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Utile

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

Edition  : Commune de Vionnaz 
Contributeurs : François Bressoud (p.3), Florent Besse (p. 8-9), Valérie Bressoud Guérin (p. 4 à 7, 10 à 13, 17 à 19, 23), Alexandre Cornut (p. 7), 
  Carole Anthamatten (p. 14), Arnaud Taurian, Génédis (p. 15-16), Emilie Cornut (p. 19), Nos voisins sauvages (p. 20-21), 
  Roland Clerc (p. 22), Familles Yvonne Bressoud et Raymonde Borgeaud (p. 23), Samaritains (p.24)
Crédits photographiques :  Gianluca Colla (p. 15), Unsplash (p. 4, 13), Glenn Carstens Peters (p. 9), Nine koepfer (p. 10), Markus Spiske (p. 19), 
  Alexas Fotos (p. 20)
Concept graphique :  Molk & Jordan 
Impression  :  Imprimerie Montfort SA

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@achl.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
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A près l’insouciance et l’abondance 

énergétique, voilà que se profile le 

temps des pénuries. Certains prétendent 

qu’elles sont le résultat d’une stratégie 

énergétique ratée ou de l’absence d’un 

programme énergétique. Mais ceux qui 

mènent une politique énergétique sé-

rieuse dans notre pays 

savent que cette af-

firmation est fausse. 

Nos pénuries ont des 

causes claires. D’une 

part, elles sont dues 

à la guerre en Ukraine 

et aux interruptions de livraison de gaz 

vers l’Europe, et d’autre part à l’énergie 

nucléaire de la France, dont les centrales 

sont partiellement hors service et en ré-

vision. À cela s’ajoute la suspension des 

négociations avec l’UE par le Conseil fé-

déral et donc aussi d’un accord sur l’élec-

tricité.

Peu importe les responsabilités, trouver 

des coupables ne va rien résoudre, il faut 

simplement agir. Une prise de conscience 

et des gestes simples pour économiser 

l’énergie ont déjà eu leur effet en sep-

tembre, les ménages et les entreprises 

suisses ont diminué leur consommation 

électrique de 13 %.

Il faut continuer, cela est à notre portée, 

30 % de la consommation totale d’énergie 

en Suisse provient des ménages, alors fa-

vorisons des petits gestes pour de grands 

effets. Le but n’est pas de 

vous rappeler les nom-

breuses solutions qui 

sont publiées, mais juste 

de dire qu’il n’y a pas de 

petites économies : tous 

les kWh non consommés 

sont bons à prendre. Nous 

ne sommes peut-être pas les meilleurs 

élèves et nous avons tendance à dire que 

ce n’est pas si dramatique que ça, on ver-

ra bien, mais non, on doit faire quelque 

chose, peu importe le geste, il doit être 

entrepris et finalement il suffit de modi-

fier notre comportement et un peu nos 

habitudes.

Commençons par diminuer la consomma-

tion d’énergie avant d’installer des solu-

tions techniques. Je ne vous dis pas de 

renoncer à une installation solaire ou au 

remplacement de votre chauffage, car 

la démarche est intéressante. En priorité, 

diminuer notre consommation c’est plus 

efficace. Un choix stratégique et adapté 

ne peut se faire que lorsque nous avons 

une vue d’ensemble, alors prenons le 

temps de la réflexion. 

Dans ce contexte la commune fait aussi 

sa part en matière d’économie d’énergie, 

elle a ciblé une quinzaine de points qui 

permettront lors de leur mise en œuvre 

de participer à l’effort qui est demandé 

et elle élabore également un programme 

bâtiment afin de promouvoir l’efficacité 

énergétique dans le domaine du bâtiment 

ainsi que l’utilisation des énergies renou-

velables par l’intermédiaire d’un subven-

tionnement.

On peut économiser l’énergie, mais on 

ne peut pas s’en passer. Il arrivera un 

moment où la production provenant du 

vent et du soleil ne suffira plus à satis-

faire la demande et il faudra faire appel à 

d’autres sources d’énergie : alors favori-

sons l’énergie la plus propre et c’est celle 

que l’on consomme au meilleur moment 

quand il y a du vent et/ou du soleil.

L’énergie est limitée, ne la gaspillons pas.

La meilleure économie 
d’énergie est le kWh 
non consommé.
François Bressoud
Conseiller communal, Bourgeoisie et agriculture

Les ménages et 
les entreprises 

suisses ont diminué 
leur consommation 
électrique de 13 %.
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Décisions et informations communales

Décisions
communales

Réflexions en cours

La crèche-garderie/UAPE 
Le Papillon bleu

Cette étude est confiée à M. Gossin, spé-

cialiste dans le domaine de gestion des 

crèches. La communalisation de la crèche 

effectuée en juillet 2019 nécessite une 

mise à jour et/ou des changements de 

l’organisation interne, des conditions 

contractuelles, des différents règlements 

et, cas échéant, de la tarification. Ces 

réflexions devraient aboutir début 2023. 

Par ailleurs, un sondage auprès du public 

potentiel sera également effectué afin 

de pouvoir apprécier les besoins et/ou 

attentes en termes d’accueil pré et pa-

rascolaire.

L’entretien des bâtiments

Une étude est actuellement menée par 

ETNJ Services Sarl, une entreprise fami-

liale, forte de plus de 20 ans d’expérience 

certifiés dans le domaine du nettoyage. 

Cette étude vise à déterminer les besoins 

en ressources humaines, mais aussi lo-

gistiques et organisationnelles. Les bâ-

timents concernés par les nettoyages 

sont nombreux et une vue d’ensemble 

est nécessaire. Bâtiments concernés : 

centre scolaire, bâtiment des Fontanies, 

crèche-garderie, salles d’école (route Lé-

man 33), bâtiment des Hirondelles, Maison 

de Commune, Maison du Pavé, Ancienne 

laiterie (bureau du juge), Ancienne Ecole 

de Revereulaz, WC publics (Vionnaz, Re-

vereulaz, Torgon, La Jorette, Plan-de-

Croix, Les Vieilles, Les Fours), Couvert des 

Vieilles, etc.

Les stations d’épuration STEPs

La complexité de la gestion d’une STEP et 

la nécessité de pouvoir réagir 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7 implique une réflexion 

avec les trois autres communes du Haut-

Lac, tant au niveau d’un service de piquet 

qu’au niveau d’une STEP intercommunale 

(Etude par le bureau Holinger SA). Paral-

lèlement, des études sont en cours pour 

vérifier la possibilité d’intégrer les eaux de 

la STEP de Torgon à la STEP de Vionnaz. 

L’état des routes communales 

Afin d’avoir une vue d’ensemble de l’état 

des routes et déterminer les priorités en 

Au rythme de deux séances par mois, parfois plus, le Conseil communal traite de 
nombreux objets. Différentes études sont actuellement en cours et visent à dis-
poser d’outils permettant de mieux piloter la commune et ainsi prévoir les projets 
nécessaires au bon fonctionnement général de l’administration, du personnel et 
d’assurer la sécurité des citoyens et citoyennes.

Assemblées 
primaires 
ordinaires
Les assemblées primaires bour-

geoisiale et communale ordi-

naires liées aux budgets 2023 

auront lieu le mercredi soir 

14 décembre 2022 
au bâtiment des Fontanies 
à Vionnaz.

Les ordres du jour et horaires 

seront affichés au pilier public 

(site web et affichages offi-

ciels).

