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Valérie Bressoud Guérin, Vice-présidente
Permanence téléphonique
Lundi au vendredi :
9 h – 11 h
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi : 11 h – 12 h
Vendredi :
11 h – 12 h
ou sur rendez-vous

Déchetteries
1 avril au 31 octobre
Vorzier – Vionnaz
Lundi :
16 h – 19 h
Mercredi :
16 h – 19 h
Vendredi :
16 h – 19 h
Samedi :
9 h – 12 h
13 h – 16 h
Rotzas – Torgon
Mercredi :
16 h – 18 h
Samedi :
15 h – 17 h

Parution fin mai 2018
Nous vous prions de faire parvenir vos
articles par courriel à journal@vionnaz.ch
jusqu’au 31 mars 2018 dernier délai.
Les Vionnérouds de l’extérieur désirant
recevoir « Infos Vionnaz » peuvent
contacter l’Administration communale
par téléphone au 024 481 42 52.

14 h – 17 h
16 h 30 – 17 h 30
16 h 30 – 18 h

Nos utiles

er

Infos Vionnaz N°57

Culture, tourisme, Bourgeoisie :
quels points communs ?

1er novembre au 31 mars
Vorzier – Vionnaz
Lundi :
16 h – 18 h
Mercredi :
16 h – 18 h
Vendredi :
16 h – 18 h
Samedi :
9 h – 12 h
13 h – 15 h
Rotzas – Torgon
Mercredi :
16 h – 17 h
Samedi :
15 h – 16 h

Police intercommunale
du Haut-Lac
0848 847 837
Police urgence
117
Service du feu
118
Urgences – Ambulance
144
Médecin de garde
0900 144 033
Pharmacie et dentiste
de garde
0900 558 143
Hôpital Riviera-Chablais
Adulte – Monthey
024 4 731 731
Hôpital Riviera-Chablais
Mère & Enfant – Aigle
024 4 688 688
Service des bénévoles
024 482 05 50

Bibliothèque

A première vue, pas grand-chose… et pourtant ! Nos anciens ont
façonné nos côteaux, nos montagnes de sorte à permettre l’exploitation des pâturages garantissant ainsi leur survie. Ces mêmes
pâturages servent aujourd’hui toujours à l’agriculture, mais aussi
à la pratique du ski en hiver, la marche et le VTT durant les autres
saisons. Ils nous ont laissé quelques monuments architecturaux, tels que le Grand
Mur, le Château, nos églises, chapelle, oratoires, bâtisses et autres chalets d’alpage,
donnant ainsi une trace de leur passage et donc de leurs habitudes culturelles.
Sans Bourgeoisie, pas de tourisme hivernal possible. Sans tourisme, pas de développement économique sur les hauts de la Commune. Nous fêterons en 2019 les 60 ans
de la première remontée mécanique implantée à La Jorette. Que de chemin parcouru,
que d’obstacles, que de querelles ! Mais combien d’espérances aussi ! Les anciens, qui
craignaient à la fin des années cinquante de voir leur vallon devenir désert peuvent
se réjouir : il n’y a jamais eu autant d’habitants dans la partie montagne, attirés par
le lieu, les activités touristiques, la qualité de vie et la proximité des centres urbains.
La stratégie communale en matière de tourisme s’avère donc vitale dans une période de
crise touristique majeure sur le plan local et régional. La restructuration de l’office et le
remaniement du comité de Torgon Tourisme, la réflexion générale sur les infrastructures touristiques doivent permettre d’ancrer un tourisme à échelle humaine et non plus
industrielle. La Bourgeoisie doit également réfléchir à la valorisation de son patrimoine
sous l’angle de l’agritourisme notamment. Quant à la Commission Culture et tourisme,
elle se doit de proposer des projets culturels tant dans la partie plaine que dans la partie
montagne, fils conducteurs reliant tous les résidents, citoyens ou touristes et ce, quelle
que soit leur altitude de domicile, en collaboration avec l’Office du Tourisme, vecteur de
communication et de coordination pour l’ensemble des manifestations organisées sur le
sol communal et bourgeoisial.
Citoyens, résidents, bourgeois ou non, vous êtes tous au cœur de ce renouveau touristico-culturel. Sans votre concours, la mise en place de la stratégie sera difficile,
voire inutile. Il est donc plus que vital que chacun joue un rôle constructif en gardant
confiance, en se montrant critique tout en proposant des solutions, et surtout en parlant positivement de son lieu de vie ou de travail.

« La stratégie communale en
matière de tourisme s’avère
donc vitale… »

Ensemble, construisons l’avenir de notre Commune et de notre station.
Tous les numéros sont consultables sur
www.vionnaz.ch/commune/journal-infosvionnaz
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Mardi :
15 h – 20 h
Mercredi :
15 h – 17 h
Vendredi : 15 h – 17 h 30
bibliotheque@vionnaz.ch

