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Utile65 Office de la population 
Accueil - Téléphone principal
+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch

lundi 9 h – 11 h, 14 h – 18 h
mardi 9 h – 11 h
mercredi  9 h – 11 h, 14 h – 16 h
 (rdv possible de 16 h à 18 h)

jeudi 9 h – 11 h
vendredi  9 h – 11 h

Les autres services de l’adminis-
tration accueilleront les usagers 
sur rendez-vous uniquement. 
La permanence téléphonique 
est assurée tous les jours de 
9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

Urbanisme, consructions et 
cadastre
+41 24 481 42 52
technique@vionnaz.ch

Finances et contributions,
& agent local AVS
+41 24 481 42 52
finances@vionnaz.ch

Idées d’articles : journal@vionnaz.ch. Pour consulter l’ensemble des numéros : 
vionnaz.ch/commune/journal-infos-vionnaz
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Crèche-UAPE Le Papillon Bleu
+41 24 481 22 02
enfance@vionnaz.ch

Bibliothèque
+41 24 481 30 97
bibliotheque@vionnaz.ch

Ecoles du Haut-Lac
+41 24 482 22 00
secretariat@edhl.ch

Déléguée à l’intégration/
nouveaux arrivants
+41 79 944 16 69
integration.haut-lac@vouvry.ch

Police intercommunale 
du Haut-Lac (PIHL)
+41 24 481 92 17
info@pihl.ch

Centre médico-social 
+41 24 482 05 50
vouvry@cms-smz.ch

Office du tourisme – Torgon 
+41 24 481 31 31
info@torgon.ch



L a pandémie mondiale n’a pas que 

suscité des effets négatifs sur notre 

quotidien. Par la volonté de prendre l’air à 

l’assaut de nos fabuleux paysages, le vélo 

électrique en a convaincu plus d’un. Partir 

à la découverte de nos plus hauts som-

mets, tout en prenant du plaisir, est deve-

nu à la portée de tous grâce à cette assis-

tance. C’est une des grandes tendances 

du moment et elle nous laisse entrevoir 

un avenir florissant pour la destination 

montagne !

Torgon, détenant le tout premier E-Bike 

Park de Suisse, est un terrain de jeu idéal 

avec son vaste domaine aux différents 

niveaux de difficultés. Plusieurs com-

munes valaisannes, dont celle de Vionnaz, 

se penchent actuellement sur les fu-

tures connexions possibles avec le grand 

territoire et ses réseaux avec Antenne 

Région Valais Romand. L’objectif est de 

lier une multitude de parcours E-Bike en 

les homologuant afin d’étoffer l’offre 

dans notre contrée. La distance des 

étapes pouvant être rendue plus longue 

grâce à la technologie, il est important 

de se brancher aux autres secteurs. Nous 

sommes convaincus que le monde appelle 

le monde. 

Reconnue pour être une des mythiques 

ascensions du Chablais et surnommée « la 

petite Alpes d’Huez », la montée cyclos-

portive Vionnaz-Torgon est devenue offi-

cielle et figure sur les cartes spécialisées 

depuis l’année dernière. Les projets nous 

faisant toujours vibrer, la Commune est 

sans cesse en quête de nouveaux challen-

ges pouvant répondre à la demande de 

demain. Etant relié au Rhône, colonne ver-

tébrale du Valais, tout comme sa montée 

voisine Monthey-Portes de Culet, le but 

ultime serait de créer dans le futur une 

liaison sur la partie haute afin de proposer 

une boucle inédite. Comme on dit : c’est en 

s’alliant que l’on devient plus fort !

Depuis quelques années, la Commune de 

Vionnaz est mise sous les projecteurs no-

tamment par la présence du loup… mais 

pas seulement ! Nous accueillons d’ores et 

déjà des compétitions de cyclisme de re-

nommées mondiales qui occasionnent une 

incroyable visibilité à travers la planète. En 

2019, le Tour de Romandie avait déjà mar-

qué les esprits, mais cette année, nous 

accueillons la plus prestigieuse course en 

la matière : Le Tour de France. Nous comp-

tons sur vous pour rendre cette journée 

hors du commun encore plus incroyable. 

Je vous donne rendez-vous le dimanche 

10 juillet 2022 à Vionnaz.

Les assemblées primaires bourgeoisiale et communale auront lieu le mardi soir 14 juin 
2022 au Bâtiment des Fontanies à Vionnaz. Les ordres du jour seront affichés au pilier 

public (site web et affichages officiels). 

Les procès-verbaux des dernières assemblées primaires municipale et bourgeoisiale, 

ainsi que les documents utiles sont à consulter sur www.vionnaz.ch, à la Maison de com-

mune aux heures d’ouverture des guichets, ainsi qu’en salle le soir des assemblées de 

18 h 30 à 19 h 00.

Recharger 
vos batteries, 
la roue tourne !
Loïc Gilli
Conseiller communal, Mobilité et sécurité 

Assemblées 
primaires
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Décisions 
communales

L’Exécutif communal se ren-

contre toutes les deux semaines, 

le lundi dès 18 h 00. Les séances 

durent en moyenne 2 à 3 heures. 

L’organisation communale géné-

rale reste l’une des préoccupa-

tions majeures du Conseil com-

munal pour ce premier semestre, 

en particulier la gestion des 

ressources humaines (règlement 

du personnel, gestion du temps, 

nominations) et la préparation à 

la migration informatique pré-

vue en automne. Depuis janvier, 

plus de 500 objets ont été mis à 

l’ordre du jour, soit en moyenne 

38 objets par séance. 

Les propositions et décisions 

touchent tous les domaines dont 

un grand nombre concerne les 

constructions et le service tech-

nique (travaux publics, eaux, etc.). 

Programme
législature
2021-2024

A ccompagnés par la HES-SO 

(Deborah Glassey), les conseillers 

et le secrétaire communal ont passé en 

revue chacune des mesures et les 34 pro-

jets attenants. Après avoir fait le point de 

la situation sur l’année écoulée, les projets 

se sont affinés tenant compte également 

des travaux en cours nécessitant un suivi 

de la part des conseillers et du personnel. 

A l’issue de la journée du 2 avril, 54 projets 

ont été précisés. Ces derniers, notamment 

leur priorité et leurs délais, doivent passer 

au filtre des ressources tant du personnel 

que financières, en particulier concernant 

le budget 2022, mais aussi le budget 2023 

et la planification financière. Parmi tous 

ces projets, 3 sont terminés, 42 en cours 

et 9 ne sont pas encore commencés.

Les commissaires ont été invités le matin 

du samedi 14 mai afin de prendre connais-

sance de la situation et d’échanger sur 

divers points, notamment l’organisation 

des commissions. La HES-SO était égale-

ment présente afin de modérer et animer 

les débats.

Une année après l’établissement du programme de législature 2021/2024, le Conseil 
communal s’est réuni en séance extraordinaire le samedi 2 avril. Pour cela, l’exé-
cutif s’est mis au « vert » ou plutôt au bleu, puisqu’il s’est rendu au bord du lac à 
St-Gingolph, la municipalité gingolaise lui prêtant gracieusement ses locaux.

Décisions et informations communales
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Flux 
des collaborateurs

E n prévision des départs de deux piliers de l’administration 

communale (Maurice Reuse et Edmée Mariaux, respective-

ment fin janvier 2023 et septembre 2023), une période de tran-

sition est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de 

l’administration. Pour cela, deux nouveaux collaborateurs sont 

engagés (Finances et Office de la population) et Pierre Marguet 

est promu nouveau responsable des finances dès le 1er août 

2022.

Nous tenons à remercier chaleureusement deux collaborateurs 

récemment retraités. 

Claude Winiger
Fontainier, il a œuvré pendant près de 20 ans au secteur des 

eaux potables en particulier. Passionné par son métier, étant 

sur ses gardes 24 heures sur 24 heures quasiment tous les jours 

de l’année, il avait à cœur de veiller à l’approvisionnement et 

la qualité de l’eau. Dans une réflexion d’intercommunalité, son 

poste n’a pas été repourvu actuellement, mais un mandat a été 

attribué à une entreprise spécialisée.

Katrin Goirand
Ancienne responsable, puis aide-bibliothécaire, elle a vécu 

toutes les transformations de la bibliothèque communale et 

scolaire depuis son engagement il y a 25 ans : informatisation, 

agrandissement, rénovation, migrations informatiques. Elle a su 

insuffler son enthousiasme de la lecture à de nombreux lecteurs 

et lectrices. Elle a également travaillé pendant 20 ans à la Crèche 

du Papillon bleu d’abord comme auxiliaire de la petite enfance, 

avant d’obtenir le diplôme d’assistante socio-éducative

A tous deux, nous leur souhaitons une belle retraite.

