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Au service de tous, 
à l’écoute de chacun

 Laurent Lattion, Président de la Commune

Une nouvelle période législative vient de débuter, de nouveaux 
visages ont rejoint l’Exécutif communal et rapidement trouvé leurs 
repères. L’agitation de la campagne électorale a fait place au travail 
concret, et la nouvelle équipe a tout de suite commencé à œuvrer 
dans l’intérêt de la collectivité et de nos concitoyens.

En ce début de législature, je me plais à relever le bon état d’esprit qui règne au sein 
du nouveau Conseil communal, dans la continuité de l’ambiance qui y a prévalu ces 
années précédentes. Cette cohésion est d’autant plus indispensable que la tâche qui 
attend vos nouvelles Autorités est importante. 

Notre planification financière pluriannuelle est ambitieuse, avec 11,5 millions de 
francs d’investissements pour la période 2017-2020. L’accent principal sera mis sur le 
maintien de la valeur de nos infrastructures (routes, canalisations, bâtiments), le déve-
loppement économique par l’aménagement de la zone industrielle des Grands-Clos 
ainsi que par la poursuite de la valorisation de l’énergie hydraulique avec les divers 
projets de turbinage en cours (Eusin, Avançon, Châble I).

Les défis sont également importants concernant l’aménagement du territoire. La nou-
velle LAT nous amène à de passionnantes réflexions prospectives sur l’urbanisme de 
notre Commune, sur le visage que l’espace dévolu à l’habitat prendra sur les décennies 
à venir ; le maître-mot qui doit mener ces réflexions est : densification de qualité. 

Cette période législative sera également placée sous le signe de la collaboration inter-
communale. En effet, les quatre Présidents des Communes du Haut-Lac souhaitent 
travailler sur un projet d’Association de Communes, permettant d’harmoniser la 
gouvernance des collaborations existantes dans un premier temps, puis de dévelop-
per de nouvelles synergies en fonction des besoins de chacun des partenaires. Cette 
démarche a été avalisée par les Conseils communaux en fin d’année dernière, et les 
premiers travaux préparatoires ont débuté. Notre objectif est de pouvoir soumettre à 
nos populations respectives le projet de statuts de ce nouvel organisme d’ici à mi 2018.

Je suis convaincu que ces projets contribueront à maintenir et améliorer les condi-
tions-cadres propices à la qualité de vie de notre population. Voilà quelques-uns des 
travaux qui vont occuper notre action durant cette période législative.

En conclusion, j’éprouve toujours le même plaisir à vous côtoyer, concitoyennes et 
concitoyens, et reste animé par le même leitmotiv : Au service de tous, à l’écoute 
de chacun.  

« L’accent principal sera mis 
sur le maintien de la valeur 

de nos infrastructures. »
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Concernant la Commission 
Bourgeoisie, alpages, agriculture et forêts
 Décide d’entreprendre les travaux de tubage de la che-

minée du chalet de Plan-de-Croix et adjuge ces travaux à 
l’entreprise FISA SA à Collombey ;
 Prend acte que le Département des transports, de 

l’équipement et de l’environnement a adjugé les travaux 
de réfection de la route forestière et agricole de Savalène 
à l’entreprise Traxa SA à Torgon ;
 Sur la base du rapport de M. François Rouiller-Monay, 

responsable du Triage forestier, relatif à la destruction de 
la forêt sous le bâtiment des Crêtes à Torgon, décide de dé-
poser une plainte pénale contre X vu l’ampleur des dégâts ;
 Refuse une demande d’autorisation d’Air-Glaciers 

pour étendre la zone viticole traitée par hélicoptère en y 
intégrant des parcelles complémentaires car celles-ci se 
situent en zone de protection des eaux souterraines S2, 
laquelle ne permet pas l’utilisation de produit phytosa-
nitaire mobile et difficilement dégradable ;
 Donne son accord à la Commune de Collombey-Muraz 

pour la création d’un cheminement piétonnier en bordure 
de la parcelle N° 2373 de leur territoire, propriété de la 
Bourgeoisie de Vionnaz, pour la réalisation d’une liaison 
piétonne sécurisée entre Illarsaz et la gare de Vionnaz ;
 Décide, dans le cadre de la célébration des 250 ans de 

la Chapelle de Recon qui se déroulera le 9 juillet 2017, 
de la prise en charge de l’apéritif ;
 Donne son accord pour l’adjudication à l’entreprise 

Guérin-Vannay Rénovations de Torgon de travaux de ré-
novation dans les chalets de Plan-de-Croix et de Chétillon 
concernant la remise en état des portes ; 
 Donne son accord pour l’utilisation des terrains de 

la Bourgeoisie dans le cadre de la Torgon Trail qui se 
déroulera le 27 mai 2017 ;
 Donne son accord pour prolonger l’autorisation de 

survol des parcelles propriétés de la Bourgeoisie dans le 
cadre du renouvellement de la concession d’exploitation 
du télésiège du Tronchey, à savoir pour une période de 
25 ans, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2042.

Concernant la Commission Culture et tourisme
 Décide d’allouer une subvention communale à  

l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de 
Vionnaz (anciennement Témoins du Passé) à qui man-

dat est donné pour gérer les objets hérités du musée de 
M. Hervé Crettex ;
 Participe au financement de l’opération Snowbus 

pour la saison 2016-2017 ;
 Valide le projet « Stratégie du tourisme – Torgon,  

politique communale 2017-2022 » ;
 Valide les nouveaux statuts de l’Association pour la 

Sauvegarde du Patrimoine de Vionnaz (anciennement 
Témoins du Passé) ;
 Accepte le devis de l’Atelier 37 de Collombey pour 

l’habillage des fenêtres de la bibliothèque ;
 Approuve les comptes 2015-2016 de l’Office du  

Tourisme de Torgon ;
 Donne son accord au projet de modifications des  

statuts de Torgon Tourisme ;
 Prend acte avec surprise de la démission de  

M. Gérard Dutoit en tant que président de l’OT dès la 
fin de l’assemblée générale du 31 mars 2017.

Concernant la Commission Droit de cité
 Sur proposition de la Commission, accepte les diffé-

rentes requêtes de naturalisation présentées et accorde 
le droit de cité de Vionnaz aux 31 personnes qui en ont 
fait la demande.

Concernant la Commission ad hoc Tourisme
 Sur proposition des groupes de travail HES-SO relatifs 

au tourisme, fixe les nouvelles taxes touristiques, taxes 
qui ont ensuite été approuvées par l’Assemblée primaire 
municipale extraordinaire du 21 décembre 2016 :
 Taxe de séjour : elle est fixée à Fr. 2.20 / unité,
 Taxe d’hébergement : elle est fixée à Fr. 0.50 / nuitée,
 Unité par ménage, en tenant compte d’un nombre de 

jours / année fixé à 50, soit fixation du nombre d’unités 
par ménage en fonction du nombre de pièces des loge-
ments, à savoir :

– 1 pièce (à 1,5 pièces) 2 UPM
– 2 pièces 3 UPM
– 3 pièces 4 UPM
– 4 pièces 5 UPM
– 5 pièces et plus 6 UPM

 Nomme les neuf membres de la Commission ad hoc 
Tourisme qui auront pour mission de définir et mettre 
en place la nouvelle gouvernance du tourisme.

Décisions du Conseil communal
Du 03.10.2016 au 03.04.2017
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Concernant la Commission Information et communication
 Accepte le nouvel emplacement suggéré au centre du 

village de Vionnaz par Meka Kunstgrafik à Zürich pour 
la pose de son panneau d’information ; 
 Détermine l’emplacement pour la pose de deux tableaux 

lumineux d’information aux entrées de Vionnaz et choi-
sit l’entreprise Com-Pixel Sàrl à Bex pour la fourniture de 
ceux-ci ;
 Accepte l’offre de Mme Laëtitia Médico – elleM Graphisme 

& Communication à Vionnaz – pour les travaux de mise 
en page et d’impression du journal « Infos Vionnaz ».

Concernant la Commission Sports, jeunesse et loisirs
 Accorde un soutien financier et logistique à l’Association 

TorgonSkialpi dans le cadre de l’étape du championnat 
suisse individuel de ski-alpinisme du 11 février 2017 à 
Torgon en mettant à disposition gratuitement les infras-
tructures du bâtiment des Fontanies, ainsi que le matériel 
nécessaire ; une autorisation est également accordée pour 
le tracé de la course empruntant les terrains communaux 
et bourgeoisiaux ;
 Approuve le programme d’activités 2017 du tir aux 

pigeons pour l’Association Diana Plaine ;
 Accepte de participer, à raison de Fr. 1.00 par habi-

tant, au financement de la 7ème édition de la Fugue 
Chablaisienne qui se déroulera le dimanche 18 juin 
2017 et donne son aval pour la pose de banderoles 
publicitaires sur notre territoire ;
 Accepte le calendrier des manifestations 2017-2018 

du cartel des sociétés locales.

Concernant la Commission sociale, accueil et intégration
 Le nombre de bénévoles ne cessant de diminuer, prend 

acte qu’une solution a été trouvée avec la société Passion 
Rouge Sàrl (Shop Migrol), par Mme Carole Arimondi,  
qui assure dès le 1er mars 2017 la confection des repas 

chauds et leur livraison aux bénéficiaires, en collabora-
tion avec nos bénévoles ; 
 Concernant la planification des lits EMS et du rat-

tachement obligatoire à un EMS dans le cadre de la 
loi cantonale sur les soins de longue durée, décide 
de se diriger vers l ’EMS de Riond-Vert de Vouvry ; 
cette décision est le fruit de réflexions menées avec 
les Présidents des Communes avoisinantes concer-
nées et va également dans le sens des discussions en 
cours relatives à une association des Communes du 
Haut-Lac ;
 Décide d’adhérer au concept du Pass Bienvenue 

Saint-Maurice / Monthey et de l’offrir aux nouveaux 
arrivants dans notre Commune.

Concernant la Commission Sécurité et mobilité
 Adjuge les travaux de marquage et de signalisation sur 

les places de parc de la Maison de Commune et de la Rue 
du Château à l’entreprise Signal SA à Massongex ;
 Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :
 Bar Le Perroquet à La Jorette à Mme Maria Nogueira 

Machado Teixeira,
 Café-restaurant « Les Gourmands Disent » à M. Bekim 

Hebibi ;
 Prend acte de la cessation d’activité du Bar Les Crêtes 

à La Jorette et décide du terme de l’autorisation d’ex-
ploiter délivrée à Mme Paulette Jutzet ;
 Demande l’intervention de la PIHL pour faire contrô-

ler l’ensemble des haies situées en bordure des routes 
et chemins communaux afin de faire respecter la règle-
mentation en la matière ;
 Répond par la négative à un citoyen pour l’intro-

duction d’une vignette permettant aux habitants du 
village de Vionnaz de se parquer librement dans le 
centre de celui-ci, compte tenu des possibilités de 
parcage suffisantes à l’heure actuelle.
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Concernant la Commission Sentiers pédestres et mobilité 
de loisirs
 Met en ligne sur son site Internet un lien avec  

SuisseMobile pour l’accès au tracé des sentiers pédestres 
de son territoire communal ;
 Donne à la Commission Sentiers pédestres et mobilité 

de loisirs le mandat d’étudier un nouveau concept pour 
la carte « Sentiers pour tous » ;
 Compte tenu de l’investissement conséquent qui en 

découlerait, renonce momentanément à engager une 
procédure d’homologation des pistes de descente VTT 
situées à la Jorette.

Concernant la Commission Voirie et gestion des déchets
 Concernant la déchetterie de Vorzier :
 Détermine les nouveaux horaires d’ouverture et définit 

le cahier des charges pour le poste de surveillant,
 Valide le devis du Triage forestier du Haut-Lac pour la 

réalisation du couvert,
 Engage M. Marcel Mariaux pour assurer l’exploitation 

de cette nouvelle installation,
 Adjuge à la société Signal SA à Sion les travaux de 

marquage et de signalisation liés à l’exploitation de la 
déchetterie,
 Donne son accord à l’offre de la maison Grellor SA de 

Carouge pour l’acquisition de sacs pour tri sélectif et 
recyclage de déchets qui ont été offerts à l’occasion de 
la journée portes ouvertes de la déchetterie ;
 Compte tenu de la mise en fonction de la nouvelle 

déchetterie de Vorzier et l’élargissement des heures 
d’ouverture, décide la fermeture de l’écopoint du poids 
public pour le 30 juin 2017.

Concernant la Commission ad hoc Grands-Clos
 Valide le devis du bureau François-Xavier Marquis 

Sàrl à Monthey pour le suivi hydrogéologique des eaux 
de drainage de la décharge des Grands-Clos tel qu’exigé 
par le canton ;
 Valide l’offre du bureau IMPACT SA à Sion concer-

nant la mise à l’enquête du projet de remblai des  
Grands-Clos de manière à légaliser cette décharge en 
activité depuis plusieurs années.

Concernant la Commission Bâtiments communaux
 Approuve une offre de la société Seal Peinture Sàrl au 

Bouveret pour des travaux de réfection de la salle de 
gym des Fontanies suite à un sinistre de dégât d’eau ;
 Valide une offre de la société Seal Peinture Sàrl au 

Bouveret pour des travaux de réfection de la façade du 
bâtiment des Fontanies qui a été taguée.

Concernant la Commission Constructions, urbanisme et 
aménagement du territoire
 Autorise un certain nombre de projets de construc-

tion dans l’ensemble de la Commune ;
 Sur la base du rapport établi par le bureau Azur & 

Rudaz Sàrl à Sion, accepte sa proposition de modifier 
les distances d’alignement à l’axe des routes commu-
nales (6 mètres pour la plaine et 5 mètres pour la partie 
montagne) et mandate ce bureau pour poursuivre les 
démarches dans ce sens.

