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L’urbanisme

 Robin Lindemann

L’urbanisme ( étude du phénomène urbain, l'action d'urba-
nisation et l'organisation de la ville et de ses territoires ), en 
Suisse principalement, n’est pas vraiment mis à l’honneur. 
Bon nombre d’édifices ou d’infrastructures publics, ( école, 

administration, salle omnisport, etc. ), n’ont pas de lien les uns avec les autres, 
pas de desserte adéquate ou de possibilité d’extension dans le futur. Cela est 
certainement dû à la taille de nos régions et localités ( proximité ). Bon nombre 
de villes et villages se rejoignent sur le plan géographique, mais pas sur le plan 
politique et encore moins sur leurs modes de fonctionnement. De grandes 
différences subsistent entre les cantons et les communes, bases réglemen-
taires, et leur application diffère d’une localité à l’autre. Des efforts sont faits, 
mais tout ceci contribue inexorablement à appauvrir, voire dénaturer notre 
paysage. 

L’acceptation par le peuple de la LAT ( Loi sur l’Aménagement du Territoire ) 
et de la Lex Weber sont deux exemples flagrants du manque de connaissance 
dans ce domaine. Et probablement la résultante des abus commis dans cer-
taines régions.

A ce sujet, notre commune s’en sort plutôt bien. En effet, nos infrastructures 
sont bien dimensionnées par rapport à la population. L’agrandissement de la 
step est presque achevé, les appartements protégés ( Les Hirondelles ) sont en 
cours de réalisation. Nous pouvons également nous targuer d’un magnifique 
Vieux-Village, grâce en grande partie à nos règlements et à leurs applica-
tions, mais aussi à l’encouragement de la préservation du patrimoine bâti par 
l’octroi de subventions. 

Pour conclure, un chantier me tient particulièrement à cœur : l’aménagement 
du centre du village qui démarre maintenant, grâce à l’immense travail réalisé 
par les précédentes législatures.

En effet, le modèle existant et caractéristique de nos localités est l’absence de 
place centrale. La plupart sont traversées par la route cantonale sans offrir 
un lieu de dégagement.  
Cette place mettra en valeur les bâtiments environnants, améliorera la sécurité 
routière et pourra offrir un dégagement aux terrasses des cafés. Et c’est une 
chance incroyable que de pouvoir suivre et mener à bien ces travaux, qui, j’en 
suis sûr, feront l’unanimité.

Gageons que ce lieu sera un bel emblème du caractère et du charme de 
notre village.  

Administration communale

Déchetteries

Bibliothèque

Nos utiles

Téléphone +41 (0)24 481 42 52
Fax +41 (0)24 481 40 39
CCP 19-560-3
info@vionnaz.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 avril 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 31 mars
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 Riviera-Chablais 
Adulte – Monthey
024 4 731 731
Hôpital Riviera-Chablais  
Mère & Enfant – Aigle
024 4 688 688
Service des bénévoles
024 482 05 50

« Où que vous construisiez, 
le paysage existe…

Mon but est de faire ressortir 
le caractère unique du paysage. »

Citation de Tadao Ando, 
architecte japonais
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Concernant la Commission des finances
 Approuve les budgets 2014 de la Municipalité et de la 

Bourgeoisie et définit les investissements qui seront réali-
sés en 2014 ; à relever que les budgets et investissements 
ont également été approuvés par les assemblées primaires 
municipale et bourgeoisiale du 18 décembre 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 2014-2017, 

Municipalité et Bourgeoisie, proposés par la commission ;
 Décide de verser à la Chaîne du Bonheur un montant 

de Fr. 1'000.– pour aider les habitants des Philippines 
victimes du typhon « Haiyan » ;
 Accepte les comptes 2013 de la Paroisse de Vionnaz ;
 Accepte les comptes 2012 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 construction de la nouvelle 

centrale de turbinage Le Châble II, adjuge des travaux 
complémentaires à DPE Electronique SA à Sierre, à Gasa 
SA à St-Légier et Charly Gaillard & Fils SA à Erde ;
 Dans le cadre de la construction des appartements 

protégés, 
– Choisit le nom « Les Hirondelles » pour ce bâtiment ;
– Décide de ne pas poser pour le moment de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture du bâtiment et d’instal-
ler toutefois les raccordements électriques nécessaires 
à une pose ultérieure de panneaux ;
 Adjuge les travaux suivants :

– Fourniture et pose d’un ascenseur à l’entreprise 
Kone (Suisse) SA à Sion,
– Charpente à l’entreprise Amédée Berrut SA 
à Collombey-Le-Grand,
– Menuiserie extérieure PVC à l’entreprise 
Poly-Fenêtres Sàrl à Monthey, 
– Fourniture et pose de Jackodur et réalisation d’un 
système d’infiltration-rétention à l’entreprise Multone 
Construction SA à Monthey,
– Chapes à l’entreprise Crea’Chapes à St-Maurice,
– Cuisines à l’entreprise Bollschweiler Associés SA 
à Ollon VD,
– Etanchéité à l’entreprise Bornet SA à Sion,

– Menuiserie intérieure à l’entreprise 
Trisconi-Anchise SA à Vionnaz,
– Porte automatique à l’entreprise 
Gilgen Door Systems SA à Sion,
– Serrurerie à l’entreprise 
Christian Rouiller SA à Collombey,
– Stores à l’entreprise Roch Stores Sàrl à Monthey,
– Gypserie-peinture-isolation périphérique à l’entreprise 
Colombara SA à Monthey,
– Nettoyages à l’entreprise Delnet Nettoyages à Monthey ;

 Dans le cadre du dossier du réaménagement du centre 
du village, décide d’opter pour l’achat de pavés de prove-
nance suisse, l’adjudication de ces travaux interviendra 
ultérieurement ;
 A la suite de la mise en soumission des travaux de ré-

fection de la conduite d’eau potable et de la pose d’une 
conduite en attente pour les eaux de surface sur le chemin  
des Planches à Cornut à Torgon, adjuge ce chantier à 
l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey ; 
 Adjuge à l’entreprise Echenard SA à Bex les travaux de 

changement du collecteur communal d’égout au chemin 
du Langins à Vionnaz ;
 Dans le cadre de la préparation du dossier de mise à 

l’enquête publique de la carte des dangers de notre com-
mune, adjuge plusieurs mandats à différents bureaux 
techniques : zones de danger avalanches en zone à bâtir, 
carte des dangers liés aux crues et laves torrentielles, 
cahier des charges pour l’évaluation des processus et 
l’établissement des cartes de danger, glissements perma-
nents et spontanés, coulées boueuses et ovailles ;
 Adjuge au bureau Rhyner Energie Sàrl à Illarsaz le 

mandat d’étude pour l’assainissement du système de 
chauffage du bâtiment scolaire ;
 Adjuge à Romande Energie SA les travaux suivants :

– Eclairage des sapins de Noël habituellement placés 
à Vionnaz, Torgon et La Jorette,
– Eclairage public au Chemin des Serrailles, au Chemin 
des Vignes d’en-haut, au Chemin de Grand-Vigne et à la 
Rue de l’Essert,
– Modification de l’éclairage sur le chemin des écoliers ;

 En relation avec les travaux d’élargissement du chemin 
du Village à Revereulaz, en amont de l’Eglise, s’accorde 
avec le propriétaire voisin et modifie les limites de la 
parcelle communale ; 
 Décide, en accord avec la Paroisse de Revereulaz, de 

modifier le massif floral existant en aval du cimetière à 

Revereulaz et de le remplacer par une décoration faite 
avec des drapeaux ;
 Décide d’acheter, pour le service des travaux publics, un 

mono-axe avec épareuse et adjuge la fourniture de celui-ci 
à l’entreprise Brandalise SA à Collombey-Le-Grand ;
 Signe avec la Pisciculture de Vionnaz Hess SA une 

concession pour l’utilisation de l’eau d’usage pour l’exploi-
tation de la pisciculture de Vionnaz, concession conclue 
pour une durée de 30 ans.

Concernant la Commission Formation
 Décide de poursuivre les études dirigées pour les élèves 

en difficulté et prend acte du subventionnement accordé 
par le Canton pour celles-ci ;
 Etablit un nouveau règlement relatif au versement 

d’une contribution d’encouragement de Fr. 1'000.– pour 
des formations linguistiques à l’étranger ou en Suisse et 
fixe l’entrée en vigueur de celui-ci au 1er janvier 2014 ; 
ce règlement annule et remplace celui établi en 1992.

Concernant la Commission Informations-publications
 Mandate la commission pour analyser la modernisation 

du site communal www.vionnaz.ch.

Concernant la Commission Construction et urbanisme
 Suite à la demande faite par M. Julien Voeffray, tenancier 

de la Buvette La Bourri à Recon, prend acte de la position 
de la Commission cantonale des constructions qui sanc-
tionnerait par un refus une demande formelle d’autorisa-
tion de construire pour l’installation de « yourtes » pour 
hébergement à proximité de la buvette ; 
 Autorise un certain nombre de projets de construction 

dans l’ensemble de la commune ;
 Décide de modifier le périmètre de la zone de construc-

tions et d’installations publiques B qui englobera la nou-
velle place réaménagée du centre du village et de mettre 
en zone de constructions et d’installations publiques A 
quatre parcelles voisines de cette nouvelle place.

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

pour 2014-2015 ;
 Autorise la commission à mettre sur pied une séance 

d’informations pour les jeunes de 12 à 25 ans, séance à 
laquelle participera M. Paul Burgener, délégué cantonal à 
la jeunesse, et qui présentera notamment les possibilités 

de subventions qui existent au niveau cantonal pour des 
projets mis sur pied par des jeunes hors cursus scolaire ;
 Autorise la commission à organiser une journée pour 

les jeunes de 12 à 20 ans le samedi 4 octobre prochain, 
avec comme thème la nutrition ;
 Prend acte de l’avancement de l’étude actuellement 

en cours par la commission pour l’aménagement d’une 
place multisports à proximité du terrain de football ;
 Approuve le règlement proposé pour l’attribution d’un 

mérite sportif et / ou culturel.