Nous remercions également les personnes quittant notre admi-

nistration pour le travail effectué durant leur temps d’engage-

ment et souhaitons la cordiale bienvenue aux nouveaux collabo-

rateurs et collaboratrices.

Entrées
01.12.2021 Christelle Granger
 Crèche & UAPE, Assistante socio-éducative 

 à ~30%

01.04.2022 Fany Decrausaz
 Administration, Collaboratrice à l’Office 

 de la Population à 80%

01.04.2022 Jenny Riedo
 Bibliothèque, Aide-bibliothécaire 30%

01.05.2022 Alexandre Guérin
 Travaux publics, Employé voirie en CDD 100%  

 (jusqu’au 31.10.2022)

01.08.2022 Ivana Dobrinjkic
 Finances, Comptable – Adjointe au 

 Responsable Finances à 100%

01.08.2022 Emma Zamori,
 Crèche & UAPE, Apprentie Assistante 

 socio-éducative

Promotion
01.08.2022 Pierre Marguet
 Finances, Responsable des finances 100%

Départs à la retraite
28.02.2022 Claude Winiger
 Réseau d’eau potable – Fontainier

31.03.2022 Katy Goirand
 Bibliothèque et Crèche - Aide-bibliothécaire/

 Assistante socio-éducative

Départs
14.04.2022 Aude Bourban, Patrouilleuse coach

30.06.2022 Teresa Valente, Crèche & UAPE – 

 Auxiliaire de la petite enfance

Décisions et informations communales
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Développement 
durable et 
logement

D ans l’esprit de l’agenda 2030 

de l’ONU (développement du-

rable), la Commune de Vionnaz a été 

approchée par la Coopérative d’ha-

bitation du Chablais (COHACHA), créée 

en 2020 à l’initiative d’un groupe 

de Chablaisien·nes désireux de faire 

émerger ce modèle d’habitat dans la 

région. La Commune estime l’idée inté-

ressante et en fait part à ses citoyens.

L’objectif de COHACHA est d’œuvrer à 

l’émergence de lieux de vie durable 

tout en favorisant les synergies lo-

cales et la solidarité. Leur volonté est 

entre autres de proposer des loge-

ments à des loyers modérés et trans-

parents, d’inciter le partage de biens 

et services (véhicules, outils, garde 

d’enfants, etc.), de concevoir des bâ-

timents à faible consommation éner-

gétique, voire passifs, en privilégiant la 

rénovation.

Dans une coopérative d’habitation, les 

habitant·e·s sont membres sociétaires 

et participent au devenir de la coopé-

rative. Ils ne versent pas de garantie 

de loyer à leur arrivée, comme dans les 

logements de location classique, mais 

ils déposent des parts sociales, qui en 

font des co-propriétaires co-respon-

sables de toute la coopérative.

  INTÉRESSÉ·ES ?  

 contact@cohacha.ch 

 www.cohacha.ch

Plan 
d’affectation 
des zones
Zones réservées

L e Conseil communal a décidé en 

décembre dernier de décréter 

des zones réservées sur le territoire 

de la commune. Le but des zones 

réservées est de bloquer temporai-

rement les zones dévolues à l’habi-

tat, pour que rien ne soit entrepris 

qui puisse entraver la révision glo-

bale du Plan d’Affectation des Zones 

(PAZ) et du Règlement Communal des 

Constructions et des Zones (RCCZ).

L’exécutif a décidé de réserver ces 

zones pour une durée de 5 ans. La 

décision pourrait être prolongée, si 

nécessaire, par l’Assemblée primaire 

de Vionnaz, pour une durée de trois 

ans supplémentaires. Cette durée 

correspond donc dans les grandes 

lignes au délai imposé aux Communes 

par le Canton du Valais pour la mise 

en conformité de leurs instruments 

d’aménagement du territoire (PAZ, 

RCCZ) aux exigences de la LAT (au plus 

tard jusqu’au 01.05.2026 pour l’ho-

mologation de la révision globale du 

PAZ et du RCCZ). Elle n’est donc pas 

jugée excessive. Toutefois, des auto-

risations de construire dérogatoires 

peuvent être accordées aux projets 

qui n’entravent pas la mise en œuvre 

des nouvelles exigences de la LAT. 

Pour l’heure, les travaux de révision 

du PAZ sont bien avancés et ceux du 

RCCZ débuteront d’ici quelques se-

maines. Le constat fait durant ces 

travaux est que la commune n’a pas 

d’obligation de dézonage, mais qu’il 

fait sens de profiter de cette refonte 

pour redimensionner certaines zones, 

notamment celles sujettes aux dan-

gers naturels (avalanches, chutes de 

pierres, glissement de terrain, etc.) qui 

sont de toutes manières inconstruc-

tibles. D’autres pistes sont explorées 

afin d’amener une densification de 

qualité au sein de nos villages tout en 

préservant leur cachet et leur attrac-

tivité, ainsi qu’une utilisation ration-

nelle du sol. Le fruit de ces réflexions 

sera présenté à toute la population 

lors d’une séance d’information qui se 

déroulera d’ici la fin de l’année 2022. 

Les invitations à cette séance seront 

publiées en temps voulu.

La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) indique que les com-
munes doivent délimiter leurs zones à bâtir pour répondre aux besoins pré-
visibles à 15 ans et que les zones surdimensionnées doivent être réduites. 

Décisions et informations communales
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  RAPPEL   L’abri est une construction spé-

cialement renforcée et équipée pour 

constituer un lieu sûr en cas de situation 

d’urgence. Chaque habitant·e de la Suisse 

bénéficie d’une place. 

En cas de catastrophe, de situation d’ur-
gence ou de conflit armé, la Confédéra-
tion assure la conduite et la coordination 
des opérations, conformément à l’art. 7, al. 

1 de la Loi fédérale sur la protection de la 

population et sur la protection civile (LPP-

Ci ; RS 520.1). La gestion de la construction 

des abris est attribuée aux cantons afin 

d’assurer un nombre adéquat de places 

protégées et leur bonne répartition (art. 

62, al. 1 LPPCi).

Sur ordre de la Confédération et de l’of-

fice cantonal compétent, les communes 

ouvrent leurs abris PC et communiquent 
directement aux habitant·e·s situé·e·s sur 
leur territoire l’adresse de l’abri qui leur 
est attribué.

Les abris de protection civile offrent la 

possibilité permanente de se protéger 
efficacement, aussi bien en cas de conflit 

armé qu’en cas de catastrophe d’origine 

naturelle ou technique. Lors de situations 

particulières, ils peuvent devenir des loge-

ments de fortune et servir de lieux d’hé-

bergement aux sans-abris ou à des per-

sonnes en quête de protection.

Le réseau d’abris de la protection civile, 

privés ou publics, couvre tout le territoire 

national suisse. Il s’est constitué dès 1963, 

date à laquelle est entrée en vigueur une 

loi indiquant l’obligation de construire un 

abri de protection civile pour chaque nou-
veau bâtiment.

Il existe plusieurs types d’abris de protec-

tion civile :

• privés : construits à la charge des pro-

priétaires ;

• publics : construits notamment grâce 

aux contributions de remplacement 

payées par les propriétaires déchargés 

de l’obligation de construire un abri privé ;

• publics dans des garages souterrains : 

fréquemment prévus dans les régions ne 

disposant pas d’un nombre suffisant de 

places protégées ;

• dans les homes ou centre hospitaliers : 

construits spécifiquement pour l’accueil 

de personnes âgées ou de patients ;

• pour les biens culturels : servant à ac-

cueillir des biens culturels ou « meubles » 

précieux. Dans ce cas, cela peut être des 

abris privés, des abris publics ou des 

constructions protégées.

Concernant 
le Valais spécifiquement
La protection civile est une organisation 

cantonale depuis le 1er janvier 2012. Six ré-

gions sont définies.

vs.ch/web/sscm/organisation-de-la-pro-

tection-civile-en-valais

Protection civile
Monthey - Région 6
L’OPC Monthey a pour mission :

• appui aux autres formations d’interven-

tion de la protection de la population, 

notamment en situation particulière et 

extraordinaire ;

• aide à la conduite et soutien logistique 

aux intervenants et aux victimes ;

• travaux de remise en état consécutifs à 

une catastrophe ;

• mise à disposition des infrastructures de 

protection ;

• assistance des personnes en quête de 

protection ;

• protection des biens culturels ;

• interventions en faveur de la collectivité.