Concernant la Commission Formation
 Confirme les engagements de Mme Gabrielle Vodoz 

comme enseignante dans les degrés 1H – 2H et de 
Mme Annemarie Schoonenberg comme enseignante 
dans les degrés primaires 1H – 8H ;
 Revoit et apporte des modifications au règlement 

Contributions d’encouragement entré en vigueur de-
puis le 1er janvier 2014 (règlement à disposition sur le 
site www.vionnaz.ch) ;
 Prend acte du départ à la retraite de Mme Marie-José 

Meier, enseignante, à la fin de l’année scolaire 2016-2017.

Concernant la Commission Travaux publics et steps
 Adjuge les travaux de concassage à Vionnaz à l’entre-

prise Charles Gasser SA à Vouvry ;
 Adjuge le mandat d’étude relatif à la prospection 

d’eau pour l’adduction d’eau et le turbinage sur les 
secteurs Mayen, Le Chêne et Bonne-Année au bureau  
François-Xavier Marquis Sàrl à Monthey ; 
 Adresse à la Commission cantonale des constructions 

une demande de prolongation au 31 décembre 2018 
pour l’autorisation de remblayage des Grands-Clos qui 
arrive à échéance le 31 décembre 2016 ; 
 Accepte les devis de l’entreprise Silent AG à Otelfingen 

pour la fourniture d’équipements complémentaires 
pour le tracteur communal A. Carraro SP 4400 ;
 Dans le cadre des mesures de protection à prendre 

contre les chutes de pierres dans le secteur du Coquet, 
adjuge au bureau François-Xavier Marquis Sàrl à Mon-
they le mandat pour la réalisation de l’avant-projet 
d’aménagement de ces mesures ;
 Adjuge à l’entreprise Stores Chablais SA à Aigle les 

travaux de fourniture et de pose de stores coupe-vent 
sur les balcons de l’immeuble Les Hirondelles ;
 Valide un devis de Brandalise SA à Collombey pour 

l’achat de deux débroussailleuses et deux souffleurs ;
 Donne son accord pour l’installation par la société 

Rheno Umwelttechnik AG de Schlieren de nouvelles 
pompes pour la chloration des réservoirs du Châble 
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et des Vieilles en cas de maintenance ou de soucis sur 
l’ultrafiltration ;
 Prend acte que l’Etat du Valais a adjugé le mandat 

d’étude pour les travaux de réfection de la chaussée 
sur le tronçon cantonal à Bonne-Année au bureau  
d’ingénieurs Karakas & Français SA à Martigny ;
 Valide l’offre d’Emg-électroprocess SA à Gollion pour 

la pose d’un afficheur sur le tableau électrique de la 
Step de Vionnaz qui permet d’indiquer le niveau de la 
cuve tampon dans le local de déshydratation ;
 Accepte l’offre de Delbagio Sàrl à Riddes pour l’acqui-

sition de vêtements techniques pour le personnel des 
travaux publics ;
 Valide l’offre de Romande Energie Services SA à 

Morges pour la pose de quatre candélabres au Chemin 
de la Forêt à Vionnaz ;
 Détermine les propositions de dédommagements aux 

propriétaires concernés par des dégâts occasionnés par 
les travaux du centre du village sur la base d’expertises 
réalisées par le bureau d’ingénieurs Fornage SA et d’en-
tente avec l’assurance AXA Winterthur.

Concernant la Commission Finances, infrastructures et 
énergies renouvelables
 Se prononce favorablement pour les cautionnements 

communal et bourgeoisial ainsi que l’augmentation 
du capital-actions d’Avançon Energie SA, approuvés 
depuis par les Assemblées primaires municipale et  
bourgeoisiale du 8 mars 2017 ;
 Prend acte que Torgon Excursions SA a accepté son 

offre de vente de la parcelle N° 1165 située au lieu-dit 
Marmottay aux conditions fixées, vente approuvée par 
l’Assemblée primaire municipale le 8 mars 2017 ;
 Dans le cadre de l’élaboration du budget 2017 de la 

Municipalité, valide les propositions ci-après soumises 
par la commission des finances, à savoir :
 Le coefficient est maintenu à 1.10 et le taux d’indexa-

tion à 150,
 L’aide aux familles avec enfants est maintenue à  

Fr. 200.– par ayant-droit dans les deux tranches d’âge,  
ce qui représente une charge pour 2017 de Fr. 110’000.–,
 Donne son accord pour que le montant de l’impôt 

personnel soit maintenu à Fr. 24.– et celui sur les chiens 
à Fr. 145.– ;
 Approuve les budgets 2017 de la Municipalité et de 

la Bourgeoisie et définit les investissements qui seront 
réalisés en 2017 ; à relever que les budgets et investisse-
ments ont également été approuvés par les Assemblées 
primaires municipale et bourgeoisiale du 8 mars 2017 ;
 Donne son accord à la demande faite par la Société 

du Gaz de la Plaine du Rhône SA à Aigle pour la pose 
de conduites de gaz sur le tracé de la conduite forcée du 
projet de l’Avançon ;
 Prend acte du décompte du Service des Forêts et du 

Paysage concernant les travaux réalisés sur la route Eu-
sin-Grand Crau qui se monte à Fr. 341’335.95. Après dé-
duction de la subvention, reste un solde de Fr. 116’054.20 
répartis à raison de Fr. 107’999.30 pour la Bourgeoisie de 
Vionnaz et Fr. 8’054.90 pour celle de Collombey-Muraz. 
Etant donné que la route forestière concernée est aussi 
utilisée à des fins agricoles, forêts privées et autres, le 
80 % du solde non subventionné est prélevé dans le fonds 
de réserve. Demeure ainsi un solde de Fr. 21’599.85 à 
charge de la Commune de Vionnaz ;
 Donne son accord à l’offre d’honoraires d’ingénieur 

civil de Sollertia de Monthey pour la réalisation des 
nouveaux collecteurs d’eaux usées ;
 Prend acte des décomptes 2016 du Canton concernant 

la construction et l’entretien des routes cantonales :
 Part de notre Commune pour frais de construction : 

Fr. 6’408.15,
 Part de notre Commune pour frais d’entretien : 

Fr. 126’282.55 ;
 Donne son accord au cautionnement du prix d’achat 

d’une nouvelle bûcheuse/fendeuse pour le Triage 
forestier du Haut-Lac, part de notre Commune :  
Fr. 17’015.–.

Concernant l’Administration générale
 Conformément à la loi sur les Communes, nomme en 

bloc le personnel communal permanent et le personnel 
auxiliaire pour la période législative 2017-2020 ;
 Dans le cadre de la nouvelle période législative,  

attribue les divers dicastères et délégations, répartit  
et nomme les commissaires et les scrutateurs par parti ;
 Nomme Mmes Monique Ruh et Sandra Cretton comme 

déléguées de notre Commune au sein du groupe de tra-
vail « Association des Communes du Haut-Lac » auquel 
font également partie les Présidents des Communes ;
 Concernant le personnel communal, décide d’engager :
 M. Yan Follonier comme nouveau secrétaire commu-

nal avec entrée en fonction au 1er janvier 2017,
 M. Florent Mariaux comme nouveau collaborateur aux 

travaux publics avec entrée en fonction au 1er avril 2017,
 M. Philippe Casal comme nouveau collaborateur 

administratif pour le service technique avec entrée en 
fonction au 1er juillet 2017 ;
 Nomme M. Emmanuel Bressoud au poste de respon-

sable des bâtiments dans le cadre du remplacement de 
M. Yvan Werlen qui prendra sa retraite à fin juillet 2017.
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Divers
 Fixe un tarif pour l’utilisation des cases du nouveau 

columbarium de Revereulaz ; 
 Désigne M. Blaise Revaz comme responsable chargé 

de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail ;
 Décide l’acquisition de la parcelle N° 2093 située au 

lieu-dit Les Fignards ;
 Décide l’achat de la parcelle N° 2638 à Beffeux ; 
 Accepte la reconduction du contrat d’exploitation avec 

CarPostal pour le Lunabus St-Gingolph-Monthey ;
 Accepte avec plaisir la proposition du Service can-

tonal des forêts et du paysage lequel désire organiser 
l’édition 2017 de la Fête de la Nature aux Rigoles de 
Vionnaz. La manifestation se déroulera du 19 au 21 mai 
2017 et son but est de présenter au public certains sites 
naturels et forêts d’exception du Valais. Dans ce cadre, 
il valide l’offre de l’Atelier EtCo. de Sion qui se charge 
de la réalisation du flyer, du dossier pédagogique ainsi 
que de la coordination générale de la manifestation. 
A noter que le 90 % des coûts de celle-ci sont pris en 
charge par le canton ;
 Décide lors d’une remise tardive des clés dans le 

cadre de la location d’une salle communale de facturer 
chaque demi-journée entamée.

La police cantonale a décidé, à moyen terme, de ne plus 
faire appel à des patrouilleurs scolaires. Un nouveau 
modèle est testé actuellement en Valais. Le concept de 
« patrouilleur coach » est basé sur l’apprentissage et la res-
ponsabilisation des enfants plutôt que sur le simple fait 
d’arrêter la circulation pour leur permettre de traverser.

C’est ce concept que les Communes de Vouvry et de 
Vionnaz souhaitent mettre en place dès la rentrée 
2017. Un « patrouilleur coach » adulte sera présent 
aux abords des passages piétons surveillés et s’assu-
rera que les enfants suivent les règles enseignées par 
les agents de la PIHL et le corps enseignant. Le cas 
échéant, il veillera à la sécurité des enfants en les 
accompagnant lors de leur traversée.

Si le recrutement du personnel pour cette fonction de 
« patrouilleur coach » ne donnait aucun résultat pour la 
rentrée 2017, les recherches s’activeront pour la rentrée 
2018, selon accord de la police cantonale de prolonger 
le délai d’un an.

Dans l’alternative où l’engagement de « patrouilleurs 
coaches » n’aboutissait pas pour la rentrée 2018, la police 
cantonale cessera définitivement la collaboration avec  
les patrouilleurs scolaires.

Dans ce cas de figure, nos Communes mettront tout 
en œuvre afin de trouver une alternative et assurer la 
sécurité requise.   

Patrouilleurs scolaires
 Monique Ruh, Conseillère

Infos Vionnaz N°56
Parution Novembre 2017
Idées d’articles bienvenues jusqu’au 11 septembre : 
journal@vionnaz.ch

Les Vionnérouds de l’extérieur désirant recevoir 
« Infos Vionnaz » peuvent contacter l’administration  
communale au 024 481 42 52.

Tous les numéros sont consultables sur : 
www.vionnaz.ch/commune/journal-infos-vionnaz
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Comme vous le savez, 3 de nos collègues du Conseil 
communal ont décidé de mettre un terme à leur mandat 
au sein de notre Exécutif en 2016. 
C’est toujours un moment particulier que de prendre 
congé de collègues avec lesquels j’ai eu la chance  
de travailler pendant plusieurs années et qui ont don-
né le maximum au service de notre Commune et de  
ses habitants.
Je profite par ces quelques lignes de les remercier encore 
pour leur travail de qualité et leur engagement au service 
de la collectivité dans le cadre de leurs mandats respectifs.

Sandra Cretton
Honneur aux dames, je commence 
par Sandra Cretton. C’est pour moi 
symbolique de remercier Sandra, 
puisque c’est avec elle que j’ai fait 
mes premières armes au service de la  
Commune de Vionnaz ; à l’époque elle 

était membre de la Commission culturelle que j’avais 
rejointe comme commissaire en cours de législature en 
2003. Nous sommes ensuite entrés en même temps au 
Conseil communal en 2005.
Durant ces 12 ans passés au Conseil communal, Sandra 
a présidé les Commissions Culturelle, Affaires sociales, 
Formation et Informations-Publications.
Pendant ces 3 périodes législatives, et sans être exhaustif,  
Sandra a contribué notamment de manière prépondé-
rante au projet des appartements adaptés Les Hirondelles,  
ainsi qu’à la mise en place de la nouvelle direction des 
Ecoles du Haut-Lac.
Parmi les nombreuses qualités dont Sandra a fait montre 
durant son mandat, il y en a 2 qui m’ont particulièrement 
marqué :
• l’abnégation avec laquelle elle travaille ses dossiers,  
lui permettant d’en avoir une parfaite maîtrise,
• et surtout un indéfectible respect des institutions et 
du principe de collégialité.
Et je crois que ce sont également là 2 qualités indis-
pensables dans la fonction qu’elle occupe au Parlement 
valaisan ; à ce titre nous comptons bien entendu sur la 
poursuite de son engagement au Grand Conseil pour 
servir de lien entre les Communes et le canton et dé-
fendre les intérêts de notre région.

Jean-Marie Planchamp
Jean-Marie a effectué 2 périodes légis-
latives au sein du Conseil communal. 
Durant son mandat, il a présidé aux 
destinées des Commissions Bourgeoisiale, 
agricole et forêts, Sports-jeunesse-loisirs 
& apprentissage, ainsi qu’aux Affaires 

économiques et touristiques.
Durant ces 2 mandats, Jean-Marie a notamment lancé 
les travaux en lien avec la nouvelle stratégie sur le tou-
risme dans notre Commune, dossier important pour 
la diversification de l’offre touristique de notre station 
de Torgon.
Dans le cadre de la Commission Bourgeoisiale, il a eu 
la délicate tâche de travailler sur la remise en location 
contractuelle des terrains agricoles et des alpages. Dans 
ce contexte, il a dû faire face à des situations difficiles ; 
par son respect des institutions, il a su y faire face et les 
surmonter.
Jean-Marie a quitté le Conseil quelques mois avant 
la fin de la période législative, pour les raisons que 
vous connaissez. Par son franc-parler et son bon sens 
terrien, il a su à sa manière apporter sa contribution 
au fonctionnement de notre Commune.