Bulletin d’information de la Commune de Vionnaz
www.vionnaz.ch
journal@vionnaz.ch
Mise en page : www.ellem.ch – Laëtitia Médico
Crédits-photos :
Commune de Vionnaz, Sociétés locales,
Commission Information et communication,
Laëtitia Médico
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Décisions du Conseil communal
Du 24.04 au 28.08.2017
Bourgeoisie, alpages, agriculture et forêts
Prend acte des comptes 2016 du Triage forestier du
Haut-Lac ;
Nomme Valérie Bressoud Guérin et Attilio Beltrami
en tant que délégués pour notre Commune auprès de
l’Association forestière du Bas-Valais pour la période
2017-2020 ;
Prend position sur les constats et travaux à réaliser
dans les chalets d’alpage, suite aux visites effectuées par
la Commission le 3 juin 2017 et le 16 septembre 2017.
Culture et tourisme
Valide le projet d’habillage des fenêtres de la Bibliothèque ;
Donne son accord à l’Office du Tourisme pour investir
dans un nouveau parc informatique ;
Accepte les nouveaux statuts de la Société de Développement Touristique de Torgon-Vionnaz ;
Décide de prendre en charge l’apéritif qui sera servi
lors de la traditionnelle messe de Recon, agendée cette
année au 9 juillet 2017, et qui sera l’occasion de fêter le
250e anniversaire de la chapelle ;
Prend acte que Mme Solange Forestier sera la nouvelle
coordinatrice des Fenêtres de l’Avent ;
Concernant le subside communal annuel alloué au
Musée historique du Chablais, suit la position prise par
le Comité de Chablais Région, à savoir de maintenir un
soutien financier pour 2017 mais d’y renoncer par la suite ;
Décide de ne pas répondre favorablement à une
demande qui lui est adressée par une association pour
faire du camping à la place des Fours en se conformant
à l’art. 39 du Règlement de police ;
Soutient la publication d’un livre par M. Michel Neuhaus
sur la chapelle de Recon par l’acquisition d’exemplaires
afin de les offrir comme cadeau aux invités d’honneur de
notre Commune ou lors de diverses manifestations ;
Autorise M. Jean-Marie Derivaz à organiser des thés
dansants à la salle des Fontanies ;
Prend acte de la nomination du nouveau comité
de l’Office du Tourisme lors de l’assemblée générale
extraordinaire qui s’est déroulée le 18 août 2017.
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Droit de cité
Sur proposition de la Commission, accepte une
requête de naturalisation et accorde le droit de cité de
Vionnaz à cette personne.
Commission ad hoc Tourisme
Prend position sur le rapport de la Commission avec
des recommandations sur la stratégie du tourisme et le
finalise ;
Décide d’allouer une subvention de Fr. 100 000.–
pour le lancement en 2018 de la nouvelle structure de
l’Office du Tourisme en lieu et place de Fr. 40 000.–,
laquelle sera réétudiée pour les années à venir en fonction du budget de l’OT.
Information et communication
Valide l’offre de la société Boomerang Marketing SA
pour la conception d’un agenda communal avec calendrier pour notre site Internet ;
Détermine les deux emplacements prévus pour l’installation des panneaux d’affichage numériques.
Sociale, accueil et intégration
Prend acte des comptes 2016 du PIC – Projet d’intégration cantonal – pour la sous-section du Haut-Lac ;
Prend acte des comptes 2016 de l’APEA (Autorité de
Protection de l’Enfant et de l’Adulte) ;
Prend connaissance du budget 2018 du CMS Vouvry,
dont le total des charges est budgété à 2.81 mios
contre 1.13 mio de recettes, soit un déficit de 1.68 mio.
Les 70 % de celui-ci seront subventionnés par le Canton
et le solde réparti entre les Communes du Haut-Lac, dont
Fr. 99 439.20 à charge de notre Commune.
Sécurité et mobilité
Prend acte que la Police cantonale a décidé, à moyen
terme, de ne plus faire appel à des patrouilleurs scolaires afin de garantir une sécurité plus accrue pour les
plus jeunes durant les déplacements scolaires. Ceux-ci
devront être remplacés, si possible dès la prochaine
rentrée scolaire, par des patrouilleurs coachs. Décide
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de rédiger un tout-ménage et de l’adresser à l’ensemble
de la population dans le but de l’informer de ce changement et également afin de trouver les six personnes
nécessaires pour assurer cette nouvelle mission ;
Prend acte que la Police cantonale autorise la prolongation du service des patrouilleurs scolaires enfants
jusqu’au 30 juin 2018 ;
Valide les comptes 2016 du CSI Haut-Lac (Centre
Secours Incendie), total des charges : Fr. 625 438.25,
dont Fr. 147 077.20 pour Vionnaz ;
Accepte les comptes 2016 de l’EMIC Haut-Lac (EtatMajor Intercommunal de conduite), total des charges :
Fr. 25 426.45, dont Fr. 5 979.25 pour Vionnaz ;
Prend acte des comptes 2016 de la PIHL, dont le coût
net de fonctionnement se monte à Fr. 1 206 623.67, soit un
montant de Fr. 301 272.– à charge de notre Commune ;
Autorise le café-restaurant Les Gourmands Disent
à installer une terrasse sur le domaine public devant
l’établissement pour la saison estivale 2017 ;
Refuse la demande d’un établissement public pour
l’élargissement de ses horaires d’ouverture, notamment
le samedi soir jusqu’à 2 heures du matin ;
Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :
Café-Bar Les Crêtes à La Jorette à M. Fiorenzo Fossemo ;
Buvette d’alpage de Chétillon à M. Pierre Turin ;
Café-Bar Le QG (remplace l’enseigne Le Verre à Soi) à
M. Julien Voeffray ;
Café-Bar Chocolat & Co à La Jorette à M. Pierre-Paul
Genevard.
Le plan d’eau de la gouille des Vieilles nécessitant d’être
vidangé afin d’assurer son utilisation par les pompiers en
cas de nécessité, adjuge ce travail à Traxa SA.
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Sentiers pédestres et mobilité de loisirs
Prend acte du résultat de l’audit réalisé par Valrando
sur le réseau de nos sentiers pédestres, dont le résultat
est réjouissant, car le degré de satisfaction concernant
aussi bien la signalisation que celui du balisage atteint
90 % ;
Valide le dossier d’homologation relatif à la modification des itinéraires de voies cyclables à apporter
dans notre Commune qui consiste principalement
à relier la halte CFF de Vionnaz ainsi qu’effectuer la
liaison avec la Commune de Collombey-Muraz par le
passage sous les voies CFF en direction d’Illarsaz.
Voirie et gestion des déchets
Valide le projet de règlement sur les déchets urbains et
donne son accord à ce qu’il soit adressé au Canton pour
préavis.
Commission ad hoc Grands-Clos
Adjuge divers travaux et mandats d’étude pour le
remblai et la procédure de mise à l’enquête publique du
plan de quartier des Grands-Clos.
Bâtiments communaux
Retient l’offre de la société Ultra Clean Frossard pour
le nettoyage annuel des vitrages du bâtiment scolaire,
de la salle des Fontanies et des abris-bus ;
Concernant le bâtiment des Frères, décide de la mise
à disposition d’un local pour l’association SPVi et la
location d’un bureau à J.-M. Tissot SA.
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Finances, infrastructures et énergies renouvelables
Prend connaissance de la facture finale des frais
2016 relative à l’harmonisation du financement des
régimes sociaux et d’insertion socio-professionnelle qui
se monte à plus de 75.8 millions pour le Canton, dont
Fr. 555 643.– à charge de notre Commune ;
Prend acte que le DTEE a adjugé le contrôle de
l’éclairage artificiel des passages piétons de notre
Commune à Romande Energie SA à Morges pour un
montant de Fr. 16 727.60, dont 50 % sont à la charge de
notre Commune ;
Donne son accord à l’offre d’honoraires de la société
François-Xavier-Marquis Sàrl dans le cadre de l’avantprojet de mesure contre les chutes de pierres au lieu-dit
« Le Coquet » ;
Prend acte des comptes 2016 du CO Régional du
Haut-Lac, dont la charge pour Vionnaz se monte à
Fr. 457 736.74 pour 69 élèves ;
Relève que l’installation de turbinage de Châble 2 a
produit 3 245 958 kWh d’électricité en 2016 et respecte
ainsi le minimum requis de 1 419 292 kWh donnant
droit à la RPC ;
Valide le rapport de mai 2017 établi conjointement
