnaz
Mercredi :  15h00 – 17h00
Vendredi :  15h00 – 17h00
Samedi :  10h00 – 11h30

Rotzas – Torgon
Mercredi :  16h00 – 17h00
Samedi :  15h00 – 16h00

Mardi :  15h00 – 20h00
Mercredi : 15h00 – 17h00
Vendredi :  15h00 – 17h30
bibliotheque@vionnaz.ch

Police intercommunale
du Haut-Lac
0848 847 837
Police urgence
117
Service du feu
118
Urgences – Ambulance
144
Médecin de garde
0900 144 033
Pharmacie et dentiste
de garde
0900 558 143
Hôpital du Chablais 
Adulte – Monthey
024 4 731 731
Hôpital du Chablais 
Mère & Enfant – Aigle
024 4 688 688
Service des bénévoles
079 279 63 39

« J’éprouve un grand plaisir 
à vous côtoyer, 

concitoyennes et concitoyens… »
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Concernant la Commission des finances
 Approuve les budgets 2013 de la Municipalité et de la 

Bourgeoisie et définit les investissements qui seront réali-
sés en 2013 ; à relever que les budgets et investissements 
ont également été approuvés par les assemblées primaires 
municipale et bourgeoisiale du 20 février 2013 ;
 Décide d’introduire un règlement communal sur les 

droits de mutation selon la loi cantonale du 15 mars 
2012 ( LDM ), règlement qui a été approuvé par l’assem-
blée primaire municipale du 20 février 2013 ;
 Dans le cadre de l’aide aux familles, maintient à Fr. 

200.– par enfant la subvention communale accordée pour 
les catégories 0 à 16 ans et 17 à 25 ans ;
 Approuve également les plans quadriennaux 2013-2016, 

Municipalité et Bourgeoisie, proposés par la commission ;
 Décide d’acheter 112 nouvelles actions de la société 

électrique Bas-Valais Energie SA pour le montant de 
Fr. 249’984.– ;
 Accepte les comptes 2012 de la Paroisse de Vionnaz ;
 Accepte les comptes 2011 de la Paroisse de Revereulaz ;
 Décide de maintenir la subvention communale accordée 

aux élèves domiciliés et inscrits auprès du Conservatoire 
cantonal ;

Concernant les travaux publics
 Dans le cadre des travaux de rénovation et d’agrandis-

sement de la station d’épuration de Vionnaz :
– adjuge les travaux d’étanchéité à l’entreprise Mega 
SA à Saxon,
– accepte le devis de Bas-Valais Energie SA pour la 
modification du raccordement électrique de la station 
d’épuration ;

 Confirme sa décision de ne pas participer à la collecte 

des déchets spéciaux organisée par Antenne Région 
Valais Romand ;
 Actualise l’accord passé avec l’entreprise RTB Corvaglia  

Sàrl pour la location d’une surface de terrain dans la  
décharge des Grands-Clos ; 
 Dans le dossier du torrent de Mayen concernant la pro-

tection contre les crues, prend acte que le Conseil d’Etat 
a approuvé les adjudications proposées par la commune :

– travaux de génie civil en cours d’eau à l’entreprise 
Boffetti Terrassement Sàrl aux Evouettes,
– travaux de défrichement au Triage forestier du 
Haut-Lac ;

 Dans le cadre des travaux de construction de la nou-
velle centrale de turbinage Le Châble II, adjuge les tra-
vaux de fourniture et de pose des équipements hydro- et 
électromécaniques à l’entreprise Telsa SA à Sion ;
 A la suite de l’adjudication de ces travaux, prend acte du 

recours déposé par une autre entreprise soumissionnaire, 
recours qui est actuellement traité par le Tribunal cantonal ;
 Dans le cadre de la construction des appartements pro-

tégés, adjuge à l’entreprise Cadosch SA à Vionnaz les tra-
vaux de démolition du bâtiment existant et à l’entreprise 
Tecfor SA à Collombey des travaux de forage ( analyse de 
l’eau pour son utilisation pour une pompe à chaleur ) ;
 Renouvelle le contrat liant la commune à l’entreprise 

Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz pour la mise en ordre 
des massifs de fleurs en automne et au printemps, ceci 
pour une période de trois ans ;
 Dans le cadre du dossier du réaménagement du centre 

du village, adjuge au bureau d’études hydrologiques et 
géologiques François-Xavier Marquis Sàrl à Monthey le 
mandat pour la conception et le dimensionnement du 
système d’infiltration et d’évacuation des eaux claires ;
 Adjuge au bureau ESM Ingénieurs Associés SA à Monthey 

le mandat d’études relatif à la pose d’un nouveau collecteur 
d’égout et la suppression des fosses septiques dans le vallon 
de Torgon ;
 Adjuge au même bureau le mandat d’études relatif 

à l’étude de faisabilité du raccordement du secteur du 
Coquet à Vionnaz aux réseaux communaux d’eau po-
table et d’eaux usées ;

Concernant la Commission Formation
 Prend acte que Mme Thérèse Médico, enseignante dans 

notre centre scolaire, a annoncé sa prise de retraite antici-
pée pour la fin de la présente année scolaire 2012-2013 ;

Concernant la Commission Informations-publications
 Accepte l’offre d’elleM – graphisme et communication – 

par Mme Laëtitia Médico à Vionnaz pour la mise en page 
et l’impression de notre journal communal ;

Concernant la Constructions et urbanisme
 Dans le cadre du calcul des subventions pour l’encou-

ragement à la rénovation et à la sauvegarde des bâtiments 
dans la zone Vieux-Village, sur proposition de la commis-
sion, décide d’utiliser, pour le subventionnement de la 
boiserie des façades, les mêmes objets que pour les murs 
( par exemple décrépissage = démontage de la boiserie des 
façades ) ;
 A la suite de la votation sur la Lex Weber, doit trai-

ter plusieurs recours déposés par l’association Helvetia 
Nostra contre des projets de construction de chalets à 
Torgon et dans les environs ;

Concernant la Commission Sports, jeunesse et loisirs
 Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales 

pour 2013-2014 ;
 Sur intervention du Cartel des sociétés locales, rappelle 

les conditions d’utilisation et de location du couvert com-
munal Les Vieilles et des autres locaux communaux mis à 
disposition des sociétés ;
 Délivre les autorisations nécessaires à l’organisation par 

l’Association Jeunesse Torgon-Vionnaz d’une étape du 
championnat suisse individuel de ski-alpinisme Torgon 
Skialpi le 2 février 2013 ;
 Donne son accord au Club des Marcheurs de Genève 

pour l’organisation de l’étape finale du Prix du Léman 
entre Vionnaz et Torgon le 16 mai 2014 ;

Concernant la Commission Sécurité
 Dans le dossier de la Police intercommunale du Haut-Lac, 

prend note que la PIHL renonce au service de piquet dès 
le 1er janvier 2013 et qu’un poste d’assistant( e ) de sécurité 
publique à temps partiel sera mis au concours ;
 Accepte le budget 2013 du CSI Haut-Lac ;
 Accorde les autorisations d’exploiter suivantes : 

– Café-restaurant Le Tseudron à Plan-de-Croix à 
M. Robert Vannay, domicilié à Jongny VD
– Restaurant Le Panoramique au Tronchey s / Plan-
de-Croix à M. Robert Vannay, domicilié à Jongny VD

 Prend acte qu’à la suite de l’entrée en vigueur au 1er 
janvier 2013 de la modification de la loi d’application 

du code de procédure pénal les tribunaux de police re-
trouvent toute compétence en matière de procès-verbal 
de droit communal et d’amende d’ordre ;

Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
 Accorde, sous certaines conditions, à Air-Glaciers SA à 

Sion l’autorisation de survol de notre territoire communal 
pour des traitements viticoles par hélicoptère ; 
 Accepte le budget 2013 du Triage forestier du Haut-Lac ;
 Adjuge des travaux de réfection à réaliser au chalet 

de Recon à l’entreprise Guérin-Vannay Rénovations et 
Entretiens paysagers à Torgon ;
 Donne son accord sur le principe de refaire l’ensemble 

du tronçon de la route Eusin – La Gervaire – Les Nants 
jusqu’à la limite de la commune de Collombey-Muraz ;
 Donne son accord à la dissolution de l’Association 

forestière du Chablais valaisan et à l’adhésion de notre 
bourgeoisie à la nouvelle Association forestière du 
Bas-Valais ;

Concernant la Commission 
Affaires économiques et touristiques
 Approuve les comptes 2011-2012 de Torgon Tourisme 

et refuse le budget 2012-2013 tel que présenté ;
 Décide d’adhérer à la nouvelle société Valais / Wallis 

Promotion qui remplace notamment la société Valais 
Tourisme ;
 Décide de participer au financement du Snowbus or-

ganisé pour l’hiver 2012-2013 par le versement d’une 
subvention de Fr. 0.40 par habitant ;
 Dans le cadre de la fermeture de l’épicerie de Vionnaz, 

a mis en contact la société propriétaire des locaux avec 
une entreprise valaisanne qui pourrait être intéressée 
à la réouverture d’un magasin à Vionnaz ; la « balle » 
est maintenant dans les mains de ces deux sociétés, la 
commune n’étant que l’initiatrice de la rencontre ;

Décisions du Conseil communal
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Béatrice Girod Lehmann 
et son cadeau de remerciement.

Serge Cleusix
et son cadeau de remerciement.