Robin Lindemann
C’est avec un certain regret que nous 
avons pris connaissance du retrait de 
Robin de la vie politique après seule-
ment 4 ans. 
Bien que son mandat n’ait duré qu’une 
seule période législative, sa conduite de 

la Commission des Constructions et urbanisme a permis 
de poser les premiers jalons du futur de l’aménagement 
du territoire de notre Commune.
A la tête de la Commission Sports-jeunesse-loisirs, 
il a conduit de main de maître la mise en place de 
l’Association Jeunesse de Vionnaz et également mis 
sur pied le local dévolu aux jeunes en collaboration 
étroite avec l’Etat du Valais.
Nous avons pu apprécier l’entregent de Robin, de même 
que ses compétences entrepreneuriales et son ouverture 
d’esprit.   

Conseillers sortants
 Laurent Lattion, Président de la Commune
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Démarrée il y a plus de 2 ans, la réflexion sur la refonte 
de l’organigramme communal est arrivée à son terme. 
Après l’engagement de M. Blaise Revaz en juin 2016 
comme responsable du Service de l’aménagement du 
territoire et des infrastructures, le Conseil communal a 
revu en parallèle la structure de l’entité administrative, 
conformément à la feuille de route qu’il avait établie. 

Yan Follonier nouveau Secrétaire communal
Nous avons ainsi procédé à l’engagement au 1er janvier 
2017 de M. Yan Follonier, âgé de 40 ans, au poste de Secré-
taire communal et responsable du Service administratif. 

Quant à Maurice Reuse, qui occupait la fonction de 
Secrétaire communal jusqu’à la fin 2016, en plus du 
poste de comptable-caissier, il a choisi de se concen-
trer sur cette dernière fonction. 

La mise en œuvre de ce nouvel organigramme, défini en 
collaboration avec l’institut Entrepreneuriat et Manage-
ment de la HES-SO Valais, est dorénavant terminée. 
Avec cette structure, nous pouvons poursuivre le 
développement de notre Commune avec sérénité et 
maintenir, voire améliorer, la qualité des prestations 
à nos concitoyens tout en veillant au bien-être de nos 
collaborateurs.

Florent Mariaux a été engagé au sein des travaux publics 
de la Commune au 1er avril 2017
Florent est un enfant de Vionnaz où il a grandi et suivi 
l’école primaire. Agé de 27 ans, il est le fils de Sylviane 
et de Joël Mariaux. Il a suivi une formation de méca-
nicien sur automobiles au garage Richoz à Vionnaz. 
Puis, il a travaillé pour l’entreprise Cadosch SA à Bex. 
Il a pu mettre en pratique son métier à la maintenance 
du parc de machines de chantier de l’entreprise. Dans 
cette entreprise de génie-civil, il a obtenu divers permis 
(machines de chantier, grues, cariste) et il a également 
acquis une expérience de suivi de chantier de fouilles 
et terrassements. Florent a une grande passion, le sport 
automobile qu’il pratique en tant que pilote pour des 
courses de côte et slalom et en tant que mécanicien 
pour une petite écurie en rallye (Team Winiger des 
Evouettes).

Nous souhaitons la bienvenue à Florent et lui souhai-
tons plein de bonnes choses dans sa nouvelle activité 
professionnelle. 

Nouveaux collaborateurs
 Laurent Lattion, Président de la Commune



Philippe Casal et Blaise Revaz
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Philippe Casal nouveau collaborateur administratif
Actif depuis de nombreuses années dans les sociétés  
locales, Philippe Casal, habitant de Revereulaz, est 
passionné de ski, moto et marche en montagne. 
Agé de 37 ans et célibataire, il a travaillé durant de 
nombreuses années dans les assurances à Lausanne 
avant de venir dans notre région auprès de la Banque 
Raiffeisen du Haut-Léman où il a œuvré pendant  
7 ans. Dès le 1er juillet prochain, il débutera son acti-
vité auprès de notre Commune comme collaborateur 
administratif pour le Service de l’aménagement du 
territoire et des infrastructures. Nous lui souhaitons 
d’ores et déjà la bienvenue et beaucoup de satisfactions 
dans cette nouvelle activité.   

Ecopoint du poids public

Comme annoncé dans le dossier déchetterie du journal 
« Infos Vionnaz N° 54 » de l’automne 2016, cet écopoint 
a fait l’objet de plusieurs plaintes déposées pour dépôt 
illicite ou non autorisé sans toutefois pouvoir identifier 
les personnes responsables. Suite au non-respect du 
règlement communal et au surplus de travail engendré 
par ses dépôts intempestifs et dans la volonté d’adop-
ter une politique de gestion de déchets respectueuse 
de l’environnement, le Conseil communal a décidé en 
séance du 3 avril 2017 de fermer l’écopoint situé au 
poids public pour le 30 juin 2017.
La nouvelle déchetterie vous offre la possibilité d’éli-
miner vos déchets avec des horaires étendus sous 
les conseils avisés d’un surveillant. Nous sommes 

persuadés que ces horaires conviendront à la grande 
majorité d’entre vous.

Vous trouverez les horaires d’ouverture en page 2 ainsi 
que le guide de la déchetterie sur le site Internet de la  
Commune www.vionnaz.ch, onglet Voirie.

L’introduction de la taxe au sac pour tout le Valais 
romand dès le 01.01.2018 engendrera un change-
ment d’habitude auquel il faudra faire face en toute  
sérénité. Nous vous tiendrons informés de l’évolution 
de la situation en temps voulu. Nous comptons d’ores 
et déjà sur votre collaboration afin de mener à bien 
cette transition.   
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Nominations des commissions 
pour la période législative 2017-2020
Administration générale :
Lattion Laurent, 
Président de la Commune

Bâtiments communaux  :
Président : Raboud Patrick
Membres : Bressoud François 
(PDC), Calmes Gérard (PLR), 
Flückiger Gérard (PDC), Freire 
Jérémy (PLR-HP), Meier Thomas 
(PLR-HP), Posse Daniel (PDC)
+ Blaise Revaz, responsable du 
Service de l’aménagement du 
territoire et des infrastructures 
(voix consultative)

Bourgeoisie, alpages, agriculture et 
forêts :
Présidente : Bressoud Guérin Valérie
Membres : Beltrami Attilio (PDC), 
Fracheboud Frédéric (PLR), 
Guérin Alan (PLR), Rouiller-Monay 
Romain (PDC-HP), Trisconi Joël 
(PDC), Vannay André de Roger (PLR)
+ Rouiller François, garde-forestier 
(voix consultative)

Commission ad hoc Grand-Clos :
Président : Tissot Jean-Marc
Membre : Raboud Patrick

Commission ad hoc Tourisme :
Présidente : Bressoud Guérin Valérie
Membres : Bellwald Paul, 
Bressoud Rachel, Lindemann 
Robin, Mariaux-Vannay Virginie, 
Vannay André de Gratien, 
Vannay André de Roger, Vannay 
Carmen, Vannay-Furer Françoise, 
Vannay Gérard

Commission sociale, accueil 
et intégration :
Présidente : Ruh Monique
Membres : Arluna Ariane (PDC-
HP), Coelho Domingues Rui Pedro 
(PDC), Jonneret Laurence (PDC), 
Kolb Anne-Marie (PLR), Ramseier 
Catherine (PLR), Vannay Jérôme 
(PDC)

Constructions, urbanisme 
et aménagement du territoire :
Président : Raboud Patrick
Membres : Marty Charly (PLR), 
Mottet Xavier (PLR), 
Ogay Damien (PDC), Veuthey 
Lucien (PDC), Volery Denis (PLR), 
Warpelin Gladys (PDC)
+ Blaise Revaz, responsable 
du Service de l’aménagement du 
territoire et des infrastructures 
(voix consultative)

Culture et tourisme :
Présidente : Bressoud Guérin Valérie
Membres : Eggenberger Fabienne 
(PDC), Guérin Jean-Philippe 
(PDC-HP), Logean Marianne (PLR), 
Reumont-Klay Stéphanie (PDC), 
Vannay-Turin Christine (PLR), 
vacant (PLR)
+ vacant, délégué de Torgon 
Tourisme (voix consultative)

Droit de cité :
Présidente : Bressoud Guérin Valérie
Membres : Bühler Marcel, Launaz 
Madeleine, Mariaux Reynold
+ Mariaux Edmée, resp. contrôle 
des habitants

Encépagement du vignoble :
Président : Turin Pierre
Membres : Beltrami Attilio
Seiler Freddy, teneur de cadastre

Finances, infrastructures 
et énergies renouvelables :
Président : Lattion Laurent
Membres : Ebener Philippe (PLR), 
Koul Watt Ashok (PDC), Ogay 
Frédéric (PDC-HP), Schöni Marc 
(PLR), Vannay André de Gratien 
(PLR), Woupeyi Michel (PDC)
+ Reuse Maurice, caissier 
communal (voix consultative)

Formation :
Président : Turin Pierre
Membres : Bressoud Jean-Marc 
(PDC-HP), Dulac Aude (PLR),  
Mariaux-Vannay Virginie (PLR-HP), 
Paggi Maud (PLR), Trisconi Estelle 
(PDC), Verioni Sylvie (PDC-HP)
+ Bonvin Darinka, déléguée du 
personnel enseignant
+ Zumthurm Rolf, M. l’Abbé
+ Capò Nathalie, Mme la Pasteure
+ Scozzari Franca, déléguée de l’APV
(voix consultatives)

Information et communication :
Présidente : Moos Schöni Francia
Membres : Guérin Sandra (PDC), 
Mangione Maïk (PDC-HP), Richoz 
Melissa (PDC), Rouiller-Monay 
Guillaume (PDC-HP), vacant (PLR)

Sécurité et mobilité :
Présidente : Ruh Monique
Membres : Bilotta Andrea (PLR-
HP), Cornut Emilie (PDC-HP), 
Jonneret Laurence (PDC), Rebord 
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Jean-François (PDC-HP), Saugy 
Claude (PLR), Schmid Yoann 
(PDC)
+ Revaz Blaise, chargé de sécurité 
+ Périnat Pierre-Alain, chef PIHL
+ Delseth Etienne,  
chef détachement SP Vionnaz 
+ Caneda Valérie, déléguée de l’APV
(voix consultatives)

Sentiers pédestres et mobilité 
de loisirs :
Président : Tissot Jean-Marc
Membres : Bourqui Nadine (PDC-
HP), Bressoud Jacques (PDC), 
Bühler Marcel (PDC-HP), Ogay 
Frédéric (PLR-HP), Rey Georges 
(PLR-HP), Rey Patrick (PDC)

Sports, jeunesse et loisirs :
Présidente : Moos Schöni Francia
Membres : Douglas Bressoud 
Pascale (PDC-HP), Guérin Valentin 
(PDC), Médico Léonard (PDC-HP), 
Veuthey Nathan (PDC-HP), vacant 
(PLR), vacant (PLR)

Taxes cadastrales et taxateurs 
officiels :
Président : Bressoud François
Membres : Seiler Freddy, teneur 
de cadastre, Reuse Maurice, 
caissier communal

Travaux publics et steps :
Président : Turin Pierre
Membres : Bourban Christophe 
(PDC), Flückiger Gérard (PDC), 
Lattion Stéphane (PDC), Mariaux 
Jean-Pierre (PLR), Raboud David 
(PLR), Ruh Jean-Philippe (PLR)
+ Blaise Revaz, responsable du 
Service de l’aménagement du  
territoire et des infrastructures 
(voix consultative)

Tribunal de police :
Présidente : Ruh Monique
Membres : Cornut Emilie, 
Saugy Claude

Voirie et gestion des déchets :
Président : Tissot Jean-Marc
Membres : Blanchet Gwénolé 
(PDC-HP), Bressoud François 
(PDC), Décaillet Mélanie (PDC), 
Ebener Philippe (PLR), Launaz 
Sébastien (PDC), Volery Denis 
(PLR)
+ Blaise Revaz, responsable du 
Service de l’aménagement du 
territoire et des infrastructures 
(voix consultative)

Bureau de vote :
Président : Lattion Laurent
Suppléante : Bressoud Guérin 
Valérie
Suppléant : Follonier Yan 
Membres : Albisser Hervé (PDC), 
Arluna Ariane (PDC-HP), Braillard 
René (PLR), Bressoud François 
(PDC), Briguet Philippe (PLR-HP), 
Calmes Gérard (PLR), Crettex Hervé 
(PLR), Cretton Sandra (PDC), Filliez 
Sophie (PDC-HP), Fluckiger Gérard 
(PDC), Fracheboud Frédéric (PLR), 
Gélinas Bourban Manon (PDC), 
Launaz Madeleine (PDC), Mariaux-
Vannay Virginie (PLR-HP), Mottet 
Xavier (PLR), Racenet Chantal (PLR-
HP), Rouiller-Monay Guillaume 
(PDC-HP), Ruh Jean-Philippe (PLR), 
Schmid Yoann (PDC), Vannay 
André de Gratien (PLR)
+ Mariaux Edmée, Reuse 
Maurice, Winiger Myriam 
(personnel administratif)
+ les membres 
du Conseil communal
+ un agent de la PIHL 
(scrutateurs suppléants)   

A vos appareils
photos !

Afin d’illustrer le calendrier commu-
nal 2018, nous comptons sur vous, 
chers photographes amateurs, pour 
nous faire parvenir vos différentes 
images de la Commune. Faites-nous 
découvrir les captures de vos balades 
saisonnières ou rencontres inso-
lites et partagez vos photos avec les 
habitants de votre Commune, en en-
voyant vos clichés au format « jpeg » 
jusqu’au 15 septembre 2017 à  
journal@vionnaz.ch.