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

Lac, prend acte de l’engagement de deux nouveaux 
agents, M. Stéphane Lemonnier dès le 1er janvier 2014 et 
M. Stéphane Pierroz dès le 1er juillet 2014 ;
 Accepte le budget 2014 du CSI Haut-Lac ;
 Accepte le budget 2014 de l’EMIC, Etat-major inter-

communal en cas de catastrophes ;
 Accepte la nomination de M. Eric Bressoud comme 

responsable de la PIHL au sein de l’EMIC ;
 Désigne M. Hervé Morel comme nouveau délégué de 

notre commune à l’EMIC, Mme Monique Ruh, conseillère 
communale, étant déléguée de la commune à la commis-
sion intercommunale de l’EMIC ;
 Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :

– Café-restaurant Le Tseudron à Plan-de-Croix à  
M. Christian Barnet, domicilié à Torgon,
– Restaurant Le Panoramique au Tronchey s/Plan-de-
Croix à M. Christian Barnet, domicilié à Torgon,
– Buvette La Bourri à Recon à M. Julien Voeffray, 
domicilié à Torgon,
– Le Verre à Soi à La Jorette à M. Christian Mariaux, 
domicilié à Torgon ;

 Autorise le passage du Tour de Romandie sur notre 
territoire pour l’étape du 2 mai 2014 ;

Décisions du Conseil communal
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Concernant la Commission Manifestations-accueil
 Dans le cadre de la soirée d’accueil des nouveaux ha-

bitants, félicite les heureux gagnants du concours 2013 
« Un été fleuri » :

– Village de Vionnaz : Mme et M. Monique et Léon 
Fracheboud,
– Vionnaz : Mme et M. Yvonne et Gaston Bressoud,
– Torgon : M. Roger Desmeules,
– Etablissements publics : Mme Myriam Vereecke, 
Hôtel de Torgon ;

 Fixe les dates des manifestations suivantes :
– Entre juin et septembre, concours des balcons fleuris
– Accueil des nouveaux habitants : 
vendredi 26 septembre 2014,
– Promotion civique classe 1996 : 
vendredi 7 novembre 2014.

Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
 Accepte le budget 2014 du Triage forestier du Haut-Lac ;
 Adjuge à l’entreprise FISA SA à Collombey les travaux 

relatifs à la cheminée du chalet d’Eusin, travaux qui seront 
réalisés au printemps 2014 ;
 Dans le cadre de l’étude de la réfection de l’ensemble 

du tronçon de la route Eusin-La Gervaire-Les Nants 
jusqu’à la limite de la commune de Collombey-Muraz, 
décide de mettre provisoirement ce projet en suspens 
jusqu’à éclaircissement du dossier de subventionnement 
des travaux projetés ;
 Dans le cadre de la mise en application de la nouvelle 

loi sur le droit de cité, décide de modifier partiellement le 
règlement bourgeoisial et de soumettre celui-ci à l’assem-
blée primaire bourgeoisiale, assemblée qui a accepté les 
modifications proposées en séance du 18 décembre 2013.

Concernant la Commission 
Affaires économiques et touristiques
 Approuve sous conditions les comptes 2012-2013 et le 

budget 2013-2014 de Torgon Tourisme ;
 Décide d’accepter les nouveaux statuts proposés par 

Torgon Tourisme et de les transmettre au Canton pour 
homologation ;
 Décide d'octroyer à Torgon Tourisme un montant 

supplémentaire de Fr. 60'000.– par année pendant 4 
ans pour des investissements concrets liés aux infras-
tructures touristiques ; 
 Maintient sa participation au financement du Snow-

bus organisé par Torgon Tourisme pour la saison d’hiver 
2013-2014 ;

 Prend acte que la piscine située à La Jorette sera bouchée 
par son propriétaire ;
 Dans le cadre de la liquidation de la société Chablais 

Tourisme SA, décide de verser dans la masse en liquida-
tion le capital correspondant aux actions de la commune, 
dont l’affectation ira à un fonds régional à vocation touris-
tique géré par la Conférence des présidents de commune 
du district ;
 Décide, sous certaines conditions, de participer par 

le versement d'un montant d'environ Fr. 14'000.– à la 
campagne de communication mise en place pour l’hiver 
2013-2014 par la société SETT Sàrl, Société d’exploitation 
touristique de Torgon, pour la promotion de la station de 
Torgon ;
 Approuve le document intitulé « La Commune de 

Vionnaz et le tourisme », celui-ci est disponible au bu-
reau communal ou sur le site www.vionnaz.ch ;
 Dans le cadre de l’élaboration des conditions d’utilisa-

tion de la parcelle artisanale et industrielle de Marmottay, 
adjuge au bureau « auBureau 15 Sàrl » à Monthey le man-
dat d’étude des conditions et charges souhaitées pour cette 
zone particulière.

Concernant la Commission des Sentiers pédestres 
et mobilité des loisirs
 Prend acte que le Ski Club Torgon a accepté de reprendre 

en charge l’organisation de la course pédestre ViToDoJo, le 
comité en place jusqu’à maintenant souhaitant se retirer ; 
le Ski Club collaborera avec la commission communale 
pour la remise en état des parcours.

Concernant la Commission Infrastructures, 
environnement et énergie
 Sur proposition du surveillant, décide de modifier les 

périodes d’ouverture des déchetteries communales :
– Période estivale : du 1er avril au 31 octobre,
– Période hivernale : du 1er novembre au 31 mars ;

 M. Emile Planchamp ayant émis le souhait d’arrêter 
son activité de surveillant de la déchetterie de Vionnaz, 
décide d’engager M. Claude Rey pour le remplacer ;
 Dans le cadre de l’installation d’une benne compactrice 

à la déchetterie des Rotzas à Torgon, adjuge à l’entreprise 
Guérin & Guinnard Electricité SA les travaux de raccorde-
ment électrique ;
 Dans le cadre de la préparation du dossier de remblayage 

définitif de la zone des Grands-Clos ( zone Industrie-Arti-
sanat-Commerce à aménager ) :

– Adjuge au bureau de géomètres Jean-Michel Vuadens 

SA à Monthey le mandat de relevé et de calcul de pla-
nimétrie, altimétrie et volumétrie des matériaux,
– Adjuge un mandat de conseil relatif à l’utilisation 
possible future de cette zone à l’Association suisse 
pour l’aménagement national VLP-ASPAN à Berne,
– Adjuge le mandat d’élaboration d’une notice d’im-
pact sur l’environnement au bureau d’études Impact 
SA à Sion, en collaboration avec le Bureau d’Etudes 
Biologiques ;

 En raison des travaux de réaménagement du centre du 
village, décide de déplacer vers le poids public la mini-dé-
chetterie située actuellement à proximité de la poste.

Concernant la Commission culturelle
 Décide d’accueillir le 30 septembre prochain à la salle 

des Fontanies le cinéma itinérant Roadmovie ;
 Décide de mettre à disposition la salle des Fontanies 

le 3 mai 2014 pour la diffusion publique de l’émission 
de télévision réalisée par la RTS « Un air de famille » à 
laquelle participent MM. Raphaël, Jean-Philippe, Domi-
nique et Jean-François Guérin, tous quatre de Vionnaz 
( 12 familles de chanteurs sont mises en compétition 
pour participer à une finale ) ; 
 Autorise, aux conditions habituelles, l’association 

HelveTek, par M. Jean-Christophe Brändle, à organiser 
des concerts de musique électronique les vendredi 27 et  
samedi 28 juin 2014 dans le secteur de Pierre à Perret.

Concernant la Commission Affaires sociales
 Met en place, en collaboration avec le Centre médico-

social subrégional de Vouvry, un nouveau système de 
réponse téléphonique pour le service des bénévoles ;
 Fixe au samedi 13 décembre 2014 le traditionnel dî-

ner organisé pour les Aînés à l’occasion de Noël ; cette 
modification de date permettra au Chœur liturgique 
(CAL) d’organiser un concert le dimanche 14 décembre 
à l’occasion de son 20ème anniversaire ;
 Dans le cadre de la construction des appartements 

protégés, étudie le règlement d’admission qui sera pro-
chainement communiqué aux personnes intéressées à la 
location d’un appartement.

Divers
 M. Jean-Marc Bressoud ayant donné sa démission, dé-

cide d’engager, dès le 1er janvier 2014, M. Hervé Morel 
de Vionnaz pour le remplacer ;
 Décide d’engager Mme Tania Rodrigues Marques Da 

Cunha qui complètera notre équipe de dames de nettoyages ;
 Prend acte de la nomination de M. Jean-Marc Tissot, 

conseiller communal, comme nouveau président de la 
Conférence des partenaires de la société électrique Bas-
Valais Energie SA ;
 Décide, en accord avec la famille de feu M. Robert Vannay 

et suite au feu vert donné par l'assemblée primaire muni-
cipale, d’acquérir plusieurs parcelles ( habitation, place et 
vignes ) situées dans le secteur de l’atelier communal ; 
 En accord avec les époux Corinne et Philippe Ebener et 

sous conditions, décide de leur céder une surface d’envi-
ron 140 m2 à détacher de la parcelle communale voisine ;
 En accord avec la propriétaire, Mme Yolande Vannay, 

et sous conditions, décide d’inscrire un droit d'emption 
sur une parcelle de terrain située en aval de la zone des 
Grands-Clos ;
 En collaboration avec le comité de l’APV, décide d’or-

ganiser l’UAPE, dès le mois d’août 2014, dans le local 
appelé « foyer » dans le bâtiment des Fontanies ;
 A la suite de l’acceptation par le Département des 

finances et des institutions de la démission de M. Xavier 
Mottet, conseiller communal, proclame élue au poste de 
conseillère communale Mme Monique Ruh, ceci dès le 
1er janvier 2014 ;
 Sur préavis de la commission Droit de cité, octroie à 

Mme et M. Stéphanie et Jean-Pierre Christeler et aux en-
fants de Madame, Eliot et Maxime Walt, tous quatre de 
nationalité suisse et domiciliés à Vionnaz depuis plusieurs 
années, le droit de cité de Vionnaz.  
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 Valérie Bressoud Guérin,
Présidente de la Commission des Affaires sociales

Le service est sous la responsabilité de la commission des Affaires sociales et 
s’adresse à toutes les personnes domiciliées dans la commune, de la plaine 
à la montagne, dans un esprit de subsidiarité. Pour les repas et les trans-
ports, le Centre Médico-Social régional de Vouvry ( CMS ) coordonne depuis 
novembre 2013 les appels entrants et y répond dans la mesure des disponi-
bilités des bénévoles entre le moment de la demande et le besoin.

Types de demande
 Vous devez vous rendre à une consultation médicale ( médecin, dentiste, 

pédicure, hôpital ) : le montant du transport est à la charge du requérant, 
à savoir 70cts par kilomètre ( aller et retour ) et est à verser directement au 
bénévole.
 Pour des raisons médicales avérées ( retour d’hospitalisation ) ou autres ( une 

rencontre avec le CMS est obligatoire afin de déterminer le type de besoin dans 
la distribution du repas ), des repas chauds sont livrés à domicile tous les jours 
ouvrables ( du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés ). Une dizaine de 
bénévoles se répartissent les semaines et se rendent à domicile livrer le repas. 
La facturation des repas est faite par le restaurateur directement au bénéficiaire 
( compter Fr. 14.– en principe ). Pour les personnes se faisant livrer des repas 
froids, des micro-ondes sont à disposition auprès de la commune.
 Les bénévoles peuvent rendre d’autres services dans la mesure des dispo-

nibilités des personnes qui se sont proposées : visite, lecture, petits travaux 
divers ( sans concurrence avec les entreprises ), accueil d’enfants ( ponctuel ). 
Dans ce cas, c’est la commission qui se charge de mettre les personnes en lien. 