Alphonse Marie Veuthey devant la sculpture reçue en cadeau.
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Concernant la Commission des sentiers pédestres et 
mobilité des loisirs
 Prend acte que le projet d’aménagement d’une liaison 

pédestre à créer entre Vionnaz et Illarsaz a été « relancé » 
auprès de la Commune de Collombey-Muraz et qu’une 
solution devrait pouvoir être enfi n mise en place ; 
 Prend note que la Commission cantonale de signali-

sation routière a approuvé la mise à niveau générale du 
balisage des réseaux d’itinéraires des voies cyclables du 
Tour du Haut-Lac ;

Concernant la Commission culturelle
 Met à disposition de l’Association des Témoins du Passé 

un local à la Maison du Pavé ;

Divers
 Conformément à la loi sur les communes, nomme le 

personnel communal permanent et le personnel auxi-
liaire pour la période législative 2013-2016 ; 
 Sur préavis de la commission Droit de cité, octroie à 

M. Jacques Dupouts, domicilié à Torgon, à Mme Jesuina 
Goncalves Marreira Afonso et son époux M. José Da Costa 
Afonso, domiciliés à Vionnaz, le droit de cité de la com-
mune de Vionnaz ;
 Décide de remettre aux jeunes de la promotion civique 

un nouveau cadeau ( couteau suisse et stylo avec armoiries 
de la commune ) ;

 A la suite de l’entrée en fonction du nouveau Conseil com-
munal, décide de la nouvelle répartition des dicastères :

 Laurent LATTION, président :
– Ressources humaines, administration générale et 
travaux publics
– Commission des fi nances
 Sandra OGAY-CRETTON, vice-présidente :

– Commission Formation
– Commission Informations et publications
 Valérie BRESSOUD GUÉRIN :

– Commission culturelle
– Commission Affaires sociales
 Robin LINDEMANN :

– Commission Constructions et urbanisme
– Commission Sports, jeunesse et loisirs
 Xavier MOTTET :

– Commission Manifestations-accueil
– Commission Sécurité
 Jean-Marie PLANCHAMP :

– Commission bourgeoisiale et agricole
– Commission Affaires économiques et touristiques
 Jean-Marc TISSOT :

– Commission Infrastructures, environnement et énergie
– Commission Sentiers pédestres et mobilité de loisirs

 Après la répartition des dicastères, nomme les com-
missaires dans chacune des commissions constituées sur 
proposition des partis politiques. 

Remerciements 
aux anciens conseillers communaux

 Laurent Lattion, Président

La récente assemblée primaire a été l’occasion de 
prendre congé de 3 collègues ayant décidé de mettre 
un terme à leur mandat dans notre Exécutif à la fi n 
de la période législative 2009-2012 après avoir donné 
le maximum au service de notre commune et de ses 
habitants. Nous profi tons de les remercier à nouveau 
pour leur travail.  
 
Béatrice Girod Lehmann
Après avoir été membre des Commissions du tourisme 
ainsi que des fi nances et affaires économiques durant une 
période législative, Béatrice Girod Lehmann a siégé au 

Conseil communal pendant 4 ans. Durant cette législa-
ture elle a été en charge de la Commission culturelle avec 
laquelle elle a notamment initié le projet de décoration 
du giratoire. A la tête de la Commission informations et 
publications, elle a notamment procédé à une refonte de la 
présentation de notre journal Infos Vionnaz.
 
Elle a également pris en charge la Commission du 
tourisme suite à des rocades de commissions en fi n 
de période. Durant son mandat au Conseil communal 
Béatrice a su se faire apprécier par la qualité de son 
travail et par sa bonne humeur. 

Serge Cleusix
Serge Cleusix a siégé au Conseil communal de 1997 à 
2012. Durant ces 16 années, il a été en charge de divers 
dicastères : feu et protection civile, affaires sociales, 
emploi, culture, constructions et urbanisme, sécurité et 
établissements publics.

Plus récemment, il a goûté à la Commission du tourisme 
et effectué un retour à la tête de la Commission culturelle.

Il est diffi cile de résumer 4 périodes législatives en quelques 
lignes ; Serge a notamment collaboré étroitement dans la 
mise en place de collaborations intercommunales dans le 
domaine de la sécurité et de la protection de la population, 
veillant à la défense des intérêts de notre commune.

Au niveau culturel il a contribué à relancer la fête du 1er 
août à Vionnaz et a été l’initiateur de l’« Été culturel ».

Alphonse-Marie Veuthey 
C’est avec beaucoup d’émotion et un pincement au 
cœur que le Conseil communal a pris congé de celui 
qui a passé 16 ans au sein de l’exécutif communal dont 
12 à la présidence.
 
Après 4 ans comme conseiller communal, durant les-
quelles Alphonse-Marie Veuthey a mené les fi nances, 
les affaires économiques et le tourisme, il a ensuite 
présidé notre commune durant 12 ans à la tête de 
l’administration générale ainsi que des infrastructures, 
bâtiments et environnement.

Je ne m’aventurerai pas à lister les nombreuses réalisations 
à mettre à son actif au risque d’en oublier certaines. 
 
Pour résumer son parcours je dirai néanmoins que :

– Par son travail, il a indéniablement contribué à 
maintenir et accroître la qualité de vie dans notre 
commune.
 – Par son anticipation et sa « vista », il a su mettre 
en route de grands chantiers répondant aux besoins 
futurs de notre population et modelant durablement 
le visage de notre commune. 
 – Par son entregent et sa recherche du consensus et 
de l’équilibre, il a su œuvrer dans l’intérêt de notre 
commune. 

 
Au nom du Conseil communal je souhaite une bonne 
continuation à nos 3 anciens collègues.  
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Nominations des commissaires 
pour la période législative 2013-2016
Ressources humaines, 
administration générale 
et travaux publics :
Lattion Laurent, 
Président de la commune

Commission Infrastructures, 
Environnement et Energie :
Président : Tissot Jean-Marc
Membres : Bertholet Frédéric ( PDC ), 
Cornut François ( PDC-HP ), 
Mariaux Didier ( PDC ), Mariaux 
Joël ( PDC ), Vannay Alain ( PDC ), 
Volery Denis ( PLR )
+ Bressoud Emmanuel, responsable des 
travaux & Werlen Yvan, responsable 
bâtiments et steps ( voix consultatives )

Commission bourgeoisiale 
et agricole :
Président : Planchamp Jean-Marie
Membres : Beltrami Attilio ( PDC ), 
Fracheboud Frédéric ( PLR ), Launaz 
Sébastien ( PDC ), Rouiller-Monay Ro-
main ( PDC-HP ), Trisconi Joël ( PDC ), 
Vannay André de Roger ( PLR )
+ Rouiller François, garde-forestier 
& Bressoud Emmanuel, responsable 
des travaux ( voix consultatives )

Commission 
Sentiers pédestres et mobilité 
de loisirs :
Président : Tissot Jean-Marc
Membres : Bourqui Nadine ( PDC-
HP ), Bressoud Jacques ( PDC ), 
Bühler Marcel ( PDC-HP ), Racenet 
Nastassia ( PLR-HP ), Rey Georges 
( PDC-HP ), Rey Patrick ( PDC )
+ Winiger Claude, employé commu-
nal ( voix consultative )

Commission 
Encépagement du vignoble :
Président : Planchamp Jean-Marie
Membres : Beltrami Attilio & Seiler 
Freddy, teneur de cadastre

Commission Finances :
Président : Lattion Laurent
Membres : Ayer Olivier ( PDC-HP ), 
Ebener Philippe ( PLR ), Koul Watt 
Ashok ( PDC ), Lattion Stéphane 
( PDC ), Ogay Frédéric ( PDC-HP ), 
Vannay André de Gratien ( PLR )
+ Reuse Maurice, caissier communal 
(voix consultative)

Commission Taxes cadas-
trales et taxateurs offi ciels :
Président : Bressoud François
Membres : Seiler Freddy, teneur de 
cadastre & Reuse Maurice, caissier 
communal

Commission Affaires 
économiques et touristiques :
Président : Planchamp Jean-Marie
Membres : Bressoud François 
( PDC ), Gex-Collet Arnold ( PDC ), 
Guérin Jérôme ( PLR ), Posse Daniel 
( PDC ), Ruh Monique ( PLR ), 
Stampfli Tony ( PDC-HP )
+ Ayer Olivier, délégué Torgon Tou-
risme ( avec voix consultative )

Commission Formation :
Présidente : Ogay-Cretton Sandra
Membres : Gianini Rima Stéphanie 
( PDC ), Mariaux-Vannay Virginie 
( PLR ), Raboud Patrick ( PDC ), Rossier 
Joël ( PDC ), Trisconi Estelle ( PDC ), 
Vannay-Turin Christine ( PLR )
+ Layaz Francine, déléguée du per-

sonnel enseignant, M. l’Abbé Rolf 
Zumthurm, M. le Pasteur Jeff Berkhei-
ser & Moos Schöni Francia, déléguée 
de l’APV ( voix consultatives )

Commission culturelle : 
Présidente : Bressoud Guérin Valérie
Membres : Calmes Céline ( PLR ), 
Crettex Hervé ( PLR ), Eggenberger 
Fabienne ( PDC-HP ), Guérin Jean-Phi-
lippe ( PDC-HP ), Reumont Stéphanie 
( PDC-HP ), Veuthey Bastien ( PDC-HP )

Commission Informations 
et publications :
Présidente : Ogay-Cretton Sandra
Membres : Aussems Philippe ( PDC ), 
Briguet-Crettex Véronique ( PLR ), 
Calmes Dalida ( PLR ), Christeler Sté-
phanie ( PDC-HP ), Giannardi Isabelle 
( PDC-HP ), Posse Cendrine ( PDC )

Commission 
Constructions et urbanisme :
Président : Lindemann Robin
Membres : Flückiger Gérard ( PDC ), 
Gianini Rima Philippe ( PLR ), 
Logean Raphaël ( PDC ), Vannay-Fu-
rer Françoise ( PLR ), Veuthey Lucien 
( PDC ), Warpelin Gladys ( PDC )
+ Seiler Freddy, secrétaire ( voix 
consultative )

Commission Sports, jeunesse 
et loisirs :
Président : Lindemann Robin
Membres : Bourban Christophe 
( PDC ), Bressoud Stève ( PDC-HP ), 
Ebener Yann ( PLR ), Guérin Jérôme 
( PLR ), Médico Léonard ( PDC-HP ), 
Ogay Damien ( PDC )

Commission 
Manifestations-accueil :
Président : Mottet Xavier
Membres : Arluna Ariane ( PDC-
HP ), Kolb Anne-Marie ( PDC-HP ), 
Ruh Monique ( PLR )

Commission Sécurité :
Président : Mottet Xavier
Membres : Bilotta Andrea ( PDC ), 
Chappuis Frédéric ( PDC-HP ), 
Eggenberger Ulrich ( PDC-HP ), Flüc-
kiger Gérard ( PDC ), Freire Jérémy 
( PDC-HP ), Schöni Marc ( PLR )
+ Seiler Freddy, chargé de sécu-
rité, chef détachement SP Vionnaz, 
Braillard Sandra, déléguée APV & 
Périnat Pierre-Alain, délégué PIHL 
( voix consultatives )