La Commission « Informations 
et communication » remercie les 
contributeurs de l’édition 2017 et 
se réjouit de préparer le calendrier  
2018.   

 Francia Moos Schöni, 
Conseillère
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Cela fait maintenant plusieurs années que l’Office 
souhaite redonner à ce chemin ses lettres de noblesse, 
chemin qui parcourt un joli coin de forêt jusqu’au 
lieu-dit « Les Vieilles ».

Avec la collaboration du Triage Forestier, de la Commis-
sion des Sentiers pédestres et mobilité de loisirs et l’aide 
financière de la Commune de Vionnaz, nous allons 
enfin pouvoir avancer dans le chantier du renouveau 
cette année. Notre nouveau Sentier Source de Vie sera 
un cheminement didactique permettant d’approfondir 
les connaissances sur la faune, la flore et la biodiversité 
de notre région. Tout au long du sentier de nombreux 
modules, moulin à eau, insecte géant, hôtels à insectes, 
permettront aux amoureux de la forêt d’apprivoiser les 
diversités de l’endroit et de sa rivière. Tout cela agré-
menté de panneaux explicatifs qui grâce aux QR Codes 
auront une traduction en allemand et en anglais.

Ce sentier proposera un circuit de balades agréables 
dans un cadre naturel sympathique à la découverte des 
arbres, de leurs écorces, ainsi que de leurs feuillages. 
Les insectes n’auront plus de secrets pour nos visiteurs 
jeunes ou moins jeunes qui en comprendront l’utilité. 
Les initiants de ce projet souhaitent vivement que les 
écoles s’approprient ce Sentier Source de Vie pour déve-
lopper différentes pédagogies dans un cadre idyllique.

Laissez-vous guider par votre mascotte LÉON LE 
MOUFLON. A bientôt et belles découvertes.   

Le Sentier Source de Vie
 Office du Tourisme Torgon

Cartes journalières CFF

Les Communes du Haut-Lac se penchent depuis 
quelques années sur l’acquisition d’abonnements 
généraux CFF mis à disposition de la population. 
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’informer 
nos concitoyens que, dès juillet 2017, deux cartes 
journalières seront disponibles pour les habitants 
de nos quatre Communes du Haut-Lac, à savoir 
Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry et Vionnaz.

Nous sommes certains que cette offre répond à une 
demande et nous réjouissons de pouvoir vous offrir ce 
service. Vous pourrez consulter la marche à suivre sur 
les sites Internet et piliers publics de nos Communes 
qui vous donneront de plus amples informations.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’agréables ex-
cursions avec ce nouveau service.   

 Monique Ruh, Conseillère
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C’est en décembre dernier que le restaurant / bar  
« Les Gourmands Disent » a ouvert ses portes sur notre 
nouvelle place communale. Je me rends donc, en cette 
fin d’après-midi printanière, à la découverte de ces 
gourmands. Avec un sourire aux lèvres, Marina Gayton,  
jeune et dynamique gérante de l’établissement se 
confie, « j’ai toujours rêvé d’appeler mon restaurant comme 
cela » et c’est donc à Vionnaz qu’elle s’est lancée dans 
l’aventure. Forte de son expérience au Saint-Christophe 
ou à la Taverne de Monthey pour ne citer que deux 
établissements, Marina vous propose donc, en plus de 
ses menus du jour présentés chaque semaine sur Face-
book*, de venir découvrir ses spécialités, dont la fondue 
bourguignonne, au fromage ou encore aux morilles.  

Pour les gourmands de passage, la journée peut donc 
commencer dès 8 heures avec un café-croissant, se 
poursuivre en terrasse avec le menu du jour ou la carte 
du chef et s’achever le soir en dégustant des mojitos ou 
bières belges. Tous les vendredis soir, des soirées karao-
kés sont organisées et promettent de faire chanter les 
Vionnérouds révélant ainsi les futures stars ou… les 
casseroles de notre village.
*http://www.facebook.com/gaytonmarina/   

De par son nom, The Bistrot se veut un établissement 
atypique accueillant chaleureusement tout un chacun, 
des touristes de passage aux habitués de la région. La 
terrasse du restaurant située au commencement de la 
route de Plan-de-Croix, présente une magnifique vue 
sur la plaine et les Préalpes chablaisiennes et attire 
l’œil du passant de par sa charmante décoration et ses 
chaises douillettes recouvertes de peaux de moutons. 
Entièrement réaménagé en 2015 dans les locaux de 
l’ancienne poste et du café-restaurant « Le Trappiste », 
les différentes salles de l’établissement servent égale-
ment de galerie d’Art Déco avec des œuvres également 
présentées à la Galerie de la Tour à la Tour-de-Peilz. 
Ce lieu insolite vous est présenté par la famille Marinelli,  
dont Uilio et son épouse Natalie, Edouard et finalement 
Lucas, directeur et chef cuisinier du restaurant. Tombée 
sous le charme de la station en 2004, la famille Marinelli,  

possédant une entreprise im-
mobilière à Vevey, s’est portée 
acquéreuse d’un chalet familial 
à Torgon. Depuis avril 2015, et 
du mercredi au dimanche de 
10 heures à minuit (dimanche 
jusqu’à 16 heures), Lucas et toute 
la famille Marinelli vous invitent 

à venir déguster leurs spécialités, tels que les « gourmets 
burgers » préparés maison et frais à la minute, les tartares 
de bœuf, risottos et salades de saison avec en dessert la 
fameuse tarte au citron. Des soirées spéciales à thèmes 
sont régulièrement organisées et vous feront voyager 
grâce aux saveurs de l’Italie, du Mexique ou encore du 
Chili. Pour la fête de la Saint-Sylvestre 2016, environ  
600 huîtres ont été préparées et servies dans une am-
biance festive. Chaque 1er avril si vous êtes d’humeur ta-
quine, l’établissement organise une journée sous le signe 
de l’humour, présentée par Uilio comme « une sorte de 
revue de Torgon » pour fêter l’anniversaire du restaurant 
et marquer le traditionnel jour du poisson. Finalement 
dans ce restaurant atypique, les familles avec jeunes en-
fants sont les bienvenues, car en plus des menus enfants 
traditionnels, l’entier de la carte peut être adapté à l’appé-
tit et aux petites économies des plus petits.   

Les Gourmands Disent

The Bistrot, Torgon Village

 Mélissa Richoz, Commission Information et communication

 Mélissa Richoz, Commission Information et communication
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Le prochain souper-spectacle des vétérans du FC Vionnaz 
aura lieu les 2, 3 et 4 novembre 2017. La fameuse 
troupe s’est mise en quatre et réserve à son fidèle pu-
blic de belles et audacieuses surprises. Cette édition 
sera aussi l’occasion de conclure une belle aventure 
humaine de plus de dix ans, six spectacles et autant de 
soupers de gala. Elle sera également le point d’orgue 
du 60ème anniversaire du FC Vionnaz.

« Bienvenue à Mégalopolis », est le nom de la dernière 
création des Vétérans. Douze comédiens amateurs se 
partageront la scène pour vous faire vivre de belles 
aventures humoristiques et piquantes. Pour fêter cette 
dernière comme il se doit, des invités spéciaux partici-
peront à l’événement, mais leurs noms restent secrets 
pour l’heure, effet de surprise oblige ! L’énergie four-
nie est impressionnante. Grâce aux multiples compé-
tences de ses membres, les Vétés, aidés de leur famille 
et amis, créent et gèrent de toute pièce l’intégralité du 
spectacle et les trois soupers. Sur scène, en coulisse ou 
aux fourneaux, tout le monde tire à la même corde. 
Le challenge est encore plus difficile cette année, 
puisqu’en complément du traditionnel repas de gala 

du samedi, les 2 Toqués, Cyril et Cédric, préparent 
une nouvelle formule cocktail-dînatoire-cabaret pour 
les soirées du jeudi et du vendredi. 

Pour mener à bien ce projet, des soutiens importants ont 
été nécessaires. Gérard Turin et Eric Bassi, tous deux 
membres du comité, se félicitent ainsi de l’aide dont ils 
ont bénéficié durant ces dernières années, « Nous avons 
pu compter sur les autorités, les commerçants, les associations 
locales et les familles. Il aurait été impossible de réaliser tout 
ça sans eux ». Dix-huit mois de préparation, de répétitions 
et de tournages seront au final nécessaires à l’aboutisse-
ment de ce projet. Mille personnes sont attendues pour 
ces trois soirs de festivités, avec un objectif toujours si-
milaire : se faire plaisir et en donner en retour au fidèle 
public. Dépêchez-vous de réserver : à mi-avril, la soirée 
du samedi affichait déjà presque complet !

Le comité d’organisation se compose des membres suivants : 
Eric le Rabatteur, Dany le Rigoureux, Angelin le Banquier, 
Sébastien l’Indispensable, Jean-Marc la Force tranquille, 
Gérard le Cinéaste, Jean-Pierre le Belge, Stéphane le Scribe, 
Cyril et Cédric : les Toqués.    

Souper-spectacle des vétérans
 Maïk Mangione, Commission Information et communication

Infos pratiques
Lieu : 
Salle des Fontanies
Dates : 
2, 3 et 4 novembre 2017
Prix : 
Jeudi, Fr. 70.– / personne 
Vendredi, Fr. 50.– / personne 
Samedi, Fr. 99.– / personne
Informations : 
Facebook Souper Vétés 2017
Réservations : 
Eric Bassi
079 206 62 38 
soupervetes2017@gmail.com
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Rétrospective des spectacles des vétés
2005 : L’aventure démarre avec la réalisation d’un 
spectacle retraçant le parcours d’Hervé Crettex ;
2006 : « Les Vétés de Vionne font leurs jeux », clin 
d’œil à la candidature olympique ;
2007 : « Le Match du demi-siècle », spectacle pour les 
50 ans du club, marque le début de la grande aven-
ture du souper des Vétés avec spectacle ;
2008 : « Tête-à-tête », en collaboration avec la Gym-
Dames de Vionnaz Les 4 Fontaines ;
2010 : « Le Rêve de Léo », joué pour la première fois 
lors de deux représentations avec l’ajout de la générale,  

le vendredi. Tournage avec les anciens du club au stade 
de Suisse à Berne. Tournage à Feussisberg, pendant le 
camp de préparation de l’Equipe suisse de foot et signa-
ture des contrats liant les joueurs Stéphane Grichting et 
Gelson Fernades au FC Vionnaz ;
2012 : « La Soirée mystère », l’Equipe se rend dans les 
locaux de la RTS avec la collaboration de l’animateur 
sportif Laurent Bastardoz ; 
2014 : « Le Dernier Festin » est le dernier spectacle en 
date, avec l’impressionnant braquage fictif de la Raiffeisen 
de Vionnaz.   
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Tout commença en 1957, lorsqu’un groupe de jeunes se 
réunit pour former un club de football, donnant ainsi 
naissance au FC Vionnaz. Un premier club avait vu 
le jour en 1926, mais n’avait résisté que huit saisons, 
crise des années 30 oblige. Soixante ans plus tard, le 
FC Vionnaz est devenu un acteur incontournable de la 
vie sportive locale. Il est présidé par Jérôme Guérin, qui 
nous livre ici quelques éléments sur le club des « Jaunes 
et Noirs ».

« Le FC Vionnaz compte aujourd’hui 240 actifs et une 
soixantaine d’autres membres (entraîneurs, comité, 
passifs, etc.), ce qui lui permet de disposer d’une équipe 
dans chaque catégorie, de l’Ecole de foot aux Juniors A  
(7 équipes) ainsi qu’une 1ère équipe masculine, une 
équipe féminine et des vétérans.

Depuis environ 7 ans, le FC Vionnaz fait partie du grou-
pement juniors avec les clubs de Monthey, Troistorrents 
et Collombey-Muraz, offrant ainsi aux jeunes l’oppor-
tunité de pouvoir évoluer dans les différents niveaux de 
jeu en fonction de leurs qualités footballistiques.

La 1ère équipe hommes, aujourd’hui en 4ème ligue, a très 
longtemps évolué en 3ème ligue qu’elle tente actuelle-
ment de rejoindre. A la fin des années 80, elle a même 
joué une saison en 2ème ligue. L’équipe féminine évolue 

quant à elle en 3ème ligue mais a également joué la saison 
2014 / 2015 en 2ème ligue.

Pour assurer la pratique de ce sport et la vie du club, il 
est nécessaire d’avoir des infrastructures importantes. 
Le club dispose d’un terrain principal, d’un terrain 
d’entraînement, tous deux équipés d’un éclairage adé-
quat et de vestiaires. Ces derniers ont d’ailleurs été 
agrandis en 2010.

Outre le côté sportif, le club dispose d’une cantine 
qui a régulièrement été améliorée et offre désormais 
70 places intérieures et de nombreuses places exté-
rieures. Elle est parfaitement équipée pour permettre 
un service de qualité et peut être louée pour divers 
événements.

Pour marquer son 60ème anniversaire, le club organise 
une fête réunissant toutes les équipes du club, sur le 
terrain, les 10 et 11 juin prochains. Un tournoi pour 
les écoles de foot ponctué d’une soirée officielle sera 
organisé les 10 et 11 septembre.

Célébrer un anniversaire, c’est évidemment faire la fête 
mais c’est surtout se souvenir et avoir une pensée pour 
tous ceux qui ont œuvré et conduit la destinée des 
Jaunes et Noirs durant toutes ces années ».   

60 ans du FC Vionnaz
 Maïk Mangione, Commission Information et communication
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Fête de la nature et de la biodiversité
L’Etat du Valais, via le Service de la Forêt et du Paysage (SFP) a choisi de mettre à l’honneur en 
2017 le site des Rigoles de Vionnaz dans le cadre de la 7ème édition de la fête de la nature 

Le temps pluvieux du vendredi 19 mai n’ayant pas 
permis aux enfants des écoles de Vionnaz de visiter 
le site avec des professionnels – dossier pédagogique 
à l'appui –, ces derniers se sont rattrapés avec leur 
famille, la population et les amoureux de la nature le 
dimanche 21 mai pour découvrir ou redécouvrir ce 
site magnifique, dont certains l’associent volontiers au 
souvenir de  « la mare aux canards ».