Que vous soyez retraité-e, actif-ve à temps partiel, mère ou père au foyer, 
vous êtes les bienvenu-es, rejoignez l’équipe des bénévoles !

Pour cela, contactez directement le CMS ou la présidente de la commission 
Affaires sociales : 
Valérie Bressoud Guérin, commission : 079 226 51 57
Sandrine Brouze, CMS Vouvry : 024 482 05 50
ou l’un des membres de la commission Affaires sociales : 
Florianne Bertholet, Séverine Bonvin, Sybille Chappuis, Céline Raboud, 
Anne-Marie Schmid, Barbara Vesin.

Pour plus d’informations : www.vionnaz.ch  administration communale 
 social  bénévoles.  

Service des bénévoles
024 482 05 50 ( du lundi au vendredi, horaires de bureau )C’est le samedi 5 avril 2014 que nous avons appris le décès de Milon. Actif au 

sein de notre déchetterie communale des Grands-Clos depuis 2001, il venait 
d’arrêter son activité en février de cette année.

Ce sympathique personnage vous a certainement rendu service ou renseigné 
dans son lieu de prédilection qu’il a chouchouté pendant ces nombreuses années.

Le côté social de son travail lui plaisait beaucoup. Souvent, les personnes 
profitaient de venir déposer le matériel pour venir le trouver, échanger 
quelques mots et partager un moment de convivialité.

Milon restera une personnalité attachante de notre village, c'est le souvenir 
que nous garderons de lui.  

Emile Planchamp dit « Milon »

Journée Populaire 
des sentiers 
pédestres 2014

 Jean-Marc Tissot,
Président de la Commission des 
Sentiers pédestres

L’hiver fut long et bien enneigé, 
on a bien pu profiter de nos 
magnifiques paysages hivernaux 
et dévaler nos pistes à l’envi. Il est 
temps de tourner le bouton et de se 
préparer à la saison d’été avec ses 
longues soirées, ses belles balades 
qui vous mènent par monts et par 
vaux, du Valais à la Haute-Savoie, 
de Vionnaz à Vouvry ou du côté de 
Collombey-Muraz. 

Pour cela il faut que notre réseau 
de sentiers pédestres soit prêt à 
accueillir les randonneurs.

C’est pourquoi nous organisons 
à nouveau une journée populaire 
pour l’entretien des sentiers pé-
destres de notre commune. Agen-
dez d’ores et déjà le samedi 31 
mai 2014 et participez avec toute 
l’équipe de la commission des 
sentiers pédestres à cette journée 
qui sera suivie par la traditionnelle 
raclette offerte par la commune.

Pour les retardataires ou ceux qui 
ont égaré le tout-ménage, n’hésitez 
pas à vous inscrire de suite à l’ad-
ministration communale :
024 481 42 52 ou 
info@vionnaz.ch  

 Le Conseil communal

Avec le retour de la belle saison, le 
Conseil communal souhaite rappe-
ler l’importance du respect de la si-
gnalisation routière interdisant ou 
limitant la circulation sur les routes 
forestières et d’alpages. 
La signalisation mise en place sur 
ces routes est dûment homologuée, 
il s’agit tout d’abord de la respecter 
conformément à la Loi sur la Cir-
culation Routière ( LCR ) ; ces limi-
tations de circulation permettent 
également de maintenir ces routes 
dans le meilleur état possible, en 
s’assurant que leur utilisation relève 
de la fonction pour laquelle elles 
ont été construites, parfois avec 
d’importantes subventions fédé-
rales ou cantonales. 

Nous comptons donc sur vous 
pour le respect de ces règles de 
circulation.  

Circulation sur les 
routes forestières 
et d’alpages  Laurent Lattion, Président

Lors de la dernière Assemblée primaire, la population a pris congé de 
M. Xavier Mottet, démissionnaire au 31 décembre 2013 pour cause de dé-
ménagement dans le Valais central.

Durant ces 5 années passées au sein de l’Exécutif communal, M. Mottet a 
été en charge des dicastères Manifestations & accueil ainsi que du Tourisme, 
commission qu’il a ensuite quittée pour reprendre celle de la Sécurité. Nous 
formons tous nos vœux à M. Mottet pour son avenir professionnel, ainsi que 
familial avec son épouse et leurs deux filles.

Première vienne-ensuite de la liste 
PLR, Mme Monique Ruh a été élue par 
le Conseil communal à compter du 
1er janvier 2014. La séance constitu-
tive n’a donné lieu à aucun change-
ment, et Mme Ruh reprend les dicas-
tères laissés vacants par M. Mottet. 
Nul doute qu’elle saura s’intégrer 
dans notre collège et travailler pour le 
bien de notre population.  

Des changements au Conseil communal
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Déchetterie des Grands Clos
 Jean-Marc Tissot, Conseiller Communal

En vertu du règlement communal relatif à la gestion des 
déchets adopté en assemblée primaire du 4 décembre 
2002 et homologué par le Conseil d’Etat le 18 décembre 
2002, la Municipalité de Vionnaz tient par ces quelques 
lignes à rappeler aux usagers de la déchetterie des Grands 
Clos certains points du règlement, notamment l’utilisa-
tion de celle-ci par les entreprises.

Art. 4 – Ayants droits
Seuls les personnes domiciliées, les propriétaires et/ou les loca-
taires dans la Commune de Vionnaz sont autorisés à utiliser 
la déchetterie communale, les dépôts des ordures et containers 
de la Commune. 
Par extension, il est admis que les personnes hors-com-
mune n’ont pas accès à la déchetterie, ni pour déposer et 
ni pour prélever les divers matériaux se trouvant dans 
les bennes.

Art. 16 – Exceptions
Al. 1 – En principe, les déchets solides ou liquides, et qui ne 
peuvent être assimilés aux ordures ménagères, provenant d'ex-
ploitations, de commerces ou d'entreprises ne sont pas pris en 
charge par le service de la voirie. Les entreprises et / ou com-
merces procèdent eux-mêmes à l'élimination conforme aux 
prescriptions en vigueur et dans les installations autorisées.

Il est admis qu’une activité indépendante est considérée 
au même titre qu’une entreprise. 
La décharge du Lessus à St-Triphon est classifiée DCMI 
( Décharge Contrôlée pour Matériaux Inertes ) et permet 
d’évacuer tous les déchets de démolition tels que carre-
lages, briques, béton, tuiles, produits amiantés, etc…, au 
tarif de Fr. 42.– la tonne. La Satom à Monthey permet 
quant à elle l’élimination des déchets incinérables tels 
que bois, cartons, plastiques, isolation, etc…, au tarif de 
Fr. 145.– la tonne. Dans les deux cas, les prix sont large-
ment supportables.

Suite à ce qui précède et en regard de l’art. 41, al. 2 du 
règlement, le Conseil communal a décidé de sanctionner 
toute infraction au règlement à partir du 1er juin 2014. Une 
amende de Fr. 50.– à Fr. 1'000.– sera notifiée selon la gra-
vité des cas.
Monsieur Claude Rey, nouveau responsable de la déchet-
terie depuis le début mars de cette année, se tient à votre 
disposition et se fera un plaisir de vous guider dans la 
gestion de vos déchets.
Lien Internet : www.vionnaz.ch  formalités administra-
tives  règlements  

Saint Bernard 
Viandes séchées artisanales

Solidement ancrée le long de la Greffaz, Saint Bernard 
viandes séchées artisanales est, depuis 2012, la petite 
entreprise de Patrick Planchamp, un gamin du village. 
C’est en septembre qu’il reprit la société et ses employés, 
alors que les anciens propriétaires décidèrent de partir 
en retraite. Il connait déjà les lieux pour y avoir tra-
vaillé pendant 6 années durant lesquelles il a su amener 
quelques nouveaux produits.
Patrick a obtenu son CFC après un apprentissage à la 
boucherie Fracheboud à Vionnaz, puis a acquis une 
solide expérience durant tout son parcours profession-
nel. Désormais, c’est en tant que chef d’entreprise qu’il 
exerce et transmet son savoir. Soucieux du détail, minu-
tieux et exigeant, il ne laisse rien au hasard. Chaque pro-
duit répond à des critères qu’il s’impose. Le résultat est 
bluffant : une viande de qualité qui saura titiller vos sens 
et réveiller vos papilles.
L’entreprise s’est offerte un coup de jeune depuis que 
Patrick est aux commandes. Un petit chalet, un avant-
toit et un grand nettoyage extérieur pour mieux vous 
accueillir. Puis également un peu de fraîcheur dans 
l’identité visuelle de l’entreprise, ainsi qu’un site internet 
pour vous faire découvrir l’ensemble des produits. Mais 
ce n’est pas tout, car l’essentiel se passe à l’intérieur. Pa-
trick, Jean-Jacques, Francis et Leno sont des passionnés 
avant d’être des employés. Leur métier, ils le connaissent 
et l’excercent depuis des années. La viande n’a plus de 
secret pour eux. Et c’est toujours avec un plaisir immense 
que l’équipe au complet s’attèle à proposer de nouveaux 

produits et à améliorer la qualité de la fabrication. Car il 
faut le savoir, il ne suffit pas de lancer quelques épices 
sur un morceau de viande et le suspendre au galetas pour 
obtenir des résultats. Il faut du savoir et de l’expérience 
pour arriver aux produits proposés aujourd’hui par l’en-
treprise.
Ce ne sont pas moins de 17 sortes de saucisses, de la 
viande séchée de bœuf, de cheval, de cerf, de sanglier, 
la viande séchée à l’ancienne, du jambon cru, du lard 
et, entre autres spécialités, le magret de canard fumé 
qui sont confectionnés de manière artisanale. D’ailleurs, 
pour l’anecdote, la Haut-valaisanne, saucisse à base de 
carottes rouges, est un clin d’œil à sa grand-mère dont il 
a hérité la recette. Mais ce n’est pas tout ! L’entreprise pro-
pose également divers paniers garnis ou des planchettes, 
ainsi que des plats froids pour accompagner vos apéros. 
Quelle que soit votre envie, l’équipe se fera un plaisir d’y 
répondre.
Vous pouvez passer commande soit par téléphone, soit 
par fax. Cependant, une visite à l’improviste vous per-
mettra de découvrir les lieux et un accueil chaleureux 
de l’équipe. Vous n’en repartirez que satisfaits et avec 
d’excellents produits.