Commission Affaires sociales :
Présidente : Bressoud Guérin Valérie
Membres : Bertholet Florianne ( PLR-
HP ), Bonvin Séverine ( PLR-HP ), 
Chappuis Sibylle ( PDC-HP ), Raboud 
Céline ( PDC ), Schmid Anne-Marie 
( PDC ), Vesin Barbara ( PDC-HP )

Commission Droit de cité :
Président : Planchamp Jean-Marie
Membres : Bühler Marcel, Launaz 
Madeleine, Mariaux Reynold, Mariaux 
Edmée, resp. contrôle des habitants

Bureau de vote Vionnaz :
Président : Lattion Laurent
Suppléante : Ogay-Cretton Sandra
Suppléant : Reuse Maurice
Membres : Albisser Hervé ( PDC ), 

Bertolini Aurore ( PDC-HP ), Braillard 
René ( PLR ), Bressoud François 
( PDC ), Briguet Philippe ( PLR ), 
Calmes Gérard ( PLR ), Crettex Hervé 
( PLR ), Flückiger Gérard ( PDC ), 
Fracheboud Frédéric ( PLR ), Géli-
nas Bourban Manon ( PDC ), Launaz 
Madeleine ( PDC ), Mariaux-Vannay 
Virginie ( PLR ), Racenet Chantal 
( PLR-HP ), Ruh Jean-Philippe ( PLR ), 
Schmid Yoann ( PDC ), Vannay Alain 
( PDC ), Vannay André de Gratien 
( PLR ), Vannay-Furer Françoise ( PLR ) 
+ Bellon Amélie, Gerbasio Myriam, 
Mariaux Edmée, Seiler Freddy 
( personnel administratif )
+ les membres du Conseil 
communal & un agent de la PIHL 
( scrutateurs suppléants ) 

 Sandra Ogay Cretton, 
Présidente de la Commission 
Informations-publications

Le printemps s’est enfi n installé, 
l’équipe des travaux publics n’est pas 
mécontente de ranger son matériel 
de déneigement. L’hiver fut long et 
dame nature n’a pas hésité à saupou-
drer généreusement et régulièrement 
notre territoire communal.

Notre équipe était à pied d’œuvre 
du 3 décembre 2012 au 19 mars 
2013, sans oublier une sortie sur-
prise le dimanche de Pâques.

Dès 5 heures, les conducteurs de 
lames œuvrent afi n que les accès à 
la route cantonale soient déblayées,

Torgon, Revereulaz, Mayen, Bonne-
Année, Beffeux et le village de Vionnaz.

Les travaux ne concernent pas uni-
quement les routes et les trottoirs, il 
ne faut pas oublier tous les différents 
endroits que nous empruntons sans 
penser que « quelqu’un » les a rendu 
accessibles. Les accès aux bâtiments 
publics, école, garderie, églises, 
cimetières, chemins piétonniers, 
passerelle, déchetteries, containers 
publics… et j’en passe. 

Pour cet hiver ce sont plus de 700 
heures ( dont 90 sur le week end ) qui 
ont été consacrées uniquement à ces 
tâches hivernales. Durant certaines 
périodes il n’est pas rare que les em-
ployés dépassent allègrement les 9 

heures de travail journalier et comme 
la neige tombe aussi le week end, ils 
restent en alerte. 

Merci à Manu, Philippe, Pierrot et 
Claude, sans oublier Yvan et Jean-
Marc du service des bâtiments qui 
contribuent aussi aux travaux de 
déneigement. 

La Commission Manifestations-accueil n’est pas encore complète. 
Si vous êtes intéressé(e) à en faire partie, contactez l’administration communale.

Travaux Publics



administration communale administration communale
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La PIHL à votre service
 Lt. Pierre-Alain Périnat, Chef de poste de la PIHL

Un regard sur l’année 2012 : suite au départ annoncé de la 
commune de Collombey-Muraz pour le 1er janvier 2013, 
l’année 2012 a été une année de transition qui a provoqué 
beaucoup d’incertitudes pour les collaborateurs de notre 
police intercommunale et également un engagement très 
soutenu de leur part car il fallait assurer la mission avec un 
effectif réduit depuis le milieu de l’année. 

Cet engagement peut se décliner en deux axes principaux, 
soit la police de secours et la sécurité routière et être 
décrit par quelques chiffres signifi catifs :

– Le territoire des 5 communes représentaient une 
population de 18’075 habitants. Pour rappel, 16’044 
personnes habitaient dans nos communes il y a 
quatre ans.
– La PIHL doit quotidiennement gérer les appels télé-
phoniques émanant en grande partie de la population 
via le 0848 ou les natels de service. En 2012, près de 
7’000 appels ont été reçus et gérés, soit près de 520 
appels par mois.
– Plus de 750 rapports ont été rédigés et plus de 2’000 
enregistrements ont été effectués dans le journal de 
poste.
– En majorité, sur appel, notre service de police a dû 
intervenir 681 fois en 2012. Les raisons de ces inter-
ventions sont très diverses, allant de la tentative de 
suicide, des violences conjugales, des disparitions ou 
des demandes d’aide. Les raisons les plus nombreuses 
sont les demandes d’aide ( + de 90 ), les accidents 
( 80 ), le tapage nocturne et bruit ( 78 ) et les vols ( 42 ). 
La plupart de ces interventions ont lieu entre 07h00 
et 18h00 ( + de 50% ) et entre 18h00 et 24h00 ( 35% ) 
et surtout le vendredi et le samedi. En relation avec 
ces interventions, 70 procès-verbaux ont été dressés 
dont la principale cause est la conduite inconvenante. 
4 arrestations ont été réalisées.
– A relever dans ce domaine, une intervention majeure 
qui a permis la réanimation par massage cardiaque 
d’une personne dont le cœur s’était arrêté et l’impli-
cation à 5 reprises de la PIHL suite au déclenchement 
du plan RAGNO, mis en place lors de brigandage. 4 
brigandages ont eu lieu hors de notre secteur d’inter-
vention et 1 brigandage à main armée à Collombey.
– Durant cette dernière année, notre police a opéré 86 

contrôles de vitesse et 13 contrôles de circulation, ces 
derniers en collaboration avec la Police cantonale. A 
noter que les contrôles effectués le sont principalement 
à proximité des écoles et aux heures d’entrée et sortie ou 
à la demande sur des routes expressément spécifi ées par 
un Conseil communal. Les 86 contrôles susmentionnés 
ont généré 385 infractions et Fr. 44’930.– d’amendes.
– En matière d’éducation routière, plus de 250 heures 
ont été consacrées pour la formation de 2331 élèves 
dans 118 classes.
– En ce qui concerne les activités administratives, 356 
réquisitions ( demande de naturalisation, recherche de 
domiciliation principalement ) ont été faites et 2441 no-
tifi cations de commandement de payer ont été délivrées.

Quid de la nouvelle PIHL
Suite au départ de Collombey-Muraz, la CIP ( Commis-
sion Intercommunale de Police constituée des présidents 
de commune ) a décidé d’intensifi er la présence des agents 
en soirée et de nuit. Cette décision a pour corollaire les 
impératifs suivants : maintien des services de nuit tous les 
vendredis et samedis – 2 services tardifs au minimum par 
semaine – présence policière 7 jours sur 7 – renoncement 
au service de piquet en s’appuyant sur la Police Canto-
nale. Cette dernière décision a été prise suite au constat 
du très faible nombre d’interventions pendant les heures 
de piquet et que ces interventions étaient en majorité du 
ressort de la Police Cantonale. L’organisation a été revue 
en conséquence avec les modifi cations suivantes : 2 agents 
au maximum en vacances simultanément et 2 week-ends 
de congé par mois et par agent. Une différenciation des 
horaires d’été et d’hiver a été aménagée.

Afi n de permettre à nos agents de se consacrer encore 
plus à la sécurité de proximité et à la police de secours, 
la CIP est en train de procéder à l’engagement d’un ( e ) 
agent ( e ) de sécurité publique. Egalement, les discus-
sions se poursuivent avec la SPA au niveau régional.

En résumé, la PIHL va accentuer sa présence dans la rue 
par des patrouilles pédestres et cyclistes, pour augmen-

ter sa visibilité et accentuer les contacts et le dialogue 
avec le citoyen.

Mais il ne faut pas oublier qu’une police visible, donc de 
proximité, se doit aussi d’accomplir son rôle de police se-
cours. Le défi  d’aujourd’hui est d’avoir une police autant 
proactive (prévention et dissuasion) que réactive (répres-
sive et prête à répondre aux appels d’urgence). 

« moncarrésolaire » s’installe à Vionnaz
 Laurent Lattion, Président

La commune de Vionnaz et Romande Energie ont conclu 
un partenariat pour la réalisation d’un parc solaire pho-
tovoltaïque sur les toitures du bâtiment scolaire ainsi que 
sur les toits de la salle des Fontanies. Cette installation 
s’inscrit dans le cadre du projet « moncarrésolaire », du 
Groupe Romande Energie, dont c’est la première réali-
sation sur sol valaisan. Cette initiative permet à chacun 
de louer une surface photovoltaïque près de chez soi et 
devenir coproducteur de courant solaire.

Plusieurs centaines de m2 de toits ont ainsi été exploités 
pour l’installation d’un parc solaire photovoltaïque d’une 
puissance de 92 kilowatts crête ( kWc ).

Ce parc solaire présente les caractéristiques suivantes :

 Lieu:  Vionnaz, Fontanies
 Mise en service :  Fin 2012
 Nombre de panneaux :  392
 Production annuelle prévue [ kWh/a ] :  89311
 Equivalences :  Consommation moyenne
  annuelle de 25 ménages
 Surface de  Salle de gymnastique : 460
 toits occupée [ m2 ] : Bâtiment scolaire : 218
  Total : 678
 Durée de vie :  25 ans

La mise en place de ce parc photovoltaïque s’inscrit dans 
la volonté de notre commune de favoriser les énergies 

renouvelables sous ses diverses formes. Ceci nous a éga-
lement permis de faire d’une pierre deux coups puisque 
notre planifi cation fi nancière quadriennale prévoyait la 
rénovation et l’isolation des toitures du complexe scolaire 
et de la salle des Fontanies.