Les procès-verbaux des der-

nières assemblées primaires 

municipale et bourgeoisiale, 

ainsi que les documents utiles 

sont à consulter sur le site 

internet www.vionnaz.ch, à la 

Maison de commune aux heures 

d’ouverture des guichets, ainsi 

qu’en salle le soir des assem-

blées de 18 h 30 à 19 h 00. 
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Décisions et informations communales

termes de réfection, le Conseil communal 

a mandaté la société ERTEC afin de l’ac-

compagner dans la mise en place de son 

plan de gestion des routes. Cet état des 

lieux du réseau routier communal, dont 

les résultats sont attendus pour début 

2023, a pour objectif de définir les besoins 

en entretien sur les 5 années à venir. Sur 

la base de cet état des lieux et du budget 

communal, la stratégie d'entretien sera 

définie afin de maintenir le réseau en état 

ou de l'améliorer. Ce plan quinquennal 

permet également d'offrir une projection 

annuelle du budget travaux routier et de 

la qualité du réseau à terme. 

Projets en cours

Interface

Les travaux ont débuté en juillet 2022 

entraînant le remodelage de la place et 

notamment des places de parking. Les 

séances de chantier sont hebdomadaires 

et sont suivies par le Chef du service 

technique, Alexandre Derivaz et par Yoann 

Schmid, conseiller communal en charge 

de l’aménagement du territoire. Accom-

pagnés par le bureau OC Architectes, il 

est fait particulièrement attention à la 

sécurité de cet espace, notamment des 

enfants. Le timing est actuellement tenu 

et l’objectif de finaliser ce projet pour 

l’automne 2023 semble tout à fait réaliste.

Historique — réflexions 2018-2019, vali-

dation par l’assemblée primaire en juillet 

2020, début des travaux en juillet 2022

 

Liaison câblée plaine-montagne
 
Le rapport sera déposé au Service de la 

mobilité d’ici à décembre 2022 afin qu’il 

puisse faire l’objet d’une demande canto-

nale auprès de la Confédération englobant 

plusieurs projets de liaisons (Vouvry-Miex, 

Saint-Maurice-Vérossaz, etc.). Après avoir 

examiné plusieurs variantes, le Conseil 

communal a déterminé les emplacements 

les plus favorables (en plaine : proche du 

complexe scolaire / partie montagne : La 

Jorette, proche des terrains de tennis). 

D’autres études sur l’environnement et 

la mobilité en général vont démarrer dès 

janvier 2023 à la demande du Service de 

la Mobilité.

Historique — début des études en 2018

Réfection du 
Réservoirs des Vieilles 

Le Réservoir des Vieilles n’est plus aux 

normes et va devoir subir une importante 

rénovation. Ce projet, devisé à CHF 1.8 mil-

lions, dépasse les compétences du Conseil 

communal en matière financière et sera 

présenté lors d’une assemblée primaire 

pour validation en 2023. Il consiste no-

tamment à créer deux réservoirs distincts 

permettant la sécurisation des eaux, no-

tamment le nettoyage annuel.

Historique — début des études en 2021

Passerelle piétonne La Jorette-Torgon 

Le bouclage des eaux potables est né-

cessaire pour assurer le ravitaillement 

en eaux potables du village de Torgon, en 

cas de problèmes techniques notamment. 

Différentes alternatives ont été exami-

nées. Le Conseil communal s’est détermi-

né pour une passerelle, plus sécure au ni-

veau de l’acheminement des eaux compte 

tenu du terrain, permettant également 

un passage piétonnier. Ce projet dépas-

sant financièrement les compétences 

du Conseil communal sera présenté lors 

d’une assemblée primaire en 2023 pour 

validation.

Historique — début des études en 2021

Plan directeur 
d’entretien des cours d’eau

Les compétences d’entretien des cours 

d’eau sont du ressort de la Commune. Si le 

Triage forestier du Haut-Lac est règulière-

ment mandaté pour y extraire des arbres 

et autres bois morts, l’extraction de ma-

tière inerte n’est pas de son ressort. Aus-

si, le bureau François-Xavier Marquis a été 

mandaté pour faire l’état des lieux de nos 

cours d’eau et en déterminer les priorités. 

Le résultat de cette étude, attendu pour 

début 2023, permettra au Service tech-

nique de planifier les travaux d’entretien.

Historique — début des études automne 

2022

 

Télégestion de l’éclairage public 

Le système d’éclairage public fait l’objet 

d’une attention particulière. Si ces der-

nières années, un effort conséquent a 

été fait pour le remplacement des am-

poules par des leds, force est de consta-

ter qu’un gros effort doit encore être fait 

en la matière ainsi que dans la manière 

de pouvoir gérer à distance l’ensemble du 

parc, y compris au niveau de l’intensité. Le 

Conseil communal a validé ce travail pour 

un montant de CHF 565'000.– étalé sur 3 

ans. Ce programme commencera en 2023.

Historique — changement des ampoules 

dès 2013, début de l’étude de télégestion 

automne 2022
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Section 
des travaux publics

L ’équipe est composée de 9 employés 

permanents, soit environ 4.5 EPT, et 

se subdivise en 2 entités, coordonnées 

par Alexandre Cornut (responsable).

• Travaux publics : Thierry Vannay (sup-

pléant d’Alexandre Cornut), Guillaume 

Antonioli, David Guermann, Alexandre 

Guérin ;

• Déchetteries : Bertrand Guérin (Vorziers), 

Clara Do Couto, Manuel Joao Machado, 

Acacio Machado Teixeira (Rotzas)

La section est actuellement responsable 

de l’entretien, du suivi et de la gestion 

des domaines suivants :

Routes et domaine public

• entretien régulier des traversées   

de routes et dépotoirs ;

• éparage des bords de routes et talus ;

• balayage et nettoyage des routes   

et parkings ;

L’organigramme de la Commune de Vionnaz est composé de deux services (Admi-
nistration et Technique), lesquels sont subdivisés en plusieurs sections. Le travail 
effectué par les collaborateurs communaux est souvent mal connu et sujet à de 
nombreuses interrogations. Voici en quelques mots les activités de la section des 
travaux publics.

Quelques 
chiffres

80 km 
de sentiers pédestres, 

dont 60 km homologués

40 km 
de chemins forestiers, 
y compris chemins des 

alpages

11 km 
de chemins agricoles 

Véhicules

2 Hilux Toyota
1 Renault Duster

1 tracteur
1 VW T6

1 petit tracteur
utilitaire Carraro

(fauche et déneigement)
1 Meili VM 7000

1 petite balayeuse
1 pelle mécanique T 19 U 

1 robot green avec une tête
de fauche et une de broyage 

3 remorques de taille et 
utilité différentes
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Disparition de
l’association 
Vionn’art

A la demande de l’unique 

membre du comité, trésorière 

de son état, et compte tenu 

des efforts effectués depuis 

2020 pour réanimer cette 

association malheureusement 

sans succès, le Conseil com-

munal est entré en matière 

concernant la dissolution de 

l’association, tout en regret-

tant la disparition de cette 

société, dont l’origine remonte 

à la fin des années 1980 sur 

l’impulsion de la commission 

culturelle. 

Les archives de la société ont 

été reprises par la Commune 

et le solde bancaire intégré 

dans les finances communales 

en attendant une future utili-

sation. 

• marquage et signalisation ;

• interventions ponctuelles en cas de  

dégâts (fissures, nids de poules, etc.) ;

• entretien des cimetières et   

des alentours des églises ;

• entretien des espaces verts, place  

du village, places de jeux, etc. ;

• déneigement du domaine public :

-  service hivernal, basé sur un système  

de piquet permettant une inter-  

vention dès 4 h du matin ;

-  des collaborations sont en place  

avec l’entreprise Traxa SA et   

le Triage Forestier du Haut-Lac.