Lundi – vendredi : 7h30 – 12h, 13h – 16h45 ( ve : 16h15 )
Téléphone : 024 481 39 82
Fax : 024 481 39 83
E-mail : info@sb-vsa.ch
site internet : www.sb-vsa.ch  

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

La traditionnelle journée de nettoyage des alpages se 
déroulera le samedi 13 septembre chez Pierre Turin 
à Chétillon. 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. Venez nom-
breux, bourgeois (e) ou non-bourgeois (e), petit ou 
grand, car en plus du dîner offert, l’ambiance est fort 
sympathique.
Vous pouvez déjà annoncer votre participation à cette 
journée auprès de l’Administration communale :
024 481 42 52 ou info@vionnaz.ch
jusqu’au 8 septembre. Un tout-ménage sera envoyé 
en temps utile  

Journée Bourgeoisiale 
à Chétillon

Information CFF
Réfection intégrale de la voie CFF Vouvry-St-Gin-
golph du 07 au 29 juillet 2014
Un tout-ménage sera envoyé par RégionAlps.

Du 07 au 11, 14 au 18, 21 au 25 juillet 2014 
Mise en place d’un service de bus entre Monthey 
gare CFF et St-Gingolph gare
Arrêts déplacés sur la route cantonale

12, 13, 19, 20, 28, 29 juillet 2014
Mise en place d’un service de bus entre le Bouveret 
gare et St-Gingolph

Les horaires des bus vous seront communiqués en 
temps utile par RégionAlps.  



Chalet d’Yvonne et Gaston Bressoud, deux des gagnants de l’année 2013.
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 Office du tourisme

Quelques mots tout de même de notre bel hiver. Après avoir 
attendu avec impatience, la neige est finalement arrivée 
avec ses plaisirs et a permis la réalisation de nombreuses 
manifestations : l’opération Snowbus a fait découvrir notre 
station à 160 enfants du Chablais, que du bonheur ! Les ini-
tiations yooner du mercredi ainsi que les pots d’accueil du 
samedi ont fait la joie de nos touristes, sans oublier les trois 
Torgon Night Show qui ont illuminé la Jorette par leurs feux 
d’artifice et leurs figures de glisse spectaculaires !

Une vidéaste a également été mandatée pendant l’hiver 
pour réaliser deux films promotionnels, le premier sur 
la station, le deuxième sur le Torgon Night Show. Ces 
vidéos peuvent être visionnées sur : www.torgon.ch
La saison estivale, quant à elle, débutera par la tradition-
nelle Pass’Portes à la fin du mois de juin, permettant à 
tous les amateurs de VTT de découvrir le domaine des 
Portes du Soleil. 
La SETT ayant décidé d’ouvrir l’installation du Tronchey 
cet été pendant les week-ends de juillet-août, nos mon-
tagnes seront à portée de tous. Il faudra donc en profiter 
allègrement. 
Les dates estivales à ne pas manquer : la 9ème nuit suisse 
de la randonnée le 12 juillet, la Torgonabike le 26 juil-
let, la fête nationale ainsi que la fête du Mouflon au 
mois d’août.  

Infos VTT été 2014*
3 montées : 15CHF
6 montées : 20CHF
* Sous réserve d’autorisation de l’OFT

Torgon Tourisme
L’hiver touche à sa fin et une nouvelle saison estivale débute…

Noces d’argent pour la Torgonabike

Vionnaz et Torgon en fleurs !

 Grégoire Vannay, Président du CO Torgonabike

Le 26 juillet 2014 la Torgonabike vivra sa 25ème édition.
25 ans que chaque été un comité de passionnés met sur 
pied des courses VTT sur les chemins et routes de Torgon.
Quel parcours ? Quel horaire ? Combien de bénévoles ? 
Voilà quelques questions qui chaque année sont débat-
tues en séance de comité. Mais au bout du compte la 
satisfaction des coureurs est le meilleur baromètre pour 
établir la réussite de la course.

25 ans d’évolution ; les simples pédales, puis les cale-
pieds et maintenant les clips, la Torgonabike a vu défiler 
bon nombre de changements techniques plus ou moins 
révolutionnaires sur les vélos. Ces modifications ont 
fait évoluer le peloton des coureurs. Au début quelques 
fous convaincus par un nouveau sport « fun », jusqu’à 
aujourd’hui, un peloton de coureurs aguerris voire pro-
fessionnels. Dans ce peloton, les participants locaux sont 
devenus de moins en moins nombreux au fil des années. 

Toi, amateur de VTT ou participant des premières éditions 
reviens participer à la Torgonabike. Le comité se soucie 
également d’offrir des parcours adaptés à tous les niveaux.

Nous nous réjouissons de vous retrouver les 25 et 26 
juillet 2014 sur les différents parcours de la Torgona-
bike. Le site www.torgonabike.ch vous renseignera 
plus précisément.   

Programme :
25 juillet course de côte Vionnaz-Torgon à 18H45
26 juillet courses VTT dès 10H30 

 Monique Ruh, 
Présidente Commission Manifestations-Accueil

Comme l’an dernier, nous invitons la population à fleurir 
et décorer les balcons et extérieurs des maisons, afin 
d’égayer nos villages et hameaux.
Cette année, le concours est ouvert sur inscription que 
vous avez pu faire auprès de la commune jusqu’au 30 avril 
écoulé suite au « tout-ménage » envoyé à cet effet.
La commission Manifestation Accueil passera à plusieurs 
reprises cet été pour apprécier et noter les participants au 
concours. 
Les lauréats seront informés et récompensés dans le cou-
rant de l’automne.

Faites honneur à la belle saison, de tout cœur nous vous 
en remercions.  

La commune de Vionnaz, en collaboration avec l’Office 
du tourisme, a mis en chantier plusieurs dossiers 
comme par exemple l’augmentation du parcours tir à 
l’arc, la création d’un parcours géocaching, l’étude de 
faisabilité d’une via-ferrata et d’un aménagement de la 
place de la Jorette, ou encore la création d’un petit vil-
lage d’enfants. D’autres projets suivront…  

A savoir
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Rénovations Vieux-Village
 Robin Lindemann,

Président de la Commission Constructions

La commission des constructions a traité bon nombre de dossiers de réno-
vations dans le village notamment plusieurs granges écuries dans la zone du 
Vieux-Village.

Si toutes ces rénovations sont dans l’ensemble bien réalisées, il en est une qui 
sort du lot par sa qualité de mise en œuvre ainsi que le respect du patrimoine 
bâti. Il s’agit de la grange de M. Julien Fracheboud avec ses quatre appartements 
présentant tout le confort moderne que l’on peut attendre d’une construction 
en 2014.

Enfin les aménagements extérieurs qui font l’objet du même soin et souci 
du détail avec l’utilisation de matériaux contemporains mis en œuvre avec 
simplicité et esthétique au service du lieu et de l’ensemble.

Il est à préciser que toutes ces réalisations ont bénéficié de la subvention 
accordée par la commune liée au règlement de la zone « Vieux-Village », 
subvention encourageant la conservation d’éléments d’ornement tels que 
moulure sous avant toit, crochet en fer, encadrement en pierres naturelles, 
etc…, mais également pour la réfection des façades.

A noter également que la commission a fait un grand travail sur les teintes en 
proposant pour certains des couleurs plus vives qui donnent à ces édifices un 
peu plus de caractère, une dynamique et définition des volumes qui mettent 
en valeur l’ensemble.  
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 Sybille Chappuis, Présidente de l’APV

L’UAPE a pris son envol en avril 2007. Depuis cette date, 
cette structure n’a pas cessé d’évoluer.

A ce jour, nous pouvons accueillir 24 enfants durant cha-
cune des 3 périodes : matin, midi et soir.
Depuis la rentrée scolaire 2013-2014, une dizaine de 
places manquaient sur la semaine pour répondre à la 
demande. Suite aux réflexions du groupe de travail, il a 
été décidé de déplacer la période de midi à la salle des 
Fontanies afin de répondre à la demande croissante.

En accord avec le canton, la capacité d’accueil passera de 
24 à 36 places sur la période de midi.
C’est ainsi que le satellite UAPE du Papillon Bleu ouvrira 
ses portes le lundi 18 août 2014, jour de la rentrée sco-
laire. Evidemment, toute nouvelle organisation apporte 
des chamboulements, mais tout sera mis en œuvre pour 
que la transition se passe au mieux.

Ce qui ne change pas : 
 L’équipe éducative reste la même et sera renforcée ;
 Les repas sont toujours préparés par une cuisinière ;
 L’accueil du matin et du soir se fait toujours au Papillon 

bleu ;
 L’ambiance, le dynamisme ;
 La ligne pédagogique.

Ce qui change :
 Les repas de midi sont servis aux Fontanies ( unique-

ment pour l’UAPE ) ;
 La préparation des repas se fera aux Fontanies ;
 Les informations nécessaires seront transmises avant 

la rentrée. 

Nous vous rappelons que le mardi 17 juin a lieu le pique-
nique du Papillon Bleu, un moment à ne pas manquer pour 
partager des moments conviviaux, pour rencontrer l’équipe 
éducative dans d’autres circonstances, pour rencontrer le 
comité et pour échanger avec d’autres parents.  

Le Papillon Bleu bouge

 Bénédicte Crettenand et la classe des 3P

La classe de 3ème primaire de Vionnaz a eu la chance 
d’être invitée par l’Etat du Valais à un concert qui a eu 
lieu le 27 février au théâtre du Martolet à St-Maurice. 
Nous avions tous rendez-vous à la gare de Vionnaz, la 
petite troupe était bien joyeuse à l’idée d’entendre « en 
vrai » les morceaux classiques que nous avions prépa-
rés et écoutés en classe. Le thème de cette présentation 
tournait autour de l’été ; trois compositeurs étaient mis 
en valeur par l’Orchestre de la Suisse Romande ( OSR ) : 
Vivaldi avec l’Eté des quatre Saisons, Mendelssohn avec 
le Songe d’une nuit d’été et Honegger avec la Pastorale 
d’été. Les commentaires experts du directeur Philippe 
Béran ont contribué à passionner les élèves. 
Une bien belle après-midi donc, je vous laisse en juger 
d’après les impressions des petits mélomanes :  

 J'ai beaucoup aimé l'été d'Honegger, la musique était 
magnifique. Sandro
 J'ai pu découvrir des instruments que je ne connaissais pas. 

Shayne
 J'ai bien aimé ce concert car les musiciens étaient très 

concentrés et ils avaient le bon rythme. Chadi
 C'était très beau cet orchestre qui représentait Antonio Vivaldi. 