L’infrastructure photovoltaïque ( installation et mainte-
nance ) est à la charge de Romande Energie, la commune 
mettant à disposition contre une indemnité annuelle 
fi xe la surface nécessaire sur la base d’une convention 
signée pour une durée de 30 ans. La part à charge de 
la commune est constituée notamment par les travaux 
d’isolation ainsi que de couverture en dehors de la sur-
face des panneaux solaires ; le crédit nécessaire à cette 
réalisation a été accepté en Assemblée primaire. 



La troupe lors du spectacle de Revereulaz.

sociétéssociétés

Les participantes de Vionnaz à la fête fédérale

Annonce
Nous recherchons :
– au plus vite, un (e) aide moniteur (trice) pour le cours 
« Fit-Gym » le mardi de 19h30 à 20h45
– pour septembre 2013, un (e) aide moniteur (trice) 
pour le cours « Polysport » le mardi de 18h15 à 19h15

Renseignements auprès de : 
Myriam Freire, 079 772 29 83  

Terre des hommes
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ISTOK 2013, une année pour des sourires !

Petites news de la troupe de théâtre Vionn’Attitude

 Serge Cleusix, président d’Istok

Des sourires au Kosovo avec le camion de matériel qui 
sera livré sur place début mai. Un camion contenant 
plus de 30 m3 d’habits, de matériel informatique, 10 
lits d’hôpitaux et plus encore. De quoi rendre heureux 
plus d’une famille sur place. Cette action est menée en 
partenariat avec l’association KosovAction.
Maintenir le sourire de Viktoriya, 
cette petite fi lle de six ans va venir le 
25 mai pour passer des examens au 
CHUV pour un angiome prononcé 
au pied droit. Lors d’un deuxième 
séjour, elle reviendra pour être opé-
rée. Ces examens et l’opération qui 
en découlera sont la seule manière 
de sauver son pied. Si nous avons 
lancé cette action c’est que dans son 
pays, la Biélorussie, il est impossible 
de lui faire ces examens, les hôpi-
taux n’ayant pas les médicaments 
nécessaires pour son anesthésie 
complète et pas de chirurgiens spécialisés pour ce type 
d’intervention. Viktoriya est le deuxième enfant que nous 
faisons venir en Suisse pour des soins.

Les sourires de l’été, de fi n juillet au début août nous orga-
niserons le dixième séjour-santé pour les enfants victimes 
de Tchernobyl. Ils seront une quinzaine à venir chez nous 
se régénérer pendant trois semaines. Nous cherchons 
toujours des familles d’accueil ! Si vous avez de l’intérêt 
à accueillir un enfant, un contact 079 203 75 79.

Les sourires de Noël, pour fêter ce dixième anniversaire, 
nous organiserons un séjour-santé spécial Noël pour six 
enfants venant d’un home lors de l’hiver 2013-2014. Ce 
sera pour Istok une première et pour ces enfants aussi, 
car ceux-ci ont peu de chance de pouvoir séjourner à 
l’étranger et de voir autre chose que leur orphelinat.
Quand nous aurons terminé notre programme 2013, nous 
espérons bien avoir fait fleurir des sourires sur le plus de 
visages d’enfants et d’adultes possible. Ici ou ailleurs, Istok 
s’engage pour aider ceux qui souffrent, ceux qui manquent 
du plus nécessaire. Comme dans le passé, nous continue-
rons à aider en Biélorussie, en Moldavie, au Kosovo, en 
Afrique, enfi n partout où c’est nécessaire avec nos moyens 
et nos limites, ceux-ci sont déterminés par le bénévolat de 
nos membres et les dons que nous recevons.

Que tous ceux qui participent avec nous soient remerciés.

 Katy Goirand, pour Vionn’Attitude

La troupe a eu le grand plaisir de jouer pour la première 
fois à la salle de la maison communale de Revereulaz. La 
pièce choisie « Du rifi fi  aux alpages » de Stéphane Titeca a 

remporté un vif succès auprès du nombreux public pré-
sent. Pour interpréter cette comédie policière, nous avons 
mêlé de jeunes adolescents de l’atelier théâtre et les adultes 
de la troupe, et l’expérience fut magnifi que ! Pour ceux qui 
n’ont pas eu le plaisir de nous rejoindre à Revereulaz, la 
pièce sera rejouée le samedi 8 juin 2013 à 20h00 à la salle 
des Fontanies à Vionnaz. En première partie de soirée, 
2 minis pièces policières seront interprétées par les plus 
jeunes artistes de l’atelier théâtre !
Venez nombreux les encourager ! Les applaudissements 
sont leur récompense !
Les 8 et 9 novembre 2013 à 20h30 à la salle des Fontanies, 
Vionn’attitude vous présentera sa nouvelle comédie « Ven-
dredi 13 » une pièce écrite par Jean-Pierre Martinez ! 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos soirées ! 

 Gym Les 4 Fontaines Vionnaz

2013 est une année « Fête Fédérale ». Il s’agit d’un événe-
ment incontournable pour les gymnastes suisses avec en 
point d’orgue la cérémonie de clôture du 23 juin. Les pro-
ductions grandes surfaces exécutées à cette occasion sont 
très prisées.
85 dames valaisannes ont trouvé le bon tuyau ( c’est 
le cas de le dire ) pour décrocher une place par-
mi plus de 1’200 gymnastes du groupe 35+. Elles 
viennent d’Ayent, de Brigue, de Collombey, de Riddes, 
de Saas-Fee, de Sion, de Stalden, de Viège et de 
Vionnaz. Leurs monitrices se sont confrontées à la 
terminologie des exercices et aux divers schémas de 
déplacements, fort heureusement aidées d’un support 
vidéo depuis février 2012 déjà. Par petits groupes, 
ces dames se sont initiées au maniement du tuyau. Et 
vous n’imaginez pas tout ce que l’on peut en faire : un 
cerceau, un périscope, une fusée, une mini-jupe, une 
chenille, un punching ball, et j’en passe…

Ce 19 janvier 2013, à Collombey, les choses sérieuses 
ont commencé avec la première répétition générale des 
Valaisannes. On a pu enfi n se rendre compte des effets 
liés aux différentes couleurs, régler les déplacements 
pour former les cercles ou les rayons de soleil, mettre 
un visage sur la plaquette voisine. Et tout cela en pré-
sence des responsables FSG venues en inspection ! Tout 
le monde a été félicité pour le travail accompli jusqu’ici et 
encouragé à poursuivre sur une si belle lancée.

Les prochaines étapes feront halte en avril à Berne pour 
un entraînement fédéral, en mai à Viège pour un dernier 
entraînement cantonal avant la répétition générale du 19 
juin et la cérémonie de clôture du 23 juin à Bienne.

Venez nombreux à cette fête applaudir nos 21 partici-
pantes de Vionnaz qui représentent l’un des plus grands 
groupes du Valais ! Nous vous promettons de vous 
faire passer un moment plein de gaieté, d’humour et 
de dynamisme dans une explosion de couleurs rouges, 
jaunes et bleues… 

Fête fédérale de gymnastique 2013 
à Bienne

 Elisabeth Raboud, pour Terre des hommes

La vente d’oranges Terre des 
hommes 2013 sur le terri-
toire de notre commune a 
permis de récolter la somme 
de Fr. 1’810.– pour un total 
de 840 oranges vendues.

Merci à tous de votre bon 
accueil et de votre généro-
sité, un merci particulier à 
l’entreprise Bachem et à la 
Banque Raiffeisen.

Les bénévoles sont toujours les bienvenus, vous 
pouvez nous contacter au 078 837 36 80  



tourismetourisme

14 15
www.vionnaz.ch | printemps 2013 | n°47 www.vionnaz.ch | printemps 2013 | n°47

 Offi ce du tourisme 

Grâce au VTT électrique ou Electric Bike, atteindre les 
sommets devient un jeu d’enfant !

Torgon et les stations des Portes du Soleil s’investissent 
depuis 2 ans en faveur de la mobilité douce et pro-
posent au public le VTT électrique. Respectueuse de 
l’environnement, cette activité permet à tous, même aux 
plus réfractaires, de pratiquer du VTT en montagne, 
sans diffi culté !

Rejoindre une autre station des Portes du Soleil, se 
balader dans les alpages, visiter la région avec moins 
d’efforts, mais plus de plaisir.

Ce modèle de VTT, spécialement conçu pour les terrains 
alpins, absorbe les dénivelés même importants et conjugue 
sport et plaisir. 
Et pour aller encore plus loin, pour plus de plaisir, 
un réseau de point relais avec batteries échangeables 
et rechargeables couvrira l’ensemble du domaine des 
Portes du Soleil. En effet, fort de son succès les deux 
années précédentes dans les stations suisses des Portes 
du Soleil, le système s’élargira dès cet été sur l’ensemble 
des stations françaises.
Cet été à Torgon vous retrouverez 4 parcours balisés 
de 12 à 14km : « Fracette » – « Eusin » – « La Bourri » et 
Chalet-Neuf pour rejoindre Morgins.

Location tout au long de l’été à l’offi ce du tourisme de 
Torgon 024 481 31 31.

Comptez environ Fr. 40.– pour la ½ journée ou Fr. 60.– 
pour la journée. 

 Vannay Grégoire, 
Président Comité d’organisation 

Le samedi 3 août 2013 les amateurs de VTT de toute 
la Suisse Romande se donnent rendez-vous à Torgon, 
pour la 7ème manche de la Garmin Bike Cup ( coupe 
romande de VTT ). 

Les 3 parcours proposés 17, 32 ou 55km permettent à 
tous les amateurs de vélo de venir prendre plaisir à rou-
ler sur les sentiers et les routes de Torgon au travers de 
paysages magnifi ques.

Vendredi 2 août 2013
Course de côte Vionnaz-Torgon sur route dans le cadre 
du Giron de Rhônecyclisme.
Le comité d’organisation se réjouit de vous accueillir 
comme coureur ou comme bénévole. Comme toute 
manifestation, nous avons besoin de personnel pour le 
bon déroulement de cet évènement. Contactez nous au 
079/347 28 80 ou par le site www.torgonabike.ch. 

Nous serions heureux de vous compter parmi nos valeu-
reux bénévoles. 