Plusieurs partenaires se sont joints à l’appel du 
Service cantonal pour présenter les ressources  
aquatiques, florales, forestières et ornithologiques 
de cet emplacement : Pro natura, la Murithienne, la 
Station ornithologique suisse sont les partenaires 
pour le côté environnemental. Le Service cantonal 
de l’agriculture était également présent, avec le sou-
tien de trois agriculteurs présentant leurs produits 
(Lionel Rouiller, Paul Kunz, Pascal Lattion) et leurs 
activités aux abords ou à l’intérieur des Rigoles et 
enfin le Service Forêts et paysages ainsi que le Triage 
forestier. En plus de la Commune, ce sont donc  
7 partenaires qui ont uni leurs forces pour faire dé-
couvrir ce petit bijou biologique.

Le site des Rigoles représente avec une superficie de  
14 hectares le plus grand marais de la plaine du Rhône 
dans le Bas-Valais, comprenant des forêts humides et 
une tourbière. Il est classé bas-marais d’importance 
nationale depuis 1994. Cette tourbière est la seule exis-
tant encore en plaine pour toute la Suisse romande, 
elle représente l’ultime vestige des 700 hectares de  
tourbières que comportait la plaine du Bas-Valais au 
début du 20ème siècle…

Les visiteurs ont pu découvrir l’importance de ce 
fragile éco-système, par le biais de différents postes : 
la faune aquatique avec la Murithienne, les oiseaux 
avec la Station ornithologique ou encore la flore.
Les Services cantonaux et Pro Natura ont mis l’accent 
sur leurs activités, notamment celles de Pro Natura, 
responsable de l’entretien du site et gestionnaire de 
la réserve, selon la convention signée en 1980 avec 
Ciba-Geigy et la Commune de Vionnaz, propriétaires 
des terrains. De gros travaux ont été entrepris il y a 
deux ans, afin de permettre au site de se renouveler 
et éviter l’assèchement des tourbières. Une deuxième 
phase de travaux suivra durant l’hiver 2017-2018  
redonnant au site ses lettres de noblesse.

 Valérie Bressoud Guérin, Conseillère
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N’avez pas remarqué un petit air de Camargue qui se dégage lorsque 

vous apercevez les buffles d’eau, l’un des seuls ruminants à l’aise dans 

un site marécageux ?

Saviez-vous que l’acidité de la tourbe et sa pauvreté en éléments nutritifs 

permet l’éclosion de plantes rares comme le rossolis carnivore ? 

Copyright : pixabay.com 

L’EAU, source de vie
De la source dans nos verres, l’eau jaillit de la terre !

Nous avons le privilège d’avoir de l’eau en suffisance dans notre pays, que nous ne 
sommes souvent même plus conscients de cette chance que bien des peuples de la 
terre n’ont pas ! De plus, l’eau de notre Commune est d’excellente qualité.

Afin de valoriser ce bien si précieux, l’ex Commission Manifestations-accueil et ses 
commissaires ont choisi de créer une carafe. Celle-ci est disponible à la Commune de 
Vionnaz et à l’Office du Tourisme de Torgon au prix de Fr. 10.– la carafe.
N’hésitez pas à venir en acheter !

Du robinet, on remplit la carafe, c’est simple et pratique. Santé !   

 Monique Ruh, Conseillère

Le saviez-vous ?
En mai 1997, le prince Saddrudin Aga Khan (1933-
2003), installé à Genève et très engagé en faveur de 
l’environnement au travers de sa fondation éponyme, 
a présenté la tourbière de Vionnaz comme une « oasis 
fondamentale de la diversité biologique ».

Depuis 2005, les castors avaient subitement disparu de 
Vionnaz. Durant l’hiver 2007-2008, des observations  

ont laissé penser qu’un individu ou un couple de castors 
avaient à nouveau intégré les marais pour s’y installer. 
Mais, malgré les nombreux indices recensés aux abords 
de la réserve, il était impossible de confirmer la présence 
de jeunes. En janvier 2009, la découverte de traces a 
prouvé la présence d’une famille.   

Source : www.green-valais.ch
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2017 a marqué le retour du Carnaval des adultes à 
Vionnaz. En effet, la tradition dans les bistrots s’étant 
perdue depuis quelques années, la Fanfare l’Espérance 
a souhaité redonner un nouvel éclat à cet événement 
festif pour le village.

Placée sous le thème du cinéma, la soirée s’est tenue à 
la salle des Fontanies, décorée pour l’occasion. Elle a 
notamment été agrémentée des prestations de la gug-
genmusik L’Os Clodos, tandis que DJ Jack System a 
fait danser les jeunes et moins jeunes jusqu’au bout de 
la nuit sur des musiques d’hier et d’aujourd’hui. Nos 
félicitations vont à tous les concurrents du concours de 
costumes et spécialement aux gagnants « L’Entracte » et 
« Monseigneur ». L’énorme bataille de confettis a permis 
à chacun de repartir chez lui avec des souvenirs plein la 
tête et plein les poches !

Nous remercions chaleureusement la population pour sa 
présence, la Commune de Vionnaz, L’Os Clodos et toutes 
les personnes qui ont contribué au succès de ce nouveau 
rendez-vous villageois.   

Cette année, la tempête était au rendez-vous lors de 
notre traditionnel cortège de carnaval. Malgré cela, 
les L’Os Clodos ont réussi à nous emmener, dans une 
très bonne ambiance, jusqu’à la salle des Fontanies et 
les enfants ont su colorer la pluie avec leurs lancers de 
confettis multicolores. 

A l’abri, dans un décor cinématographique, la guggen 
a poursuivi son show en nous faisant découvrir encore 
une palette de leur répertoire varié. 

Le groupe « Les petits chanteurs à la gueule de bois » a 
pris le relais et a réussi à captiver l’attention des petits 
comme des grands grâce à sa musique rythmée et à ses 
textes originaux et remplis d’humour. 
Entre deux chansons, les carnavaliers ont pu se désal-
térer et déguster un large choix de gâteaux et pâtisseries 
généreusement amenés par vos soins.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos gé-
néreux donateurs ainsi que la Commune sans qui cette 
journée dédiée aux enfants ne pourrait pas avoir lieu.

Vionnaz a crevé l’écran cette année et nous nous réjouis-
sons déjà de partager avec vous la prochaine édition qui 
aura lieu le 13 février 2018.   

Succès pour la première édition de Carnavionn’ !

Carnaval des enfants

 Par le Comité de la Fanfare l’Espérance

 Par le Comité du Carnaval des enfants
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Remise des certificats à Sierre le 14 janvier 2017 (de gauche à droite), 

Louna, Isée, Fanny, Norah, Julia et Billie 
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Des filles de Vionnaz au cours 
« Internet & Code pour les filles »

Dans le cadre de la promotion des sciences auprès des 
jeunes, la HES-SO Valais-Wallis, le Service de Promo-
tion des Sciences de l’EPFL et le secrétariat à l’égalité et 
à la famille du canton du Valais collaborent afin d’offrir 
le cours « Internet & Code pour les filles ».
Il s’agit d’un cours gratuit d’introduction à l’informa-
tique destiné aux écolières de 9 à 12 ans (6H à 8H) 
débutantes en informatique. Elles s’initient au matériel 
informatique, apprennent en particulier à construire 
leur propre site Internet et à se familiariser avec des 
outils de programmation graphique.
Les six filles de Vionnaz témoignent de leurs expé-
riences acquises à ce cours qu’elles ont suivi pendant 
12 samedis.

« J’ai bien aimé les cours, car l’informatique s’utilise beau-
coup de nos jours et c’est toujours utile de savoir envoyer des 
mails et de connaître les dangers d’Internet. » (Norah)

« J’ai eu du plaisir à participer à ce cours et à construire mon 
propre site Web. » (Billie)

« Ça m’a fait découvrir le monde d’Internet et j’ai beaucoup 
aimé créer un jeu. » (Fanny)

« Je trouve que c’est une bonne idée de nous proposer cette 
formation. J’y ai appris plein de choses que je peux aussi 
faire sur l’ordinateur à la maison (ex : créer son site Internet). 
On n’était pas énormément de personnes, donc c’était mieux 
surtout quand on avait des questions. C’était une super  
formation et très amusante. » (Louna)

« Pour moi, cela a été un grand plaisir de savoir que je pou-
vais surfer en toute sécurité, et de pouvoir faire mon propre 
jeu, ainsi que de pouvoir créer mon propre site. Et puis je 
trouve que c’est génial de pouvoir avoir des cours rien que 
pour les filles. Il est vrai que ces métiers semblent souvent 
réservés aux hommes. » (Isée)

« J’ai été contente d’apprendre à naviguer sur le web .» ( Julia) 

Pour de plus amples renseignements, voici les liens et sources :

Service de Promotion des Sciences de l’EPFL : http://sps.epfl.ch/

Funweb : http://funweb.epfl.ch/joomla15/

HES-SO : https://www.hevs.ch/fr/mini-sites/  

 Francia Moos Schöni, Conseillère

Plan de scolarité 2017 / 2018
Informations
Début de la scolarité : 17 août 2017 (matin)
Fin de la scolarité : 22 juin 2018 (soir)
Mercredi 28 mars 2018 : Cours toute la journée sauf 
pour les élèves de 1H à 4H

Congés
Automne :
20.10.2017 (soir) au 7.11.2017 (matin)
Immaculée Conception : 08.12.2017
Noël : 22.12.2017 (soir) au 08.01.2018 (matin)
Carnaval : 09.02.2018 (soir) au 19.02.2018 (matin)
St-Joseph : 19.03.2018
Pâques : 29.03.2018 (soir) au 09.04.2018 (matin)
Ascension : 09.05.2018 (midi) au 14.05.2018 (matin)
Pentecôte : 21.05.2018
Fête-Dieu : 31.05.2018   
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Le Trail à Torgon

Un footing en altitude cet été, ça vous tente ? Partez à 
la conquête des Portes du Soleil avec plus de 400km 
de sentiers balisés. Les 48 parcours permanents, qui 
partent d’une des 23 remontées mécaniques ouvertes 
l’été, vous permettent de vous initier à la course en 
montagne en toute sécurité. Au départ de l’une des  
12 stations des Portes du Soleil, courez en traversant les 
frontières, en toute sécurité avec une carte, une applica-
tion mobile gratuite et un balisage terrain. Suivez votre 
progression en direct avec un suivi GPS, la météo en 
live avec les webcams, une fonction alerte secours etc. 
Top départ du haut des remontées mécaniques, offre 
comprise dans le Multipass ! 

Dès cet été, du trail accessible sur le plus grand ter-
ritoire relié d’Europe. Entre France et Suisse, sur les 
crêtes du Chablais, prenez plaisir à courir en montagne 
sur des parcours balisés. 

Au total, par difficulté : 
• 15 parcours verts, 

niveau facile, 4-8km avec moins de 400m D+
• 14 parcours bleus, 

niveau moyen, 8-12km entre 400 et 800m D+
• 12 parcours rouges, 

niveau difficile, 12-18km dont 3 parcours 
« kilomètre vertical » avec plus de 800m D+  

• 7 parcours noirs, 
niveau expert, plus de 18km avec plus de 1’000m 
D+ dont 4 itinéraires « Skyrun » (portions + 2’000m,  
sur crêtes).

Détail par vallée :
• Vallée d’Aulps – France : 

5 verts / 8 bleus / 6 rouges dont 2 KV / 3 noirs 
• Vallée d’Abondance – France : 

5 verts / 2 bleus / 3 rouges / 2 noirs Skyrun 
• Vallée d’Illiez – Suisse : 

5 verts / 4 bleus / 4 rouges dont 1 KV / 1 noir.

Pour Torgon :
• Autour de la Cheurgne, 

parcours vert de 6.8km D+ de 387m
• Sur les Fours, parcours bleu de 9.9km D+ de 566m
• Petite boucle des Fignards, 

parcours vert de 5.2km D+ de 300m.

Les parcours sont répertoriés sur le site TracedeTrail, 
via l’espace permanent « Portes du Soleil ». 
Lien vers le site : http://tracedetrail.fr/fr/portesdusoleil 

L’application mobile dédiée au trail est disponible 
en téléchargement dès l’été (Android et Appstore) ;  
tous les parcours y sont répertoriés, ainsi que d’autres 
fonctionnalités.

A vos baskets et bonnes balades cet été à Torgon.   

 Jean-Marc Tissot, Conseiller
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En entendant le nom « Pro Juventute », on pense tout de 
suite aux fameux timbres. L’activité de l’association est 
toutefois bien plus large et mérite de se faire connaître.

Histoire
Pro Juventute est une véritable institution. Active en faveur 
des enfants de notre pays depuis 1912, elle a traversé les 
générations et soutenu de nombreux parents dans leurs 
tâches d’éducation. Elle a ainsi aidé des milliers d’enfants 
à vivre décemment et poursuit sa mission aujourd’hui. 
Des personnalités telles que Didier Burkhalter, Stéphane 
Chapuisat ou Jean Troillet soutiennent les actions de cette 
fondation et en sont les ambassadeurs.

Activités de Pro Juventute district de Monthey
La section du district de Monthey soutient les enfants 
et les jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans. Cela se manifeste 
de plusieurs manières : aide individualisée directe ou à 
travers leur famille, appui aux organismes locaux sou-
tenant la jeunesse et mise sur pied de projets de forma-
tion novateurs en appui à la jeunesse de notre district. 