Service des eaux

• Une grande partie de la gestion du ré-

seau d’eau potable est sous-traitée à 

l’entreprise Gollut Hydrotec.

• Les travaux publics collaborent étroite-

ment à l’entretien général et aux inter-

ventions nécessaires, en particulier pour 

des travaux en cas de fuites, l’entretien 

et nettoyage des fontaines et alentours, 

la mise en place des clôtures et fauche 

des zones de protection des sources (en-

viron 40).

Routes forestières et 
sentiers pédestres

• L’entretien se fait de la manière sui-

vante :

-  entre avril et fin mai : ouverture des 

routes et chemins ;

-  entre fin juin et juillet : 1re fauche et 

entretien des banquettes et talus ;

-  entre fin août et septembre : seconde 

fauche et entretien des banquettes et 

talus.

• L’ouverture des routes et chemins com-

prend le rétablissement d’éléments en-

dommagés pendant l’hiver ainsi que le 

dégagement d’arbres et éboulis.

• Les travaux publics assurent le mar-

quage et balisage des sentiers homolo-

 gués sur le territoire communal.

Cours d’eau

• Une collaboration étroite entre le Triage 

Forestier et les entreprises de génie ci-

vile de la région est en place pour assu-

rer un bon entretien du lit et des berges 

des cours d’eau.

• Lors d’événements climatiques impor-

tants, l’équipe des travaux publics ef-

fectue des contrôles pendant et après 

les crues, glissements et coulées éven-

tuelles.

Gestion des déchets

• Le transport des bennes est effectué 

par l’entreprise Grept Frères SA sous 

l’impulsion de l’équipe des travaux pu-

blics. 

• L’entretien extérieur et intérieur des 

déchetteries est assuré par les travaux 

publics.

• Le ramassage des poubelles de rue sur 

le territoire communal est effectué deux 

fois par semaine.
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Migration 
informatique 
2022-2023

A insi, l’année 2022 a été une an-

née très chargée dans le domaine 

de l’informatique. En effet, des outils 

évolutifs de nouvelle génération, via le 

nouveau prestataire Groupe T2I, ont été 

progressivement implémentés afin de 

gagner, à l’avenir, en productivité, ga-

rantir la fiabilité des informations, opti-

miser leurs flux et permettre d’assurer 

la qualité des services dans l’intérêt 

commun des administrés, des collabo-

rateurs et de l’administration en tant 

qu’organisation. 

Cette importante migration informatique 

permettra, une fois achevée, d’améliorer 

et d’optimiser le processus général de 

gestion de l’administration communale 

tout en ayant une meilleure maîtrise des 

coûts généraux et en réduisant les coûts 

administratifs à long terme. Les collabo-

rateurs pourront se concentrer sur leur 

activité première en réduisant le temps 

nécessaire pour recueillir les informa-

tions. Les doublons au niveau de la sai-

sie pourront être évités et l’unicité des 

informations sera garantie grâce à une 

base de données unique. Cela permettra 

une meilleure réactivité et productivité, 

les délais et les échéances seront mieux 

maîtrisés par une prise de décision ra-

pide sur la base de données fiables. 

De plus, une augmentation de la colla-

boration (transversalité), ainsi que de 

la gestion du savoir (en préservant da-

vantage les connaissances au sein de 

l'administration), seront réalisables, no-

tamment via la gestion électronique des 

documents (prévue en 2023).

Pour les autorités, ces changements 

informatiques, qui se poursuivront l’an 

prochain, représentent des avantages 

significatifs en termes de fiabilité et de 

rapidité de l’information, prise de déci-

sions, gains de productivité de l’admi-

nistration communale, satisfaction des 

employés et des administrés. En tant 

que composant du système de contrôle 

interne, le nouvel ERP (système qui per-

met de gérer et suivre au quotidien, l'en-

semble des informations et des services 

opérationnels) permettra au Conseil co-

mmunal d’atteindre ses objectifs, tant 

sur le plan opérationnel que financier (op-

timisation des processus et des activités 

de l’administration ; fiabilité des informa-

tions financières et de gestion ; confor-

mité aux lois et aux réglementations en 

vigueur ; traçabilité des opérations).

Un changement de prestataire infor-

matique n’est pas anodin pour une ad-

ministration communale. Il est ainsi in-

dispensable de suivre rigoureusement 

certaines étapes pour que la transition 

se passe au mieux pour tous les acteurs. 

Dans ce cadre, l’administration commu-

nale devra fermer quelques jours. Les 

dates précises seront annoncées sur 

notre site www.vionnaz.ch. 

Comme tout projet informatique d’en-

vergure, le déploiement des solutions 

implique un engagement important en 

ressources humaines, tant internes 

qu’externes à l’administration commu-

nale, pour mener à bien le projet. L’inves-

tissement en formation est également 

primordial afin d’assurer la bonne prise 

en main des nouvelles solutions par le 

personnel communal. Aussi, le Groupe T2I 

a organisé des formations spécifiques 

pour chaque module métier. Une phase 

d’adaptation sera cependant évidem-

ment nécessaire pour l’ensemble des 

Comme évoqué dans le cadre du budget 2022, les principaux logiciels métiers utilisés ces dernières années par les services 
de l’administration communale n’étaient plus en adéquation avec les besoins. En l’état, ils ne permettaient pas de concréti-
ser la vision moderne que le Conseil communal souhaite mettre en place, tant au sujet des environnements de travail de ses 
collaborateurs qu’à celui des services proposés à ses usagers.

Décisions et informations communales
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collaborateurs de l’administration com-

munale.

Réseau privé fibre optique
(MAN)

Parallèlement à l’implémentation de ces 

nouveaux outils, le Conseil communal a 

également décidé de procéder à la mise 

en réseau des différents bâtiments com-

munaux (administration communale, la 

Maison du Pavé, l’école, la bibliothèque, la 

crèche-UAPE, la STEP, la déchetterie des 

Vorziers,) grâce à l'interconnexion fibre 

optique privée, ainsi que la mise en place 

d'un firewall pour sécuriser les réseaux 

internes et l'accès internet en lien avec 

l’administration communale. Ce travail, 

ainsi que l’installation et la gestion des 

réseaux wifi, ont été confiés à l’entre-

prise Genedis.

Système d'information 
du territoire (SIT)

La conservation et l’actualisation des 

géodonnées, leur augmentation crois-

sante de même que la complexité de leur 

traitement, nécessitent un Système d'in-

formation du territoire (SIT) performant. 

Ainsi, la Commune de Vionnaz bénéficie, 

depuis quelques mois, d’un nouveau SIT. 

Celui-ci peut être consulté via https://

carto.georomandie.ch/SIT_G4ME. Cet outil 

permet notamment de : 

• de faciliter la consultation de géodon-

nées via un outil interactif ;

• de diminuer les sollicitations des pro-

fessionnels et habitants pour obtenir 

des informations auprès des services 

communaux, principalement le service 

technique ;

• de valoriser certaines informations à 

destination du public ;

• d’analyser des phénomènes territo-

riaux ; 

• d’extraire des données d’aide à la déci-

sion pour l’Exécutif communal.

Site internet et 
App communale

Depuis plusieurs années, le site Web de la 

commune n’a pas connu de changements 

majeurs quant à son aspect visuel, sa 

structure de l’information ou ses prin-

cipes de gestion des contenus. Il marque 

désormais le pas en regard des nouvelles 

pratiques du Web. Aussi, des réflexions 

ont été initiées afin de procéder à une re-

fonte du site www.vionnaz.ch.