Concernant 
la Commune de Vionnaz 
La Commune de Vionnaz compte actuelle-

ment 2’944 places dans les abris de pro-

tection civile, dont 1’032 places publiques 

(702 en plaine et 332 à La Jorette). Les 

abris publics sont contrôlés annuellement. 

La commune a l’obligation de contrôler les 

abris privés tous les 10 ans. Elle délègue 

cette activité à une entreprise privée. Les 

propriétaires de ces abris seront contac-

tés tout prochainement pour cette visite 

de contrôle.

Concernant 
les propriétaires privés
Chaque propriétaire d’abri privé doit s’as-

surer du fonctionnement de son abri. Pour 

tout savoir sur les obligations incombant 

aux propriétaires privés, consulter la page 

de « Section des constructions PCI ».

www.vs.ch/web/sscm/constructions

Abri Protection civile

Source : www.geneve.ch/fr/themes/securite-prevention/protection-civile/abris-constructions

Le conflit Ukraine-Russie a ravivé la crainte d’une guerre nucléaire et suscite de 
nombreuses questions au sujet des abris de protection civile. 

Décisions et informations communales
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Collaboration 
intercommunale
Service des constructions

Les tâches dévolues aux communes sont de plus en plus complexes. 
C’est notamment le cas pour le service des constructions. L’ana-
lyse et le suivi des dossiers en vue d’une autorisation de construire 
prennent plusieurs mois et nécessitent la concertation de nombreux 
services cantonaux, spécialistes ou experts du domaine.

P our la commune de Vionnaz, la collaboratrice technico-administra-

tive engagée à la mi-2021 bénéficie d’une belle expérience dans le 

domaine d’un service des constructions. Malheureusement, elle ne peut 

pas maitriser parfaitement les aspects de conformité aux lois, ordon-

nances et règlement en vigueur, tout comme les justificatifs CECB (Certi-

ficat Energétique Cantonal des Bâtiments) ou le contrôle AEAI (Association 

des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie). Pour ces derniers 

points, la commune fait régulièrement appel à différents experts externes.

Cette problématique étant aussi présente pour les autres communes du 

Haut-Lac, la commune de Port-Valais a proposé d’engager suffisamment 

de personnel qualifié pour ces tâches et de partager ces compétences 

avec ses voisins. C’est dans cette optique qu’une convention de colla-

boration a été signée entre la commune de Vionnaz et la commune de 

Port-Valais.

Concrètement, pour le citoyen de Vionnaz, rien ne change. La porte 

d’entrée pour toute question ou toute demande reste notre service des 

constructions. C’est uniquement à l’interne du service que les demandes 

faites aux bureaux spécialisés seront regroupées en une seule entité à 

Port-Valais.

La plus-value de cette collaboration est principalement un gain de temps 

pour notre service. Le regroupement des compétences sous un même toit 

évitera de nombreux va-et-vient entre spécialistes. De même, une sup-

pléance sera désormais possible en cas de congé, de maladie ou même de 

départ d’un collaborateur.

Nous profiterons aussi de cette collaboration pour uniformiser nos pra-

tiques afin de se diriger en douceur vers de nouvelles intercommunalités 

ou une éventuelle fusion des communes du Haut-Lac.

L e poste de fontainier, tenu jusqu’alors 

par Claude Winiger, n’a pour l’heure pas 

été repourvu en raison des réflexions inter-

communales en cours, chaque commune étant 

confrontée à du renouvellement de personnel 

dans ce domaine. La tâche de fontainier sur 

la commune de Vionnaz est estimée à un taux 

d’activité de 50%. 

Afin d’assurer les différentes tâches propres 

au service des eaux, l’entreprise Gollut 

Hydrotec Sàrl propose un service permettant 

de répondre aux attentes communales et aux 

exigences cantonales et fédérales contenues 

dans le Manuel d’Assurance Qualité (MAQ). 

Les avantages actuels de ce mandat sont : 

• la mise en place d’un service 24/24 pour 

toutes interventions urgentes sur le réseau ;

• un service de piquet assuré par l’entreprise 

(délégation de la responsabilité communale) ;

• une facilité d’intervention rapide, même 

dans les cas compliqués, à l’aide de leur 

expertise, expérience et personnel en place.

Le temps estimé est d’environ 1’000 heures, 

soit environ 50% d’occupation, pour un tarif 

horaire de 75 Francs HT. L’investissement sur 

une année est donc d’environ fr. 80’000 TTC.

Secteur des eaux
Fontainier

Décisions et informations communales
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Boxes sportifs
Place multi-loisirs

L e Conseil communal a répondu favorablement au projet 

proposé par l’Office cantonal du sport en mettant en 

place dans le périmètre de la place multi-loisirs un boxe spor-

tif comprenant 6 casiers avec du matériel sportif en prêt. 

Ces boxes (1 boxe proposée par tranche de 6’000 habitants) 

sont développées et assemblées en Suisse (Entreprise Boxup, 

Crissier), fabriquées en métal inoxydable avec portes transpa-

rentes ultrarésistantes, autonomes, alimentées par des pan-

neaux solaires (aucune émission de CO
2
), fixées et sécurisées 

au sol.

Leur installation et leur maintenance sont effectuées en col-

laboration avec REALSPORT (le leader des terrains de sport en 

Suisse).

Ce projet dont la durée est de 6 ans coûte fr. 10’000.-, plus fr. 

1’500.- pour les frais fixes (installation et prise en main pour la 

première année). Une subvention de fr. 3’600.- sera octroyée 

par le Fonds cantonal du Sport.

Ecoles du Haut-Lac
Vionnaz

L e Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant 

et de l’adolescent (CDTEA) met à disposition des logopé-

distes pour les enfants nécessitant un suivi. Jusqu’à l’année 

scolaire 2021/2022, les enfants de Vionnaz devaient sortir de 

l’école pendant le temps scolaire et se rendre soit à Vouvry, 

soit à Monthey pour bénéficier d’un logopédiste.

Dès la rentrée 2022/2023, une logopédiste sera présente 

dans l’école de Vionnaz à raison de 2 jours par semaine. De 

plus amples informations seront données à la rentrée scolaire 

d’août 2022. 

FC Vionnaz 
Convention

L e FC Vionnaz, créé en 1957, a développé ses terrains de 

match et d’entraînement sur des parcelles prêtées gra-

tuitement par la Bourgeoisie. Il a construit des vestiaires, une 

cantine et tout dernièrement a procédé à l’agrandissement 

des vestiaires.

Malgré les subventions communales, le club est confronté 

depuis plusieurs années et de manière récurrente à des pro-

blèmes de trésorerie, notamment dû aux charges liées à l’en-

tretien des terrains et au remboursement des frais liés aux 

nouveaux vestiaires.

La Commune est entrée en discussion avec le club dès 2018 

afin de trouver des solutions. En juin 2021, le projet de conven-

tion rédigé en 2019-2020 a été repris. Deux conventions sont 

proposées et entreront en force dès le 1er juillet 2022 : l’une 

règle la partie financière avec l’achat des bâtiments situés 

désormais sur une parcelle communale (achat de la parcelle 

bourgeoisiale par la commune en 2021), l’autre définit la par-

tie location des terrains et des bâtiments.

Les conventions ont été signées le dimanche 22 mai à l’oc-

casion du match de la première équipe dans le cadre de la 

promotion en 3e ligue.

Projet d’étude 
de fusion

L a Conférence des Présidents du Haut-Lac a fait appel 

à quatre bureaux spécialisés dans les projets de fusion 

(Fuzio, Compas, BDO, SEREC) en décembre 2021. Les réponses 

ont été reçues entre février et début mars 2022. Une première 

analyse a retenue deux bureaux (BDO et SEREC). Ceux-ci ont 

été auditionnés en avril afin de vérifier leur compréhension 

du mandat. Le choix des quatre exécutifs du Haut-Lac s’est 

porté sur le bureau BDO. L’objet visé en premier est une étude 

de faisabilité et de pertinence concernant une fusion à deux, 

trois ou quatre communes tenant compte de l’existence de 

l’ACHL et une analyse des risques en cas de non fusion. Ce 

rapport permettra aux communes de décider de la suite, 

à savoir l’engagement ou non dans une étude de fusion 

proprement dit aboutissant à une votation des citoyens dans 

chacune des communes concernées.

Décisions et informations communales
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Citoyenneté
Soirée officielle du 29 avril 2022

P rès de 200 personnes étaient pré-

sentes à cette officialité, lors de 

laquelle était également remis le mérite 

culturel : 60 nouveaux habitants arrivés 

entre février 2020 et mars 2022, environ 

15 jeunes de l’année 2002 (18 ans en 2020) 

et 15 jeunes de l’année 2003 (18 ans en 

2021). Les sociétés locales ont pu se pré-

senter aux nouveaux habitants et donner 

envie à ceux-ci d’en devenir membres.