par les bureaux d’études Impact SA et BEB SA, lequel
complète la Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE)
rédigée par ces mêmes sociétés en 2014 dans le cadre
du remblayage des Grands-Clos ;
Prend acte du décompte 2016 de Romande Energie
SA relatif à l’indemnité versée à titre d’usage du sol
communal, à savoir l’encaissement d’une taxe de
Fr. 191 130.10 ;
Valide le rapport de la société Stucky SA relatif à la
clé de répartition arrêtée entre la Commune, Avançon
Energie SA et Holdigaz SA concernant les coûts liés à
l’aménagement de la conduite de gaz Vionnaz – Revereulaz
et des conduites communales ;
Adjuge divers travaux et mandats d’étude dans le
cadre du turbinage des eaux d’Eusin, notamment la
direction de chantier pour la pose de la conduite forcée,
le mandat pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, les
travaux relatifs à l’implantation du tracé, la fourniture
de la roue de turbine, les travaux de génie civil pour la
pose de la conduite forcée, etc ;
Valide le projet de remise en état périodique des
chemins agricoles de plaine et de montagne, projet
accepté lors des assemblées primaires municipale et
bourgeoisiale du 6 septembre 2017 ;
Prend acte que les démarches entreprises par Télé-
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Torgon SA en vue de l’augmentation de son capitalactions n’ont pas abouti ;
Approuve les comptes 2016 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie ;
Valide le rapport rédigé par le bureau d’ingénieurs et
géologues Tissières SA, lequel détermine les nouvelles
zones de protection des sources ainsi que les mesures de
protection et d’assainissement à appliquer et lui demande
de le soumettre au Service cantonal de la protection de
l’environnement pour préavis ;
Autorise la Conférence des Présidents du district de
Monthey à poursuivre l’analyse sur la constitution de
la société d’investissement Chablais Invest SA, sous
réserve d’accord définitif de la Commune en lien avec
la structure future et son financement ;
Approuve le décompte final relatif aux travaux de
réfection de la route de Savalène, suite aux intempéries
de 2015 et décide de partager la part résiduelle à notre
charge pour moitié entre la Commune et la Bourgeoisie ;
Renonce au renouvellement anticipé des contrats
d’approvisionnement en énergie pour la STEP de
Vionnaz et le bâtiment scolaire, suite à l’offre soumise
par Romande Energie Commerce SA ;
Décide d’attribuer le mandat d’ingénieur civil à l’entreprise Sollertia SA dans le cadre des travaux à réaliser au
Chemin du Plathey.
Travaux publics et STEP
Dans le cadre de l’assainissement et l’évacuation des
déblais de l’ancienne déchetterie des Grands-Clos, adjuge
ces travaux à l’entreprise Boffetti Terrassement Sàrl ;
Valide le devis de DPE Electronique SA pour le remplacement du compteur d’eau du réservoir de Vionnaz
par un débitmètre électromagnétique ;
Décide l’acquisition de trente tables avec bancs ainsi
que quinze barrières Vauban supplémentaires afin de
les stocker à Torgon et ainsi éviter le transfert de ce
matériel entre la plaine et la montagne en fonction des
manifestations ;
Valide le devis de l’entreprise Pittet-Chatelan SA pour
le pontage de fissures sur diverses routes communales ;
Donne son accord à l’offre de la société Michaud
& Mariaux SA dans le cadre de divers travaux de
pose d’enrobé bitumineux sur l’ensemble du territoire
communal ;
Décide d’installer une fontaine devant la boulangerie
Mamie La Boulange afin d’assurer une circulation
constante de l’eau potable dans l’extrémité de ce réseau.
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Formation
Valide l’acquisition de mobilier scolaire complémentaire en raison des effectifs des classes primaires pour
l’année scolaire 2017-2018 ;
Donne son accord pour l’acquisition de deux tableaux
interactifs pour les écoles primaires de Vionnaz ;
Donne son accord pour la conclusion d’un contrat
de mandat entre M. Burnier, professionnel de l’éducation et animateur de la Maison des Jeunes à Vouvry
et la Commune de Vouvry afin d’assurer dans le futur
la coordination et la réalisation de l’action « Let’s go je
Kiff mon taff » ;
Répond favorablement à la direction de l’EDHL qui
demande que la participation communale pour le
financement des sorties culturelles soit augmentée de
Fr. 15.– à Fr. 20.– par élève afin d’uniformiser la procédure entre les écoles des quatre Communes ;
Alloue une contribution d’encouragement à Mlle Laurène
Gianini Rima et MM. Alan et Nicolas Treuthardt dans le
cadre de leur séjour linguistique à l’étranger ;
Répond favorablement à la demande de l’Office de
l’enseignement spécialisé pour des mesures renforcées
d’enseignement spécialisé pour un élève pour l’année
scolaire 2017-2018 ;
Donne du mobilier scolaire qui n’est plus utilisé
à l’association Istok-Source afin d’équiper une classe
en Roumanie.
Administration générale
Décide de s’associer avec les Communes du Haut-Lac
afin de pouvoir proposer à la population deux cartes
journalières CFF ;
Décide d’apporter un soutien à l’Association Pro
Juventute Valais Romand sous la forme d’une aide
financière de Fr. 4 500.– ainsi que par la publication
d’un article sur l’association dans les journaux communaux et par un affichage dans les écoles ;
Nomme M. Joël Trisconi pour la gestion des clés et
certaines formalités administratives en lien avec l’utilisation de la salle de Revereulaz et du couvert des Vieilles
à Torgon ;
Désigne le Triage forestier du Haut-Lac en tant que
répondant du Canton pour les questions relevant de
la gestion des plantes néophytes sur notre territoire
communal ;
Est favorable au transfert de l’agence postale de
l’Office du Tourisme à l’épicerie de Torgon ;
Prend connaissance de la synthèse des travaux que
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le groupe de travail a réalisée pour la création d’une
association des Communes du Haut-Lac.
Divers
Donne son accord à l’investissement consenti par le
stand de Châble-Croix pour l’installation de caissons
récupérateurs de balles ;
Répond favorablement à la demande de Mme Anne-Marie
Schmid, animatrice auprès de la Fédération Suisse des
Aveugles, pour l’installation de crèches sur les abords
de la piste VITA pendant la période de Noël ;
Donne son aval pour soumettre une proposition
d’acquisition au propriétaire des parcelles N° 250 et
N° 259, lesquelles jouxtent la parcelle N° 249 sur laquelle
est sise la Maison de Commune ;
Valide les devis de la société SUGYP SA pour les feux
du 1er août 2017 à Torgon et Vionnaz ;
Décide de participer financièrement à l’apéritif qui
suivra la cérémonie religieuse du 15 août 2017 et qui
marquera le départ de M. l’Abbé Rolf Zumthurm qui
quittera sa fonction de curé des paroisses de Vionnaz
et de Revereulaz en septembre 2017 ;
Valide les comptes 2016 de la crèche-UAPE Le Papillon
Bleu ;
Prend connaissance de la correspondance que Poste
Suisse SA a adressée afin de l’informer sur le développement de son réseau ainsi que sur l’avenir des agences
postales valaisannes et relève que celle de Vionnaz est
classifiée comme étant « Filiale à examiner » ;
Donne son accord pour acquérir la parcelle N° 330,
propriété de Big Bosseur SA, aménagée en places de parc.
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Myriam Winiger :
20 ans d’activité
Administration communale
Chère Myriam,
Nous tenons à t’exprimer toute notre gratitude pour
ta fidélité à notre Administration communale.
Jour après jour, tu accomplis ton travail avec entrain
tout en nous gratifiant de ta bonne humeur. Ton
calme et ta disponibilité sont grandement appréciés
par tes collègues et nos citoyens.
Aujourd’hui, nous tenons à te remercier sincèrement
pour ces vingt années de bons et loyaux services et
nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi
afin de relever de nouveaux défis et de réaliser les
nombreux projets qui nous attendent encore.
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir dans ton job
et t’adressons, Chère Myriam, nos meilleurs vœux
pour la suite.