Dans le même ordre d’idée, la réalisation 

d’une application communale destinée à 

faciliter, renforcer la communication et 

l’interaction entre la commune, les ad-

ministrés, les entreprises et les sociétés 

locales, est également en réflexion.

Décisions et informations communales

Fin d’année 
Fermeture des bureaux 

de l’administration

Les bureaux de l'administration 
communale seront fermés :

du vendredi 23 décembre 2022 
à 12 h 00 (guichet à 11 h 00) 

au lundi matin 2 janvier 2023.
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Energie
Hiver 2022/2023
Mesures

L a Commune en tant qu’entité est dépendante des mesures prises par la Confédé-

ration (plan OSTRAL 1) et par le Canton (administration, écoles, etc.) et reste indé-

pendante concernant certaines dispositions, notamment relatives à la diminution de 

sa consommation énergétique et le maintien des infrastructures de base.

La pénurie ainsi que les coûts annoncés dans le domaine de l'énergie nécessitent donc 

des mesures afin de réduire l'impact financier et de concourir à l'effort national. Le 

Conseil communal a défini un groupe de travail afin de faire part de propositions vi-

sant à diminuer notre emprise énergétique, examiner les mesures préconisées par le 

Canton du Valais et une cellule de crise dans le cas d’un durcissement du Plan Ostral 

nécessitant des mesures urgentes. 

La problématique de l’énergie pour cet hiver 2022/2023 est double : l’augmentation 
des tarifs ainsi que la pénurie d’énergie nous contraignent à trouver des solutions 
pour diminuer les coûts, contribuer à la solidarité sur le plan de la Confédération 
en réduisant notre consommation (administrations, industries, commerces, par-
ticuliers, etc.) et pallier à d’éventuelles coupures d’électricité ou de blackout.

1  Organisation pour l'approvisionnement 
 en électricité en cas de crise – pour tout 
 savoir : www.ostral.ch

Décisions et informations communales
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  COMMUNE  

Le Conseil communal s’est déterminé sur les mesures 

qui suivent (état situation 24.10.2022 – d’autres me-

sures seront certainement prises au moment de la 

publication de ce journal).

1. Réduire l'éclairage public 
 selon les possibilités, réduire la luminosité de 

l'éclairage public des routes communales et/ou 

éteindre ou réduire à partir d'une certaine heure 

l'éclairage public dans des quartiers à déterminer 

   

2. Renoncer aux illuminations de Noël 
 entrées de village, sapins de Noël et privilégier 

des décorations si possible phosphorescentes, y 

compris sapin de Noël à l'intérieur de la maison de 

commune
   

3. Régler de la température des locaux 

 (bureaux, salles de séances, salles de classe, etc.) 

de manière à ce qu’elle n’excède pas 20°C

   

4. Réduire l'intensité des panneaux 
 lumineux communaux 

 aux entrées du village de Vionnaz et restreindre 

les horaires de fonctionnement (8 h - 20 h)

   

5. Limiter la température 

 dans la salle de gymnastique à 17°C

   

6. Réduire de manière maximale le chauffage 

 dans les locaux qui ne doivent pas être obligatoi-

rement chauffés (garages, dépôts etc.) 

   

7. Fermer les stores 

 du centre scolaire, du bâtiment des Fontanies, du 

bâtiment de Revereulaz 

   

8.	 Vérifier	la	température	des	réfrigérateurs
   

9. Retirer la prise de tous les appareils électriques
  non utilisés
   

10. Eteindre la lumière 
 de la vitrine de la bibliothèque à partir de 20 h

   

11. Renoncer à l'éclairage extérieur 
 des églises et autres bâtiments publics (si réduc-

tion, fermeture dès 22 h par exemple)

   

12. Restreindre l'utilisation des projecteurs 

 du stade de football d’entente avec le FC Vionnaz

   

13. Limiter l'éclairage 
 des salles utilisées par les sociétés locales - ex-

tinction lumières dès la fin des activités

   

14. Lister les actions d'économie préconisées 
 aux collaborateurs (extinction lumières, écrans 

et ordinateurs si non utilisation, impression noir/

blanc, réduire nombre impressions, gestion effi-

cace des mails, pas de radiateurs portables, etc.)

   

Le Conseil communal se rallie aux mesures préconi-

sées par le Canton, encourage les entreprises à veil-

ler à restreindre ou renoncer à l'éclairage externe de 

leurs locaux (y compris panneaux publicitaires) ainsi 

que ses citoyens, citoyennes, résidents secondaires 

et touristes de passage à respecter les mesures 

émises par la Confédération en matière d'économie 

d'énergie.

  MÉNAGES PRIVÉS ET ENTREPRISES  

La Commune encourage tous les citoyens et ci-

toyennes, ainsi que les directions, de se rendre sur le 

site de la Confédération, lequel relaye les principales 

économies à la portée de tous. Au besoin, la biblio-

thèque communale met à disposition un poste infor-

matique sur lequel vous pourrez prendre connais-

sance de ces recommandations.

Energie
Hiver 2022/2023
Mesures

Décisions et informations communales
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5

Décisions et informations communales

Les petites économies d’énergie au sein 

des ménages ont un grand impact. En ef-

fet, avec plus de 3,9 millions de ménages 

en Suisse, le potentiel est immense. En 

effet, ce que vous devez savoir :

Appareils électriques

• 10 % de la consommation électrique des 

ménages est imputable aux appareils 

frigorifiques.

• Environ 13 % de la consommation élec-

trique d’un ménage de deux personnes 

est imputable à la cuisson des aliments 

(four et cuisinière) avec des appareils 

électriques.

• 15 % d’électricité sont économisés en 

utilisant un four électrique doté de la 

fonction de chaleur tournante au lieu 

de la chaleur de voûte et de sole.

• Lors d’un (nouvel) achat, choisissez des 

appareils efficaces de la classe éner-

gétique la plus élevée pour économiser 

de l’énergie et de l’argent.

Eau chaude

• Les bains et les douches représentent 

environ 25 % de la consommation d’eau 

en Suisse.

• Une bouilloire nécessite 30 % d’énergie 

en moins qu’une casserole avec cou-

vercle pour chauffer de l’eau.

• Un régulateur de débit intégré permet 

d’économiser 30 à 50 % d’eau.

Chauffage à 10 %

• Chaque fois que vous diminuez la tem-

pérature ambiante de 1°C, vous écono-

misez 6 à 10 % d’énergie de chauffage. 

• Les vannes thermostatiques sur les 

radiateurs réduisent la consommation 

d’énergie jusqu’à 20 % car elles main-

tiennent automatiquement la tempé-

rature ambiante à la valeur souhaitée.

• Les pellets de bois sont très demandés. 

Remplissez dès maintenant votre stock 

pour l’hiver.

Extraits des mesures 
d’énergies préconisées 
par la Confédération 
Ensemble des mesures www.suisseenergie.ch/programmes/stop-gaspillage

  LES CINQ MEILLEURS CONSEILS  
  DE LA CONFÉDÉRATION  

1. baissez le chauffage ;
2. cuisinez à couvert ;
3. éteignez les lumières ;
4. éteignez correctement  

les appareils ;
5. optez pour la douche plutôt  

que le bain.