Après les mots de bienvenue à toute l’as-

semblée et la présentation des membres 

du Conseil communal, la Présidente Valé-

rie Bressoud Guérin a souhaité une belle et 

bonne intégration aux nouveaux arrivants 

rappelant les qualités de notre commune, 

proximité, convivialité, vie locale, verdure, 

sport, montagne. Chaque nouvel habitant 

a été invité à monter sur scène et a reçu 

un présent. Puis, le mérite culturel a été 

remis à Thomas Crauwels pour son ma-

gnifique ouvrage de photographies. Enfin, 

le Vice-Président Raphaël Filliez a pris la 

parole pour féliciter les jeunes pour leur 

majorité. Chaque jeune de chaque promo-

tion civique (2002 et 2003) a été appelé à 

monter sur scène et recevoir un diplôme 

de citoyen ainsi qu’un présent au choix 

(gourde ou couteau suisse) de la part de 

la Présidente et du Vice-Président. L’ani-

mation musicale a été assurée par le DJ 

Malom et la partie apéritif par l’équipe de 

la section Bâtiments.

Le Conseil communal tient à remercier 

l’ensemble des personnes qui ont contri-

bué à la réussite de cette soirée.

Promotion civique 2002
2002
Belmadani Naïm, Besse Florence, 

Bezençon Théo, Bressoud Alix, Chablais 

Nathan, Forestier Kilian, Freire Olivia, 

Gianoncelli Daniele, Guérin Célien, Guérin 

Dorian, Guérin Ivanhoé, Kunz Aline, Kunz 

Noémie, Lattion Manoë, Longchamp 

Katia, Memaj Elisa, Morel Quentin, Ogay 

Maëlle, Pabst Aurélie, Prieto Villa Léo, Rey 

Solenne, Riat Nora-Line, Thaqi Lora, Vieux 

Florian.

2003
Almeida Pires Maria Beatriz, Belmadani 

Amir, Bourban Siméon, Bressoud 

Guillaume, Cavalera Lelio, Costa Cardoso 

Diana, Cutullic Ophélie, Da Costa Telma, 

Dupertuis Jérôme, Fermo Axel, Hohenauer 

Bruno, Isenegger Nolwenn, Kirusikan 

Keerthikan, Lattion Alexia, Logean Théo, 

Lopes Figueiredo Gonçalo, Mariaux Ewan, 

Mariéthoz Kyriane, Melian Suarez Iris, 

Ogay Yana, Pereira Brenda, Repas Romao 

Léane, Rey Noémie, Schmid Shania, 

Warpelin Maud, Wiedmer Jimmy.

Décisions et informations communales

Les autorités communales et les citoyennes et citoyens ont pu – après deux éditions supprimées en raison des conditions 
sanitaires - organiser l’officialité qui sied à la réception des jeunes promus civiquement et des nouveaux habitants de notre 
commune.

Classe 2002 Classe 2003
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Avenir 
des Remontées 
mécaniques 
Domaine skiable de Torgon

T TSA et PDS-CH SA sont en contact 

depuis mai 2021 en vue de la reprise 

des remontées mécaniques de Télé-Tor-

gon SA (TTSA) par Portes-du-Soleil Suisse 

SA (PDS-CH SA). A la demande de PDS-

CH SA, une rencontre intégrant tous les 

partenaires concernés par cette reprise 

(sociétés de remontées mécaniques, 

société d’exploitation SETT, la commune, 

le canton) a permis le 17 novembre de 

mettre sur la table les attentes de toutes 

les parties. 

Une seconde rencontre impliquant uni-

quement TTSA, PDS-CH SA et la Commune 

a été initiée le 17 janvier 2022.

Trois éléments font l’objet de discussions : 

la reprise d’une partie des remontées 

mécaniques, le solde du crédit LIM en cas 

de reprise des remontées mécaniques et 

le démantèlement des remontées de la 

Jorette et des Grand-Places.

Différents scénarios sont étudiés en vue 

de pérenniser l’activité du ski et du tou-

risme 4 saisons impliquant un engage-

ment de la Commune. L’exécutif entend 

négocier des contreparties et des garan-

ties auprès des différents acteurs de ce 

dossier. 

A l’heure de la rédaction de cet article 

(avril 2022), il n’est pas possible d’en dire 

plus. Des décisions seront prises d’ici 

l’été 2022 et communiquées de manière 

publique.

Décisions et informations communales

Thomas Crauwels 
Mérite culturel

T homas Crauwels est domicilié 

dans notre commune depuis plu-

sieurs années et a établi son camp de 

base à La Jorette.

En quittant le plat pays (Belgique), il 

est tombé amoureux des Alpes dès 

son arrivée en Suisse et se passionne 

pour les hauts sommets et les glaciers 

des alpes suisses et françaises. Tho-

mas Crauwels s’est spécialisé depuis 

2010 dans la création d’images de 

montagne en noir et blanc. Il est deve-

nu un artiste majeur de l’univers alpin 

contemporain.

Sa signature : sublimer les montagnes 

à travers des ambiances uniques, voir 

chaotiques, saisies juste avant la tem-

pête.

Primées à plusieurs reprises, ses pho-

tos de sommet alpin sont exposées à 

travers l’Europe et la Suisse : elles re-

çoivent régulièrement des prix comme 

l’International photography award en 

2016 et en 2017 ou le Siena Internatio-

nal Photo Awards(SIPA) en 2018.

Son plus grand plaisir et sa plus grande 

récompense est de savoir ses photos 

exposées tel une tableau d’art chez 

des particuliers.

En 2021 sort son livre « ABOVE ». 

90 clichés sélectionnés sur 138’000 

retracent 10 ans de travail, où - avec 

son regard aiguisé et son tempéra-

ment jusqu’au boutiste - il recherche 

le moment parfait qui témoigne du 

paradoxe entre la beauté intemporelle 

et le changement climatique des plus 

hauts sommets des Alpes.

La Commune de Vionnaz est heureuse 

et fière de compter parmi ses ressor-

tissants un citoyen passionné et re-

connu parmi ses pairs dans le domaine 

de la photographie et se réjouit de lui 

attribuer le mérite culturel.
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Un accueil 
sans frontières 
pour les Communes 
du Haut-Lac
Intégration

C réer les conditions pour s’enrichir 

mutuellement, migrant·e·s et ha-

bitant·e·s, telle est le donc la latitude of-

ferte à Izabella Mabillard, notre nouvelle 

Déléguée régionale à l’intégration pour 

les Communes du Haut-Lac (40%) depuis 

février 2022.

Izabella Mabillard a pour mission de mettre 

en œuvre la politique d’intégration canto-

nale dans les communes de la région. Son 

objectif est de faire en sorte que chacune 

et chacun se sente à l’aise là où il habite, 

consciente de l’important besoin en inté-

gration sociale, économique et culturelle 

pour tout profil de migrant·e·s.

Elle pilote des actions visant à accueillir, 

informer, rapprocher, faire évoluer, sur-

prendre. Le travail sur le terrain, avec des 

gens venant d’autres pays, elle le connaît 

déjà depuis ses précédentes expériences 

professionnelles. Et de son propre par-

cours : Polonaise arrivée en Suisse, elle a 

dû déployer, comme beaucoup, des ef-

forts pour faire reconnaître ses diplômes 

et compétences et surtout travailler dans 

la voie choisie. 

Depuis son bureau de Vouvry, elle œuvre 

afin de créer un sentiment d’apparte-

nance au sein de la population migrante 

tout en réunissant les habitants autour 

de projets communs. Les publics visés 

sont :

• mère-enfant ; 

• aspirant·e·s à la naturalisation ; 

• migrant·e·s souhaitant offrir leur temps 

à la collectivité ;

• personnes voulant mettre du temps à 

disposition pour favoriser l’intégration 

des migrant·e·s (cours, loisirs, etc.).

Le programme du bureau se décline en 

trois axes :

• information et conseil ;

• formation et travail ;

• communication et intégration sociale.

Quelques exemples :

• Le premier contact à l’arrivée dans la 

Commune, en collaboration avec l’Office 

de la Population (premier lieu aiguillant 

vers le bureau de l’intégration).

- Actualité : la Déléguée relaye les infor-
mations en vue de l’accueil des Ukrai-
niennes et Ukrainiens avec des picto-

Les cantons et la Confédération suisse ont défini l’intégration comme un double 
effort qui implique à la fois la volonté des personnes étrangères de s’intégrer et 
l’ouverture de la société d’accueil à leur égard. 