VTT électrique

La Torgona Bike 24ème édition

 Offi ce du tourisme 

Pour sa 10ème édition, la Pass’Portes du Soleil MTB se 
déroulera les vendredi 28, samedi 29 & dimanche 30 
juin 2013.

Nouveautés 2013
– Nouvelles variantes sur le tracé de la randonnée 
en Suisse !
– La Pass’Portes Pédestre !

La Pass’Portes du Soleil MTB est un événement majeur 
des Portes du Soleil. Positionné au début de l’été et 
comptabilisant plus de 6000 vététistes de 24 nationa-
lités différentes durant les 3 jours, l’événement s’est 
imposé comme la plus grande manifestation de VTT 
en montagne. 

Avec :
– 9 stations de départ 
– 16 remontées mécaniques sur le parcours
– Un tracé enduro de 80km à profi l descendant : 
6000m de dénivelé négatif 
– 8 ravitaillements avec spécialités locales

Du nouveau cette année pour Torgon 
Concernant le parcours 2013, Torgon n’est plus une 
option et fait partie intégrante d’une boucle. Ainsi 
nous espérons voir le nombre de participants passant 
par la station doubler, voire tripler. Torgon est, comme 
chaque année, station de départ avec près de 300 cou-
reurs et point de ravitaillement, parmi les 7 proposés 
sur le parcours.

Pour le confort et l’accueil des Pass’Porteurs, le télésiège de 
la Jorette devrait être équipé dès cet été de crochets VTT et 
un point de lavage devrait être installé à proximité. 

L’offi ce du tourisme a, pour l’occasion, lancé des offres 
promotionnelles pour l’hébergement et assurera un 
service de location de VTT sur place.

Tout au long du week-end des animations prendront 
place à la Jorette : stands VTT, animations enfants, 
buvette et soirée seront au programme !  

Un parcours pédestre au départ de Torgon
Puisque le VTT n’est pas le seul moyen de découvrir 
le domaine des Portes du Soleil, il a été mis en place 
des randonnées pédestres fléchées, à la découverte du 
terroir et du territoire.
 
Inscriptions : www.passportesdusoleil.com 

Pass’Portes
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Les musiciens et chanteurs du concert de Noël.
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Les contes-dits-du-bout-des-doigts
Sortie culturelle des 1P et 2P, Théâtre de la Bavette, Monthey

 Les enseignantes 1P et 2P

Les musiciens de Brême
Dans la forêt, je me promène, et qui je 
vois passer ?
Un âne tout vieux, tout fatigué, qui se 
promenait.
Dans la forêt, il se promène et qui voit-il 
passer ? 
Un chien tout vieux, tout essoufflé, qui 
se promenait.
Dans la forêt, ils se promènent et qui 
voient-ils passer ?
Un chat tout vieux, tout attristé, qui se 
promenait…

Cette petite chanson vous plaît ? 
Vous pouvez l’écouter et visionner la 
vidéo sur le site www.ciecpm.com 
des compagnons de Pierre Ménard.
Vous serez très étonnés de la voir tra-
duite par une comédienne dans une 
langue corporelle bien particulière : la 
langue des signes !
Un merveilleux spectacle riche en 
découvertes qui nous a beaucoup plu !

Un grand merci à Mme Sandra Ogay, 
présidente de la Commission scolaire, 
pour l’organisation de ce spectacle 
qui nous a été offert par notre admi-
nistration communale. 

 Les classes de 3P – 4P – 5P – 6P

Ces dix instruments nous ont accom-
pagnés lors de notre concert de Noël 
du 20 décembre. Grâce aux profes-
seurs du Conservatoire de Sion, nous 
avons pu goûter aux sons mélodieux 
de la clarinette et de l’accordéon, aux 
aigus du violon et de la trompette, aux 
graves de la contrebasse, aux rythmes 
entraînants des percussions.

Vous avez été nombreux à nous ap-
plaudir et nous vous remercions de 
votre générosité qui a permis de verser 
Fr. 800.– aux enfants de « Moi pour 
Toit » et qui allègera également le coût 
de la promenade d’école. Ce fut pour 
tous une expérience enrichissante de 
plusieurs mois.

De quel instrument s’agit-il ?

1.

2.

3.

4. Je suis un instrument de la famille 
des bois. J’ai une très grande tessiture. 
Je peux être de taille et de tonalité très 
variées. Dans le conte musical « Pierre 
et le loup », je représente le chat. Qui 

suis-je ?

5. J’appartiens à la fa-
mille des cuivres. Je suis 
caractérisé par une cou-
lisse téléscopique. Qui 
suis-je ? 

6. Je suis un violon fi -
dèlement agrandi. Qui 
suis-je ? 

7. Je suis un instrument à vent portatif. 
Je suis composé de plusieurs éléments : 
deux caisses, un soufflet, un clavier et 
des anches libres métalliques qui pro-
duisent le son à l’intérieur de l’instru-
ment. Qui suis-je ? 

8. Je possède quatre cordes que l’on 
peut frotter avec un archet ou pincer 
avec l’index. Dans ma famille, je suis 
le plus petit et offre donc la tessiture 
la plus aiguë. Qui suis-je ? 

9. Je suis un instrument de musique 
qu’il faut frapper ou gratter pour 
émettre un son. J’ai de nombreux 
représentants comme par exemple 
la batterie, les timbales, le xylophone 
ou le triangle. Qui suis-je ? 

10. Je suis l’instrument le plus grave 
de la famille des cordes. Je suis très 
utilisé dans les orchestres mais éga-
lement en jazz. Qui suis-je ? 

Mélomanes : à vos plumes !Les classes 
de 5P et 6P se mouillent pour la nature

Cocktail d’hiver

 Sandra Ogay-Cretton, Présidente 
de la Commission Scolaire

Dans le cadre des travaux d’amé-
nagement du torrent de Mayen, 
les élèves de 5ème et 6ème primaire 
ont participé à la plantation d’une 
haie vive près de la décharge des 
Grands-Clos.
C’est par une journée pluvieuse que 
notre jeune population a mis en 
terre sous la direction de Monsieur 
François Rouiller une partie des 600 
plants prévus. Ils participent ainsi 
à la première partie des mesures de 
compensation écologique prévues 
suite à la création du dépotoir du 
torrent de Mayen.  
Grâce aux explications fournies par 
l’équipe du Triage forestier du Haut-

Lac, les élèves ont été sensibilisés à 
l’équilibre de notre flore. Ils ont ainsi 
appris qu’entre les zones de planta-
tion des enrochements serviront de 

biotope pour des petits animaux.
MERCI à M. Francois Rouiller et 
toute son équipe pour la mise en 
place de cette journée « nature ». 

 Gianini Stéphanie, 
Commission Scolaire
Moulin Marc-Olivier, enseignant

Prenez 106 élèves, 2 moniteurs ESS, 
33 parents accompagnants, 7 en-
seignants,
Mélangez avec de la motivation, du 
plaisir et de la bonne humeur,

Rajoutez une bonne dose de soleil, un 
zeste de flocons de neige et de vent,
N’oubliez pas une bonne dose de 
« glace du jeudi » 
Pour pimenter le tout, rajoutez un peu 
de stress et quelques péripéties, 
Mixez le tout,
Et vous voilà prêts à déguster nos 
« deux sorties à skis ». 

Réponses du quiz : 
1 flûte traversière, 
2 violoncelle, 3 trompette, 
4 clarinette, 5 trombone, 
6 alto, 7 accordéon, 
8 violon, 9 percussions, 
10 contrebasse 

Qui dit mieux ?
Les classes de 6P ont été qualifi ées 
pour la troisième année consécutive 
à la fi nale du challenge des explo-
rateurs de l’énergie. Et les résultats 
s’améliorent encore : 
6ème classe sur les 39 inscrites et la 1ère 
élève a terminé 13ème sur 116.» 
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Espace jeunesse de notre bibliothèque.
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 Cindy Gisclon-Marclay, 
pour le comité du Carnaval des enfants

Flocons et confettis se 
mélangeaient le temps 
du cortège emmené par 
L’Os Clodos. Cela n’a pas 
dissuadé les papillons, 
tornades, cosmonautes, 
nuages, perroquets… 
et autres déguisements 
sur le thème « Là-Haut, 
le ciel et les planètes », 
d’y prendre part avec 
grand plaisir ! 
La tâche fut bien ardue, 
une fois la salle regagnée, 
de désigner des gagnants. 
Si fi nalement notre jury 
est parvenu à en distin-
guer trois pour chaque 

catégorie, je tiens à féliciter tous 
les enfants, parents, grands-
parents, pour leurs idées, leur 
créativité, le talent des petites 
et grandes mains réunies, qui 
nous ont offert un défi lé origi-
nal et coloré ! 
En « coulisse » de cette jour-
née de nombreuses personnes 
sont à remercier : la commune, 
les généreux donateurs d’un 
peu partout, les commerces 
de Vionnaz, ainsi que toutes 
les personnes qui nous ont 
aidées le jour même pour les 
délicieux gâteaux, la salle, et 
les menus détails.  

Un grand merci à tous pour 
votre précieuse présence et à 
l’année prochaine ! 

Carnaval des enfants, 12 février 2013
 Valérie Bressoud Guérin, 

Présidente de la Commission Culturelle

2012 fut une année bien remplie avec diverses manifesta-
tions pour fêter les 25 ans de la bibliothèque ! Il est temps 
donc de nous tourner vers 2013. Petit tour d’horizon !

Mars
Un petit air de l’âge de glace…
Une exposition sur le sujet de « La Patrouille des gla-
ciers » est proposée durant le mois de mars. Les élèves 
des classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire, soit plus 
de 80 élèves ont eu la chance d’écouter en primeur le 
conférencier, M. Grégoire Jirillo, chef de l’Offi ce du sport 
du canton du Valais, mais aussi secrétaire général de la 
Patrouille des glaciers. Cette conférence a été suivie en 
soirée par une quarantaine de personnes, lesquelles ont 
bravé la neige et le froid pour venir écouter la conférence.  

Avril 

La Suisse lit, Vionnaz aussi ! 
En compagnie des 10 bibliothèques de BiblioValais Région 
Chablais, la bibliothèque de Vionnaz participe à la jour-
née mondiale du livre le mercredi 24 avril dans le hall 
du magasin Manor pour promouvoir nos bibliothèques et 
faire plus ample connaissance avec notre public !