  MÉNAGES  

Stop aux gaspillages 
d’énergie dans les ménages
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Décisions et informations communales

Dans chaque entreprise sommeille un 

potentiel d’économie d’énergie qui varie 

selon le secteur d’activité. Demandez à 

un professionnel comment optimiser le 

fonctionnement de votre entreprise et 

diminuez déjà vos dépenses en énergie 

de 10 à 15 %, grâce à des mesures simples.

Comment ne pas gaspiller
l’énergie chez les prestataires 
de services

Qu’il s’agisse de grands immeubles de bu-

reaux ou de commerces alimentaires, les 

entreprises de services ont des besoins 

énergétiques élevés. Il est donc d’autant 

plus important qu’elles ne gaspillent pas 

l’énergie. Vous pouvez facilement faire 

votre part grâce aux conseils donnés 

pour économiser l’énergie.

Pour éviter le gaspillage 
d’énergie dans l’industrie

Pour la fabrication de leurs produits, les 

entreprises industrielles sont fortement 

dépendantes de l’énergie. En tant que 

grandes consommatrices, il est donc 

d’autant plus important qu’elles ne gas-

pillent pas l’énergie. 

Une communication sera publiée sur le 

site web communal des mesures prises 

par le Conseil.

5
  LES CINQ MEILLEURS CONSEILS  
  DE LA CONFÉDÉRATION  

1. baisser la température   
pendant la nuit ;

2. adapter les heures de   
fonctionnement ;

3. fermer les installations de   
réfrigération et de congélation ;

4. éliminer les fuites dans le réseau 
d’air comprimé ;

5. remplacer les lampes fluo-
 rescentes.

  ENTREPRISES  

Faire fonctionner son entreprise 
sans gaspiller d’énergie
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Décisions et informations communales

Flux 
des collaborateurs

C onscient de l’impact sur les finances communales 

et convaincu de la nécessité, le Conseil commu-

nal poursuit son objectif stratégique visant à optimiser 

l’organisation et la gestion de la commune, lesquelles 

passent inévitablement par des restructurations et des 

nouveaux engagements. L’administration communale 

est donc en transition dans son fonctionnement et dans 

ses outils de travail.

En prévision des départs à la retraite de M. Maurice 

Reuse et Mme Edmée Mariaux (respectivement fin jan-

vier 2023 et fin août 2023), une période de transition a 

été planifiée afin d’assurer le bon fonctionnement de 

l’Administration.

• Mme Fany Decrausaz, collaboratrice à l’office de la po-

pulation, a ainsi rejoint dès le 1er avril 2022 Mme Myriam 

Winiger, responsable de l’office de la population.

• Dès le 1er août 2022, M. Pierre Marguet a été promu 

nouveau responsable des finances. Il est secondé par 

Mme Ivana Dobrinjkic, comptable et adjointe à 100 % 

 et M. Romain Suard, comptable à 100 %.

Le manque de suppléance au niveau du Service tech-

nique s’est notamment accru lors du départ de Mme 

Joëlle Levrand, collaboratrice au service technique, et 

a rendu nécessaire l’engagement d’un professionnel 

supplémentaire. Le Conseil communal a ainsi nommé 

M. Cyril Ogay, adjoint au Service technique, et Mme 

Jenna Carruzzo, collaboratrice administrative.

Au vu des objectifs et des exigences souhaitées de 

cette législature, le Conseil communal tient à remercier 

chaleureusement tout le personnel pour leur engage-

ment et leur compréhension face aux défis nombreux, 

mais nécessaires, qui ont émaillé l’année 2022, qui se 

déploieront ou verront le jour en 2023. 

Entrées
01.08.2022 Ivana Dobrinjkic
 Administration, comptable – adjointe au 

 responsable Finances, 100 %

01.08.2022 Doriane Rappaz
 Crèche & UAPE, assistante socio-éducative, 70 %

01.08.2022 Emma Zamori
 Crèche & UAPE, apprentie assistante 

 socio-éducative, 100 %

01.08.2022 Alexandra Valente
 Crèche & UAPE, stagiaire Maturité Spécialisée 

 Sociale, 100 %

16.08.2022 Alexia Grosset
 Crèche & UAPE, assistante socio-éducative, 70 %

01.12.2022 Cyril Ogay
 Administration, adjoint au responsable du 

 Service Technique, 100 %

01.12.2022 Jenna Carruzzo
 Administration, collaboratrice administrative au 

 Service Technique, 80 %

Promotion
01.08.2022 Pierre Marguet
 Administration, responsable des finances, 100 %

Départs
24.06.2022 Valérie Cordonier 

 Patrouilleuse-coache

30.06.2022 Rita Nicollerat
 Crèche & UAPE, éducatrice de la petite enfance (CDD)

31.07.2022 Sydney Fons
 Crèche & UAPE, auxiliaire de la petite enfance

31.07.2022 Julie Veuthey
 Crèche & UAPE, apprentie assistante socio-éducative

 fin apprentissage

30.09.2022 Joëlle Levrand
 Administration, collaboratrice technico-

 administrative
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Un village 
100 % fibré
Multimédia

Grâce à un réseau présent dans tout le village, les ménages 
et	 entreprises	 de	 Vionnaz	 peuvent	 se	 raccorder	 à	 la	 fibre	
optique	et	profiter	de	services	multimédias	de	haute	volée.

F il de verre aussi fin qu’un cheveu, la fibre optique ne paie 

pas de mine. Il s’agit pourtant de la technologie la plus ro-

buste et performante en matière de multimédia, capable de 

transporter un flux gigantesque de données sous forme de si-

gnal lumineux. A l’heure où les besoins en matière de connecti-

vité évoluent à vitesse grand V, la fibre garantit un confort op-

timal. TV numérique, films et séries en streaming et en 4K, jeux 

vidéo, surf sur le web, accès au cloud : quel que soit votre usage, 

même en simultané, votre connexion fibrée ne bronchera pas.
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Décisions et informations communales

Le plus grand réseau fibré du Chablais

Le Groupe Genedis, anciennement SEIC-Télédis, propose 
des services dans les domaines de l’énergie (audit CECB+, 
solaire, thermique et mobilité électrique) et du multimédia 
(internet, TV et mobile) du Valais central à l’Est vaudois. Il 
développe depuis une dizaine d’années son propre réseau 
de fibre optique dans le Chablais. Grâce à d’importants 
investissements, cette autoroute du multimédia s’étend 
chaque année d’une centaine de kilomètres, en plaine 
comme dans les vallées latérales, afin de proposer une 
performance optimale à un maximum de foyers et d’en-
treprises. 

Raccordement gratuit

Distributeur des produits multimédias net+ dans le Chablais, 

Genedis équipe les communes de sa zone de desserte en fibre 

optique. Vionnaz bénéficie de cette technologie depuis 2018 dans 

tout le village. Les personnes désireuses de se raccorder à la fibre 

peuvent en faire la demande directement à Genedis. Pour tout 

abonnement de 24 mois aux solutions net+, elles profitent du rac-

cordement gratuit jusqu’à l’entrée de leur bâtiment. Le câblage 

intérieur, assuré par un électricien de la région, reste à leur charge. 

Concernant les autres localités de la commune, notamment 

Torgon, l’extension du réseau de fibre optique se poursuivra ces 

prochaines années, ce qui permettra aux habitants d’être aussi 

raccordés.