Izabella Mabillard 
Déléguée régionale à l’intégration ACHL 

Rue de la Cimenterie – 1896 Vouvry 

  079 944 16 69

 integration.haut-lac@vouvry.ch

Intercommunalités
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Travailleur social hors les murs

L a commune de Vionnaz teste la 

formule pour l’année 2022 et rejoint 

les 5 communes de plaine du district de 

Monthey.

Le travail social hors murs (TSHM) vise à 

assurer une intervention sociale auprès 

des jeunes en allant à leur rencontre dans 

leurs espaces de vie, principalement dans 

l’espace public, comme par exemple la 

place multi-loisirs. Stéphane Burnier, tra-

vailleur social, a de par son travail d’ani-

mateur à la Cimenterie de Vouvry (maison 

des jeunes), un contact privilégié avec un 

grand nombre de jeunes. Il est facilement 

accessible et offre un soutien aux jeunes 

qui en expriment la demande, ceci dans 

des domaines divers et variés (soutien for-

mation-apprentissage, médiation, etc.). 

Aucune obligation de la part des jeunes, 

mais une présence et un dialogue possible 

à tout instant, en garantissant la confi-

dentialité et l’anonymat. 

Pour en savoir plus sur cette activité, 

consultez la newsletter disponible sur :

www.vionnaz.ch > vie locale > jeunesse

grammes et des informations dans les 
deux langues.

• Formations dans les institutions (cours 

au Centre Médico-Social).

• Semaine action contre le racisme. Pour 

aborder des thèmes comme le racisme, 

la discrimination, les préjugés et stéréo-

types puis tout simplement, partager 

des expériences de rencontre. Une ré-

cente table ronde a attiré 22 personnes, 

dont de nombreux jeunes.

• Info-Natu, des ateliers préparant à l’au-

dition de naturalisation.

• Cours de langues, cafés-rencontres pour 

partager des savoirs ou savoir-faire et 

savoir être, et en même temps pratiquer 

la langue lors des échanges informels.

• Le « Pass Bienvenue » offert à l’arrivée 

dans la Commune. Il permet d’aller visi-

ter gratuitement un certain nombre de 

lieux culturels, associatifs, dans plu-

sieurs villes de la région, pour encoura-

ger la découverte, montrer la richesse 

culturelle du pays et développer le sen-

timent d’appartenance à la Commune.

• Travail avec les interprètes communau-

taires pour favoriser la compréhension.

• La médiation interculturelle, dans les 

classes d’école notamment, pour favo-

riser la compréhension mutuelle et le 

vivre ensemble. 

• Actions pour Vivre-ensemble : la Fête 

des voisins, les lieux de rencontre entre 

la population et les migrant·e·s.

• Projets encourageant l’accès aux lieux 

qui favorisent l’intégration : cours, tra-

vail, loisirs.

Le programme varié sur le Vivre en-

semble s’enrichit au fur et à mesure que 

les conditions de faisabilité sont réunies, 

souvent grâce à des collaborations ou en 

faisant appel à du bénévolat.

La boîte à idées d’Izabella Mabillard re-

gorge de projets : tandems entre habi-

tants et migrant·e·s, cafés-rencontres, 

développement d’aptitudes à la forma-

tion et à l’employabilité, rencontres avec 

les jeunes pour parler des thématiques de 

l’intégration, des activités spécialement 

conçues pour la petite enfance à organi-

ser, etc. 

L’intégration, une affaire de toutes et 

tous !

Devenez bénévoles
Le Bureau de l’Intégration cherche des bénévoles pour organiser le travail 
d’information, pour véhiculer des messages, pour accompagner des visites, 
pour aider dans l’encadrement des différentes actions et cours (notamment 
pour les atelier Info-Natu).

Stéphane Burnier

 079 960 90 06

 stephane.burnier@chablais.ch

Intercommunalités
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Apprentis méritants

Q uatre trajectoires de formation, 

un trait commun pour ces jeunes 

gens: celui de s’être s’investis avec pas-

sion et sérieux dans la formation au mé-

tier qu’ils ont choisi, et d’avoir obtenu pour 

cela l’estime de leur maître ou formateur 

d’apprentissage. Tous quatre ont été dé-

signés apprentis méritants du Haut-lac, 

et ont reçu les honneurs de circonstances 

au cours d’une cérémonie ayant eu lieu le 

30 septembre dernier à Vionnaz. A la clé, 

pour ces jeunes à l’aube d’une carrière 

professionnelle, des éloges donc, et une 

récompense symbolique de fr. 200.-. 

La soirée s’est déroulée en présence des 

autorités communales des quatre com-

munes concernées, de représentants des 

entreprises formatrices du Haut-lac et 

de nombreux invités issus du monde de la 

formation professionnelle. Soit plusieurs 

dizaines de participants, et un succès qui 

ne se dément pas pour un rendez-vous, 

les Rencontres Entreprises formatrices 

du Haut-lac, devenu incontournable de-

puis son lancement aux Evouettes en 2019 

suivi par une deuxième édition en 2020 

à Vouvry. Organisé en collaboration avec 

les dicastères formation des quatre com-

munes, il a pour vocation, outre la distinc-

tion des apprentis méritants elle-même, 

de faire échanger les acteurs régionaux 

sur les questions vives qui animent la for-

mation professionnelle.

Lors de la soirée, plusieurs thématiques 

ont été mises en lumière, comme l’impact 

du tout-numérique sur le profil de l’appre-

nant et ses attentes vis-à-vis du métier, 

un sujet abordé par l’invité spécial Gérard 

Clivaz, directeur de l’Ecole profession-

nelle Artisanat Service communautaire. 

La question de l’accompagnement des 

apprentis au sein de PME de taille artisa-

nale, boucherie, pharmacie, entreprise 

d’électricité, était elle aussi au cœur des 

échanges, avec pour en témoigner, des 

formateurs concernés œuvrant dans le 

secteur du Haut-Lac. 

L’heure était aux éloges, au soir du 30 septembre, pour Emilie Besse (commune de 
Vionnaz), Nadia Seelbach, toutes deux créatrices de vêtements (Ecole de couture), 
Camille Tauss, employée de commerce et Romain Pache, électricien de montage 
(auprès de Guérin-Guinnard/Vionnaz). 

Intercommunalités

Une quatrième édition est d’ores 
et déjà annoncée pour septembre 
2022. Toutes les entreprises for-
matrices recevront une invitation 
pour y participer. Il leur suffira 
de transmettre au jury le dossier 
des apprentis susceptibles, sur 
recommandation du formateur, 
de prétendre au titre d’Apprentis 
méritants de l’année 2022. L’esprit 
d’initiative, l’assiduité ou encore 
les difficultés surmontées sont 
quelques-unes des qualités que 
récompense en particulier ce prix. 
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Petit éclairage 
sur la gestion 
des forêts
Triage Forestier du Haut-Lac

Les exploitations forestières 

Aujourd’hui, comme dans d’autres do-

maines touchant la nature, les forestiers 

essuient de nombreuses critiques quant 

à leur manière de travailler. Le reproche 

principal est l’atteinte à ce qui semblerait 

devoir être un sanctuaire intouchable et 

immuable. 

Nos interventions en forêt visent plu-

sieurs objectifs édictés et contrôlés par la 

Confédération et le Canton, dont les prin-

cipaux sont le renforcement du rôle pro-

tecteur et l’amélioration de la biodiver-

sité. Nous nous efforçons donc de créer 

les conditions optimales pour rajeunir 

nos surfaces boisées et amener plus de 

vie et de dynamisme dans nos forêts. En 

effet, chaque trouée, chaque ouverture 

dans une forêt uniforme et vieillissante 

crée une explosion de nature favorable à 

la biodiversité et à la stabilité. Cela passe 

forcément par une première phase de 

changements visuels et une impression 

de chaos, alors que le cycle de vie d’une 

forêt ne se compte pas en années, mais 

sur plusieurs décennies voire plusieurs 

siècles. 

Sur le territoire de la commune de Vion-

naz, nous aurions une capacité d’exploi-

tation d’environ 4’000 m3 par année qui 

correspond à l’accroissement annuel de 

nos arbres, cela sans en entamer le ca-

pital. Nous en sommes très loin, avec une 

moyenne annuelle d’environ 1’700 m3 de 

bois exploités. 

Ces quelques lignes ne suffisent évidem-

ment pas à exprimer la complexité ac-

tuelle de la gestion forestière qui doit tenir 

compte des facteurs sécuritaires, éco-

nomiques, écologiques et sociaux. Vous 

pouvez trouver sur le site de la Confédé-

ration les exigences de la politique fores-

tière 2020. (www.bafu.admin.ch/bafu/fr/

home/themes/forets/info-specialistes/

gestion-forestiere).