Automne
La bibliothèque recevra courant de l’automne l’exposi-
tion de la Fondation du développement durable en mon-
tagne ( www.fddm.ch ) Agenda 21 : 16 portraits – 16 en-
gagements. Cette exposition présente les 16 engagements 
de l’Etat du Valais en matière de développement durable.

Novembre 

Des contes pour les plus jeunes 
La bibliothèque participe à la prochaine Nuit du conte en 
Suisse, le 8 novembre 2013 dont le thème est « Histoire de 
rire ». De plus amples informations seront données pro-
chainement par les bibliothécaires.

… et ceci sans compter nos présentations de documents 
dans la bibliothèque et les vitrines de la salle des Fonta-
nies, notamment la présentation de livres sur le thème 
des chapeaux ! 

Rappel des horaires
mardi de 15h00 à 20h00
mercredi de 15h00 à 17h00
vendredi de 15h00 à 17h30 
Notre nouvelle adresse email :
bibliotheque@vionnaz.ch

Informations sur l’offre
Actuellement sur nos rayons, 
le dernier roman de Marc Levy 
« Un sentiment plus fort que la 
peur », celui de Guillaume Musso 
« Demain », de Foenkinos avec son 
titre « Je vais bien», «Petit traité de 
l’abandon» d’Alexandre Jollien, 
divers romans policier, suspens 
et terroir vous attendent dans nos 
rayons. Dans les bandes dessinées 
venez retrouver Nelson, les Nom-
brils, le petit Gastoon et de nom-
breux autres personnages bien connus des bédéphiles.  
D’autres ouvrages, plus classiques, des documentaires 
sur la faune et la flore sont à votre disposition dans votre 
bibliothèque. Nous sommes toujours à l’écoute de vos 
demandes, n’hésitez donc pas à nous faire des proposi-
tions d’achat !

Catalogue en ligne : 
www.bibliovalais.ch, choisir catalogues, puis Catalogue 
de la Bibliothèque régionale virtuelle, région de Monthey-
Saint-Maurice.  

Bibliothèque communale et scolaire

  Jacques Bertholet, Président du Tennis Club Torgon

Le Tennis Club de Torgon est à la recherche de nou-
veaux membres souhaitant se défouler sur les 3 courts 
de la Jorette.

La fi nance d’entrée a été abolie et les tarifs de cotisations 
annuels proposés vous permettent de pratiquer votre 
activité sans essouffler votre portemonnaie.
 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Fr. 40.– pour les jeunes jusqu’à 16 ans
Fr. 80.– pour les jeunes de 16 à 20 ans
Fr. 200.– pour les adultes

Fr. 320.– pour les couples

Vous avez également la possibilité de pratiquer le tennis 
sans être membre de notre club, dans ce cas le tarif ho-
raire est de Fr. 20.–. La réservation se fait à l’Auberge des 
Caprins ou en cas de fermeture à l’offi ce du Tourisme.

Cet été, nous vous proposons des animations ponctuelles 
le samedi matin dès 10h, en fonction des conditions mé-
téo, renseignez-vous auprès de l’Auberge les Caprins.
En fi n de saison, nous vous invitons à participer au tournoi 
de clôture qui se déroulera 28 septembre 2013.

Renseignements auprès de notre président, 
Jacques Bertholet au 024 481 20 81  

Tennis à Torgon
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Valcuisines SA
Menuiserie qui satisfait les projets, même 
les plus excentriques, de sa clientèle

 Par Isabelle Giannardi, 
Commission Information-Publications

Depuis toujours, Frédéric Warpelin est passionné par le 
travail du bois et le goût de l’esthétique. Jeune enfant, 
il avait déjà le désir de devenir menuisier, ce qu’il a pu 
concrétiser en terminant son apprentissage chez Gilbert 
Raboud, sur qui il a pu compter pour l’encourager.
Par la suite, poussé par le besoin de changement, il a 
choisi de partir travailler en Suisse alémanique près de 
Zürich, tout en suivant les cours de maîtrise fédérale à 
Martigny.
Lors de son retour dans le Chablais en 1999, c’est là qu’il 
rencontre son égérie Gladys ( dessinatrice en bâtiment ), 
qu’il épouse et avec qui il crée l’entreprise Valcuisines en 
2000. Gladys et Frédéric ont trois enfants : Lyne, 11 ans, 
Maud, 9 ans et Joseph, 8 ans.
Actuellement, en plus du couple Warpelin, Valcuisines 
compte : un apprenti, six employés menuisiers-poseurs et 
deux commerciaux. Alain Richard, habitant de Vionnaz, y 
travaille fi dèlement depuis 2005, c’est l’employé qui totalise 
le plus d’années d’ancienneté. Une ambiance conviviale, 
franche et chaleureuse est extrêmement importante entre 

collègues, aux yeux de Frédéric. De ce fait, aucun agrandis-
sement n’est prévu afi n de conserver un contact réel avec la 
matière et ses employés, bien que l’exposition ait été décen-
tralisée à Monthey par opportunité de place et pour élargir 
la clientèle.
Frédéric Warpelin est très exigeant sur la manière de 
travailler de son équipe et s’applique à former chacun 
de manière à garantir une qualité optimale propre à l’en-
treprise. Il est surtout motivé par les projets spéciaux, 
originaux qui le mettent au défi , bien qu’il ait goûté au 
travail en « série » lors de son mandat pour la construc-
tion de l’immeuble de la Capav à Sion. Il est très créatif 
et apprécie de contenter une clientèle privée. L’entreprise 
n’aménage pas seulement des cuisines, mais fabrique 
aussi escaliers, dressing, portes d’entrées et propose 
du très haut de gamme, ainsi que des modèles moins 
sophistiqués pour satisfaire la majorité des budgets.
www.valcuisines.ch   

 Xavier Mottet, Président de la 
Commission Manifestations-accueil

Fille de Charles Vannay de Vionnaz et 
de Marcelle Guérin venant de Torgon, 
Lucienne Bressoud vit le jour le 9 mars 
1923 à Vionnaz. A l’occasion de son 
nonantième anniversaire, les autorités 
de la commune de Vionnaz se ren-
dirent à son domicile afi n de célébrer 
dignement ce jubilé. 

Madame Bressoud est l’ainée d’une 
famille de trois enfants. Elle grandit 
à Vionnaz en compagnie de ses deux 
sœurs. Elle effectue son école primaire jusqu’à l’âge de 
quatorze ans, puis se rend à l’école ménagère pour une 
année. Elle travaille ensuite à l’atelier de « pierres fi nes » 
à Vionnaz durant dix ans. 

En 1948, elle se marie avec Juste Bressoud 
également natif de Vionnaz. De cette union, 
trois garçons virent le jour. Depuis, la fa-
mille s’est agrandit avec huit petits-enfants 
et quatre arrière-petits-enfants.

Madame Lucienne Bressoud bouillonne 
d’énergie et reste particulièrement ac-
tive. En effet, elle s’occupe avec assiduité 
de son jardin et de ses lapins. Elle pra-
tique encore régulièrement son hobby : le 
chant. Elle a d’ailleurs gratifi é les autorités 
communales d’une magnifi que chanson a 
capella lors de leur visite.

Nous vous souhaitons plein de bonheur et de santé afi n 
que vous puissiez continuer vos nombreuses activités, 
apprécier la musique et chanter pour le plaisir de nos 
oreilles et de celles de votre famille. Au plaisir de vous 
croiser pleine de vitalité. 

 Xavier Mottet, 
Président de la Commission Manifestations-accueil

En ce mercredi enneigé du 9 janvier, les autorités com-
munales renouvelées se rendirent à l’EMS Riond-Vert de 
Vouvry pour célébrer un de leurs concitoyens. En effet, 
M. Giovanni Frassa fêtait à cette occasion ses 90 ans en 
compagnie de ses enfants. Né à Clouange au cœur de la 
Moselle, M. Frassa fut déplacé pendant la seconde guerre 
mondiale en Italie. Il rencontra sa femme Thérèse dans le 
Piémont en 1943. Une année plus tard, ils se marièrent et 
eurent leur premier enfant en 1945.

La famille s’agrandit avec l’arrivée de deux fi lles en 1951 
puis en 1958. M. Frassa quitta l’Italie pour des raisons 
économiques et vint s’installer en Suisse. Il travailla tout 
d’abord à Martigny dans un garage en tant que peintre en 
carrosserie. Sa famille le rejoignit au milieu des années 50. 

Ils déménagèrent ensuite à Monthey, puis s’installèrent 
défi nitivement à Vionnaz en 1968. Pendant ce temps-là, 
Monsieur Frassa travailla successivement dans une car-

rosserie montheysanne, au sein de l’entreprise Zwahlen 
& Mayr à Aigle et enfi n chez Aisa à Vouvry. Il y travailla 
d’ailleurs plus longtemps que l’âge de la retraite légale. 

Nous vous souhaitons plein de bonheur et de santé afi n que 
vous puissiez partager vos souvenirs encore longtemps avec 
vos quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. 

Nonagénaire : Lucienne Bressoud

Nonagénaire : Giovanni Frassa
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 Véronique Briguet, 
Commission Informations-publications

Trois jeunes garçons de la commune, Loïc Rey, Daniel 
Bressoud et Noa Ogay, apprennent le mandarin. Je suis 
allée à leur rencontre afi n d’éclairer ma lanterne et leur 
poser quelques questions.

Depuis quand apprends-tu le mandarin ?
Loïc : Depuis 5 ans, en 2ème primaire.
Daniel : J’avais 9-10 ans, donc depuis environ 5 ans que 
j’apprends le chinois donc vers la 4-5ème primaire.
Noa : Depuis la 1ère primaire, je ne savais pas encore lire 
ni écrire.

Comment t’es venue l’idée d’étudier cette langue en particulier ?
Loïc : Parce que je m’ennuyais en cours à l’école et je 
désirais m’occuper l’esprit avec quelque chose.
Daniel : Mes parents m’ont proposé d’étudier la langue, 
au début c’était marrant. Ensuite, j’ai continué. Le but 
était de faire un voyage en Chine en famille.
Noa : Dans un restaurant, j’ai entendu parlé des chinois 
et j’ai trouvé ça extraordinaire. Maman savait que Loïc 
voulait aussi apprendre le chinois et c’est comme ça que 
j’ai commencé.