C'était comme dans un rêve. Aïnoa
 J'ai beaucoup aimé quand l'orchestre jouait et racontait l'histoire 

du roi et de la reine qui couraient partout avec des fées. Isée
 J'ai bien aimé les Quatre Saisons. Joseph
 Les musiciens ne se trompaient pas dans leur morceau. Lexane
 J'ai bien aimé car c'était comme dans le CD et qu'il y avait 

des instruments nouveaux. Maxime
 C'était très intéressant car le chef d'orchestre expliquait ce qui 

se passait et mon morceau préféré est l'Eté de Vivaldi. Damien
 

Concert de l’OSR

 Valérie Bressoud Guérin, Présidente 
de la Commission culturelle

Le mardi 30 septembre, la salle des 
Fontanies se transformera en salle de 
cinéma pour le bonheur des enfants 
( l’après-midi ) et des adultes ( soirée ).
Roadmovie est une association à but non 
lucratif établie à Lausanne et Lucerne, 
avec pour objectif de faire découvrir le 
cinéma et ses coulisses aux élèves des écoles primaires, et 
de projeter un film suisse reconnu le soir. Ce film suisse 
est récent et fait partie du Prix du Cinéma suisse, adapté 
à un large public. Ce dernier peut être un documentaire 
ou une fiction. Le comité créé à cette occasion, regroupant 
la commission Formation, la commission culturelle et le 
cartel des sociétés, a choisi la fiction « Les Grandes Ondes » 
avec Patrick Lapp.

Réservez d’ores et déjà le 30 septembre !
Autres informations : www.roadmovie.ch

Culturellement vôtre
La commission culturelle propose via le 
site de la commune de Vionnaz www.
vionnaz.ch différentes manifestations à 
visiter ensemble. Si vous êtes intéressé-es 
par l’une ou l’autre, n’hésitez pas à nous 
contacter ou suggérer également d’autres 
propositions !

Bibliothèque
Horaires d’été : tous les vendredis du 27 juin au 8 août 
2014, la bibliothèque sera ouverte de 18h00 à 20h00. 
Reprise des horaires habituels dès le mardi 19 août 2014.

Envie de partager une soirée « jeu de société » ?
La bibliothèque organisera en novembre 2014 une soirée 
récréative jeux. 

La date et les détails seront communiqués par voie d’affiche 
et sur www.vionnaz.ch ou www.bibliovalais.ch.  

Roadmovie, 
lorsque le cinéma se fait itinérant

 Stéphanie Gianini-Rima, Commission Formation

Andreia, Luca, Marie, Billie, Damien, Maxime et Mickaël 
ainsi que tous les élèves de 3P à 6P ont profité de ces trois 
superbes journées à ski.
Nous remercions sincèrement tous les accompagnateurs 
qui font que ces sorties soient une réussite.  

L'école à ski 

 Robin Lindemann, Président de la commission 
Sports, jeunesse et loisirs

Cette année la commission Sports, jeunesse et loisirs 
organise pour la toute première fois une journée 100% 
dédiée à notre jeunesse. 

Cette manifestation se déroulera le samedi 4 octobre 
2014 à la salle des Fontanies sous le thème de la nutri-
tion, conférence, discussion ouverte, atelier thématique, 
dégustations, etc…

Cette manifestation est réservée aux jeunes entre 12 et 
20 ans qui y seront personnellement conviés.  

Journée des jeunes



l'insolite sociétés

18 19
www.vionnaz.ch | printemps 2014 | n°49 www.vionnaz.ch | printemps 2014 | n°49

 Laura Camuti, pour Vionn'Attitude 

L’Atelier de Vionn’Attitude a le plaisir de présenter son 
nouveau spectacle « L’affaire Laferre » le samedi 24 mai 
2014 à 20h00 à la salle des Fontanies. Il s’agit d’une en-
quête policière humoristique à la façon d'Agatha Chris-
tie avec un brin de Woody Allen. 
Lors d'une fête familiale, le coffre-fort de la riche famille 
Laferre est dévalisé. Heureusement, le célèbre détective 
Hercule Poivron était au nombre des invités. Il décide donc 
de prendre cette affaire en main. Mais les suspects sont 
nombreux et tout le monde aurait pu commettre le crime. 
Jusque-là, tout ressemble à une enquête classique à la Aga-
tha Christie, sauf qu'on a perdu la fin de l'histoire. Les co-
médiens, le metteur en scène et l'auteur interviennent donc 
dans la pièce afin de trouver le ou les coupables.
Entrée libre avec un chapeau à la sortie et un verre de 
l’amitié offert après le spectacle…  

Vionn'Attitude

Recette pour 4 personnes
Cuisson : 1 ¼ heure env. ( 68°C à cœur )

Ingrédients :
Blancs de poulet, poularde, pintade (env. 180g. / pièce) : 4
Huile ou beurre à rôtir : 2 cuillères à soupe
Huile d’olive : 3 cuillères à soupe
Ail des ours : 12 à 16 belles feuilles lavées, égouttées
Sel : ¾ de cuillère à café
Poivre du moulin : 2 tours

Au préalable :
Préchauffer le four à 90°C réglage du chauffage « Dessus 
et dessous »
Placer un thermomètre de type « Cadran » dans le four 
pour contrôler la température de l’enceinte de cuisson
Déposer le plat de cuisson, les assiettes, le plat de ser-
vice, la saucière dans le four.

Recette basse température :
Faire chauffer fortement la matière grasse dans une 
poêle. Réduire le feu, saisir les blancs de tous côtés du-
rant 3 min. Assaisonner.
Etaler bord à bord 3 à 4 feuilles d’ail des ours. Poser 
au centre le blanc de volaille sur le côté où il y avait la 
peau. Replier les feuilles pour emmailloter la viande.

Poser dans le plat de cuisson préchauffé. Napper d’un 
filet d’huile d’olive.
Piquer l’aiguillon du thermomètre au centre d’un mor-
ceau de volaille. Enfourner au milieu du four durant 
environ 1 ¼ heure, jusqu’à atteindre 68°C à cœur.
A ce moment, si les blancs doivent être tenus au chaud, 
régler le thermostat à 65°C. Pour une réduction rapide 
de la température du four et stopper la cuisson, entrou-
vrir la porte 1 minute puis la refermer. La viande peut 
rester enfournée ainsi environ 30 min.

Vous pouvez accompagner cette recette de la sauce crème 
qui se trouve sur le site, à laquelle vous ajoutez au moment 
de servir 20 feuilles d’ail des ours finement ciselées.
Pensez à consulter les rubriques « Sauces », « Garni-
tures », « Astuces »…

Bon appétit !  

 Séphanie Christeler, 
Commission Informations-Publications

Cet homme-là, il en a vu du pays… des pays, devrait-on 
dire !
Quel est le dénominateur commun entre la Norman-
die, la Polynésie, Villeneuve, Yverdon-les-Bains, Paris, 
la Tunisie, Fort-de-France, le Venezuela, Champex-Lac, 
Fully et Vionnaz ? Difficile de trouver 
la bonne réponse si vous ne connais-
sez pas encore Philippe Baratte. Dans 
tous ces endroits, il a manié casseroles 
et ustensiles, il a découvert la diversi-
té des produits locaux et appris à les 
travailler dans des conditions toujours 
très différentes, sur terre comme en 
mer. Charcutier-traiteur-cuisinier de 
père en fils depuis 4 générations, ces 
voyages ont enrichi son savoir-faire, 
aiguisé sa curiosité et nourri son ou-
verture d’esprit et son envie d’aller à la 
rencontre des autres. Fort de toutes ces 
expériences, il pose ses valises en 1998 
à Champex-Lac. C’est là qu’il découvre 
les richesses et la diversité de nos terres valaisannes et 
le savoir-faire de nos vignerons ; il part à la rencontre des 
habitants, des producteurs et des spécialités locales… 
Cette période marque le début d’une grande histoire 
d’amour avec le Valais qu’il considère aujourd’hui 
comme sa terre d’adoption. Dans les mois qui suivent 
son arrivée, il reprend l’établissement « Au Rendez-vous », 
restaurant – bar – maison d’hôtes qu’il gèrera pendant 10 
belles années. Des raisons familiales l’amènent ensuite 
à changer de cap, il devient alors chef de cuisine d’un 
EMS à Fully et responsable gatering d’un groupement 
de plusieurs EMS en Valais central. Depuis toujours, 
Philippe Baratte aime à parler de sa passion pour la cui-
sine, ce qui l’a amené à partager son professionnalisme 
en utilisant différents moyens médiatiques. En effet, il 
a écrit plusieurs livres de recettes, notamment « Cuisine 
Normande », Ed. Edisud, pour n’en citer qu’un, et a éga-
lement animé une émission culinaire hebdomadaire sur 
Rhône FM « Phil en cuisine ». Mais surtout, si vous êtes à la 
recherche d’inspiration, d’originalité et de simplicité, c’est 

sur internet que vous devez partir à la rencontre de cet 
homme. Son site www.cuisinebassetemperature.com 
vous ravira. C’est non seulement un puits d’idées et 
d’informations, mais également une plateforme inte-
ractive où vous pouvez poser vos questions et partager 
vos propres astuces et suggestions. « Réponses et savoir-
faire d’un pro à portée d’un clic ! », voilà ce que vous offre 
Philippe Baratte. 

Notre commune ayant accueilli ce nou-
vel habitant en 2012, votre journal lo-
cal s’est mobilisé pour vous le présenter 
et vous proposera dans la mesure du 
possible une rubrique recette-astuce 
cuisine dans les prochains numéros. 
Les mots d’ordre seront toujours pro-
duits du terroir et de saison, et facili-
té. Nous espérons ainsi vous séduire, 
vous surprendre et régaler vos papilles 
gustatives… Bonne découverte à nos 
lecteurs et que le vent de l’inspiration 
gourmande continue de souffler entre 
les 2 clochers de notre village !

Blancs de volaille en robe d’ail des ours, cuits à basse 
température
Une facile et merveilleuse recette que j’ai inventée au retour 
d’une balade dans la forêt qui borde ma maison… Elle était 
tapissée de ces feuilles magiques d’ail des ours. ( Attention 
lors de la cueillette, les feuilles ont vraiment l’odeur de l’ail, 
ne pas confondre avec le muguet ou le colchique. )

Philippe Baratte
L’insolite



sociétéssociétés

La chanteuse Inès Valente sera de retour cette année à Vionnaz pour le plus 
grand bonheur du public.
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Décontraction et déhanchement garantis
Les beaux jours sont de retour, et avec eux, la Fête au village… L’édition 2014, agendée au 
samedi 14 juin, s’annonce riche en animations de toutes sortes que le comité d’organisation a 
le plaisir de vous dévoiler.