Réseau communal performant

L’administration communale a collaboré avec Genedis pour inter-

connecter plusieurs de ses infrastructures via un réseau dédié et 

fibré. Un tel réseau garantit un niveau de sécurité optimal tout en 

permettant aux employés d'accéder aux services informatiques 

de manière simple et rapide, où qu'ils se trouvent. Le déploiement 

de bornes Wi-Fi au sein des bâtiments communaux et des écoles 

ou dans les espaces publics s'en trouve également facilité. Tout le 

monde y gagne.
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Activités ouvertes à la population
Intégration

S ous l’impulsion d’Izabella Mabillard, 

déléguée à l’intégration pour les 

communes du Haut-Lac, et en collabora-

tion avec les commissions communales en 

charge de l’intégration, plusieurs activités 

sont proposées aux nouveaux arrivants 

ainsi qu’à la population locale.

Café-rencontre – 9 h à 11 h  
Echanger entre nouveaux arrivants et lo-

caux - au Bouveret (11 janvier, 8 février, 8 

mars, 5 avril, 10 mai, 14 juin) et à Vionnaz, 

salle des Rigoles (25 janvier, 15 février, 29 

mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin).

CommUne histoire, contes à deux voix
Vionnaz le 7 décembre (inscription souhai-

tée), Vouvry le 11 janvier, Le Bouveret le 1er 

février.

Atelier info-natu 
S’informer sur le fonctionnement de la 

Suisse, formation sous forme d’échanges 

entre les candidats à la naturalisation et 

les Suisses : derniers mardis du mois à 

Vouvry : 31 janvier, 28 février, 28 mars, 25 

avril, 30 mai, 27 juin de 19 h - 20 h 30.

Cours de français mardi et jeudi
contacter la maison du Monde :

www.maisondumonde.ch

  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  

   integration.haut-lac@achl.ch

Intercommunalités

Torgon Tourisme 
Changement à la direction

A près trois ans au sein de la Direction 

de l’Office du Tourisme, et après 

y avoir insufflé un vent nouveau et vigou-

reux, Tommy Stefanelli a souhaité pour-

suivre une nouvelle opportunité profes-

sionnelle. Le comité de Torgon Tourisme 

remercie grandement M. Stefanelli et 

lui souhaite pleine satisfaction dans ses 

nouvelles tâches. 

La gouvernance de Torgon Tourisme s’est 

donc adaptée dès le 1er novembre 2022. 

Le responsable des événements et pro-

duits touristiques, Maxime Dolt, a été 

nommé  responsable d’Office du Tou-

risme  pour assurer la gestion des acti-

vités de l’entreprise et l’implémentation 

de la stratégie touristique de la station 

en partenariat avec la Commune et les 

principaux acteurs régionaux. Pour le se-

conder, Aïda Alic assure les tâches liées 

au marketing et à l’administration, et une 

nouvelle collaboratrice, Aude Machoud 

complète l’équipe au niveau de l’accueil.

  PROCHAINES MANIFESTATIONS  

• Torgon Airbag – 29-30-31.12

• Spectacle du Nouvel An – 31.12

• Loto du 1er janvier – 01.01

• Snowbus – 8.01, 15.01, 22.01, 12.03

• SnowGames – 19.03

• Balade gourmande sur les pistes –  

28.01* 

• Waterslide – 18.03 ou 25.03*

• Light ON Torgon – 25.03*

* à confirmer
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A fin de clarifier la situation, divers 

contacts ont été entrepris, no-

tamment avec l’aérodrome de Bex et 

plus précisément avec le Chablais Héli 

Club de Bex. L’aérodrome de Bex regroupe 

plusieurs groupements de vol, dont le 

Chablais Héli Club.

Établi à l’aérodrome de Bex et disposant 

de bases déportées à l’altiport de Leysin 

ainsi qu’à l’aéroport de Sion, le Chablais 

Héli Club exploite des hélicoptères de type 

Robinson R22, R44, R66, Ecureuil AS350B2+ 

et Cabri G2. Conformément aux disposi-

tions de l’Office fédéral de l’aviation civile 

(OFAC), le Chablais Héli Club est composé 

de plusieurs instructeurs, tous pilotes 

professionnels expérimentés, lesquels 

donnent des formations avec les appa-

reils précités.

En dehors des vols d’initiation et vols dé-

couverte, le Chablais Héli Club donne des 

formations permettant l’obtention des 

licences de Pilote Privé PPL(H), de Pilote 

Professionnel CPL(H), d’Instructeur FI(H), 

pour les qualifications turbine TR, pour 

atterrissages en Montagne MOU, pour le 

vol de nuit NIT, la conversion de licence 

étrangère.

Le Club forme en priorité des pilotes pro-

fessionnels dont l’objectif est le sauve-

tage (Air Glaciers) et dans une proportion 

plus faible des pilotes privés.

Les vols effectués dans la plaine de 

Vionnaz concernent l’écolage, les exa-

mens pour le contrôle annuel des pilotes, 

des exercices de vols de nuit pour les pi-

lotes d’Air Glaciers.

Sensibles à l’appel communal, le comité 

du Chablais Héli Club a d’ores et déjà pris 

des mesures et informé ses instructeurs. 

Ces derniers doivent privilégier les vols 

en altitude (et non au sol) avant 8 h 30, 

éviter des autorotations (vols les plus 

bruyants) entre 12 h 00 et 13 h 15, pas 

plus de trois autorotations dans la même 

zone, éviter les vols après 18 h 30 et enfin 

diversifier les zones d’entrainement. 

A savoir également qu’il n’y a pas de for-

mation les dimanches ni les jours fériés. 

Afin d’éviter le volume de certains appa-

reils, le club espère pouvoir changer une 

partie de sa flotte.

Il faut noter les nombreuses contraintes 

auxquelles sont confrontés les pilotes 

dans le cadre des formations : s’exercer 

dans des zones avec le moins possibles 

de lignes à haute tension, veiller aux 

différentes productions agricoles selon 

les saisons, impossible par exemple de 

s’exercer à proximité d’un champ de blé 

récemment fauché (risque de feu).

Il se peut que d’autres clubs viennent 

s’exercer sur notre territoire. Dans ce 

cas, si vous observez des exercices d’hé-

licoptères, n’hésitez pas à transmettre 

à l’administration communale, le jour et 

l’heure du vol et si possible joindre une 

photo de l’appareil. Il sera ainsi plus fa-

cile de signaler ces désagréments à qui 

de droit.

Vivre ensemble

Des hélicoptères 
en plaine

Vous êtes nombreux à vous inquiéter et/ou vous intéresser aux va-et-vient répétés d’hélicoptères survolant notre plaine 
agricole.	Pour	certains,	le	volume	sonore	est	devenu	intolérable,	d’autres	craignent	pour	la	flore	et	la	faune,	sont	gênés	ou	se	
sentent en insécurité lors de leurs promenades sur les chemins agricoles. 
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Jardin 
communautaire 
Association « un jardin pour tous »

L es temps s’annoncent rudes pour 

tout un chacun, aussi un groupe de 

citoyens propose de créer un jardin com-

munautaire dont l’objectif est de cultiver 

des légumes et fruits de façon naturelle 

(sans pesticides, ni aucun autre produit), 

en tenant compte au maximum de l’éco-

système, de la biodiversité et de partager 

de bons moments, dans une ambiance 

conviviale. 

Ce projet s’adresse à tous les habitants, 

de 0 à 99 ans, originaires de Vionnaz ou 

de Torgon, récents ou anciens « nou-

veaux arrivants », jardiniers confirmés 

ou en herbe.

La Commune a d’ores et déjà émis un 

avis favorable. Pour que ce projet puisse 

voir le jour, l’Association « Un jardin pour 

tous » doit être créée. 