De nombreux projets existent déjà à l’échelon national 
et d’autres sont en attente d’être proposés aux enfants 
et à leurs parents de notre région. En voici quelques 
exemples :

147
Aide aux enfants et 
aux jeunes en situation 
d’urgence

Acquisition de 
compétences financières 
durables

Sécurité dans l’utilisation 
d’Internet 
et des nouveaux médias

Promotion 
des compétences 
émotionnelles et sociales

Service d’aide aux 
parents et aux personnes 
de référence

Bien d’autres projets peuvent également être organisés 
pour les jeunes de notre région.
La mise en place de ces projets et l’aide apportée à la 
jeunesse de notre district sont dépendants de l’appui des 
autorités et du soutien de la population. Les Autorités 
communales soutiennent la démarche. Dès lors, dès cette 
année, la vente des produits Pro Juventute va recommen-
cer dans notre région (timbres, calendriers, cartes de 
vœux, vignette autoroutière) avec l’aide des bénévoles.

Comment soutenir ces actions ? 
La participation active de la population est la clé du 
succès ! Vous êtes invités à ouvrir vos portes et à faire 
bon accueil aux produits Pro Juventute. 
De plus, pour mener à bien son action, la section du 
district de Monthey est à la recherche de personnes dis-
posant d’un peu de temps libre et décidées à participer 
aux actions de promotion et de vente. L’objectif est de 
créer un réseau de bénévoles et d’avoir au minimum un 
responsable local et cinq bénévoles par Commune. 
Vous êtes invités à vous engager, la cause en vaut 
plus que la peine. Il s’agit de notre jeunesse d’au-
jourd’hui et donc de notre société de demain !
En cas d’intérêt, vous pouvez vous adresser à Mme Céline  
Raboud, responsable locale de Pro Juventute pour 
la Commune de Vionnaz par courriel, téléphone ou 
courrier postal.
Céline Raboud – Route des Follataires – 1895 Vionnaz 
celine.ferrin@hotmail.com – 024 481 19 70
www.projuventute-vs.ch   

 Pro Juventute district de Monthey

Pro Juventute :

Qui ne connaît pas les traditionnels timbres ?
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Nos livres ont la bougeotte
Depuis janvier 2017, les bibliothèques du Chablais vous 
proposent deux nouveaux services :
Faire venir gratuitement des documents d’autres bi-
bliothèques du Chablais et de RERO-Valais dans votre 
bibliothèque de domicile.
Déposer vos documents empruntés dans n’importe 
quelle bibliothèque du Chablais (excepté Champéry et 
Massongex), y compris celles de RERO-Valais.
Alors n’hésitez pas, faites bouger nos livres….

Envie d’un film ?
Dès avril 2017, nous vous proposons un large choix de 
DVD (enfant, ado, adulte, …) en prêt aux mêmes condi-
tions qu’un livre. Venez découvrir notre sélection…

Lire autrement
Grâce à nos livres audio, évadez-vous le temps d’une balade, 
d’un footing ou même d’un après-midi « bronzette »…

Journée Mondiale du livre 23 avril 2017
Comme chaque année, les bibliothécaires du Chablais 
sont sorties de leurs murs afin de promouvoir la lecture !  
Vous avez pu les retrouver le vendredi 28 avril, à Monthey 
sur la place Tübingen ou à Collombey près de la Migros. 

Boîte à livres
Dès août 2017, une boîte à livres sera mise à votre dispo-
sition en collaboration avec la Crèche-Uape le Papillon  
Bleu. Elle sera située à proximité du Papillon Bleu.
Le principe : redonner une nouvelle vie à nos livres, 
faire voyager et partager nos lectures. Le lecteur peut 
déposer ou prendre un livre librement. Il peut s’il le 
souhaite laisser des petits mots ou donner son avis sur 
un livre.

A vos agendas
Réservez votre soirée du jeudi 12 octobre 2017. Nous 
aurons la chance de recevoir M. Marc Voltenauer,  
l’auteur du Dragon du Muveran, qui nous fera découvrir 
son deuxième roman.

Horaire d’été
Durant les vacances scolaires, la bibliothèque sera ou-
verte uniquement le vendredi de 18h00 à 20h00, soit 
du vendredi 30 juin au vendredi 11 août 2017. 
Dès le vendredi 18 août, reprise de l’horaire habituel.

Nous vous souhaitons un été ensoleillé rempli de belles 
découvertes littéraires !   

Quoi de neuf à la bibliothèque ?
 Katy et Marisol, bibliothécaires
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 Monique Ruh, Conseillère

Nonagénaire :

Armand Launaz

Né le 14 février 1927, enfant de Vionnaz, fils de Thomas  
et Françoise Launaz-Delseth, d’une fratrie de cinq en-
fants, trois garçons et deux filles, Armand Launaz a suivi 
l’école primaire à Vionnaz et la secondaire à Monthey.  
Il entame sa vie professionnelle à la poste à Aigle,  
Lausanne, puis buraliste à Glion avant de terminer ses dix 
dernières années à l’administration postale à Monthey.

Armand Launaz se maria en 1948 avec Rita Winiger.  
Le couple a eu deux fils et quatre petits-enfants. 

Monsieur Launaz devient veuf en 1987 et supporte mal 
cette solitude. Par bonheur, il rencontra une compagne 
avec qui il peut partager de merveilleux moments de vie.

Durant ses loisirs, Armand 
Launaz a pratiqué le ski de 
nombreuses années, ainsi 
que les randonnées en mon-
tagne. Il aimait aussi cueillir 
les champignons. A présent, 
il passe volontiers du temps à faire des mots croisés et à 
jouer aux cartes. Armand Launaz côtoie régulièrement 
son frère et sa sœur à Vionnaz. Tous trois en forme, ils par-
tagent encore de beaux instants d’entente et de complicité.

Nous souhaitons à Armand Launaz encore de belles 
aventures et d’agréables journées en compagnie de sa 
famille qui l’entoure et qu’il apprécie.   

Bénévoles

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bé-
névoles de notre Commune qui donnent de leur temps, 
semaine après semaine, pour le bien des citoyens qui 
ne peuvent plus se déplacer.
Le nombre actuel des personnes disponibles est au 
plus bas, c’est pourquoi nous faisons appel à vous !
Le service des bénévoles fait son maximum pour aider en 
priorité les personnes âgées ou malades. Il est constitué 
de personnes domiciliées sur la Commune de Vionnaz  
qui rendent service à des personnes domiciliées dans 
les différents villages et hameaux de la Commune.  
Depuis fin 2013, la coordination téléphonique est confiée 
au Centre Médico-Social subrégional de Vouvry.

Activités prioritaires :
• Livrer des repas chauds préparés par un des restau-
rants du village,
• Transporter des malades chez le médecin, le pédiatre, 
le physiothérapeute ou à l’hôpital pour un traitement.

Activités secondaires :
• Accompagner ou remplacer des personnes âgées ou im-
mobilisées pour des commissions et des courses diverses ,

• Garder des enfants en cas d’urgence ,
• Effectuer des petits travaux de réparation ou de jardi-
nage, certains travaux ménagers que les aides familiales 
n’assument pas ,
• Aider aux devoirs des enfants pour favoriser l’intégration ,
• Tenir compagnie à ceux qui sont seuls pour briser 
les solitudes.

Frais à charge des bénéficiaires :
Les frais supportés par les bénéficiaires sont les coûts des 
repas (Fr. 14.– repas chaud, entre Fr. 8.50 et Fr. 12.50  
repas froid), ainsi que les frais de transport Fr. 0.70 le km.  
Aperçu des montants selon la destination (calcul selon 
http://fr.viamichelin.ch/)

Pour faire appel aux bénévoles ou devenir bénévole, un 
seul contact :
CMS Vouvry au 024 482 05 50 durant les heures de bu-
reau (8h – 11h30 et 13h30 – 17h30) du lundi au vendredi.

De plus amples renseignements concernant le bénévolat 
peuvent être trouvés sur le site cantonal : 
http://www.benevoles-vs.ch   

 Monique Ruh, Conseillère
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En tant qu’entrepreneurs ou citoyens engagés pour la 
vie et les sociétés du village, les différentes familles  
Richoz sont souvent associées à la Commune de Vionnaz.  
Environ une vingtaine de descendants de Jules et Anna 
Richoz (-Conus) habitent actuellement la Commune, 
dont les familles Francis et Edgar Richoz, Bernard Rey 
et Philippe Guérin. Originaire du village d’Ursy dans 
le canton de Fribourg. L’histoire de la famille Richoz 
reste liée à l’évolution du transport au XXe siècle : du 
vélo et des tracteurs « Recoupés » au développement du 
marché de la moto et automobile.

De Fribourg à St-Triphon
Nous débuterons cette histoire avec l’établissement à 
Ursy (FR) en 1919 de Jules Richoz (1890-1943) pour 
y ouvrir un commerce de vélos et motos avec l’agence 
Condor. Suite à la Grande Crise économique mon-
diale provoquée par le krach boursier de 1929 et des 
difficultés économiques de cette époque en terre fri-
bourgeoise, la famille au complet ainsi que les parents 
de Jules, alors surnommé « Julot des vélos » à Ursy, dé-
ménagent durant la période de Noël 1935 à St-Triphon. 
Sa passion de la mécanique sera transmise à tous ses 
fils : Georges (1919), Roger (1920) Henri (1921), Francis 
(1923) et Gérard (1932). 

L’arrivée à Vionnaz et la période de 1938-1945 
En 1938, Jules Richoz demande à son fils Henri,  
18 ans, d’aller à la publication après la messe de Vionnaz 
pour s’informer si le domaine de la cure était à louer. 

La famille Richoz dans son entier déménage donc au 
domaine de la cure à Vionnaz la même année. Georges, 
l’aîné des fils de Jules et Anna, ouvre son atelier dans la 
ferme de la cure où il transformait des voitures de ville, 
alors inutilisables dans les champs, en tracteurs agri-
coles surnommés les « Tacots » ou « Recoupés ». 
 
Pendant la mobilisation, Georges Richoz reçoit une au-
torisation spéciale de voyager dans toute la Suisse pour 
trouver des voitures et les transformer en tracteurs, ses 
« Recoupés » ayant été reconnus d’utilité publique. C’est 
sûrement durant l’un de ses nombreux voyages qu’une 
nuit proche d’Aigle, Georges fut arrêté par la police et 
reçut une amende de Fr. 5.50 pour infraction à l’arrêté 
fédéral de la défense aérienne car il conduisait avec ses 
phares de voiture allumés ! Durant la deuxième guerre, 
le rationnement touche également le commerce automo-
bile où seuls quelques rares habitants œuvrant pour le 
bien public, tels les médecins ou agriculteurs, peuvent 
recevoir des bons d’essence. Un exemple insolite de 
cette économie chamboulée réside dans un accord 
signé de Georges Richoz de 1943 pour la vente d’une 
moto sidecar Condor 500 cm3 en échange d’une génisse 
de 16 mois et d’un vélo dame usagé. La même année 
et suite à la mort de son père Jules, Henri décide de 
reprendre le domaine de la cure, tandis que ses frères 
et sœurs s’éloignaient progressivement de la Commune. 
Cécile travaillait à Lausanne, Jeannette habitait sur  
Fribourg, alors que Roger et Gérard ouvraient leur  
garage à St-Maurice, respectivement à Collombey. 

De l’après-guerre à aujourd’hui 
Dès la fin de la guerre, les frères Richoz, avec Georges, 
Henri, Roger et plus tard Gérard se lancent dans la 
compétition et remportent de nombreuses victoires 
au guidon de leur moto favorite la « Norton Manx »  
d’Angleterre. Roger devient Champion suisse de moto-
cyclisme en 1948, tandis que Georges assure la distri-
bution des motos Norton et des scooters Vespa avec son 
entreprise avant de s’engager en 1951 avec la marque 
allemande BMW, alors très réputée pour ses motos.  
Précédant la démolition de la ferme de la cure dans les 
années 50, Henri Richoz et Mélina Gavillet, mariés en 

L’histoire de la famille Jules et Anna Richoz
 Melissa Richoz et Sandra Guérin, Commission Information et communication
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De gauche à droite : 

Gérard Richoz, Roger Richoz, Albert Vannay, Cécile Vannay (-Richoz), Anna Richoz (-Conus), Mélina Richoz (-Gavillet), Josette Carrard, Henri Richoz

1948 à Aigle, construisent leur villa dans la plaine, où 
Henri développera son commerce spécialisé dans les 
machines agricoles Aebi. C’est d’ailleurs au volant d’un 
de ses tracteurs, qu’Henri Richoz et Emile Fracheboud 
tirent le câble du premier téléski de la Jorette, le « TKD1 
Jorette » dans les années 60.

Passionné de voitures dès l’enfance, Edgar Richoz, troi-
sième de la famille de Georges se lance dans les courses 
automobiles dans les années 70, en participant à des 
rallyes, courses de côte et des circuits avec des voitures 
BMW (BMW 700 sport, BMW 2002 Ti). En 1972, au 
volant d’une Brabham BT28 en Formule 3, il remporta 
une dizaine de victoires en Suisse et à l’étranger avant 
d’arrêter la compétition et de rejoindre l’entreprise 
familiale en 1973. En 1991, Francis Richoz reprend le 
garage d’Henri et devient l’un des premiers agents de 
la marque Hyundai en Suisse alors que Gérard conti-
nue le commerce des machines agricoles Aebi. Après 
40 ans de service pour le garage BMW, Edgar remet 
l’entreprise au groupe Jan-Autos en 2012, et se consacre 
aujourd’hui à sa passion de l’automobile de collection 
et à sa famille. 

En ce jour, la plupart des descendants ont trouvé racine 
dans ce village de Vionnaz en n’oubliant certainement 
pas leur terre d’origine fribourgeoise.

