VIONNAZ - Mérites 2018
Les Autorités communales de Vionnaz ont, à l’occasion de la soirée du 11 janvier, soirée de
présentation des vœux du Conseil communal et d’accueil des nouveaux arrivants, remis les
mérites communaux à deux jeunes personnes talentueuses et persévérantes.
A cette occasion, les mérites communaux tous deux âgés de moins de trente ans ont reçu une
réalisation miniature et adaptée de l’œuvre de Jean-Pierre Coutaz jouant avec le nom de Vionnaz et
les armoiries de la commune. Les parties métalliques ont été réalisées par l’entreprise DFSA, le socle
met en valeur le bois emblématique de notre territoire, à savoir le châtaignier. L’assemblage a été
réalisé, sous la supervision de Peter Fracheboud, natif de Vionnaz, par les jeunes du semestre de
motivation de Bex.
Florian Rey - mérite sportif 2018
Né en 1994, fils de Michel et de Gabrielle, il accompagne ses parents dès son plus jeune âge aux
matchs du BBC Monthey. Tous sont passionnés par le basket, son père et sa sœur sont également
basketteurs.
Il débute à 10 ans au sein du BBC de Collombey-Muraz. Talentueux et précoce, il rejoint très vite
l’équipe valaisanne, à 14 ans, il évolue en sélection vaudoise afin de bénéficier d’un suivi plus intensif.
Il passe des épreuves au niveau national et intègre le cadre de l’équipe suisse.
En 2010, à 16 ans, il participe au championnat d’Europe U16 à Tallinn en Estonie. L’équipe helvétique
terminera au 7e rang, meilleur résultat suisse jamais obtenu pour cette catégorie d’âge.
Tout en menant ses études au collège de l’abbaye de St-Maurice, il joue en première ligue à
Collombey-Muraz et s’entraîne en ligue nationale A avec le BBC de Monthey.
La maturité en poche, il opte pour une année sabbatique consacrée entièrement au basket. Il s’envole
pour les Etats-Unis, précisément en Caroline du Nord, en vue d’obtenir une bourse « sport-étude » et
entrer dans une université américaine. Cela signifie trois entraînements par jour plus les cours et un
match toutes les semaines devant des sélectionneurs du basket universitaire.
La sélection est rude, et la nécessité de poursuivre ses études se fait sentir. Florian revient en Suisse
et entreprend des études universitaires à Fribourg en économie politique, spécialisation économie et
finances publiques, peut-être un clin d’œil à son grand-père André, ancien président de la commune
de Vionnaz.
Pendant toute cette période, Florian poursuit son activité sportive, entre au club « Villars basket » à
Fribourg en ligue nationale B. En quatre ans, son équipe grimpe les échelons, jusqu’à devenir
championne suisse de ligue nationale B en 2018.
Florian s’octroie une pause sportive en effectuant l’automne dernier un semestre à l’université de
Tampere en Finlande dans le cadre de son master en finances publiques. De retour en Suisse, il
évolue actuellement au sein du BBC de Collombey-Muraz en première ligue.
Son objectif actuellement est de terminer son master, il réfléchit à entreprendre un éventuel doctorat
ou s’engager dans la vie active, de préférence au niveau fédéral à Berne, soit dans le domaine des
finances ou de l’environnement.
Un esprit sain dans un corps sain ! Nous le félicitons pour son engagement tant sur le plan sportif
qu’au niveau des études et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa vie personnelle et
professionnelle !

Tristan Blanchet – mérite culturel 2018
Né en 1991, cadet d’une famille de deux garçons, fils de Marie et de Robert, Tristan grandit à Beffeux.
Très vite, il se passionne pour la musique et intègre l’école de musique, puis la Fanfare l’Espérance.
Instrumentiste, il y joue de l’alto avec brio, devient sous-directeur de la Fanfare et responsable de la
commission musicale.
Parallèlement, le chant lyrique vient compléter son cursus musical.
Après sa maturité au collège de l’abbaye de St-Maurice, il entreprend des études de lettres à
l’université de Genève, puis des études à la Haute Ecole de Musique de Lausanne auprès de Frédéric
Gindraux où il se voit confier des rôles tels par exemple celui de Tamino de la Flûte enchantée de

Mozart. Il se perfectionne auprès de David Jones à New York, chante en soliste notamment dans
l’Ensemble vocal de Lausanne des œuvres comme Les Vêpres de Monteverdi, La Passion selon
St-Jean, le Requiem de Mozart….
Il est apprécié également dans le répertoire moderne et contemporain, chante autant en italien, en
allemand qu’en anglais. Il s’est produit en Suisse, en Espagne, en France et au Japon.
Il se consacre actuellement à l’art lyrique et pour ce faire n’a pas hésité à déposer ses valises à
Colmar. En effet, il est aujourd’hui membre de l’Opéra national du Rhin de Strasbourg. Il est en pleine
répétition de l’opéra La princesse arabe du compositeur Juan Crisostomo de Arriaga, surnommé le
Mozart espagnol. Il y interprète en tant que soliste l’un des protagonistes principaux. Si vous êtes
intéressés, rendez-vous à Strasbourg, vous pourrez l’entendre et le voir jouer entre le 26 mai et le
18 juin prochain.
Nous sommes très heureux et fiers de compter parmi nous un jeune homme plein d’avenir, passionné
par un art ô combien difficile et exigeant. Nous le félicitons et lui souhaitons une longue et
passionnante carrière !
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