administration

Edmée Mariaux, 40 ans de service :
une fidélité à toute épreuve
Administration communale
Depuis quarante ans, Chère Edmée, tu as largement
contribué à la bonne marche de notre Administration
communale.
Résumer quarante années de secrétariat au service
de la Commune, voilà qui est bien compliqué, voire
impossible ! Nous nous permettrons ainsi de marquer
cette année jubilaire en relevant des éléments importants te caractérisant :
Edmée, c’est …
– la mémoire vivante de la Commune ;
– une disponibilité sans faille ;
– une conscience professionnelle exemplaire ;
– une énergie débordante au service des citoyens ;
– un caractère bien trempé.
Aujourd’hui, nous tenons à te remercier pour ces années
de service, pour ton engagement, pour ta confiance et
pour ta précieuse collaboration.
Nous te souhaitons encore de belles années au sein de
notre administration, beaucoup de plaisir et de satisfaction à relever les nouveaux défis qui nous attendent.

Yvan Werlen
Laurent Lattion, Président
D’abord conseiller communal entre 1985 et 1988,
puis Vice-président de la Commune entre 1989 et 1996,
tu as passé du rôle de « patron » à celui de collaborateur
dès le 1er juillet 1997.

Il y a quelques années, à un âge où certains pourraient
commencer à penser à une préretraite, tu as poursuivi
ta formation professionnelle et obtenu ton brevet fédéral d’exploitant de STEP.

En remplaçant François Fracheboud qui avait fait
valoir son droit à la retraite, tu es devenu, dès cette
date, responsable de nos deux stations d’épuration et
des différents bâtiments communaux.

Très attaché aux suppléances, tu as pris à cœur de former
la relève, notamment avec Hervé Morel et plus récemment avec Manu Bressoud.

Nous avons pu apprécier le soin tout particulier que
tu as mis dans l’entretien et la valorisation de nos
bâtiments communaux. Le parc immobilier de la
Commune a connu une augmentation importante ces
dernières années, avec la construction du bâtiment
Les Hirondelles ainsi que l’acquisition de la maison
de Chouquette et du bâtiment de feu Robert Vannay.
Tu as su t’adapter à ces changements.
Tu as aussi pris à bras-le-corps l’exploitation de nos
deux stations d’épuration de Vionnaz et Torgon, participant notamment activement au travail du laboratoire
qui analyse les eaux des STEP de Collombey-Muraz
à St-Gingolph et à l’importante rénovation de celle
de Vionnaz.

Passionné par ton travail, disponible, consciencieux,
minutieux sont quatre des qualités dont tu as fait
preuve tout au long de tes vingt ans au service de ton
employeur et de nos concitoyens.
Aujourd’hui, l’heure de la retraite a sonné pour toi.
Au nom des Autorités communales et de tes collègues,
nous tenons à te remercier sincèrement pour tout le travail que tu as réalisé au service de notre population,
de nos sociétés locales et pour la contribution que tu
as apportée afin que Vionnaz continue à être une
Commune où il fait bon vivre.
Merci Yvan et bonne retraite !

Marie-José, une enseignante en or !!!
Thérèse Médico, collègue retraitée
– Toujours disponible pour ses collègues ;
– Discrète, sachant écouter, encourager, soutenir et
relever le moral des autres en cas de nécessité ;
– Prenant largement sa part dans les nombreuses
tâches administratives et scolaires liées à la bonne
marche d’une école ;
– Rigoureuse et investie dans son travail ;
– Attentive aux progrès et au bien-être de chacun des
nombreux élèves qu’elle a accompagnés dans leur développement tant scolaire que social et émotionnel.
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Chère Marie-Jo,
Après toutes ces années d’engagement et d’investissement, tu vas pouvoir t’adonner à tes loisirs favoris :
la marche, le jardinage, le bricolage, les voyages…
Tous les enfants que tu as menés sur un tronçon de
leur chemin de vie et, avec eux, tes collègues actuels et
ceux qui ont eu la chance de te côtoyer durant toutes
tes années d’activité te disent un immense merci
et te souhaitent une joyeuse, active et fructueuse
retraite.
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Trop de chlore dans les boues
de nos stations d’épuration

Hommage à M. André Rey
Laurent Lattion, Président

Hervé Morel, employé communal
Conséquences de l’eau de Javel sur l’environnement
Les boues de nos stations d’épuration (STEP) de Torgon
et de Vionnaz contiennent une quantité très importante
de composés chlorés. Nous constatons depuis quelques
années une augmentation significative des valeurs
mesurées (analyse « AOX », soit « Chlorés – Halogénés »).
Ces composés chlorés proviennent en majorité de l’eau
de Javel qui libère du chlore lors de son utilisation et
lors de son rejet dans les égouts, puis dans la station
d’épuration.
Une fois libéré, le chlore peut alors s’associer avec
d’autres molécules organiques et se convertir en organochlorés, particulièrement toxiques et persistants
pour le bon fonctionnement de nos STEP.
Usage domestique de l’eau de Javel
L’eau de Javel désinfecte et décolore, mais ne nettoie pas,
ce n’est pas un détergent. Elle est corrosive et provoque
des brûlures sur la peau et les yeux. Ses émanations
peuvent provoquer des maux de tête et des nausées.