Qu’est-ce qui te plaît dans le fait d’étudier cette langue ?
Loïc : Le fait d’apprendre une langue que pas beaucoup 
de gens connaissent et c’est un atout pour la suite.

Daniel : Au début, c’était les dessins, je trouvais marrant 
de dessiner ces symboles.
Noa : La langue car peu de gens l’étudient et la 
connaissent. C’est une langue sûrement bénéfi que pour 
le futur. Elle est compliquée mais très intéressante.

Sais-tu dans quelle partie de l’Asie on parle le mandarin ?
Loïc : Oui, en Chine. C’est la langue de base de la Chine. 
Chaque région a son dialecte.
Daniel : Oui, en Chine. Chaque région a son dialecte qui 
découle du mandarin.
Noa : Oui, dans la partie est de l’Asie, à droite du Ka-
zakhstan. 

Quelle est la plus grande diffi culté dans cette langue ?
Loïc : Les caractères à apprendre, la prononciation n’est 
pas diffi cile. Une fois que je connais le caractère, je sais 
le prononcer.
Daniel : Les caractères, certains sont compliqués. Les 
verbes sont très faciles à apprendre.
Noa : La prononciation, peu de signes se ressemblent. Il 
y a plusieurs mêmes mots qui se ressemblent mais n’ont 
pas la même prononciation. Les phrases ne se forment 
pas de la même manière qu’en français.

Es-tu déjà allé dans une région où l’on parle le mandarin ?
Loïc : Non, mais j’aimerai y aller…
Daniel : Oui, nous sommes allés 1 mois en Chine en 
famille, il y 3 ans.
Noa : Non, mais j’aimerai bien y aller, peut-être dans 
quelques années…

Que donnerais-tu comme conseils à d’autres enfants qui aime-
raient apprendre cette langue ? 
Loïc : Qu’ils essaient de se lancer, mais que ce n’est pas 
facile de trouver des enseignants.

Daniel : C’est bien pour leur avenir.
Noa : S’il a les moyens d’essayer de l’apprendre, car ça 
peut lui servir dans le futur. C’est drôle surtout quand 
on apprend de nouveaux mots. Ça me permettra d’aller 
dans d’autres pays.

Existe-t-il des examens pour connaître ton niveau de mandarin ?
Loïc : Oui, pour enfants et adultes, YCT pour les enfants 
du Chinese Testing International.
Daniel : Oui. 
Noa : Oui, à l’école Moser, c’est même passé dans le jour-
nal lors de l’examen. 

Nous apprenons le mandarin
L’insolite

Jean-Claude Chabloz
 Cendrine Posse, 

Commission Informations-publications

Jean-Claude Chabloz est né en 1941 dans le canton de 
Neuchâtel, canton dans lequel il fait des études commer-
ciales conduisant à une maturité fédérale. Dès son jeune 
âge, Monsieur Chabloz est atteint dans sa santé par de 
graves maladies, notamment une décalcifi cation des os 
qui lui provoque de nombreuses fractures avec de longs 
passages en milieu hospitalier. Il apprend à lire et à écrire 
à l’hôpital ou à la maison. A 20 ans, il fait une rencontre 
très particulière avec Dieu, il se convertit et grâce à la 
religion, retrouve la joie de vivre.

Dès cet instant, il suit trois ans d’études théologiques au 
Danemark. Ne voulant pas devenir pasteur avant d’avoir 
travaillé comme tout le monde, il 
travaille dans une banque de Genève 
pendant six ans. Monsieur Chabloz 
est une personne qui touche à tout ; 
il crée des camps avec les jeunes, les 
ados, il travaille parmi les couples, 
organise des voyages avec les aînés. 
Parfaitement trilingue, il voyage 
dans le monde, pour rencontrer des 
gens de tous milieux sociaux et en-
seigner dans divers établissements.

A cinquante-neuf ans, après quarante 
ans de pastorat, il eut envie de faire 
autre chose. Un jour, il croise un an-
cien instituteur qui rendait visite aux 
parlementaires et priait pour eux. 

Après une journée en compagnie de cet homme, il 
comprit de suite que ce travail allait lui plaire et que 
c’est ce qu’il voulait faire. Monsieur Chabloz entre à 
l’aumônerie du Palais fédéral en décembre 1999. Il 
n’y touche aucune rémunération de la Confédération, 
mais il est soutenu fi nancièrement grâce à quelques 
amis, des particuliers, ainsi qu’une dizaine de pa-
roisses. Sur place, il n’a pas de bureau, il prie partout, 
parfois même dans le fond d’un restaurant sombre afi n 
de rester dans l’anonymat. Pasteur pas comme tout le 
monde, quand il est à Berne, il a vécu dans une cara-
vane près de Heimatbrücke pendant huit ans.

En 2004, le couple est à la recherche d’un lieu pour passer 
leur retraite, ils désirent trouver un village où il y a encore 
des valeurs pour les aînés, et c’est pour cela qu’ils choi-

sissent Vionnaz. Monsieur Chabloz 
vit une retraite très active en aidant 
les jeunes au niveau politique. Il est 
aussi présent au Noël des aînés où il 
lit des contes.

Monsieur Chabloz co-écrit avec 
Joël Reymond un livre intitulé 
« Pour aider les malades et ceux qui 
prient pour eux ». Toutes personnes 
intéressées par cet ouvrage peuvent 
prendre contact par téléphone au 
024/481.59.06, Monsieur Chabloz 
se fera un plaisir de vous rendre 
visite pour vous l’amener et vous le 
dédicacer. 



paroisseparoisse

Infos paroisse
Dimanche 2 juin 
10h30, église, messe des familles suivie d’un pique-
nique convivial en plein air ou aux Fontanies ( en cas 
de pluie ) avec le clown GABIDOU.
Dimanche 7 juillet 
10h00, messe à l’alpage de Recon chantée par le Chœur 
d’Hommes ( à la « Bourri » en cas de pluie ).
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Chapelle protestante au Bouveret Fête-Dieu, jeudi 30 mai 2013
 Isabelle Giannardi, 

Commission Informations-Publications

Cette vieille demoiselle de presque 100 ans avait sérieuse-
ment besoin d’un « check-up ». Car entre les infi ltrations 
d’eau dans le sol, celles venant du toit et les moisissures 
qui en découlaient, des pans de murs qui se démontaient, 
la vétusté des locaux adjacents, etc… ce joli petit temple 
était devenu, malgré lui, insalubre.

C’est ainsi que de 2011 à Noël 2012, la chapelle a été réno-
vée et aussi transformée, selon les plans de notre archi-
tecte Roland Brunner, pour pouvoir accueillir plus de per-
sonnes et mettre en valeur le magnifi que panorama.
Le toit est flambant neuf. La nouvelle baie vitrée nous 
permet de profi ter de la vue splendide depuis l’intérieur. 
Les nouvelles dalles en pierre naturelle se marient parfai-
tement avec la douceur du bois fi nement poncé ( par nos 
paroissiens ! ) des bancs centenaires d’origine. Les façades 
extérieures sont couleur maïs tendre et l’intérieur ivoire.
Petit plus : la cloche est actionnée à la main en tirant sur 
une corde au vu de tous depuis l’intérieur de la chapelle.
Des vitraux ? Pas encore, mais qui sait, un généreux do-
nateur en offrira peut-être, cela enjoliverait et apporterait 
de la couleur aux fenêtres sur les côtés de la chapelle…

Pour pouvoir accueillir plus de monde il faut certes plus 
d’espace, mais cela signifi e surtout pouvoir : partager, 
échanger et entrer en relation avec les autres. Un accueil 
adapté à chaque âge et ses nécessités, à chaque besoin 
selon les circonstances. Si bien, qu’il est prévu de doter 
ce lieu de culte d’une salle attenante polyvalente et bien 
équipée qui pourra satisfaire à toutes ces exigences. 

En voici quelques exemples : animation adaptée aux 
enfants pendant les cultes, verre de l’amitié comme 
d’habitude après chaque célébration, réception après un 
baptême, agape après un mariage, collation après des fu-
nérailles, réunions de catéchisme, animations des fenêtres 
catéchétiques, etc…
Actuellement, l’accent est mis sur l’agencement de la sacristie, 
du local technique, des sanitaires et des aménagements exté-
rieurs. Puis seulement en fonction des rentrées pécuniaires, 
s’enchaînera petit à petit la réalisation de la salle de paroisse. 

Car bien entendu, nous devons tenir compte des moyens 
fi nanciers à disposition. Et grâce à l’aide effi cace de 30 pa-
roissiens bénévoles qui ont aidé à casser, vider, poncer, net-
toyer, peindre et même à nourrir la troupe, ils ont accom-
pli pas moins de 700 heures de travail sur le chantier ! La 
paroisse protestante a donc pu diminuer d’autant ses frais 
l’année passée. Une association des « amis de la chapelle du 
Bouveret » s’est créée pour soutenir ce projet. Chacun peut 
en devenir membre ou acquérir des parts sociales. 

amischapelle@maparoisse.ch  
AACPB – Raiffeisen – 1895 Vionnaz 

Que se passe-t-il en ce jour ?
La parade, la fanfare, les premiers communiants en 
aubes, des enfants en costumes multicolores, notre curé 
avec un drôle d’objet protégé par un petit toit portable, 
une partie du village qui suit la procession à travers le 
village de l’Eglise aux Fontanies, de la messe au repas 
communautaire en s’arrêtant à deux reposoirs…

C’est fête au village : les catholiques célèbrent la solennité 
du « Corps et du Sang du Christ », plus familièrement 
appelée « Fête Dieu » ! 

Le cœur de la fête, c’est le mystère du Christ qui se donne 
lui-même en nourriture à chaque messe pour que tous 
ceux qui communient deviennent Son corps, un corps 
tissé par l’amour, le respect et le service des plus pauvres ! 
Un programme qui va occuper l’humanité jusqu’à la fi n 
des temps.

C’est cette petite hostie si humble dans laquelle Dieu a 
choisi de demeurer que le prêtre porte dans l’ostensoir 
protégé par le dais à 4 porteurs !

Beaucoup de fêtes religieuses ont disparu avec la moder-
nité. Si celle-ci demeure en Valais et à Fribourg c’est sûre-
ment parce que la population se l’est appropriée et qu’elle 
témoigne de l’attachement des Vionnérouds à leur village 
et à leur patrimoine.