 Estelle Trisconi, pour le comité d'organisation

Coupe du Monde de football oblige, la fête aura pour 
thème le Brésil. C’est donc un Vieux-Village relooké, por-
tant les symboles ardents du Brésil qui servira de théâtre 
aux festivités. Les amateurs de ballon rond auront leur lot 
de sensations grâce à la retransmission sur écran géant des 
trois matches du jour, avec en point d’orgue la rencontre 
Angleterre-Italie. La fête fera la part belle également aux 
découvertes musicales, grâce à un programme incluant 
des prestations inédites comme celle des Pickles, orchestre 
de rue savoyard, ou encore celle de Top Show, un groupe 
local de percussionnistes. Autre artiste à l’affiche : la chan-
teuse Inès Valente, que l’on se réjouit d’accueillir à nou-
veau après un concert 2012 très applaudi. A cela s’ajoutent 
encore les concerts de la fanfare l’Espérance et de la gug-
gen L’Os Clodos, sans oublier une soirée DJ et bal, ainsi 
que des airs brésiliens qui inviteront tout au long de la fête 
au déhanchement. Le programme offre aux familles un 
petit avant-goût de vacances scolaires, grâce à des anima-
tions pour petits et grands : grimage, chevaux, jeu d’eaux 
par les pompiers, vélos électriques, spectacles de danse, 
manège et tire-pipes. C’est d’ailleurs les familles qui ou-
vriront le bal des festivités avec un marché aux puces où 
les vendeurs sont les bienvenus, gratuitement et sans ins-
cription. Au stand de Torgon Tourisme, une autre activité 
ludique attend les familles désireuses de s’initier au géo-
caching, sorte de chasse au trésor s’effectuant au moyen 
de GPS. Enfin, avis aux amateurs de surprises, un mys-
térieux défilé est prévu dans l’après-midi. On ne change 
pas une formule qui gagne : la fête se déploiera dans les 
recoins pittoresques du Vieux-Village. Et tout l’intérêt sera 
de découvrir l’intérieur richement décoré des caves de 
particuliers ouvertes pour la circonstance. 
Côté papilles, possibilité sera offerte aux visiteurs de 
s’adonner à une dégustation de vins au prix de 10 francs, 
et de goûter – avec modération – à un cocktail aux saveurs 
toutes brésiliennes. Grillades, tartare, raclettes, crêpes et 
gâteaux combleront les petites et grandes faims.
Les bénéfices de la fête seront reversés à parts égales par-
mi les sociétés villageoises participantes, à savoir la gym 
Les 4 Fontaines, le FC Vionnaz, les L’Os Clodos, la fanfare 
l’Espérance, le Ski-Club et les Impec Boys.

Merci à celles et ceux qui souhaiteraient contribuer au suc-
cès de la manifestation en travaillant comme bénévoles, le 
jour de la fête, lors du montage ou démontage, de s’annon-
cer auprès de Danielle Guérin ( 079 348 96 93 ). Et merci 
à tous les autres de nous faire le plaisir de leur présence! 

L’Os Clodos en Chine return
 Hervé Morel, Président des L'Os Clodos

Treize ans après nous revoilà en Chine, qui l’aurait cru ? 
C’était en septembre 2001, entre les attentats de New-York 
et la faillite de feu Swissair, qu’avait commencé notre pé-
riple chinois entre Shanghaï et Pékin. Que de merveilleux 
souvenirs pour la société et ses accompagnants !

Depuis plusieurs années, Mme Hilda Rochat, organisa-
trice de divers voyages en Chine et au Tibet, est revenue 
à la charge pour que nous y retournions. Nous avons à 
chaque fois décliné l’invitation, jusqu’à l’année passée, 
où nous décidions de faire le grand saut pour sa plus 
grande joie. La condition étant un voyage différent.

Nous n’étions plus que cinq ou six personnes à y être 
allés et voulions de ce fait donner une chance à tous 
nos jeunes et moins jeunes de pouvoir vivre un moment 
exceptionnel avec les L’Os Clodos. Ce serait également 
l’occasion pour eux de découvrir d’autres cultures qui 
sont source d’échanges inoubliables.
Cette année le prestigieux festival de Shanghaï, troisième 
plus grand festival folklorique au monde avec plus de 4 
mios de visiteurs et plus de 30 pays représentés, nous a 
invités suite à la très bonne image laissée quelques années 
auparavant. Le peuple chinois avait été très impressionné 
par notre sérieux et notre jeunesse saine.

Nous partirons le 11 septembre 2014 pour débuter notre 
périple jaune. Première étape, Shanghaï, où nous res-
terons cinq jours entrecoupés de visites historiques et 

culturelles durant le festival. Ensuite, train de nuit direc-
tion Xi’An, où nous nous arrêterons pour visiter la célèbre 
armée de terre cuite Terracotta, avec prestation musicale. 
Puis, transfert en TGV ( 400 Km/h ) à Luoyang avec 
diverses visites. Le lendemain, en route pour Shaolin, 
mondialement connu pour son temple et surtout ses 
écoles de Kung Fu. Nous aurons la chance de pouvoir as-
sister à une démonstration et d’y jouer un petit concert. 
Après toutes ces émotions et une bonne nuit de som-
meil dans le train de nuit ( bis ), arrivée à Pékin avec au 
programme diverses visites, notamment la grande place 
de Tien An Men et l’opéra, tout cela agrémenté de petits 
concerts. Nous voilà arrivés au dernier jour de notre pé-
riple avec un des moments forts du séjour : la Grande 
Muraille. Nous ne serons pas trop dépaysés, car nous 
allons monter en télésiège et redescendre en luge ! Non, 
je vous assure, ce n’est pas un gag !!! Un programme de 
longue haleine mais des plus enrichissants.

Voilà dans les grandes lignes notre voyage de 12 jours en 
Chine. Mais avant d’y aller, il nous reste encore énormé-
ment de travail. Ce n’est pas une aventure qui se prépare 
en deux coups de cuillère à pot, mais un travail de 18 
mois. Entre financements, passeports, visas et j’en passe… 
Une bonne partie du travail étant déjà effectuée, le plus 
compliqué reste à faire, c’est-à-dire la préparation des 
bagages, surtout les instruments de musique ; tout empa-
queter dans de petites caisses de maximum 23 kilos, je 
vous laisse imaginer… C’est aussi cela le défi de tout un 
chacun, il faut une organisation des plus minutieuses.

Dans 6 mois ce sera le décollage pour 48 membres et 18 
accompagnants qui se réjouissent depuis le premier jour 
d’inscription. Nous sommes fiers de pouvoir représenter, 
à l’autre bout du monde, notre pays et notre culture, notre 
région et notre belle commune de Vionnaz. Merci à vous 
toutes et vous tous qui avez participé à la réalisation de ce 
merveilleux projet.

Et n’oubliez pas le rendez-vous suivant : nos 25 ans ! Les 
festivités se dérouleront du vendredi 23 au dimanche 25 
janvier 2015 à Vionnaz. Osez, ça va déchirer ! Plus d’in-
fos suivront cet automne.  

Programme
9h à midi : Marché aux puces
10h30 à 14h : Dégustations de vins
Dès 11h : Ouverture des bars
11h : Concert de la fanfare l’Espérance
11h30 : Partie officielle
15h : Défilé surprise
17h : Concert de la guggen L’Os Clodos
18h à 23h : Concert itinérant par les Pickles
Dès 19h : Bal avec orchestre
Dès 22h : DJ
3h : Fin de la manifestation

Et encore…
…toute la journée : balades à cheval, vélos électriques 
en libre accès, géocaching, dégustation de bières belges, 
manège, tire-pipes
…l’après-midi : concert de la chanteuse Inès Valente, 
maquillage pour enfants, jeu d’eau par les pompiers 
du Haut-Lac, concert de percussions Top Show, mini 
spectacles de danse, vente de gâteaux par l’Association 
Sparadrap
…sans oublier : la retransmission sur écran géant des 
trois matches du jour de la Coupe du Monde de foot-
ball à 18h, 21h et minuit (Angleterre-Italie)



les témoins du passésociétés

 Les enfants lors d’une sortie au Suisse Vapeur Parc.
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Le Patrimoine vionnéroud
 Guy Veuthey, archiviste communal

« La Nuit des musées », au mois de novembre dernier, 
m’a incité à me pencher sur notre patrimoine vionnéroud 
et à oser en dresser un inventaire. 

Le patrimoine 
« Jadis, les porteurs des coutumes locales étaient nombreux. Les 
familles, les classes d’âge, la jeunesse, les confréries, les voisinages, 
les consortages, les sociétés locales formaient tous des commu-
nautés séparées qui s’entrecroisaient, se superposaient tissant 
ainsi une toile de relations sociales, humaines et amicales, qui 
englobaient finalement toute la communauté villageoise ( Mme 
Schüle, une ethnologue valaisanne ) ». Le patrimoine est ainsi 
l’héritage commun transmis aux générations suivantes. Il 
est donc pour nous tous un devoir de mémoire. Courtois 
et nécessaire, un devoir d’humanité… Cette nostalgie du 
passé a fourni sa justification dans le commerce lucratif des 
écumeurs de nos greniers et galetas, dans l’essai de reconsti-
tution de groupes folkloriques, dans la fabrication d’armoi-
ries, tout cela sans recherche sérieuse de la coutume ou de 
la raison de tel ou tel objet. Un rouet ne sera jamais un lam-
padaire ! Ces documents sont réunis dans des bibliothèques 
s’ils sont des documents écrits, dans des archives s’ils repré-
sentent des pièces officielles, publiques ou privées, et dans 
des musées, s’ils sont des objets.

Patrimoine vionnéroud
Et nous, qu’avons-nous à conserver et à présenter à 
notre population pour que Vionnaz laisse voir son âme ? 
Certes, la vie communautaire a changé depuis la distri-
bution de l’eau et de l’électricité à tous les ménages, de-
puis l’arrivée en masse des informations audiovisuelles 
chez soi, à la maison.

Que savons-nous aujourd’hui de ces racines, de nos racines ? 
Vionnaz, c’est un tout petit point sur la carte du monde avec 
des gens qui s’y sont établis. La commune s’étend de la Haute-
Savoie en France jusqu’au canal Stockalper. Donc un village 
de plaine, les pieds longtemps dans l’eau et les marécages, et 
de montagne, où s’est d’abord installée la population.
La présence humaine est apparue il y a 6'000 ans dans une 
enfractuosité du rocher, que l’on a d’abord appelé abri de 
Vionnaz, puis plus justement « abri de Châble-Croix ».
L’histoire de notre communauté nous est connue par des 
documents datés, pour les plus anciens, des années 1'300. 
Ce qu’ils nous révèlent se résume à une lutte incessante 
pour la survie, lutte surtout contre les éléments déchaî-

nés de la nature, des torrents de la Greffaz, de Mayen et 
de l’Avançon. Le « grand mur » en est l’expression.

Lutte aussi contre le feu
Le 20 août 1800, le village entier brûle, faisant disparaître 
à jamais les archives paroissiales et presque toutes les ar-
chives privées ou familiales. Le 5 mai 1901, le quartier de la 
Forge brûle, au milieu du village. Torgon est la proie des 
flammes le 24 juillet 1929, Mayen brûle le 13 novembre 
1946. Voilà quantité de documents partis à jamais en fumée.