Avancée de la forêt 
sur les prairies

La forêt ce n’est pas seulement celle que 

connaissaient nos aïeux, mais c’est aus-

si celle qui a envahi progressivement les 

prairies délaissées par l’agriculture à par-

tir du milieu du 20e siècle sur l’ensemble 

de l’arc alpin. Depuis lors, la surface fores-

tière suisse n’a pas cessé de s’accroître, 

au détriment de l’agriculture, de la biodi-

versité et du paysage. 

Pour mieux visualiser ce phénomène sur 

notre territoire, il suffit de consulter le site 

de la Confédération map.geo.admin.ch 

sous le thème « photos aériennes » et 

regarder l’évolution du coteau entre 

Vionnaz et Torgon au fil des années. 

Sous l’égide du Canton et de la Commune, 

un projet de réhabilitation d’une partie 

de ces zones a été initié. Celui-ci a été 

approuvé par les instances forestières et 

environnementales. Une première étape 

est en cours dans les secteurs du Chêne 

et de Torgon. Le gros du travail est d’abord 

exécuté par les forestiers tandis que le 

maintien et l’entretien seront assurés par 

les exploitants agricoles eux-mêmes. 

Intercommunalités
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Vionnaz 
et son or bleu

L e principe des centrales en eau po-

table se base sur la différence d’al-

titude entre les sources et la zone à ali-

menter. Le fort débit lors du transport de 

l’eau dans le réservoir génère une forte 

pression. Il est donc important de réduire 

cette énergie cinétique sous une forme 

adaptée, car elle endommagerait sinon 

les conduites. Afin de parer à cette forte 

pression, deux solutions existent : soit la 

mise en place de réducteurs de pression, 

soit l’installation de turbines. 

Le turbinage des eaux potables sur la com-

mune de Vionnaz apporte une importante 

valeur ajoutée à leur exploitant pour un 

moindre effort, car de fait les bâtiments 

et les conduites forcées existent.

Les eaux des sources d’Eusin sont tur-

binées une première fois au lieu-dit « le 

Tôt » et directement remises en charge 

avec deux autres sources supplémen-

taires. Elles sont ensuite turbinées une 2e 

fois à « Châble 2 ». L’eau est ensuite ame-

née au traitement d’ultrafiltration pour 

ensuite alimenter en eau potable le village 

de Vionnaz. Le solde sera turiné une 3e fois.

Si le débit des sources au lieu-dit « le Tôt » 

est supérieur à 86 litres par seconde 

notamment au printemps en période 

Intercommunalités

La Commune compte cinq turbinages : elle en gère quatre sous l’expertise de 
François Cornut, le turbinage des eaux de l’Avançon étant sous la responsabilité 
d’Energies Nouvelles Vionnaz SA.
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Vionnaz 
et son or bleu

de fonte des neiges, la 4e centrale « Châble 1 » 

pourra produire de l’énergie électrique 

renouvelable.

L’autre source d’énergie est la centrale de tur-

binage des eaux de l’Avançon (chute de 750 m et 

une puissance de 1’900 kW), mise en service en 

juin 2019. 

Centrale Production Ménages 4.5 MWh/an

Le Tôt 427.23 MWh 95

Châble 1 648.86 MWh 144

Châble 2 3 258.77 MWh 724

Châble 3 106.92 MWh 24

Avancon 7 133.79 MWh 1585

Totaux 11 575.57 MWh 2572

Le Tôt
Alt. 1’188 m – Année 2018

Eaux des sources d’Eusin

Eaux des sources 
des «Infinives»

Rénovée partie
électro-méc.
2020

Va vers l’ultrafiltration
et réservoir des eaux
potables de Vionnaz

60 L/s max

50
 L/

s 
m

ax

82
 L/

s 
m

ax

32 L/s max

Eaux des sources 
Plan de Croix 

«Les Tsertzes» 

Châble 2
Alt. 488 m – Année 2014 Châble 1 

Alt. 483 m

Châble 3 
Alt. 392 m – Année 2016

Intercommunalités

Le total annuel 2021 des 4 productions 
d’énergies renouvelables représente 
~ 4440 MWh, soit la consommation 
d’environ 986 ménages.

Estimation effectuée sur la base de la 
catégorie d’un profil d’un ménage de la 
catégorie H4 de l’Elcom : un logement de 
cinq pièces avec cuisinière électrique 
et sèche-linge (sans chauffe-eau élec-
trique), 4'500 kWh/an.



18 D U  C Ô T É  D E  L A  C O M M U N E  D E  V I O N N A Z  -  M A I  2 0 2 2

Tour de France, 
on roule à Vionnaz !

D e par son nom, il peut paraître 

étrange qu’une telle course ait lieu 

sur des territoires voisins sur presque 

la totalité d’une étape. Et non, ce n’est 

pas une première ! La Suisse a accueilli le 

Tour déjà à quinze reprises depuis 1947. La 

dernière en date fut Finhaut-Emosson en 

2016 avec son ascension jusqu’au barrage 

devenu légendaire. Cette année, c’est le 

Chablais qui est mis à l’honneur et surtout 

Vionnaz grâce aux doubles passages des 

coureurs dans notre village sur la même 

étape. C’est historique !

Cette 9e journée de course est marquée 

par la première réelle étape de montagne 

très exigeante. Au fil du parcours, les dif-

férents enchaînements placeront les ath-

lètes dans un tout nouveau rythme les 

sortant de leur zone de confort. Avec ces 

183 kilomètres, la Grande Boucle passera 

par Aigle – Montreux - Chexbres - Bulle 

- Les Mosses - Les Diablerets - Aigle - 

Monthey - Morgins et Châtel. Avec le col 

des Mosses, le col de la Croix et le Pas de 

Morgins à franchir, cette étape s’inscrira 

comme une étape phare de l’édition 2022. 

Nous avons une chance incroyable de 

pouvoir mettre en lumière notre com-

mune à travers l’événement sportif an-

nuel le plus suivi au monde. Avec plus de 

190 pays couverts qui retransmettent le 

direct et avec cette étape du dimanche, 

il y aura environ 30 millions de téléspecta-

teurs qui regarderont le Tour le jour J. Des 

fabuleux paysages comme le Lavaux et la 

région des Dents-du-Midi seront traver-

sés par les coureurs offrant une carte de 

visite inestimable pour notre région. Nous 

devons saisir cette chance.

Les Portes du Soleil, dont notamment 

Torgon, se feront connaître par de nom-

breux téléspectateurs comme une des-

tination touristique et sportive. Déjà en 

2019, notre station de montagne avait ac-

cueilli l’arrivée de l’étape reine du Tour de 

Vivre ensemble

Vous ne rêvez pas. Le Tour de France 2022 passera bel et bien sur notre commune 
le 10 juillet prochain lors de sa 9e étape Aigle – Châtel Les Portes Du Soleil. 
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Romandie avec comme vainqueur 

Primoz Roglic. La région chablai-

sienne avec le Centre Mondiale du 

Cyclisme UCI est un pôle important 

pour le vélo et mérite d’être déve-

loppé dans le futur afin de s’ins-

crire comme l’adresse phare du 

deux-roues musculaires mondiale.

Le Tour en quelques chiffres :

• 650 médias ;

• 15 millions de cadeaux distribués

 par la caravane publicitaire ;

• 10 hélicoptères ;

• 29’000 policiers, gendarmes  

et pompiers.

La sécurité est un des points im-

portants de cet événement. Cette 

prestigieuse compétition suscite 

un grand intérêt pour la popula-

tion à large échelle et occasionne 

de nombreux spectateurs aux 

abords du parcours. Les autorités 

communales, le service technique 

communal et la Police intercom-

munale du Haut-Lac collaborent 

main dans la main avec le Comité 

de cette étape du Tour de France 

afin que cette journée se passe 

sereinement. Il y aura bien évi-

demment des perturbations au 

niveau de la circulation routière 

durant cette journée sportive. 

Ne comptez pas aller laver votre 

voiture dans une station-service 

ou vous rendre à la place des Fon-

tanies avec votre véhicule. Faites 

comme les champions du jour, 

chevaucher votre plus beau vélo. 

Vous, vous avez le droit de mettre 

une batterie par contre !