Un grand merci à Mélina et Edgar Richoz, Monique 
Guérin (-Richoz) et Thérèse Rey (-Richoz) ainsi que 
Georgette Bovay (-Richoz) et Arlette Cornut (-Richoz) 
pour toutes leurs aides et informations qui nous ont 
aidés pour cet article.   
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Lundi matin, à 7h45 nous étions tous à l’arrêt de bus. 
Nous attendions le bus impatiemment. Arrivés à la 
Jorette, nous avons dû tous porter notre valise et nos 
skis au chalet. Puis, tout le reste de la journée, nous 
avons skié et le soir nous avons joué aux jeux de société 
dans nos chambres. Mardi matin, nous avons déjeuné, 
après nous sommes allés chercher nos sandwichs pour 
la journée et nous sommes partis skier. Le soir, nous 
avons eu du temps pour nous préparer. Ensuite, nous 
avons mangé et nous avons été faire de l’escalade et du 
patin à roulettes. Après cette activité, nous avons été 
dormir. Mercredi pareillement, nous avons été skier et 
après nous sommes allés aux cours pour apprendre les 
dangers de la montagne. Après ça, nous avons été nous 
préparer. Le soir nous avons mangé de la pizza et des 
frites. Nous avons regardé le film de Disney Vice-Versa. 
Jeudi, nous avons skié toute la journée. Nous sommes 
rentrés nous préparer pour le dernier soir car nous avons 
eu la BOUM. Vendredi, nous avons été skier et l’après-
midi nous avons eu un concours de ski. Plus tard, nous 
avons pris le bus pour rentrer à Vionnaz.   

Camp de ski
 Les 8H

Les sorties à ski des classes de Mme Séverine Kulczyki, 
Mme Darinka Bonvin et M. Michel Rey ont eu lieu les 
13, 14 et 16 février à Torgon. Elles ont été annoncées à 
Radio Chablais le matin vers 6h25, 6h55 et 7h30 ain-
si que sur le site Internet de la Commune. Les élèves 
allaient en classe le matin jusqu’à 9h40, puis se ren-
daient à Torgon en empruntant des courses spéciales 
organisées en collaboration avec les transports publics 
et Torgon Excursions. Arrivés à destination, les élèves 
skiaient jusqu’à 15h45. La neige, le soleil ainsi que la 
bonne humeur étaient au rendez-vous. Un apéritif a été 
offert le jeudi 16 février par la Municipalité afin de remer-
cier tous les enseignants présents au camp de ski et aux 
sorties à ski et en particulier aux accompagnants sans 
qui ces journées seraient difficilement envisageables. 

    

Sorties à ski des 5H et 6H
 Turin Pierre, Conseiller

Jeudi, le 13 avril : 
Les classes de 5H à 8H sont allées voir le film « Ma vie 
de courgette ».
Pour nous rendre au Cosmopolis à Aigle, nous avons 
pris le bus Torgon Excursions. Arrivés, nous sommes 
allés dans la salle nous installer. Le film a pu commen-
cer. A la fin du film, nous avons tous pu discuter de la 
séance. Pour nous la classe des 8H, nous avons tous 
apprécié le film. Il était drôle et amusant. Il parlait de la 
vie quotidienne des orphelins. Nous les 8H, nous avons 
eu plus de temps pour discuter car le bus est arrivé en 
retard.   

Ma vie de courgette
 Aïnoa, Mathilde, Norah, Sandro et Shayne
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Le premier camp de ski des 7H et 8H a eu lieu du 6 au 
10 février à Torgon à l’Alpin Center. La neige était, par 
chance, suffisante pour cette semaine, ce qui n’était pas 
le cas les jours précédents. Malgré un peu de brouillard 
à basse altitude, les hauts étaient dégagés. Voici un petit 
interview des élèves réalisé par Mme Mélanie Veuthey 
Machlout (titulaire 7H). 

Quelles sont vos impressions sur votre camp de ski ?
– J’ai trouvé super bien car j’ai appris à skier. C’était la 
première fois que je mettais des skis. J’ai trouvé ça amu-
sant et maintenant j’ai envie d’en refaire (Jairo).
– J’ai trouvé ça super cool car on a appris à mieux se 
connaître et à découvrir de nouveaux amis dans la 
classe de 8H (Amélya).
– J’ai bien aimé ce camp mais j’ai trouvé drôle que les 
maîtresses viennent nous souhaiter une bonne nuit à la 
place de nos parents (Julia V.).
– J’ai trouvé ce camp fabuleux car on garde des sou-
venirs qui resteront gravés dans notre mémoire pour 
toujours (Emma).

Comment se sont déroulées les soirées ? Que faisiez-vous 
comme activités ?
– Un soir, nous avons eu comme activités le mur de 
grimpe et le patin à roulettes. C’était la première fois 
que je faisais du patin à quatre roues, j’ai trouvé ça 
amusant. En plus, on se croyait en discothèque car on 
avait de la musique (Martim).
–Le soir où le directeur est venu souper avec nous, 
nous avons eu droit à une pizza avec des frites. Tout le 
monde était super content.
– Un soir, nous avons regardé le dessin animé « Vice-
Versa ». Ce film parle des émotions qu’une petite fille 
ressent. Nous nous sommes retrouvés tous ensemble 
dans la même salle pour visionner le film et nous avons 
beaucoup rigolé. 

Où étiez-vous logés ?
– Nous avons eu la chance d’être dans un chalet à la 
Jorette. Nous étions quatre ou cinq par chambre et nous 
avions même une salle de bain privée. Ça nous a fait 
quand même bizarre de rester cinq jours avec les co-
pains et d’être plus ou moins autonomes.

Quel est ton meilleur souvenir ?
– Je me souviendrai longtemps de la gentillesse des mo-
niteurs de ski et des fous-rires que nous avons eus avec 
eux durant toute la semaine (Lucas).
– Je garderai en souvenir tous les moments de rigolade 
dans la chambre avec mes copines (Julia V.).
– Nous avons fait une mini-fête dans une chambre pour 
fêter l’anniversaire d’un camarade, bien sûr que les maî-
tresses n’étaient pas au courant.
– J’ai adoré le slalom organisé par l’école suisse de ski. 
Les trois meilleurs de chaque groupe ont reçu une mé-
daille et les autres ont reçu un autocollant (Julia L.).
– J’ai adoré la boum et surtout le moment où tout le monde 
a dansé la « Macarena » avec les maîtresses (Doryan).
– Le meilleur souvenir est la bataille de boules de neige 
avec les maîtresses (Lucas).

Un grand merci en particulier aux enseignantes  
Mmes Mélanie Veuthey Machlout, Annemarie Schoonen-
berg et Aline Châtillon pour leur travail tout au long de  
la semaine, ainsi qu’à Mme Eveline Ziehli adjointe à la 
direction pour la coordination du camp.   

Notre premier camp de ski !
 Turin Pierre, Conseiller
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Une centaine d’élèves du Cycle d’Orientation du Haut-
Lac à Vouvry a pris part fin mars dernier au programme 
d’échange « Deux langues – ein Ziel »*. Lancé sous l’im-
pulsion du Bureau des Echanges Linguistiques du canton 
du Valais il y a neuf ans, ce programme a un objectif pre-
mier : rapprocher les deux parties linguistiques du canton 
et faire du bilinguisme un atout supplémentaire pour les 
jeunes. Du 18 au 26 mars derniers, 5 classes de 9CO se 
sont ainsi livrées à l’exercice. Avant ou après avoir accueilli 
leurs correspondants dans le bas du canton, les élèves 
se sont rendus 5 jours dans le Haut-Valais dans l’un des 
centres scolaires participants, à Loèche, Rarogne, Brigue, 
Aletsch, Saas-Fee ou Zermatt. « Chaque élève est accueilli 
dans la famille de son correspondant, explique Pierre-Yves 
Bruttin, enseignant et coordinateur du projet. Il s’agit là 
d’une mini-immersion. Cela permet notamment au jeune de 
voir à quoi sert l’allemand qu’il apprend à l’école. C’est aussi 
une manière de casser les idées reçues et certains préjugés ». 
Une expérience qui se prépare en amont tout au long de 
l’année avec une rencontre des élèves à Sion en septembre, 
des échanges de courriers dans les deux langues entre les 
correspondants mais aussi une rencontre avec les parents 
et futures familles d’accueil à Sierre en décembre. 

*« Deux langues – un but »

Ateliers créatifs
Pour que l’échange ait lieu dans les meilleures conditions 
en classe le jour J, le CO du Haut-Lac a mis en place pour 
la 3ème fois consécutive une grille horaire spécialement  
aménagée à cet effet. Pierre-Yves Bruttin : « Garder la 
grille horaire traditionnelle s’était vite avéré difficile au niveau  
organisationnel. Pour les élèves également, c’était un facteur 
de stress, certains ne souhaitant pas devoir rattraper leurs 
cours une fois l’échange terminé. Désormais, nous choisis-
sons un thème autour duquel nous organisons des ateliers. 
C’est aussi plus enrichissant pour les jeunes qui doivent se 
concerter s’ils veulent réaliser leur projet ». Arts visuels, 
Scrapbooking, Travaux manuels, Cuisine, Musique et 
Reporter : 6 ateliers autour du thème « Montagne » ont 
ainsi été constitués pour cette nouvelle édition, chaque 
binôme s’inscrivant à un atelier. Si les jeunes du groupe 
Arts visuels ont par exemple réalisé des télécabines aux 
multiples couleurs, le groupe Travaux Manuels a quant 
à lui travaillé à la confection d’une maquette géante 
du Valais, les principaux points d’intérêt (villages des 
élèves, cols, tunnels routiers, barrages, etc.) étant mis 
en évidence par une source lumineuse. 

Bilan positif
L’ensemble des travaux a été présenté aux parents lors 
d’une soirée bilan le 4 avril dernier. Aux côtés des ate-
liers, diverses activités sportives sont également mises 
sur pied durant la semaine pour permettre aux différents  
binômes de mieux faire connaissance, tandis qu’un 
apéritif géant préparé par l’atelier Cuisine clôt chaque 
session. Le week-end, les jeunes prennent part à des 
activités avec les familles hôtes. « Maturité, autonomie, 
tolérance et respect, les apports d’une expérience comme 
celle-ci sont multiples et nous ne pouvons que la recomman-
der », conclut Sandra Schneider, adjointe du Bureau des 
Echanges Linguistiques du canton du Valais, laquelle 
souligne également qu’il n’est pas rare que certains 
élèves gardent contact une fois l’échange terminé.

ÉCHANGE SCOLAIRE :

« Deux langues – ein Ziel »*
Rapprocher les deux parties linguistiques du canton et favoriser le dialogue entre les jeunes, 
c’est l’objectif du programme d’échange scolaire « Deux langues – ein Ziel ». Une centaine 
d’élèves du CO du Haut-Lac à Vouvry y ont participé en mars dernier. Immersion.

 Marlène Nerini, Article en partenariat avec Vouvry 
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Comment ont-ils vécu cet échange ?

Dylan du Bouveret, et Gino de Saas-Fee, atelier Travaux 
manuels
D : J’ai trouvé cela très bien. Le week-end, nous sommes 
allés faire du snowboard et j’ai découvert de belles 
pistes et une belle région. J’ai aussi appris de nouveaux 
mots. Ma famille d’accueil me corrigeait lorsque je fai-
sais des fautes. C’est plus facile d’apprendre l’allemand 
comme cela. J’ai également compris la différence entre 
l’allemand et le haut-valaisan. 

G : Pour moi, c’était intéressant de venir ici car mes 
grands-parents ont vécu à Saint-Gingolph. J’ai aussi 
trouvé l’école très grande par rapport à la nôtre à Saas-
Fee. On est allé faire des activités dans la région. J’ai 
bien aimé. C’est mieux que d’apprendre le français dans 
les livres. 

Mallaury de Vionnaz, et Gabriela de Loèche-les-Bains, 
atelier Cuisine
M : Des fois, on utilisait Google traduction mais dans 
l’ensemble, on est bien arrivé à se comprendre. On par-
lait soit en français, soit en allemand, soit en anglais, 
quand encore on ne mixait pas le tout. Cela nous per-
met aussi de voir un autre village, de sortir de notre 
cocon familial. Et au final, on prend confiance. 

G : Au début, j’ai pensé que ce ne serait pas très inté-
ressant, mais en fait, j’ai beaucoup apprécié cette expé-
rience. Les professeurs étaient cools, les ateliers sympas. 
On a participé à plein d’activités, fait du shopping en-
semble. J’ai également pu faire des connaissances. Il y a 
aussi un nouveau mot que j’ai appris en français et qui 
m’a beaucoup servi ici : fatiguée (rires).   



paroisses

Carolina Costa, pasteure et co-créatrice de la webserie « Ma femme est pasteure »
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Paroisse protestante

Chers paroissiens et habitants de Vionnaz, peu à peu 
je découvre votre belle région et son magnifique pano-
rama sur la Vallée, lors du carnaval, mon mari et moi 
avons passé quelques jours à Torgon.
Les contacts œcuméniques avec la paroisse catholique 
sont excellents, et j’ai eu le plaisir de participer aux feux 
de l’Avent, aux animations des familles en chemin, à 
l’Ecole de la Parole et à la belle rencontre avec l’évêque de 
Sion, Mgr Jean-Marie Lovey dans la chapelle du Bouveret.

Cette année 2017 est marquée par la célébration des 
500 ans de la Réforme protestante, et la paroisse rece-
vra le 16 septembre à la salle Arthur Parchet à Vouvry, 
la pasteure Carolina Costa, qui a créé avec son mari 
Victor la webserie « Ma femme est pasteure », qui a 
déjà reçu des prix et nominations internationaux.