La Paroisse de Revereulaz
Vionnaz, c’est une commune et deux paroisses, entre 
lesquelles sillonne une route bientôt centenaire entre les 
hameaux de Beffeux, de Bonne-Année et du Chêne. Les 
villages de Mayen, de Revereulaz et de Torgon se sont re-
groupés en une paroisse en 1798, et, selon un document, 
auraient voulu constituer une commune indépendante. 
Le vieux clocher, solitaire aujourd’hui au milieu du cime-
tière, n’a que peu souffert de l’incendie de 1'800, C’était le 
seul local pour nos archives communales, un lieu difficile 
d’accès, mais privilégié pour sa température et son degré 
d’humidité, jusqu’à leur dépôt aux Archives cantonales en 
1968, où elles ont été inventoriées et sauvegardées. Près de 
1600 documents, groupés en Parchemins, Papiers, Registres, 
Minutes de notaires, Protocoles, Séances de juges, etc. 
L’Association Témoins du Passé fut fondée il y a tout juste 
20 ans. Elle a pour tâche essentielle ce devoir de mémoire 
de notre patrimoine, pour le préserver, faire connaître 
notre passé, ici à Vionnaz, nos racines et nos particula-
rités. Les documents d’archives officiels et privés sont sa 
source principale, complétés par plus de 1'000 photos déjà 
numérisées. A l’interne, elles ont été groupées par thèmes. 
La généalogie des familles bourgeoises a été constituée.
Des recherches d’informations ont partiellement abouti 
dans le domaine des mines de charbon, de schiste, d’ar-
doises ou d’autres matériaux. Et le Grand Mur, le seul 
exemplaire de ce type en Valais, attend encore qu’on écrive 
son histoire. L’inventaire des archives énumère une quantité 
de documents intéressants à découvrir, comme les métiers 
et les entreprises, les ressources, les écoles, les sociétés, 
l’administration communale. L’énumération de ces champs 
d’activité impartis à l’archiviste communal et à l’équipe des 
Témoins du Passé pourrait s’allonger et donner beaucoup 
de plaisir à tous les amoureux, pas les nostalgiques, du pas-
sé. Pour faire vivre et revivre notre patrimoine vionnéroud. 
Il en vaut largement la peine.  

 Blerim Osmani, 
responsable des convois au comité d’Istok

En 2013, pour fêter la dixième année de ces séjours 
santé, ISTOK a décidé d’organiser le traditionnel séjour 
santé d’été et un deuxième séjour santé en hiver. Ce sont 
donc 15 enfants l’été et 7 enfants en hiver qui ont pu 
profiter du bon air. Le séjour santé d’hiver s’est très bien 
déroulé. ISTOK a alors décidé de le réitérer en 2014. Nous 
profitons d’ailleurs d’adresser un grand merci à toutes les 
familles d’accueil bénévoles et généreuses qui accueillent 
régulièrement tous ces enfants.

En mai 2013, ISTOK a collaboré avec l’association « Ko-
sovAction » pour l’acheminement d’un camion huma-
nitaire à destination du Kosovo. Au total, le convoi a 
permis le transport de plus de cinq tonnes de matériel. 
Les bénéficiaires étaient multiples : une maison pour 
personnes âgées à Prishtina, l’association des anciens 
employés des mines de Mitrovica et une association qui 
s’occupe des femmes violées durant la guerre du Kosovo.
En 2010, la Moldavie a bénéficié aussi d’un convoi hu-
manitaire.

En 2013, nous ne pouvons omettre de mentionner l’action 
principale d’Istok. En effet, Viktoriya, petite fille âgée de 
7 ans, souffrait d’une malformation artério-veineuse du 
pied droit depuis sa naissance et risquait de perdre son 
pied. Ne pouvant être soignée dans son pays, ISTOK a 
décidé de financer son opération au CHUV. Nous avons 
donc organisé deux séjours en Suisse pour elle et sa ma-
man. Lors du 1er séjour, différents examens ont permis 
aux médecins et à ISTOK d’avoir un diagnostic précis, de 
chiffrer le coût des opérations devant être effectuées pour 
soigner le pied de Viktoriya. 

Lors du 2ème séjour, du 5 octobre au 27 décembre 2013, 
Viktoriya a dû subir quatre opérations. Une pour stopper 
l’afflux sanguin, deux pour l’ablation de deux orteils et 
une dernière pour traiter la cicatrice. Sur un budget total 
estimé à Fr. 42'000.– au départ, c’est au final plus de Fr. 
50'000.– qui ont été nécessaires, liés à diverses compli-
cations médicales. D’autres séjours devront être réalisés 
rapidement car les soins prodigués au Belarus ne sont 
pas adaptés à sa convalescence. La cicatrisation ne se 

fait pas dans de bonnes conditions. Toutefois, le sourire 
rayonnant et contagieux de la petite enfant, lorsqu’on la 
voit enfin marcher toute seule avec ses deux chaussures 
de la même taille, nous conforte dans notre mission. 

Malgré les nombreuses difficultés administratives, hu-
maines et financières vécues pour mener ces projets à 
bien, ISTOK ne s’est pas découragé. C’est le cœur rempli 
de générosité et de courage que nous envisageons d’aider 
d’autres enfants et personnes malades. 

Afin de continuer à organiser ces séjours santé, ISTOK 
est constamment à la recherche de fonds. Pour ce faire, 
chacun peut y contribuer en faisant un don par:

Virement bancaire
Banque Raiffeisen du Haut Léman, 1895 Vionnaz,
CB 80588, CCP 19-2664-3,
Pour compte société N° 66243.84
IBAN : CH10 8058 8000 0066 2438 4

Virement postal
ISTOK 1895 Vionnaz, CCP 12-544171-4

Souhaitant mettre en avant la bienfaisance et l’assistance 
aux populations et pays nécessiteux, ISTOK apporte son 
aide sans distinction aucune et permet alors de créer des 
ponts entre ceux qui peuvent aider et ceux qui ont besoin 
de l’être.  

10 ans de séjours-santé
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Quatrième d’une famille 
de 9 enfants mais pre-
mière fille, Rose Vannay, 
enfant de Vionnaz, habi-
tait au village près de la 
fontaine. Après sa scola-
rité, alors que ses 3 plus 
jeunes sœurs suivaient 
une formation à l’atelier 
de pierres fines en-haut 
du village, Rose devait 
seconder sa maman sou-

vent malade dans les tâches ménagères.
A 17 ans, elle fréquente déjà William Bressoud, son fu-
tur mari, mais sa maman n’est pas vraiment d’accord. 
Pourtant, en 1944, l’amour a raison de leur obstination et 
William et Rose se marient. De leur union naissent trois 
enfants et une jolie entente règne dans la maisonnée. Six 

petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants viennent égayer 
et animer les journées. 
Après 66 ans de mariage, à Noël 2010, Rose Bressoud perd 
son mari.Malgré tout la vie continue, entourée des siens, 
elle poursuit son chemin, heureuse de pouvoir compter 
sur sa famille.
Mme Bressoud a chanté 18 ans avec le CAL et a beaucoup 
regretté de ne plus avoir assez de voix pour poursuivre 
cette activité. Elle a aussi été bénévole aux animations 
pour personnes âgées pendant une vingtaine d’années. 
Elle a été active à la gym pendant 25 ans.
Quelle belle vie, bien remplie ! Nous vous souhaitons encore 
de belles années à vivre auprès de votre chère famille.  

Enfant de Vionnaz, qua-
trième d’une famille de 6 
enfants, Charly Launaz 
a suivi l’école à Vionnaz, 
puis a fait un apprentis-
sage de mécanicien sur 
autos à Monthey où il se 
rendait à pied ou à vélo. Il 
a travaillé chez ce même 
patron plusieurs années. 
En 1952, il épouse Ga-

brielle Rey, du café du Levant, que le couple tiendra de 
1954 à 1958, mais ce n’est pas son domaine et M. Launaz 
se met à son compte le 1er avril 1958 en louant d’abord 
un garage, puis en 1962 ouvre son propre garage fraî-
chement construit, à côté de la piscine à Monthey, où il 
forme 23 apprentis. 

Le couple aura quatre enfants, qui ont pu faire des études et 
ont bien réussi, ce qui réjouit Charly Launaz, car être indé-
pendant signifie qu’on doit beaucoup travailler et il précise 
qu’il a été bien épaulé par son épouse qui faisait le ménage 
le matin et le bureau l’après-midi. Ils ont longtemps passé 
les vacances en famille au camping. A l’âge de la retraite, M. 
Launaz vend son garage et revient habiter à Vionnaz où il 
construit le locatif qu’il occupe encore aujourd’hui. Malgré 
de gros ennuis de santé, M. Launaz se relève.
Il conduit toujours et précise qu’il n’a jamais eu d’accident.
Côté loisirs, Charly Launaz aimait skier. Il était aussi bon 
tireur, ce qui lui a permis de remporter quelques coupes. 
Nous vous souhaitons de partager encore longtemps avec 
toute votre famille, votre épouse, vos enfants, vos 6 pe-
tits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, tous ces instants 
de bonheur que la vie nous offre.  

Rose Bressoud

Charly Launaz

Nonagénaires 
 Monique Ruh, Présidente Commission Manifestations-accueil

Dernier d’une famille de 5 enfants, la surprise un pre-
mier avril ! Enfant de Vionnaz, Edgar Mariaux a suivi 
l’école obligatoire, puis a directement travaillé au drai-
nage de la plaine et aux travaux de campagne, puis a pas-
sé toute sa vie professionnelle à la CIBA. C’est un grand 
bricoleur, artiste et créatif. M. Mariaux aime travailler les 
matières. Grand marcheur, il a parcouru à pied toutes les 
montagnes du Valais et d’ailleurs. Mélomane, musicien à 
ses heures et… farceur.
C’est le 6 novembre 1948 qu’il épouse Hélène Bressoud, 
qu’il fréquente depuis 4 ans. Comme le papa Mariaux est 
décédé peu de mois avant, les tourtereaux vont recevoir la 
bénédiction à Vollèges, en train, chez le curé Vannay, car à 

cette époque, on porte le deuil 
longtemps. Deux enfants naî-
tront de cette union. Quatre 
petits-enfants et cinq arrière-
petits-enfants viennent étoffer 
cette famille. 
Si l’équilibre manque de temps 
en temps, l’esprit est toujours 
vif. Quel plaisir d’écouter 
Edgar Mariaux qui aime et 
raconte si bien ses randonnées. Il fait l’éloge de sa femme, 
couturière et chauffeur au retour de certaines courses.
En 2013, Edgar et Hélène Mariaux ont fêté 65 ans de 
mariage !
Nous vous souhaitons encore beaucoup de beaux moments 
à vivre et partager avec vos proches et toute votre famille.  