Nous venons de perdre notre ancien Président de
Commune M. André Rey, décédé début juillet.
L’eau de Javel peut aussi perturber l’équilibre bactérien
de nos maisons et un usage excessif peut même favoriser le développement et la résistance de certains germes
pathogènes.
On peut donc dire que pour un usage domestique,
l’eau de Javel a une action trop importante et destructrice, dont on peut et doit se passer !
Une désinfection n’est utile que s’il y a un risque viral
ou bactériologique important. Pour faire briller nos sols,
désinfecter nos lavabos et nos poubelles, un détergent
biodégradable, moins dangereux pour l’utilisateur et
l’environnement, suffit.
Et, pour les plus motivés, vous trouverez sur Internet
quantité d’informations qui vous aideront à choisir
le produit le plus adapté à vos besoins et respectant
l’environnement.

Nous souhaitons ici rendre un hommage appuyé à cette
figure emblématique qui a marqué notre Commune
par son engagement indéfectible au service de notre
collectivité.
M. André Rey a été Conseiller communal de 1957 à 1960,
Président de notre Commune et de notre Bourgeoisie
de 1961 à 1984 ; il a également œuvré comme Officier
d’état civil de 1954 à 1998.
Parmi les réalisations qu’il a conduites durant son parcours au Conseil communal, il a contribué activement au
développement touristique de Torgon avec l’inauguration
du téléski de La Jorette en 1959, l’approbation du plan de
quartier de La Jorette en 1973, ainsi que la construction
des premiers immeubles dans ce secteur.
Il a également procédé à la construction d’infrastructures faisant aujourd’hui encore la satisfaction de notre
population, comme la salle des Fontanies en 1973 et le
bâtiment scolaire en 1982.
Il a notamment contribué à l’amélioration de la protection de l’environnement avec le lancement ou la
réalisation des projets de stations d’épuration de Torgon
et Vionnaz ainsi que par la mise en place des divers
règlements régissant l’approvisionnement en eau
potable et le traitement des eaux usées.

Station d'épuration de Torgon.

Station d'épuration de Vionnaz.

Durant sa présidence, M. André Rey a également mené
à bien un remaniement parcellaire d’envergure sur une
grande partie du territoire communal. Il a contribué au
développement des infrastructures routières, plus particulièrement avec la construction du pont sur la halte
CFF et la réalisation de la route de Plan-de-Croix.

A titre plus personnel, deux éléments m’ont particulièrement marqué à propos d’André Rey :
– Tout d’abord, comme écolier à Orsières, je me souviens de M. l’Inspecteur, venant faire la tournée des
classes du district d’Entremont, et Dieu sait s’il nous
impressionnait par sa prestance et sa carrure ! Il était
d’ailleurs resté très attaché à certains enseignants qu’il
y avait cotôyés ;
– Ensuite, lors de nos rencontres ici à Vionnaz, où j’ai
été impressionné par la passion intacte qu’il vouait à
la chose publique, n’hésitant pas à questionner sur
les projets en cours et à apporter ses réflexions et ses
connaissances sur des sujets communaux divers.
Merci André pour tout ce que vous avez apporté à notre
Commune et notre Bourgeoisie.
Reposez en paix.
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Trisconi Meubles à Vionnaz fête
ses 115 ans d’histoire,
de tradition familiale et d’excellence
Mélissa Richoz, Commission Information et communication
L’histoire de la famille Trisconi de Vionnaz débute en
1902 avec la fondation de l’entreprise familiale par
Victor Trisconi, immigré italien de Campello Monti, un
village haut perché au fond du Val Strona. Victor, qui
avait auparavant travaillé à Bulle, Vevey et Versoix, fut
séduit par les forêts environnantes et la force hydraulique de la Meunière qui traversait le village de Vionnaz.
L’entreprise familiale commença alors par la production
de meubles spécialisés dans son usine hydraulique de
tournage sur bois sur la route de Torgon.
En 1914, le fils de Victor, Frédéric Trisconi, fut rappelé en Italie pour défendre son pays d’origine durant
la Première Guerre mondiale. Il rejoint la Suisse dès
la fin de la guerre et épouse Octavie Fracheboud en
1927. L’excellence du travail de tournage sur bois de la
famille de Victor Trisconi à Vionnaz, récompensée par
la médaille d’or à l’Exposition Cantonale Valaisanne de
Sierre en 1928, est alors reconnue dans toute la Suisse
romande : des étagères et tabourets de piano étaient
livrés à la maison lausannoise de musique Foetisch,
alors que des jeux de croquet étaient acheminés dans
toute la Suisse pour les magasins Franz Carl Weber.
A cette époque, les métiers du bois exigeaient de la
patience, car plusieurs années étaient nécessaires,
environ une année par centimètre, pour que le bois
fraîchement coupé de la scierie puisse sécher et être

exploitable. C’est pourquoi la famille construisit une
halle à la sortie du village dans les années 30, qui servait
au stockage et séchage des différentes pièces de noyer et
hêtre. En 1932, Frédéric ainsi que ses frères François et
Ernest prirent le relais de l’entreprise familiale.
La maison Trisconi collaborait également avec d’autres
artisans de Vouvry, dont M. Emile Dupont qui fournissait les différentes pièces et vis métalliques pour les
tabourets ou encore M. Paul Cornut, tapissier, dit « Paul
Sucre », avec ses matelas en crin végétal ou animal
qui complétaient les meubles de literie durant l’aprèsguerre et jusque dans les années 50.
Dans les années 50, l’entreprise comptait moins d’une
dizaine d’employés et produisait à un rythme effréné :
six jours sur sept dépassant les onze heures de travail
par jour. En 1967, Victor et Gilbert, les fils de Frédéric,
reprennent l’entreprise familiale qu’ils développent
en menuiserie, ébénisterie, fabrique et commerce de
meubles. Les chaises Louis XIII, les tables valaisannes en
noyer ou encore les parois murales aménagées, traditionnellement offertes aux jeunes mariés pour leur nouveau
foyer, figurent parmi les grands succès de l’entreprise.
En 1974, la halle de stockage est transformée en magasin
d’exposition et de vente et est agrandie à plusieurs reprises
pour atteindre sa configuration actuelle de 2 500 m2.

L’usine hydraulique de tournage sur bois de 1902 et emplacement actuel de la menuiserie Trisconi-Anchise SA sur la route de Torgon.
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Serge, Guillaume et Liliane Anchise-Trisconi et Victor Trisconi (Trisconi-Anchise SA).