Pour devenir membre, une petite coti-

sation annuelle sera demandée afin de 

contribuer aux besoins de l’association, 

de permettre la participation à des ate-

liers et des repas en commun, de venir 

jardiner et de ramasser légumes et fruits 

du jardin. L’Association est preneuse de 

tout don matériel.

  INTÉRESSÉ·ES ?  

Si vous souhaitez vous inscrire, vous ren-

seigner ou donner du matériel, vous pou-

vez écrire directement à 

   unjardinpourtousvionnaztorgon@gmail.com

Vivre ensemble
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Projet 2022/23 
Hérisson, y es-tu ? en Valais
Le	projet,	financé	par	le	Département	des	forêts,	des	rivières	et	du	paysage	du	Canton	du	Valais,	passe	par	la	plateforme	
d'annonce Wilde Nachbarn Wallis / Nos Voisins sauvages Valais (wallis.wildenachbarn.ch ou valais.nosvoisinssauvages.ch). 
Cette plateforme est soutenue par le parc naturel Pfyn-Finges, le parc paysager Binntal et le patrimoine mondial de l'UNESCO 
Jungfrau-Aletsch. Il est conduit dans notre région par l’entreprise Drosera Ecologie Appliquée SA. 
(Extraits du rapport de Drosera ci-dessous)

Recherche de bénévoles

A l’aide de tunnels à traces, nous aime-

rions connaître la répartition du hérisson 

au sein de six régions valaisannes : en 

2022 à Vouvry/Vionnaz et Saint-Maurice, 

en 2023 à Chamoson/Leytron, Vétroz, 

Sierre et Gampel-Steg.

Les tunnels à traces permettent de prou-

ver la présence d’un hérisson dans une 

région. Du papier et des bandes de pein-

tures sont disposés à l’intérieur du tun-

nel. Ainsi, lorsque le hérisson passe à tra-

vers, il laisse ses empreintes sur le papier.

Les tunnels à traces sont gérés par des 

bénévoles et des collaborateurs du pro-

jet. Ils sont disposés généralement le long 

des haies, des prairies fleuries, dans les 

jardins privés ou sur les surfaces agri-

coles.

Vous trouverez sur le site web valais.

nosvoisinssauvages.ch une carte avec 

les carrés à prospecter. Les carrés 

jaunes symbolisent les carrés libres, qui 

doivent encore être traités. Les carrés 

rouges représentent les carrés d'étude 

réservés ou déjà traités. Les carrés bleus 

marquent les carrés d'étude qui seront 

traités en été 2023. Pour Vionnaz, le carré 

situé vers Crebellay est en cours de trai-

tement.

  INTÉRESSÉ·ES ?  

   herisson@nosvoisinssauvages.ch

Vivre ensemble
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Annoncez vos observations 
de hérisson

Avez-vous vu un hérisson en Valais ? Vos 

observations nous intéressent ! Pour 

compléter les données des tunnels à 

traces, nous appelons la population à si-

gnaler leurs observations.

Aidez-nous à découvrir la répartition du 

hérisson en Valais en annonçant vos ob-

servations.

Le hérisson – 
petit explorateur

Les hérissons apprécient la diversité : 

durant la journée, ils dorment générale-

ment sous les haies ou dans des tas de 

branches. La nuit, ils recherchent leur 

nourriture (escargots, vers, coléoptères, 

etc.) dans les jardins ou les prairies fleu-

ries. Les jardins diversifiés, avec des 

structures (tas de branches), des haies 

et des prairies fleuries sont donc très ap-

préciés des hérissons.

Quelle est la situation 
de nos amis à pics ?

Des études menées dans le cadre du pro-

jet « StadtWildTiere » ont montré une di-

minution du nombre de hérissons à Zurich 

durant ces 20 dernières années. Cette 

tendance a également été démontrée 

dans d’autres pays européens.

Les raisons supposées de ce recul sont 

notamment l’urbanisation et en consé-

quence, la perte d’espaces verts, l'aug-

mentation du trafic et l'utilisation de 

pesticides. Des études supplémentaires 

devraient permettre d'y voir plus clair.

Hérisson, es-tu en Valais ?

Nous avons voulu combler les lacunes 

dans nos connaissances sur la répar-

tition actuelle des hérissons en Valais 

grâce à l’aide des observations faites 

par la population durant l’été 2020. Avec 

l'aide de nombreux bénévoles, des tun-

nels à traces ont été installés à Mon-

they, Martigny, Sion, Brig-Glis, Ernen et 

Gregiols et contrôlés quotidiennement 

pendant 5 nuits. En outre, un projet sco-

laire à Loèche a été consacré à ce sujet. 

Lorsqu'un hérisson traverse un tunnel à 

traces, il laisse ses empreintes sur des 

feuilles de papier après être passé sur la 

peinture déposée vers le milieu du tunnel. 

De cette manière, il est possible de four-

nir des preuves de la présence du héris-

son dans la région.

 

Plus de 400 tunnels 
à traces dans le terrain

41 volontaires, une classe d'école et les 

collaborateurs et collaboratrices du pro-

jet ont travaillé sur un total de 45 carrés 

d'un kilomètre dans les quatre villes de 

Brigue-Glis, Sion, Martigny et Monthey, 

ainsi que sur un carré à Ernen et Gren-

giols. En outre, les élèves d'une classe de 

Loèche ont mis en place et supervisé les 

tunnels à traces à leur domicile respectif 

(20 sites au total). Après déduction des 

carrés/tunnels pour lesquels des don-

nées sont incomplètes, un total de 439 

tunnels à traces ont été mis en place et 

contrôlés quotidiennement pendant 5 

jours.

Le nombre de tunnels avec des em-

preintes de hérisson par carré varie 

beaucoup. Au maximum, 8 tunnels sur 10 

contenaient des traces de hérisson dans 

un même carré. Le nombre de nuits pen-

dant lesquelles un hérisson a visité un 

tunnel a également beaucoup varié.

À Ernen et Grengiols, deux communes 

du Parc naturel de la Vallée de Binn, des 

traces de hérissons ont pu être détec-

tées dans chaque localité. Dans le projet 

scolaire du Parc naturel Pfyn-Finges, les 

élèves de Loèche n’ont malheureusement 

pas pu trouver de traces de hérisson 

dans leurs villages (Susten, Leuk-Stadt, 

Guttet, Erschmatt et Varen). Toutefois, 

ils poursuivront les recherches en 2021.

Annonces d'observations et 
distribution des hérissons 
en Valais

Grâce à deux communiqués de presse 

et à plusieurs appels via différents ca-

naux, de mai à fin octobre 2020, 114 

observations de hérissons ont été re-

cueillies sur l’ensemble du territoire du 

canton du Valais. Les observations de 

hérissons ont principalement lieu dans 

la plaine valaisanne. Toutefois, il y a eu 

des preuves de présence via des tun-

nels à traces placés à 1300 mètres d’al-

titude dans le quartier « Les Giettes » à 

Monthey. En outre, nous avons reçu une 

observation de trois jeunes hérissons à 

Unnerbrunnu (près de Visperterminen) 

dans la vallée de la Visper. Cette obser-

vation est faite à une altitude de 1528 m 

et montre que les hérissons peuvent se 

reproduire avec succès à cette altitude. 