Né en Italie, à Massiola, près de Domodossola, aîné d’une 
famille de 4 enfants, Alessandro Curti a suivi sa scolarité, 
mais la guerre ayant éclaté en Europe, tout avenir pro-
fessionnel est compromis. M. Curti fera de la résistance 
pendant plusieurs années. C’est en 1947 qu’Alessandro 
Curti arrive à Vionnaz à l'emplacement actuel de la pis-
ciculture, où il va travailler 20 ans dans la fabrique de 
meubles de M. Emile Fracheboud, puis 22 ans à Aigle 
chez Carlo Halil d’où il sillonnera les routes de Suisse 
pour livrer les meubles. 
En juin 1955, Alessandro Curti épouse Renée Fracheboud, 
fille du garde-chasse, avec qui il aura deux filles. M. Curti 

est un grand bricoleur et a fait 
beaucoup de choses dans la 
maison des beaux-parents qu’il 
habite encore aujourd’hui. Il 
aimait aussi jardiner. 

Veuf depuis septembre 2009, 
Alessandro Curti savoure les 
moments qu’il peut partager 
avec ses amis, ses enfants et 
ses 2 petits-enfants.

Nous vous souhaitons encore de beaux jours et la santé 
même s’il faut aller « piano » avec ce joli accent qui ne 
vous a pas quitté.  

Née à Esmonts, dans la Broye fribourgeoise, de la paroisse 
d’Ursy, sixième d’une famille de 12 enfants, Mélina Gavillet 
a déménagé en 1943 à Aigle où sa famille a été chaleureuse-
ment accueillie, avant de rencontrer Henri Richoz avec qui 
elle se marie en 1948 et vient habiter à Vionnaz à la Cure, 
où elle a d’abord un peu de peine à s’adapter. Puis le couple 
acquiert un terrain aux Rasses, en pleine campagne, où ils 
construisent leur maison qu’habite toujours Mélina Richoz. 
Mère de six enfants, Mme Richoz s’est occupée de sa famille 
toute sa vie, ce que ses enfants ont su apprécier et le lui 
rendent bien à présent en l’entourant journellement. Mme 

Richoz a cultivé son jardin potager jusqu’en 2010. Veuve 
depuis 2011, elle reconnaît avoir eu beaucoup de chance et 
a toujours vécu en harmonie avec son mari Henri.
Même si physiquement le poids des années se fait sentir, 
Mélina Richoz a l’esprit toujours vif et se plaît à raconter 
beaucoup d’anecdotes et se souvient parfaitement de la 
vie du village. Lors de notre visite le dimanche 16 mars 
dernier, le Conseil communal a eu le plaisir de passer un 
agréable moment en écoutant Mme Richoz nous conter 
cette vie, expliquant ses astuces de jardinage, avec les 
orties par exemple.
Nous vous souhaitons plein de bonheur et de santé, afin 
que vous puissiez partager encore longtemps vos souve-
nirs avec votre famille. 

Edgar Mariaux

Alessandro Curti

Mélina Richoz



Doryan et Noéline sur le lieu de la première photo 
mystère.

paroisses

     CHERCHONS 

Renseignements: 
Myriam Freire 
 079 / 772 29 83 

UN ou UNE 
RESPONSABLE TECHNIQUE 

 
et 

 
1 MONITRICE / MONITEUR 

pour notre cours 
PARENTS-ENFANTS 

Mardi, de 9h30 à 10h30 
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Calendrier scolaire 2014-2015

Automne :
du mercredi 22 octobre 2014 ( midi )
au lundi 3 novembre 2014 ( matin )

Immaculée Conception :
le lundi 8 décembre 2014

Noël :
du vendredi 19 décembre 2014 ( soir )
au lundi 5 janvier 2015 ( matin )

Carnaval :
du vendredi 13 février 2015 ( soir )
au lundi 23 février 2015 ( matin )

St-Joseph :
le jeudi 19 mars 2015

Pâques :
du jeudi 2 avril 2015 ( soir )
au lundi 13 avril 2015 ( matin )

Ascension :
du mercredi 13 mai 2015 ( midi )
au lundi 18 mai 2015 ( matin )

Pentecôte : 
le lundi 25 mai 2015

Fête-Dieu : 
le jeudi 4 juin 2015

Début de la scolarité :
Lundi 18 août 2014 ( matin )

Fin de la scolarité :
Vendredi 19 juin 2015 ( soir )

Ecoles du Haut- Lac – Plan à respecter
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Jouez avec nous !
 Véronique Briguet, Commission 

Informations-publications
La Commission Informations-Publi-
cations vous propose de découvrir 
différents lieux insolites de notre 
commune.
Nous vous lançons un défi, vous avez 
plusieurs manières de jouer :
1. Rendez-vous sur le lieu exact de 
la prise de photo et communiquez-
nous les données GPS.
2. Transmettez-nous une photo prise 
du même endroit.

Pour les personnes ne disposant pas 
des technologies GPS ou photo, vous 
pouvez nous dire simplement d’où 
ont été prises les photos.
Afin que nos jeunes lecteurs puissent 
également participer, il y a une image 
pour les adultes (1) et une pour les 
enfants (2).
Vos réponses à l’adresse mail :
journal@vionnaz.ch
ou directement dans la boîte aux 
lettres de la commune.
A vous de jouer !  

Réponse Infos Vionnaz – N° 48
1. La Pisciculture
2. La gouille de l’Avençon
Nous avons reçu des réponses par 
courrier, par mail, avec photo ou 
avec les coordonnées GPS. 
Merci et Bravo aux participants :
Josiane Bugnon, Gunter Kalz, Véro-
nique Guérin et à la famille Schuma-
cher qui a gagné le tirage au sort et 
voit sa photo publiée ci-dessus.

Célébrations 
œcuméniques dans le style de Taizé

 Isabelle Giannardi , 
Commission Informations-Publications

Il y a plus d'un demi-siècle que la communauté de Taizé 
accueille chaque jour des centaines, voire des milliers de 
croyants, principalement des jeunes. C'est probablement 
la simplicité de l'expression de la foi qui les touche parti-
culièrement, la cohésion qui y règne. Chacun a la même 
importance, la même valeur, quels que soient son look, 
son origine, son physique. Tout le monde a la même im-
portance, donc se salue, se sourit, s’entraide et chante 
ensemble naturellement. Il n'y a aucune différence. Les 
offices comptent parfois jusqu'à 4’000 personnes ! On 
peut facilement imaginer l'émotion ressentie lorsque ces 
milliers de voix s’unissent pour chanter ; mais ce qui 
est en revanche encore plus saisissant, c'est le silence 
assourdissant de cette même foule, lors des moments de 
recueillement. Tous ceux qui ont eu la chance de goûter 
à Taizé sont unanimes : « Il faut le vivre ! ».
C'est suite à la belle expérience du pèlerinage inter-pa-
roissial de Pentecôte 2013 à Taizé en Bourgogne, que des 
participants enthousiasmés ont décidé de poursuivre 
avec une rencontre mensuelle ouverte à tous et qui res-
terait dans le même souffle. Alors, depuis fin 2013, une 
célébration œcuménique a lieu à 18 heures le premier 
dimanche de chaque mois à la Chapelle protestante du 
Bouveret. Dans la tradition des offices de Taizé, ces ren-
contres sont originales et personnalisées, tout en restant 
dans l'ambiance recueillie et la simplicité, ce qui les rend 
accessibles à tous et plaît particulièrement aux jeunes. 
Simplicité – chants – méditation – prières – silences – 
cohésion – ressourcement. 

C'est dans un magnifique esprit d'équipe que des laïcs 
des deux confessions animent ces rencontres, chacun 
à leur manière, tant avec le choix des chants de Taizé 
qu’avec celui des prières courtes ou des textes à méditer 
qu'ils ont envie de partager. Quelques guitaristes se sont 
proposés spontanément d’accompagner les chants avec 
leur instrument. Enfin, avant de se quitter, ceux qui le 
désirent peuvent se retrouver autour d’une boisson dans 
la salle juste à côté.

Alors venez le vivre !
Prochaines dates : 
1er juin – 6 juillet – 3 août – 7 septembre – 5 octobre

Merci à Virginie Vannay, Isabelle et François Pilet qui ont 
partagé avec engouement leur expérience « Taizé ». 
www.taize.fr   

Cherchons

Un / une responsable technique
 

et 1 monitrice / moniteur 
pour notre cours prents-enfants, 

les mardis de 9h30 à 10h30

Renseignements :
Myriam Freire – 079 772 29 83  
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Manifestations Vionnaz-Torgon
mai 2014
24.05.2014 Vionn’Attitude spectacle des jeunes Salle des Fontanies
25.05.2014 Fanfare, Inauguration des costumes Muraz-Collombey
29.05.2014 1ère communion Eglise
30.05.2014 Fête des voisins Torgon et Vionnaz
30/31.05.2014 Tirs en campagne  Stand de tir Châble-Croix
31.05.2014 Journée des sentiers pédestres Torgon et sur le coteau 

juin 2014
07.06.2014 Groupe Gym FUN, spectacle annuel Salle des Fontanies
07.06.2014 Vitodojo Torgon
07.06.2014 Fanfare, fête cantonale de musique Martigny 
08.06.2014 Concert Chorale Ste-Cécile 11-18 h.00 Aigle
14.06.2014 Fête au village Vionnaz  
19.06.2014 Fête-Dieu Eglise et Salle des Fontanies
27.06.2014 Tirs obligatoires 2014 Stand de tir Châble-Croix
27/28/29.06.2014 Pass’Portes Torgon

juillet 2014
06.07.2014 Messe de Recon Torgon
12.07.2014 9ème Nuit de la Randonée Torgon
19.07.2014 Fête belge à l’hôtel de Torgon Torgon
25/26.07.14 Torgonabike Torgon

août 2014
01.08.2014 Fête Nationale Torgon et Vionnaz
23.08.2014 Fête du Mouflon Torgon
30.08.2014 Tirs obligatoires (retardataires) Stand de tir Châble-Croix

septembre 2014
13.09.2014 Journée des Alpages Alpage de Chétillon
30.09.2014 Soirée Cinéma Roadmovie  Salle des Fontanies

octobre 2014
04.10.2014 Commission Sports, jeunesse et loisirs Salle des Fontanies
31.10.2014 Commission culturelle, soirée Halloween Salle des Fontanies

novembre 2014
22.11.2014 Fontanies Chorale Ste-Cécile, soirée annuelle
29.11.2014 Village Marché de Noël – Vionn’Art
30.11.2014 Eglise et extérieur Feux de l’Avent œcuméniques

INFOS
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2014, RÉSERVATION DU « FOYER » AU REZ-DE-CHAUSSÉE DES FONTANIES 
POUR UNE EXPOSITION ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE VIONNAZ !

DU 22 DÉCEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015, AUCUNE RÉSERVATION POSSIBLE DANS LE BÂTIMENT 
DES FONTANIES !