En 2001, la continuité du savoir-faire familial est assurée par les filles et beaux-fils de Victor qui fondent
deux entreprises : V. Trisconi SA pour l’ameublement
gérée par Chantal, Daniel Joris-Trisconi et Myriam
Glassey-Trisconi et Trisconi-Anchise SA pour la
menuiserie-ébénisterie dirigée par Liliane et Serge
Anchise-Trisconi, maître ébéniste. Actuellement,
la maison Trisconi Meubles Vionnaz propose une
gamme très complète de meubles et accessoires pour
l’habitat, de style classique, moderne ou rustique. De
par son savoir-faire centenaire et ses conseils professionnels, l’entreprise propose des solutions sur mesure
pour, entre autres, l’agencement de salles à manger, de
dressings ou de studios.
Cette année, l’entreprise familiale fête ses 115 ans d’existence et suite à de nombreuses années d’engagement,

Chantal et Daniel Joris-Trisconi ont décidé de s’accorder
une retraite amplement méritée. Suite au départ de
Chantal et Daniel, la famille a opté pour une consolidation des forces et du savoir-faire grâce au partenariat
avec Anthamatten Meubles. « La collaboration entre
nos deux maisons a toujours été excellente ! Nous partageons non seulement les mêmes valeurs, mais aussi et
surtout cet esprit familial et valaisan », explique Myriam
Glassey-Trisconi, qui poursuit son activité et continue à
accueillir régulièrement la clientèle au magasin.
La tradition et l’excellence du savoir-faire familial se perpétue également pour l’entreprise Trisconi-Anchise SA :
Guillaume Anchise, représentant de la 5e génération, a
récemment réussi son brevet et entame actuellement sa
maîtrise de menuisier.

Chantal Joris-Trisconi, Daniel Joris, Victor Trisconi,

Nouveau magasin d’exposition et vente Trisconi Meubles à Vionnaz,

Myriam Glassey-Trisconi (Trisconi Meubles à Vionnaz).

en partenariat avec Anthamatten Meubles.
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Nonagénaires

Les 20 ans du chalet du Ski-Club

Monique Ruh, Conseillère

Romain Blanc, responsable du chalet

Hélène Mariaux-Bressoud

Marthe Bressoud

Troisième d’une fratrie de cinq enfants, Hélène Bressoud
est née le 30 août 1927 à Vionnaz, d’où elle est originaire. Fille de Dyonis et Anysie, Hélène fait toutes ses
classes à Vionnaz, puis commence un apprentissage
de couturière. Métier qu’elle aimera et pratiquera toute
sa vie, chevronnée et appréciée de toutes ses clientes.
C’est le 6 novembre 1948 qu’Hélène Bressoud convole
en justes noces avec Edgar Mariaux, également de
Vionnaz, qu’elle fréquente depuis quatre ans. Comme
le papa Mariaux est décédé peu de mois avant, les
tourtereaux vont recevoir la bénédiction à Vollèges, en
train, chez le curé Vannay, car à cette époque, on porte
le deuil longtemps. Deux enfants naîtront de cette
union, une fille et un garçon. Le couple aime voyager et marche beaucoup en montagne. Ressourcement
garanti pour l’équilibre et la santé.

Dernière d’une famille de dix enfants, Marthe Bressoud,
fille de Juste et Henriette, est née le 14 juin 1927. Après
sa scolarité, Marthe Bressoud s’est dévouée au sein de
l’Eglise. Sans pouvoir entrer dans les ordres, célibataire,
elle a réalisé partiellement son vœu en devenant
gouvernante auprès de l’abbé Dubosson qu’elle a
suivi pendant vingt-sept ans dans différentes cures,
notamment celles de Saxon et Basse-Nendaz. Par sa
personnalité joyeuse et généreuse, Marthe Bressoud
a su conquérir les cœurs des jeunes paroissiens et
fidèles tout au long de sa carrière. Elle est revenue à
Vionnaz pour s’occuper de sa maman malade.

Quatre petits-enfants et
six arrière-petits-enfants
viennent étoffer cette famille
pour le bonheur de tous.
Après soixante-huit ans de
mariage, Hélène Mariaux
devient veuve en 2016 et
s’occupe désormais seule à la
maison, où elle aime lire des
heures entières.
Bien que sa santé soit capricieuse, Hélène garde le
sourire, elle est gaie et ne s’ennuie jamais. Elle prépare chaque jour ses repas avec soin. Puisse Hélène
Mariaux-Bressoud jouir encore longtemps des plaisirs de la vie, entourée de sa famille qu’elle chérit
tendrement.
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Un jour, M. Trisconi l’a
contactée pour lui demander
de l’aide, car sa femme, gravement malade, était décédée.
Toujours dévouée, Marthe a
accepté de venir s’occuper des
cinq filles qui étaient encore
très jeunes, tous les jours,
pour les repas, le ménage, etc.
Elle aimait chanter et a fait partie du CAL pendant des
années. Elle allait également fleurir l’église de Vionnaz.
Sa santé ne lui permettant plus de rester chez elle,
Marthe Bressoud séjourne désormais à l’EMS de
Riond-Vert.
Nous formulons nos meilleurs vœux pour cette belle
personne au grand cœur, afin qu’elle jouisse encore
longtemps d’agréables moments en compagnie de ses
proches.

Le chalet du Ski-Club, le chalet du Croix ou encore « Le »
chalet comme certains diraient, est un lieu retapé depuis
bien des années par l’armée, puis par des bénévoles
toujours plus méritants les uns que les autres. C’est en
1997 que nous avions inauguré son ouverture. Malgré
une météo exécrable, tout avait été mis en œuvre pour
permettre aux hôtes de pouvoir se sustenter au mieux.
Vingt ans plus tard, je ne peux pas dire que nous avons
repris les mêmes et recommencé, car malheureusement
quelques membres fondateurs de ce chalet sont décédés
et une autre partie a décidé de laisser place aux jeunes,
mais en restant toujours disponibles pour nous prodiguer leurs précieux conseils.
Ce samedi 10 juin, une vingtaine de bénévoles ont œuvré
afin de permettre à environ 200 personnes, sans compter les Autorités communales, à venir partager avec nous
une magnifique journée ensoleillée. Je tiens à remercier
particulièrement, les membres de la Commission pour
leur précieuse aide tout au long de l’année ainsi que tous
les gardiennes, gardiens, clients, etc, qui permettent
à notre joli chalet d’être et de rester cet endroit où l’on
aime s’y rendre, s’y arrêter… Et pour certains, très souvent traîner.

Merci Marie-Lou, prends bien soin de toi, et nous espérons te croiser encore longtemps au chalet ou dans nos
montagnes.
Je profite également de cet article pour vous rappeler
que nous cherchons de gentils gardiens afin de nous
permettre de pouvoir ouvrir été comme hiver le chalet.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez sans autre me
contacter au 078 733 05 09, c’est avec un immense
plaisir que je vous donnerai les détails et les infos
nécessaires au gardiennage.
D’avance, je vous souhaite à tous un excellent automne
et un très bel hiver qu’on souhaite enneigé.
Au plaisir de vous croiser autour d’un verre ou d’un bon
repas au chalet.