Vivre ensemble



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  -  D É C E M B R E  2 0 2 2

Symfaunie valaisanne 

P ar le biais de conférences intitu-

lées « Quadrifaunie » constamment 

mises à jour et de son site www.faune-va-

lais.ch, regroupant galeries d’images et 

digiramas, cet amoureux de la faune se 

fait le messager des bêtes sauvages en 

les montrant dans leur authenticité au fil 

des saisons : « La nature, c’est l’essence 

même de notre vie, celle qui nourrit notre 

âme par sa richesse infinie. ». Cet ou-

vrage « Symfaunie valaisanne » pourrait 

aussi s’intituler symfaunie chablaisienne, 

tant le nombre de photos rassemblées 

dans cet ouvrage concerne la région du 

Chablais valaisan. 

Photographe naturaliste originaire des 

Evouettes, Roland Clerc se passionne, 

dès son enfance pour la faune sauvage 

qui peuple les biotopes diversifiés de son 

Chablais natal. En autodidacte, il enrichit 

ses connaissances par la lecture de re-

vues spécialisées et par des échanges 

avec des biologistes, herpétologues, or-

nithologues et scientifiques. Il apprend à 

tirer le meilleur parti des progrès tech-

nologiques, les expérimente sur le ter-

rain où il gère seul les problèmes liés à 

la structure du milieu et aux conditions 

climatiques. Durant sa vie active, il par-

tage harmonieusement ses journées 

entre sa famille, ses reportages et son 

boulot. Sa retraite lui offre enfin l’op-

portunité d’arpenter inlassablement la 

montagne où il devient invisible dans un 

affût conçu à partir d’un filet de camou-

flage, d’une toile recouverte de feuillage 

ou constitué d’éléments naturels intégrés 

dans le paysage. Ses virées le conduisent 

dans les vallées latérales au-dessus des 

communes du Chablais valaisan, dans la 

Vallée d’Illiez, le Vallon de Réchy, la Vallée 

de Saas, le Lötschental, le Simplon… 

Vivre ensemble

Symfaunie valaisanne, éditions Slatkine 2022

La Commune de Vionnaz a soutenu la publication de cet ouvrage. M. Roland Clerc 
viendra dans le premier trimestre 2023 présenter son livre et sa passion à l’occa-
sion d’une conférence.
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Vivre ensemble

Y vonne, troisième de la fratrie des 

10 enfants d’Hedwige et de Gaston 

Vannay, est très vite confrontée aux 

tâches ménagères et familiales. Sa fa-

mille disposant d’un petit train de cam-

pagne avec élevage et jardin potager, 

elle s’y fait la main pour devenir une ré-

férence du jardinage et de la culture des 

fleurs.

Dès l’âge de 17 ans, elle travaille dans un 

hôpital de Vevey, à l’Auberge du Gram-

mont à Taney, à la boulangerie Frache-

boud à Vouvry où elle rencontre son mari 

Gaston, de Revereulaz, qu’elle épouse en 

octobre 1958. Elle gère le magasin Coop à 

Vionnaz jusqu’à sa fermeture, travaille de 

nombreux hivers au restaurant du Tseu-

dron à Plan-de-Croix puis aux caisses des 

remontées mécaniques avant de prendre 

sa retraite.

Gaston et Yvonne reçoivent de nombreux 

enfants pour soulager les familles, avant 

d’accueillir avec grand bonheur en 1966, 

leurs 2 filles Monia et Nathalie, confiées 

par Terre des Hommes. Yvonne, et son 

célèbre vélomoteur, a l’habitude de par-

courir les rues du village pour vendre les 

« oranges de Terre des Hommes » et dé-

pose régulièrement et discrètement des 

cartons garnis devant des portes de fa-

milles en difficulté lors des fêtes. Durant 

de nombreuses années, elle préside la 

section des samaritains, fait partie de la 

société de gym avant de participer, l’âge 

venant, aux lotos des aînés.

En mars 2020, elle perd son Gaston après 

plus de 61 ans de mariage. Bien soutenue 

par ses filles, beaux fils et petits-enfants, 

elle apprécie recevoir des visites et se re-

mémorer les beaux souvenirs d’antan. 

Nos nonagénaires

Yvonne 
Bressoud-Vannay

N ée à Vionnaz le 23 juin 1932, Chou-

quette est la quatrième d’une fa-

mille de 5 enfants. A l’âge de 17 ans elle 

quitte le Valais pour Lausanne et travaille 

dans une famille comme aide de ménage 

et garde d’un petit garçon. A 18 ans elle 

est engagée comme sommelière au Che-

val-Blanc à Echallens, hôtel-restaurant 

réputé et dont elle parle avec fierté. 

Les liens avec Vionnaz la rattrapent, en 

1954 elle retrouve Dany, son amour d’ado-

lescence. Ils se marient deux ans plus tard 

et s’installent à Lausanne, il travaille à la 

poste, elle fait des ménages et a un em-

ploi chez un importateur de thé. Leur fils 

Jean-Daniel naît en 1956 ; la douleur de 

son décès en 1995 suite à un cancer, est 

immense pour eux deux et est toujours 

présente.

Après 30 ans vécus à Lausanne, Chou-

quette et Dany font leur retour à Vionnaz, 

achètent une petite maison rénovée avec 

soin, entourée d’un jardin bichonné et 

rempli de légumes. Une nouvelle épreuve 

les atteint avec le décès de Dany en 2002 

après des années de dyalise.

Consciente des difficultés à venir et tou-

jours avec énergie et anticipation, Chou-

quette choisit de quitter sa maison en 

2015 pour un appartement protégé aux 

Hirondelles jusqu’à son entrée à l’EMS La 

Charmaie en 2021. Elle y reçoit sa sœur, 

ses amies, sa famille et partage avec tous 

sa vivacité d’esprit, sa mémoire phéno-

ménale quant aux dates, aux évènements 

anciens et aux liens familiaux.

Raymonde 
Borgeaud
dite Chouquette
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Samaritains 
du Haut-Lac
Recherche de membres

Sauriez-vous réagir face à un membre 
de votre famille ou un ami en situation 
de détresse ? Les samaritains apportent 
des solutions.

S ituée dans la caserne du CSI du 

Haut-Lac à Vouvry (Rue du Valais 

40), la section des samaritains du Haut-

Lac est composée d’une vingtaine de 

membres actifs de tous âges. 

Elle organise des cours mensuels pour ses 

membres afin de les former à toute situa-

tion dans la vie de tous les jours (maison, 

travail, sur la route, etc.) mais aussi en 

poste sanitaire, surtout à l’aide d’exer-

cices pratiques, mais aussi d’informations 

théoriques. Aucune connaissance du mé-

tier n’est requise pour s’engager, unique-

ment l’envie de faire quelque chose pour 

aider son prochain.

Lors des évènements sportifs et cultu-

rels, les samaritains sont mandatés afin 

de prodiguer les premiers secours en cas 

d’accident et d’appeler les services d’ur-

gence dans les cas les plus graves. Elle 

était présente par exemple lors de la fête 

nationale au Bouveret et à Vouvry, lors de 

la Fugue Chablaisienne, au Swiss Vapeur 

Parc lors d’évènements particuliers et lors 

de différentes manifestations culturelles 

des communes du Haut-Lac.

Des cours publics sont également donnés 

dans différents domaines afin de former 

la population (premiers secours pour l’ob-

tention du permis de conduire, utilisation 

d’un défibrillateur et massage cardiaque), 

ainsi que les différents samaritains pour 

les certifications de secouriste niveau 

IAS I, II & III. Si certaines entreprises le dé-

sirent, des cours internes peuvent aussi 

être planifiés.

  INTÉRESSÉ·ES ?  

 www.sama-haut-lac-vs.ch 

 sama.haut-lac@bluewin.ch

  079 694 88 44

Vivre ensemble