Pour la cerise sur le gâteau, le dé-

part fictif du peloton est à Aigle, 

mais le départ réel où le chro-

nomètre commence se trouve 

à la sortie de Vionnaz direction 

Vouvry. Encore une fois, quelle 

loterie ! Au niveau des horaires de 

passage, les coureurs sont atten-

dus vers 12 h 45 pour la première 

traversée et pour la seconde à 

16 h 20. L’incroyable caravane 

publicitaire passera deux heures 

avant chaque passage. L’épreuve 

sera également retransmise sur 

un écran géant sur la place du 

village. Venez nombreux et soyez 

aux rendez-vous chers citoyens !

Vivre ensemble

D imanche 12 juin entre 09 h et 16 h aura lieu la 

11e édition de la Fugue Chablaisienne, présen-

tée par Chablais Région. Lors de cette journée, profi-

tez à vélo, en rollers ou en trottinette, d’un parcours 

sécurisé pour explorer votre région, son paysage et 

ses activités.

Nouveauté 2022
Cette année, plusieurs communes sont venues re-

joindre cette belle aventure, riche de partage, en 

travaillant main dans la main avec nos partenaires 

historiques. Vous pourrez donc, au fil du parcours, dé-

couvrir la commune de Port-Valais sur l’aire d’Aigle ; 

St-Gingolph à Ollon ; Villeneuve à Monthey ; Noville 

à Vionnaz ; Yvorne à Vouvry ; Rennaz à Collombey-

Muraz et St-Maurice à Bex, qui sera l’aire officielle de 

la manifestation.

Notre thème, la musique, vous permettra de chanter, 

danser et jouer sur les 10 aires que compte le tracé 

2022, de découvrir des instruments venus d’ailleurs, 

ainsi que des écoles de musique et de danse de notre 

région chablaisienne. Le concours s’amusera avec 

vous sur des rythmes endiablés ! De belles rencontres 

seront donc au rendez-vous en ce 12 juin 2022. 

Vous pourrez suivre, en temps réel, votre trajet sur 

votre téléphone et/ou tablette, grâce à la géoloca-

lisation du plan interactif, que vous trouverez sur 

notre site la-fugue.ch. Tout au long de votre journée, 

vos communes chablaisiennes partageront avec 

vous, des activités ludiques, tout en vous faisant dé-

guster de bons petits plats.

Ce jour-là, des routes secondaires seront fermées 

au trafic routier et la circulation subira des modi-

fications. Un dispositif de signalisation sera mis en 

place et du personnel de circulation sera mobilisé. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de respecter 

les consignes données par la Police et la protection 

civile. 

  INFORMATIONS  

la-fugue.ch ou facebook.com/lafuguechablaisienne

La Fugue : 
le cycle des rythmes
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Vivre ensemble

Fresque collaborative

L a Commune de Vionnaz remercie le comité de la Jeunesse de 

Vionnaz et ses membres pour l’ambitieux projet de réunir la 

population autour d’une fresque collaborative.

Cette collaboration tripartite (jeunesse, commission, population) a dé-

bouché sur cette magnifique réalisation dont les silhouettes ont été 

peintes et mises en scène par Mme Nina Fazzini, artiste peintre. Elle a su 

mettre en lumière les thèmes chers aux citoyens de notre commune, 

cerf, mouflon, forêt, montagne, eau tout en tenant compte des lieux, 

près de l’école et de la place multi-loisir où les échanges et la convivia-

lité se côtoient.

Toutes les générations étaient présentes pour apporter dès 11 h 00 la 

touche de peinture à l’œuvre et manger une bonne raclette, le tout 

animé par le groupe musical Mardi’s band.

Merci à la population, jeunes et moins jeunes d’avoir contribué avec 

un pinceau à rendre plus accueillante l’entrée du bâtiment des « Fon-

tanies ».

Défibrillateurs
Prévention

En plus de la réanimation cardio-respiratoire, la 

défibrillation précoce fait partie d’un des deux 

points primordiaux d’une réanimation réussie. 

C’est pourquoi cœur wallis a pour but de déve-

lopper un réseau de défibrillateurs (AED) dispo-

nibles 24h/24h et répartis sur tout le territoire 

cantonal.

Dans la commune de Vionnaz, 4 défibrillateurs 
sont mis à disposition dans les espaces publics 
suivant : 
• 3 en plaine 

- Place du village – abri bus 

- Banque Raiffeisen

- Bâtiment des Fontanies (près de l’entrée 

cuisine – vitrine bibliothèque) 

• 1 en montagne 

- WC public de la Jorette

2 autres sont dans des entreprises privées 

(Bachem, DFSA). La Police intercommunale du 

Haut-Lac en dispose d’un également (véhicule).

  INFORMATIONS  

www.coeurwallis.ch

Vous souhaitez en savoir 
plus sur le sauvetage ?

Prenez contact avec les Samaritains 
du Haut-Lac. La section est active sur 
les communes de Saint-Gingolph, Port-
Valais, Vouvry et Vionnaz. Elle inter-
vient dans les premiers secours, pro-
pose diverses formations dont le cours 
de sauveteur obligatoire pour les can-
didats au permis de conduire. 

sama.haut-lac@bluewin.ch

+41 79 694 88 44
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Vivre ensemble

Torgon Natur’Art
D epuis 2020, Torgon Tourisme, en 

partenariat avec la Commune 

de Vionnaz, fête le 1er août de manière 

novatrice. Le « Natur’Art » est un projet 

visant à mettre l’art au cœur de la nature, 

entre plaine et montagne. La population et 

les touristes peuvent admirer le travail de 

création des œuvres quelques jours avant 

la Fête nationale, puis les réalisations 

s’intègrent dans l’exposition « Natur’Art » 

visible toute l’année. 

Cette année, grâce la venue de 3 nou-

veaux artistes, l’exposition sera agran-

die. La volonté, à moyen terme, est que le 

« Natur’Art » attire de plus en plus de cu-

rieux à découvrir notre région autrement. 

Les artistes & les œuvres

En 2020, la création de l’œuvre de l’artiste 

suisse LPVDA, « chacun son point de vue » 

se trouve sur les façades d’une grange, se 

situant sur le Chemin des Fours. La deu-

xième œuvre, « NéFi », du collectif d’ar-

tistes suisses Tribal Cabane, se situe dans 

la même région, surplombant le Couvert 

communal des Vieilles à Torgon. Finale-

ment, la troisième œuvre « Laisser pous-

ser » de l’artiste suisse allemand Simon 

Berger, se trouve sur la place du Village à 

Vionnaz.

En 2021, la sculpture à la tronçonneuse 

de Lukas Senn, artiste suisse allemand, 

se trouve devant l’Office du Tourisme et 

représente dans toute sa splendeur la 

mascotte de la station : Léon le Mouflon. 

« Fragments », sculpture 3D créé par l’ar-

tiste français Thomas Voillaume se trouve 

à côté du terrain de foot, sur le Chemin 

des Fours, et peut être admirée sous dif-

férents angles, avec en arrière-plan la fa-

meuse Braye. ARDIF, street-artiste connu 

mondialement, a réussi à embellir à per-

fection une vielle grange, se situant dans 

le premier contour de la Route de Torgon, 

à Vionnaz. Une «carte de visite» unique 

pour la Commune ainsi que pour Torgon. 

Trois nouvelles œuvres viendront enrichir 

cette exposition en plein air et seront 

inaugurées le lundi 1er août 2022. Anima-

tions et partie officielle au couvert des 

Vieilles à Torgon, programme à découvrir 

début juillet.

Passeport 
vacances 2022
Le retour

Le Passeport Vacances Monthey-Vionnaz 

se tiendra du 11 au 23 juillet pour le bon-

heur des enfants entre 8 et 14 ans ! Au 

menu, parmi tant d’autres, aviation, pote-

rie, nuit en tipi, photographie ou escalade 

raviront petits et grands pour de belles 

découvertes...

Nous avons toujours besoin de bénévoles 

pour accompagner les enfants sur les ac-

tivités. Si vous avez du temps à partager 

et que vous avez envie de faire vivre le 

Passeport Vacances, merci d’avance de 

nous contacter : 

info@pasvac-mv.ch

Membres du comité :
Monica Baldin, Marilyn Guérin, 

Liliane Leclercq, Cindy Pot, 

Sylvie Dufresne Verioni 



22 D U  C Ô T É  D E  L A  C O M M U N E  D E  V I O N N A Z  -  M A I  2 0 2 2

Vivre ensemble

Tranquillité et respect
Savoir-vivre et bon voisinage

L es cantons ne proposent pas tous les 

mêmes jours fériés, du fait de leur 

nature fédérale ou de leur tradition re-

ligieuse (catholique ou protestante). Les 

jours fériés sont assimilés à des dimanches 

et ont donc les mêmes restrictions que 

ceux-ci en matière d’ouverture des ma-

gasins, des entreprises, d’autorisation de 

travail. Les jours fériés peuvent varier de 

huit à quinze selon les cantons. Si les jours 

de Noël, Nouvel An, la Fête nationale et le 

jeudi de l’Ascension sont communs à tous 

les cantons, les autres dépendent des 

cantons. Le Canton du Valais en propose 9 : 

• Nouvel an – 1er janvier

• St-Joseph – 19 mars

• Ascension – jeudi

• Fête Dieu – jeudi

• Fête nationale – 1er août

• Assomption – 15 août

• Toussaint – 1er novembre

• Immaculée Conception – 8 décembre

• Noël – 25 décembre

Des jours chômés, non assimilés à des di-

manches, peuvent être décidés par les 

entreprises et administrations. C’est le 

cas pour notre commune. En principe, le 

calendrier communal s’aligne sur le calen-

drier de l’administration cantonale.