Cette année, notre comité s’est renouvelé, je remercie
Elisabeth Raboud et Catherine Ramseier d’avoir accepté de nous rejoindre. C’est avec un grand regret que
nous avons accepté la démission de notre intendante
Marie-Lou qui, pendant presque quinze ans, a permis à
ce chalet de garder cette rigueur et un entretien au top.
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Un village aux airs de camping

Nos mains, votre regard

A vos agendas ! La fête au village de Vionnaz aura lieu le 2 juin 2018 sur le thème
« Camping Paradis ». Cool attitude garantie.

Anne-Marie Schmid

Par Sandra Guérin et Guillaume Rouiller,
Commission Information et communication
La fête au village de Vionnaz connaîtra une nouvelle
édition le samedi 2 juin 2018. Le programme s’annonce,
comme d’habitude, riche en animations pour petits et
grands. Les festivités s’ouvriront avec un marché aux
puces grâce auquel les enfants recevront de quoi garnir leur tirelire, en échange de la garantie d’offrir une
deuxième vie à leurs jouets. La matinée se poursuivra
avec un autre rendez-vous incontournable de la fête :
la dégustation de vins et la promesse de découvrir
quelques bons crus de la région.
Le programme comportera de nombreuses autres surprises sur le thème « Camping Paradis », à déguster
comme un avant-goût de vacances : musique, danse
et jeux-détente à gogo. Fidèle à l’esprit de la fête,
l’affiche fera la part belle aux talents locaux, sous
forme de concerts (guggen L’Os Clodos, Fanfare
L’Espérance) ou de prestations scéniques (Gym Les
4 Fontaines). L’orchestre de rue In The Spirit sera
aussi de la partie. De quoi faire monter la température d’un cran, sous le soleil de Vionnaz.

Les personnes qui souhaiteraient mettre la main à la
pâte ce jour-là sont les bienvenues et priées de bien
vouloir s’annoncer auprès de la personne de contact
ci-dessous.
D’ici là, n’hésitez pas à sortir de l’armoire votre imprimé fleuri, vos tongs et toute la panoplie de la campeuse
ou campeur à la bonne humeur irrésistible.
Contact bénévoles : Sandra Guérin – 079 351 24 78

Depuis plusieurs années, une vingtaine de personnes
de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants de
Martigny et de Lausanne se rencontrent chaque semaine
le temps d’une journée, pour redécouvrir le plaisir de
travailler différentes matières.
Cette année, nous nous sommes fixé l’objectif de vous
faire apprécier notre travail le temps d’une balade. Une
exposition originale d’une dizaine de crèches nichées
dans la forêt, aux abords du Parcours Vita de Vionnaz,
vous sera présentée. La richesse des personnalités et les
différentes capacités visuelles de nos participants nous
ont permis de créer des crèches amusantes et insolites,
en utilisant principalement du matériel de récupération
ou des cadeaux de la nature.

Possibilité de parking au chemin des Serrailles ou vers
l’église (suivre le fléchage).
La FSA propose des groupes créatifs dans différents
cantons de Suisse. Vous avez une déficience visuelle ou
vous connaissez une personne concernée ? N’hésitez
pas à nous appeler pour avoir des renseignements ou
visiter nos groupes.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter nos
œuvres, mais pour que cette exposition soit une réussite et
prenne tout son sens, nous avons besoin de votre regard.
Vous êtes donc tous les bienvenus à son vernissage :
le dimanche 3 décembre 2017 à 15 h au sommet du
chemin des Serrailles !
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Quoi de neuf à la Bibliothèque ?

« Le mystère Vandam Pishar » de Anne-Gaëlle Balpe

Katy et Marisol, bibliothécaires
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire,
j’ai la certitude d’être encore heureux. » (Jules Renard)

Deux expositions que vous avez pu découvrir jusqu’au
23 juin 2017.

C’est par cette citation illustrée sur les fenêtres de la
Bibliothèque que se clôt la rénovation de notre nouvel
espace lecture.
Une partie officielle réunissant les Autorités, les Bibliothèques du Chabais, le corps enseignant et sa direction,
les présidents des sociétés locales et les entreprises ayant
œuvré à la rénovation a eu lieu le vendredi 2 juin 2017,
lançant par la même occasion nos deux expositions :
– « Que représente la lecture pour toi ? » par les élèves
1H à 8H ;

Notre nouvel espace lecture, plus lumineux et convivial,
nous permet d’accueillir les classes pour des animations, de mettre à disposition des places de travail pour
les élèves et étudiants. Un ordinateur est également mis
à disposition pour permettre aux lecteurs de consulter
notre catalogue en ligne ou de faire leurs recherches.
Nous vous rappelons que l’inscription à la Bibliothèque
est GRATUITE.
Nos livres ont la bougeotte
Voici une année que les Bibliothèques du Chablais vous
proposent ces services :
– faire venir gratuitement des documents d’autres
Bibliothèques du Chablais et de RERO-Valais ;
– déposer vos documents empruntés dans n’importe
quelle Bibliothèque du Chablais (excepté Champéry et
Massongex), y compris celles de RERO-Valais ;
– catalogue en ligne : https://explore.rero.ch/fr_CH/vs
Pensez-y !

– Tableaux de Mme Marie-France Morel.