Quelques dates à agender pour ces prochains mois :
Mardi 9 mai, de 18h-20h à la chapelle du Bouveret, 
rencontre de la plateforme interreligieuse du Valais 
autour du thème de « Nos frontières, comment les fran-
chir en liberté ? ».

La plateforme a été fondée à Saint-Maurice en 2014 et or-
ganise régulièrement des rencontres et des débats sur des 
thèmes d’actualité pour notre canton et sa vie spirituelle.
Dimanche 14 mai, culte des confirmations à 10h15 à la 
chapelle du Bouveret.

Samedi 10 juin, sortie paroissiale à Genève, en autocar, 
pour visiter le Musée international de la Réforme et la 
vieille-ville : Cathédrale, Mur des Réformateurs…
La paroisse a mis en route divers projets dont celui d’un 
groupe d’enfants des écoles primaires, qui se retrouvent 
une matinée par mois de 10h à 14h avec des animations 
bibliques, bricolages, pique-niques et sorties. 
Le samedi 25 novembre, il y aura une journée spéciale 
à Martigny pour tous les enfants protestants du Valais (et 
leurs amis) avec le nouveau spectacle des Théopopettes 
autour du fameux personnage de Luther en Playmobil.
Le 1er dimanche du mois, à 18h les automne-hiver et 
à 19h les printemps-été (sauf juillet-août) : prière de 
Taizé ouverte à tous à la chapelle du Bouveret.
Le 3ème dimanche du mois la paroisse organise un repas 
canadien après le culte où tout le monde est bienvenu. 
L’an prochain, le Conseil de paroisse se renouvellera, 
et nous sommes à la recherche de personnes qui dé-
sirent collaborer avec la paroisse. 

Vous pouvez contacter le président de la paroisse, Pascal 
Vodoz (079 449 69 62) qui vous communiquera son en-
thousiasme pour ce service à la paroisse et au-delà !
Mais nous cherchons aussi des personnes pour des en-
gagements plus ponctuels comme : l’accompagnement 
des catéchumènes et enfants pour les journées, matinées 
et les camps, la chorale, les visites et accompagnements 
aux personnes isolées.   

 Nathalie Capò, Pasteure de la Paroisse du Haut-Lac



paroisses

Fête-Dieu pratique 15 juin 2017 : 
5h Diane en Fanfare 
Dès 8h15 place communale : robes de couleur à prêter 
aux enfants contre bons soins :
Contact : Stéphanie Reumont au 079 138 95 78 
(également possible de venir chercher un costume à 
un autre moment !)
9h15 Rassemblement place communale 
9h30 Messe chantée par le CAL
suivie de la procession à travers le village 
11h30 Apéritif offert devant la salle des Fontanies 
12h Repas servi à la salle des Fontanies 
13h30 Concert de la Fanfare l’Espérance, 
élèves de l’Ecole de musique, tombola, 
jeux et animations pour les enfants 
Pour toute information sur la Fête-Dieu : 
Jean-Paul Angeloz 024 481 41 10
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Tradition vivante : la Fête-Dieu ! 
… ou la richesse d’un patrimoine immatériel de notre village et de ses habitants !

Pourquoi fêter Dieu ce jour en particulier ?
Le vrai nom de la Fête-Dieu est la Fête du Saint Sacre-
ment ou « Solennité du Corps et du Sang du Christ », 
ce signe du pain et du vin donnés par Jésus lors de 
son dernier repas que nous commémorons à toutes les 
messes et spécialement le Jeudi Saint ! Mais l’appellation 
« Fête-Dieu » est plus commode à retenir ! Et quand cette 
fête s’est popularisée dès le XIIIe siècle, elle a été placée 
le jeudi avant la fête de la Trinité liée à Pâques comme 
l’Ascension et la Pentecôte, sa date change chaque année !

Pourquoi les vaudois et d’autres cantons n’ont pas congé ce 
jour-là ?
Vaud est une terre protestante et les réformés ont une 
autre approche de l’Eucharistie. Ils n’ont donc pas gardé 
cette fête qui promène l’hostie consacrée à travers le vil-
lage. C’est une fête typiquement catholique, comme les 
fêtes mariales.

Pourquoi alors promener l’hostie dans le village ?
La procession religieuse est une expression symbolique 
du pèlerinage de la vie fait en compagnie de Dieu. On 
en vit aussi aux Rameaux, le Samedi Saint, et … pour 
accompagner les défunts au cimetière.
A la Fête-Dieu, la procession sort du périmètre de l’église 
et traverse le village, à la suite du Saint Sacrement porté 
par le prêtre. C’est la bienveillance de Jésus, pain venu 
du ciel, qui va à la rencontre de tous. Le pape François 
invite d’ailleurs sans cesse les chrétiens à sortir de leurs 
églises …
Deux petits autels provisoires décorés avec soin sur le 
parcours (les reposoirs) permettent à la procession de 
se reposer et de prier sur la place communale et aux 
Fontanies. 

Pourquoi fanfare, militaires, enfants en costume ?
C’est l’héritage de la tradition catholique qui aime les 
signes, les couleurs, les décorations, les musiques. Les 
militaires de la Parade font partie de la culture de notre 
pays et cette garde d’honneur apporte du sérieux à la 
procession (cette année le rituel de la remise du drapeau 
aura lieu aux Fontanies). 

La fanfare donne le rythme avec dignité et les enfants 
rappellent les apôtres, les saints, les anges et la joie de 
l’Evangile ! Les premiers communiants ont bien sûr une 
place de choix dans cette fête de l’Eucharistie ! Tous en 
chemin vers Dieu avec toute la vie du village.

Et chez nous, c’est aussi la fête de la paroisse et donc une fête 
villageoise !
Avant, la vie paroissiale et la vie villageoise étaient in-
timement liées. Aujourd’hui, ce sont des mondes qui 
se rencontrent dans de grandes occasions. La Fête-
Dieu en est une magnifique !   

 Christophe Allet, animateur pastoral



paroisses / sauvegarde du patrimoine
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Les Témoins du Passé ont changé de nom

En 1972, une équipe de passionnés d’histoire et de vie de 
la Commune de Vionnaz s’est regroupée en association 
pour mettre en place une structure afin de sauvegarder le 
riche patrimoine communal.
L’année dernière, après plus de 40 années d’engagement 
et de travail pour réaliser des collections de photos,  
d’articles de journaux et d’objets disparus dans la vie 
moderne et trépidante, force était de constater que pour 
assurer la pérennité de cette association, il fallait la réorga-
niser et la restructurer en tenant compte 
des nouveaux règlements en vigueur et 
des moyens modernes de traitement de 
l’information inexistants à l’époque de la 
création des Témoins du Passé.

C’est ainsi que le Comité a réalisé une 
refonte des anciens statuts et a proposé 
de changer sa désignation pour amélio-
rer sa visibilité. Les statuts modifiés et la 
nouvelle appellation ont été approuvés 

par l’Assemblée Générale le 28 novembre 2016. L’Asso-
ciation des Témoins du Passé est devenue l’Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Commune de 
Vionnaz, appelée plus simplement « Sauvegarde du 
Patrimoine de Vionnaz » et abrégée, SPVi.
 
Cette association, reconnue d’intérêt public, est à dispo-
sition de la population. Elle est dirigée par un Comité,  
soutenue par la Commune de Vionnaz et par des membres 

sympathisants-cotisants. 

Une permanence mensuelle (excepté 
en juillet et en août) est assurée tous les 
premier lundis du mois de 15h à 17h 
au 2ème étage de la Maison du Pavé, à 
Vionnaz.

L’Association est également visible sur 
le site Internet :
http://www.patrimoine-vionnaz.ch   

 Michel Neuhaus, Président SPVi

La Fanfare l’Espérance a repris l’organisation de la fête !
Tout le monde peut venir ?
La fête a plusieurs étapes, le conseil de paroisse, avec plein 
de petites mains, gère la messe, la procession et les ateliers 
jeux pour les enfants. La Fanfare a accepté de reprendre l’or-
ganisation des festivités qui suivent, l’apéro aux Fontanies. 

Nous remercions chaleureusement l’Espérance et 
la Parade de collaborer ainsi à la pérennité d’un 
joyau qui appartient au patrimoine immatériel de 
notre Commune.
Nous vous invitons cordialement, à venir jeter 
un coup d’œil, pour célébrer, prier et / ou partager  
simplement un moment avec nous !

Autres temps forts de la paroisse :
Dimanche 9 juillet à 10h, messe à l’alpage de Recon 
pour les 250 ans de la Chapelle entièrement restaurée. 
Animation chorale : chœur d’hommes (en cas de pluie 
dans la Bourri).
Mardi 15 août à 10h30 fête de l’Assomption, patronale de 
Vionnaz, messe d’au-revoir à M. l’Abbé Rolf Zumthurm.



sauvegarde du patrimoine
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 Michel Neuhaus, Président SPVi

250 ans, un anniversaire exceptionnel

La Bourgeoisie de Vionnaz est propriétaire de la Chapelle 
de Recon qui a été construite en 1767. Cette chapelle a été 
classée monument historique digne d’intérêt par l’Etat 
du Valais, en 1975. Elle a été rénovée en 1970-1972, puis 
a été entièrement restaurée l’année dernière avec le sou-
tien financier de la Commune de Vionnaz, de l’Etat du 
Valais et de la Loterie romande. 

Selon nos archives, ce sont les bergers de qui ont demandé 
au curé que celui-ci se déplace à l’alpage pour solliciter la 
protection divine sur leur tête, celle de leur famille et celle 
de leurs troupeaux pendant la dure période de l’alpée.

Ces « demandes » étaient pratiquées chaque année, 
lors des rogations, dans les régions habitées de chaque 
paroisse. En 1675, un évêque avait interdit la célébra-
tion de la messe en plein air, comme cela était l’usage, 
jusque-là, dans les alpages.

Ces chapelles d’alpage, du style baroque-alpin ont le 
même rôle que les chapelles de village. « Elles permettent 
aux alpagistes et à leur famille de se réunir pour la prière du 

soir et d’assister à une messe. Centre de sacralité protectrice 
contre les maladies du bétail, des accidents atmosphériques 
fréquents en altitude, elles servent de point de rassemblement 
lors de la bénédiction des troupeaux. »

La Chapelle de Recon et celle de La Gietty, l’alpe de 
Tracuit au-dessus de Vercorin sont les seules chapelles 
romandes d’altitude qui ont survécu. Celle de Cleuson 
repose aujourd’hui au fond du lac artificiel du barrage. 
La Chapelle de Recon a plusieurs fois failli disparaître et 
aujourd’hui elle mérite bien de fêter ses 250 ans. Cette 
fête se veut populaire et devrait dépasser les limites de 
la frontière puisque ce sont des artisans hauts-savoyards 
qui ont construit cette chapelle avec les matériaux valai-
sans et l’argent de la communauté de Vionnaz.
La Sauvegarde du Patrimoine de Vionnaz vous attend 
nombreux, en famille, pour célébrer ce jubilaire, le 
dimanche 9 juillet 2017, après la traditionnelle messe 
annuelle de Recon à 10 heures.

Renseignements : Michel Neuhaus, président SPVi 
079 688 32 39   



agenda

Manifestations Vionnaz-Torgon 
juin 2017
15.06.2017 Fête-Dieu, Paroisse et Fanfare l’Espérance  Eglise et Fontanies-rez
18.06.2017 Fugue Chablaisienne  Terrain de football
23.06.2017 Tirs obligatoires 17h30-19h Stand de Tir Châble-Croix
23-24-25.06.2017 Pass’Portes  Portes du Soleil

juillet 2017
09.07.2017 250 ans de la Chapelle de Recon, Messe 10h Torgon
15.07.2017 Fédération VS de chant, spectacle Fontanies
15.07.2017 Tournoi de Pétanque  Torgon
22.07.2017 Vide-Grenier  Torgon
23.07 au 13.08.2017 Séjour des enfants biélorusses  Vionnaz
29.07.2017 Istock, tournoi foot « Bulle d’Air » Terrain de football
31.07.2017 Fête Nationale  Torgon

août 2017
01.08.2017 Fête Nationale Vionnaz, terrain de football
11/12.08.2017 Samaritains, cours  Maison du Pavé
14 au 18.08.2017 Semaine du Mouflet  Torgon
15.08.2017 Fête Patronale, messe Assomption 10h30  Eglise
19.08.2017 Fête du Mouflon  Torgon
30.08.2017 Tirs obligatoires retardataires 13h30-17h  Stand de Tir Châble-Croix
26 au 31.08.2017 Camp musical  Revereulaz

septembre 2017
01/02.09.2017 Camp musical  Revereulaz
07.09.2017 Course des aînés  Lieu à définir
27.09.2017 APV, Assemblée Générale  Maison du Pavé

octobre 2017
5.10.2017 Bibliothèque, conférence d’un auteur Fontanies-rez
07 au 13.10.2017 Camp EERV (Colonie Arc-en-Ciel)  Revereulaz
11.10.2017 Samaritains, cours  Maison du Pavé
28.10.2017 Commission culturelle, Boom d’Halloween  Fontanies-rez

novembre 2017
02 au 04.11.2017 Vétérans FC Vionnaz, souper-spectacle  Fontanies
11.11.2017 Concert Chorale Ste-Cécile  Fontanies-étage
18.11.2017 Vionn’Art, marché artisanal  Fontanies
24/25.11.2017 Théâtre Vionn’Attitude, soirées théâtrales Fontanies
30.11.2017 Commission culturelle, atelier de Noël  Maison du Pavé – Fontanies-rez

décembre 2017
02.12.2017 Affaires sociales, repas des Aînés  Fontanies 
07.12.2017 Fanfare l’Espérance, concert Ecole de musique  Fontanies
09.12.2017 TÉLÉTHON  Fontanies-rez + cuisine