Merci à toutes celles et tous ceux qui en font une tradition 
vivante. Bienvenue à chacune et chacun pour célébrer la 
joie de vivre ensemble et… l’amour illimité de Dieu pour 
toutes ses créatures.

Programme : 
5h, diane en fanfare
9h, rassemblement sur la place communale avec les en-
fants des écoles en robes de couleur, les premiers com-
muniants ainsi que la fanfare et la parade.
9h30, messe chantée suivie de la procession du Saint-
Sacrement à travers le village. 
A l’issue de la procession, apéritif en fanfare offert.
Ensuite, repas communautaire préparé par la parade, 
stand de gâteaux et desserts pour tous les gourmands, 
jeux pour tous.

Une manière colorée d’associer les enfants
Les enfants de ~5 à 9 ans sont cordialement invités à par-
ticiper à la procession en robe de couleur. Les robes sont 
disponibles devant la maison de commune dès 08h15.
 
Participer à la parade
Toute personne désireuse de participer à la cérémonie 
avec les militaires est bienvenue et peut s’adresser à 
M. Pierrot Vannay 024 481 15 25.

Avis aux pâtissiers
Merci aux généreux pâtissiers qui peuvent déposer 
gâteaux, pâtisseries et desserts dès 08h00 à la salle 
des Fontanies.  
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Archives
 Michel Neuhaus, Association Témoins du Passé

Ne jetez pas vos vieux papiers de famille, 
ils sont passionnants !

Qui ne s’est pas trouvé confronté aux questions suivantes :

« Qu’est-ce que je vais faire avec ces vieux papiers, ces photos 
que je ne veux pas garder ? Peuvent-ils encore servir ? Ils sont 
les seuls témoins du quotidien de nos aïeux, leur travail, leurs 
peines, leurs joies, leurs projets. C’est pourtant dommage de les 
mettre à la benne, de les brûler. Qui peut s’en occuper ? Les 
choisir, les classer, les mettre à l’abri de la destruction et les 
tenir à la disposition de nos descendants. Ces vieux papiers 
deviennent chez nous des trésors à disposition des générations 
futures. »

Voilà une réponse : Association des Témoins du passé.
Alors qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
Sauvegarder, conserver, classer et mettre en valeur la 
mémoire des témoins de l’histoire de Vionnaz.
Notre Association a été fondée en 1993.
Toutes personnes intéressées par le patrimoine et qui 
voudraient collaborer aux activités de l’Association sont 
les bienvenues.
Notre Association recherche des documents, généalogie, 
cartographie, des images, des photos, des imprimés et des 
supports audiovisuels concernant la vie de notre région. 
Chaque dépôt ( appelé un Fonds ) est enregistré et traité 
dans la confi dentialité et selon la volonté du déposant.
Notre Association est attentive et désireuse de se pré-
senter à la population chaque fois qu’il est possible et 

que l’on veut bien nous accepter pour des expositions 
diverses, des conférences, des présentations.

Nous nous tenons à disposition pour l’organisation 
d’archives privées, de sociétés ou de commerces.

Comment déposer un Fonds ? 
1. L’Association accueille dans le respect absolu de la 
volonté des déposants :
Les documents sous toutes les formes peuvent être 
d’hier et d’aujourd’hui, originaux ou photocopiés, ma-
nuscrits ou dactylographiés.
ll est possible de déposer un document ou un ensemble 
de documents en formulant des réserves soumettant 
leur consultation et leur utilisation à des conditions 
défi nies par le déposant. Ces conditions doivent fi gu-
rer dans la convention de dépôt. Au cas où le déposant 
souhaiterait que les documents ne soient pas consultés 
avant l’expiration d’un certain délai, l’Association n’en 
signalera l’existence dans ses inventaires publics ou 
dans ses publications que de manière restreinte.
Les conditions de dépôt font l’objet de conventions 
adaptées à chaque cas.
Le dépôt se fait d’entente avec les instances responsables 
de l’Association. Une brève présentation accompagne les 
documents déposés ; elle comprend impérativement :
Nom et adresse du ( des ) déposants / Date de naissance 
( et de décès ) de l’auteur + données biographiques / Indi-
cation brève du contenu et des conditions de rédaction.
Autorisation ou réserves de consultation et d’utilisation.

Comment nous trouver ?
Le bureau de l’Association se situe au centre du vil-
lage à la maison du Pavé à Vionnaz le premier lundi de 
chaque mois de 15h00 à 17h00 ou sur rendez-vous.

Prenez contact avec nous ! 
Président, Gérard Calmes : 078 6447083 
Secrétaires, Lucienne Carrupt : 024 481 18 42 ; 
Alexandre Mariaux : 079 206 7495
Caissier, Michel Neuhaus : 079 688 3239
Assesseurs : Christian Bressoud, 024 481 2609 ; 
Michel Trisconi , 024 471 8550
Email : temoins.passe@gmail.com  

Automne :
du mercredi 23 octobre 2013 ( midi )
au lundi 4 novembre 2013 ( matin )

Noël :
du vendredi 20 décembre 2013 ( soir )
au lundi 6 janvier 2014 ( matin )

Carnaval :
du vendredi 28 février 2014 ( soir )
au lundi 10 mars 2014 ( matin )

St-Joseph :
le mercredi 19 mars 2014

Pâques :
du jeudi 17 avril 2014 ( soir )
au lundi 28 avril 2014 ( matin )

Ascension :
du mercredi 28 mai 2014 ( midi )
au lundi 2 juin 2014 ( matin )

Pentecôte : 
le lundi 9 juin 2014

Début de la scolarité :
Lundi 19 août 2013 ( matin )

Fin de la scolarité :
Mercredi 18 juin 2014 ( midi )

Classes enfantines et primaires des Ecoles du Haut- Lac

L’agence postale 
de Torgon déménage

 Laurent Lattion, Président

Suite à la fermeture précipitée du restaurant Le Refuge 
qui abritait l’agence postale de Torgon, la commune 
de Vionnaz en collaboration avec la Poste Suisse a dû 
chercher une solution dans les courts délais à dispo-
sition. Dans ce contexte des contacts ont été pris avec 
Torgon Tourisme, qui a montré un intérêt marqué sur 
la perspective d’accueillir le géant jaune en ses locaux. 
Cette solution, présentant une pérennité optimale, a été 
retenue par l’ensemble des parties, ce qui fait que nous 
pourrons profi ter dès le 21 mai prochain d’un nouvel 
offi ce postal localisé à la Jorette.

Nous tenons à remercier les responsables de la Poste Suisse 
avec lesquels nous avons traité pour leur disponibilité, 
et également les dirigeants de Torgon Tourisme qui, tout 
en complétant leur offre de services, permettent de main-
tenir de manière nous l’espérons durable un offi ce postal 
pour les résidants et les touristes de Torgon. 

Journée Bourgeoisiale 
à l’alpage d’Eusin

 Jean-Marie Planchamp, 
Président de la Commission 
Bourgeoisiale et Agricole

La traditionnelle journée 
de nettoyages des alpages 
se déroulera le samedi 14 
septembre 2013 à l’alpage 
d’Eusin.
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 bienvenues et le dîner 
sera offert par la locataire des lieux.

Vous pouvez annoncer votre participation à cette 
journée auprès de l’Administration communale :
024 481 42 52 ou communevionnaz@netplus.ch
jusqu’au 5 septembre 2013. 



divers

Manifestations Vionnaz-Torgon
mai 2013
17.05.2013 Tirs obligatoires 17h30–19h30  Stand Châble-Croix
18.05.2013 Chorale Ste Cécile  Aigle «Verre en main»
25.05.2013 Spectacle Crèche-UAPE Le Papillon Bleu  Salle des Fontanies
24/25/26.05.2013 Fanfare l’Espérance  Festival du Bas-Valais Bouveret
30.05.2013 Fête-Dieu  Eglise et Fontanies
31.05.2013 Tir en campagne 17h30–19h30  Stand Châble-Croix

juin 2013
01.06.2013 Tir en campagne 13h30–17h00  Stand Châble-Croix
08.06.2013 Vitodojo, course  Torgon
08.06.2013 Vionn’Attitude, spectacle enfants  Salle des Fontanies
08.06.2013 FC Vionnaz, fête de fi n de saison dès 11h  Terrain de football
22.06.2013 8ème Nuit Suisse de la randonnée  Torgon
23.06.2013 Les 4 Fontaines / Société de Gym  Bienne / Fête fédérale
23.06.2013 Chorale Ste Cécile, Messe 10h00 Eglise catholique d’Aigle
28.06.2013 Tirs obligatoires 17h30–19h30  Stand Châble-Croix
28/29/30.06.2013 Pass’Portes randonnée VTT et pédestre  Torgon

juillet 2013
07.07.2013 Messe de Recon, Chorale Ste-Cécile  Alpage de Recon, Torgon
14.07.2013 Concours de pétanque  Couvert des Vieilles, Torgon
20.07.2013 Fête Belge  Hôtel de Torgon
31.07.2013 Fête Nationale Animations  Torgon

août 2013
01.08.2013 Fête Nationale  Vionnaz
02/03.08.2013 Torgona Bike course VTT  Torgon
15.08.2013 Messe patronale suivie d’un apéro  Eglise Vionnaz
15.08.2013 Fête des bergers  Alpage d’Eusin
25.08.2013 Fête du Mouflon  Plan de Croix

septembre 2013
14.09.2013 Journée d’entretien des Alpages  Eusin
28.09.2013 Tennis Club Torgon, Tournoi de clôture  Torgon

octobre 2013
19.10.2013 L’Os Clodos ( 15 ans des Piit Bulh )  Monthey

novembre 2013
08/09.11.2013 Vionn’Attitude, représentations  Salle des Fontanies
10.11.2013 Loto Fanfare l’Espérance à 15h00  Salle des Fontanies
22/23/24.11.2013 Représentations Vionn’Attitude  Théâtre de l’Odéon Villeneuve
30.11.2013 Marché de l’Avent Vionn’Art  Place communale Vionnaz
29/30.11.2013 
et 01.12.2013 Représentations Vionn’Attitude  Théâtre de l’Odéon Villeneuve

Le calendrier complet du Cartel est à disposition sur le site www.vionnaz.ch