Lors des jours fériés et des dimanches, la 

règle veut que l’on respecte la tranquillité 

des uns et des autres, en renonçant par 

exemple à passer la tondeuse à gazon ces 

jour-là ou encore à faire des travaux de 

menuiserie ou de mécanique… Il est aussi 

interdit de faire du bruit entre 12 h 00 et 

13 h 00 et entre 22 h 00 et 07 h 00, et ce 

tous les jours de la semaine. A noter que 

dès 20 h 00, il est conseillé de ne pas faire 

des activités ou des travaux bruyants. Les 

horaires de fermeture des restaurants et 

autres manifestations font l’objet d’auto-

risations communales. 

Rappel de quelques articles du règlement 

de police des quatre communes du Haut-

Lac :

• Les mineur-es de moins de 16 ans ne 

peuvent fréquenter, sans être sous la 

surveillance d’une personne majeure 

responsable, les voies et places pu-

bliques après 22 h 00. (art. 15)

• Il est interdit aux mineurs qui ne sont pas 

libérés de la scolarité obligatoire de fu-

mer sur le domaine public. (art. 15)

• Tout travail de nature à troubler le repos 

des personnes est interdit entre 12 h 00 

et 13 h 00, de même qu’entre 20 h 00 et 

07 h 00, ainsi que les dimanches et jours 

fériés sauf autorisation spéciale de l’Au-

torité. (art. 20)

• Les chiens doivent être tenus en laisse 

à l’intérieur et être sous contrôle en de-

hors de celle-ci (être certains du retour 

du chien lors du rappel). (art. 34)

• Les détenteurs de chien ont l’obligation 

de ramasser les excréments de leur ani-

mal sur la voie publique et doivent dispo-

ser du matériel nécessaire. (art. 34)

• L’incinération de déchets en plein air est 

interdite. (art. 42)

  INFORMATIONS  

vionnaz.ch/administration/règlements/police

Les coutumes liées au respect des dimanches, jours fériés et horaires ne sont pas 
toujours connues, ni comprises par la population. Aussi, est-il utile de rappeler 
certaines informations afin que chacun et chacune puisse se sentir en harmonie 
chez soi et avec ses voisins.
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Vivre ensemble

Quatrième d’une famille de 15 enfants, 

Marie-Thérèse est née le 27 janvier 1932 

à Muraz. Durant son adolescence et 

jusqu’à ses 24 ans, elle a aidé ses parents 

à subvenir aux besoins de la famille. En 

1956, elle épouse François Fracheboud 

et devient maman de 2 filles, Joëlle et 

Marielle.

Dès lors et jusqu’à ce jour, Marie-Thérèse 

s’est occupée des tâches ménagères 

et de l’entretien de sa maison. Le jardin 

était son domaine de prédilection. Elle 

a la chance de voir grandir, ses petits-

enfants et arrière-petits-enfants tout 

en profitant d’une retraite méritée.

Né à la maternité de Lausanne le 12 fé-

vrier 1932, il grandit à Vevey jusqu’en 

1939, puis à St-Légier où son papa avait 

repris une ferme. En 1947, avec une sœur 

et un frère, toute la famille est partie 

au Mont-de-Cheseaux, comme garde 

d‘alpage avec buvette. En 1955, il part à 

Genève où il œuvre comme achemineur 

chez Ispano, puis aux CFF à Cornavin. En 

1956, il fait l’école des Douanes à Lies-

tal. Il effectue son premier poste à St-

Gingolph, puis à Gondo, aux Prés-Rollier 

aux Bayards où il se marie. Il est ensuite 

transféré à la Rasse au bord du Doubs. En 

1962, il effectue l’Ecole de Police à Lau-

sanne. De son mariage, sont nés deux 

filles et un garçon. A la retraite, avec son 

épouse, il quitte Lausanne pour Vionnaz, 

puis Torgon où ils sont très heureux.

Nos nonagénaires

Marie-Thérèse 
Fracheboud 

Aimé 
Liaudat

Fille unique de Louisa et Joseph Vannay, 

Marie-José est née à Lausanne le 9 dé-

cembre 1931. De retour à Vionnaz à 8 ans, 

elle y fait sa scolarité et devient ouvrière 

à l’atelier des pierres fines. En 1956, elle 

se marie avec son amour de toujours, 

Rémy Launaz, rencontré sur les bancs 

d’école.

Naissent quatre enfants Philippe (1957), 

Martine (1958), Monique (1961) et 

Sébastien (1971). Bien occupée, elle 

trouve encore du temps pour aider 

sa maman aux travaux de leur vigne. 

En 2004, le décès de son mari fut une 

épreuve éprouvante et difficile. Mais 

ses dix petits-enfants et onze arrière-

petits-enfants viennent apporter récon-

fort et chaleur.

Nonagénaire alerte, elle vit toujours dans 

son appartement bien entourée par ses 

voisins. Elle apprécie toujours sa gym du 

mardi et le loto.

Marie-José 
Launaz
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Farah-Dogs
Association suisse de chiens d’assistance

A Vionnaz, Christiane Boulay fait par-

tie de ces familles qui se mettent 

à disposition. Retraitée, elle a déjà élevé 

et sociabilisé Yalou, un cocker roux au-

jourd’hui placé chez une jeune fille autiste 

dans le Jura. En ce moment, elle éduque 

Vegas, un cocker noir. Sa voisine, Mathilde 

Cornut, 14 ans, l’a interviewée. En voici 

quelques extraits :

Est-ce que ce n’est pas trop dur d’élever 
un chien et de devoir s’en séparer après ?
Oui c’est difficile. Il y a des gros chagrins. 

Et puis quand on reçoit, après les photos 

de l’enfant bénéficiaire, ça nous fait tel-

lement de bien qu’on se dit qu’on a fait du 

bon travail. Ça aide !

Vegas doit-il suivre un entrainement 
spécial pour pouvoir aider ces personnes 
en difficultés ?
Oui : pendant l’année et demi où on a le 

chien, on doit le sociabiliser, l’habituer 

à aller partout ; dans les magasins, bus, 

train, écoles, EMS, etc. Pendant cette pé-

riode on a des cours avec une éducatrice 

ou un éducateur spécialisé. On va aussi au 

centre à Sierre où l’on a aussi une forma-

tion spéciale pour ces chiens d’assistance. 

Que font les chiens pour aider 
les personnes à qui ils sont confiés ?
C’est différent pour chaque situation. 

Si c’est pour l’épilepsie ou le diabète, les 

chiens préviennent la personne avant la 

crise. Et chez les personnes autistes ou 

trisomiques, ils sont confiés comme chiens 

de compagnie, ils les rassurent dans leur 

quotidien. L’attente pour recevoir un chien 

est d’environ deux ans, car il manque des 

familles disposées à s’investir à accueillir 

un chiot.

Comment doit-on s’y prendre pour 
élever et sociabiliser comme toi 
un chien de Farah-Dogs ?
Pour être famille d’accueil d’un futur chien 

d’assistance, il faut avoir beaucoup de 

temps. On les reçoit quand ils ont à peu 

près 2 mois. Au début il faut se lever la 

nuit pour les besoins et puis il faut tout le 

temps être avec eux, s’en occuper toute 

la journée, les sociabiliser. Il faut vraiment 

avoir envie de le faire. Mais c’est beaucoup 

de bonheur de voir les progrès du chien.

Cette association élève des chiens pour les personnes atteintes d’autisme, de 
diabète, de problèmes moteurs, d’épilepsie ou autres depuis 2014. Basée à Sierre, 
l’association cherche des familles d’accueil bénévoles. Les frais de vétérinaire, 
de nourriture, de cours spécialisés sont entièrement couverts par Farah-Dogs. 
L’éducation et la formation d’un chien coûte environ fr. 25’000.

Vivre ensemble