Likez et partagez toutes nos informations importantes, nouveautés sur
notre page Facebook Bibliothèque
communale de Vionnaz.
Horaires des Fêtes
La Bibliothèque fermera du vendredi 22 décembre 2017
à 17 h 30 au mardi 9 janvier 2018 à 15 h.
Nous vous souhaitons une douce période de l’Avent, de
joyeuses fêtes de fin d’année et de belles découvertes
littéraires. Bonne lecture à toutes et tous !
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Animation Bibliothèque
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Katy et Marisol, bibliothécaires
Le début de l’histoire « Le mystère Vandam Pishar » a
été lu aux élèves de la classe 8H de M. Marc-Olivier
Moulin. Aux élèves d’écrire la suite…
Résumé : Un nouvel élève est arrivé à l’école en plein
hiver. Il s’appelle Vandam Pishar. Il prétend qu’il vient
d’Inde. Pourtant, il parle très bien le français. Il marche
comme un robot et garde toujours ses gants, même en
classe. Pourtant, il paraît qu’il est champion de ski.
Mais quel secret cache Vandam Pishar ???
Texte original de Norah
Vandam Pishar
Vraiment étrange qu’il ne puisse jamais enlever ses
gants. Le lendemain matin, Vandam Pishar avait toujours ses gants aux mains. Horace dit :
– Il nous cache sûrement quelque chose !
– Je pense aussi !
– Mais quoi ? annonça Alice.
Le soir, en rentrant chez moi je ne réfléchissais qu’à ça.
Je trouvais bizarre que Monsieur Dessart disparaisse et
que quelques jours plus tard un nouveau arrive. A midi,
Horace, Alice et moi, sommes allés nous asseoir à côté de
Vandam. Il avait de nouveau un autre repas, de la purée
comme l’autre jour, et nous, nous avions de la soupe.
Je lui ai demandé :
– Pourquoi ne manges-tu pas de la soupe ?
– Parce que je suis allergique aux carottes et il y en a
dans la soupe.
– Comme Monsieur Dessart ! cria Alice.
Le soir, dans mon lit, je ne pensais qu’à trouver le
secret de Vandam, je n’arrivais pas à dormir. Je voulais absolument trouver ce qu’il cachait. Le lendemain,
à l’école, j’ai demandé à Horace et Alice s’ils voulaient
m’aider à trouver le secret de Vandam. Ils m’ont tous
les deux dit oui. Nous avons tous récapitulé et nous
avons trouvé qu’il y avait beaucoup de points communs
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avec Monsieur Dessart. Bizarre. J’ai proposé à mes
deux amis s’ils voulaient suivre notre nouveau camarade jusque chez lui. Nous attendions avec impatience
que la sonnerie retentisse. A 16 heures, nous l’avons
suivi jusque chez lui. Il se dirigeait dans le même quartier que Monsieur Dessart. Et il entra dans sa maison.
C’était bien la maison du prof. Avec Alice et Horace,
nous nous sommes cachés derrière un arbre de son
jardin pour le regarder par la fenêtre Il enleva sa veste,
prit une éponge et la passa sur son visage et on vit que
c’était notre prof, Monsieur Dessart qui s’était déguisé
en Vandam Pishar. Alice prit la parole et dit :
– Partons maintenant.
– Non, attends, nous devons encore connaître ce qu’il
cache sous ses gants !
Monsieur Dessart avait mis des gants pour cacher son
tatouage sur sa main pour qu’on ne le reconnaisse pas.
– Voilà, maintenant nous savons tout, nous pouvons
rentrer.
FIN
Norah
Un grand BRAVO à Norah pour l’originalité de son
texte.
Si tu veux découvrir le véritable secret de Vandam Pishar,
tu trouveras le livre dans nos rayons.
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Le maintien à domicile
le plus longtemps possible !

Passeport Vacances
Monthey-Vionnaz

Nos services s’adressent à tous les habitants des Communes de Vionnaz, Vouvry,
Port-Valais et St-Gingolph.

Comité du Passeport Vacances Monthey-Vionnaz
Plus de 300 enfants (de 8 à 13 ans) ont participés au
36e Passeport Vacances Monthey-Vionnaz cet été.

CMS de Vouvry
L’autonomie comme objectif
Les prestations d’aide et de soins à domicile s’adressent
aux personnes âgées, malades, accidentées ou handicapées, tributaires d’une aide extérieure. Grâce au
soutien prodigué, elles peuvent demeurer dans leur
environnement familier ou regagner plus rapidement
leur foyer suite à une hospitalisation.
Le CMS de Vouvry offre des prestations variées. Il
apporte de l’aide en cas de :
maladie ;
accident ;
handicap ;
grossesse à risque et suite à l’accouchement ;
convalescence ;
situation de crise.
Il procède à une évaluation de chaque situation, prodigue des conseils, encadre les soins infirmiers et la
vie quotidienne. Le CMS de Vouvry propose des repas
à domicile, des moyens auxiliaires en prêt (Rollator,
siège de bain, coussin anti-escarres, etc.) ou en location
(chaise roulante, lit électrique, etc.).
Une demande de prestation est à adresser directement
au Centre médico-social de Vouvry. Les soins sont prodigués sur prescription médicale et sont remboursés
par l’assurance maladie de base. Les prestations d’aide
sont à la charge du patient, respectivement à celle de
son assurance complémentaire dans certains cas.

palliatifs, diabétologie, soutien aux malades psychiques etc.).
Du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h,
samedi, dimanche et fériés de 7 h à 20 h.
Tél. 024 482 05 58 – Fax 024 482 05 69
infirmieres@cms-vouvry.ch

Cette belle coopération intercommunale permet,
durant la deuxième quinzaine de juillet, de choisir,
parmi plus de 90 propositions, quatre activités dans
des domaines aussi variés que le sport, le bricolage,
les métiers artisanaux et le patrimoine historique ou
culturel.

Aides familiales
Des soins d’hygiène et de confort : nous sommes à
vos côtés lorsqu’une aide est nécessaire pour vous lever,
prendre votre douche, vous habiller, etc. ;
Une aide à l’entretien de votre ménage :
en votre présence, nous effectuons le ménage courant,
la lessive, le repassage ;
En cas de besoin, nous pouvons aussi vous proposer
une aide pour faire les courses.
Tél. 024 482 05 56 – Fax 024 482 05 69
aide.familiales@cms-vouvry.ch

Le succès que connaît cette manifestation depuis
trente-six ans ne serait pas possible sans l’investissement sans faille d’un comité bénévole de onze
personnes, les subventions accordées par les deux
Communes, les sponsors, les responsables d’activités
qui offrent de leur temps pour accueillir les enfants dans
les meilleures conditions, sans oublier les nombreuses
mamans, personnes retraitées qui accompagnent les
enfants lors des journées-découvertes. Nous profitons
de l’occasion pour les remercier toutes et tous, non sans
oublier de lancer un appel de recrutement à nos futurs
bénévoles (contact : Mme Sandra Braillard, présidente,
sbraillard@netplus.ch).

Service bénévole
Livraisons de repas à domicile et transports

Prestations
Notre CMS, dynamique et compétent, offre les prestations suivantes :

CPE – Consultations parents-enfants
Contrôle des petits enfants de 0 à 2 ans (soins,
alimentation, développement, etc.)
Vionnaz, Maison de Commune
e
2 et 4e mardi du mois de 14 h 30 à 16 h ;
Vouvry, av. du Fossau 4, le lundi de 9 h à 11 h ;
Port-Valais, Bâtiment de l’UAPE,
le jeudi de 14 h à 16h ;
St-Gingolph, Salle polyvalente,
consultations sur rendez-vous au 079 789 74 55.

Soins et aides à domicile
Infirmières
Nous effectuons les soins et les examens prescrits
par votre médecin et aussi des soins spécialisés (soins

Consultations parents-enfants 2 à 4 ans
sur rendez-vous au 079 789 74 55
CMS Vouvry au 024 482 05 50
puericultrices@cms-vouvry.ch
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La découverte
Accueil parent-enfant tous les mardis de 9 h 15 à 11 h 30
pendant les périodes scolaires (entrée gratuite et sans
rendez-vous) à l’avenue du Fossau 4, 1896 Vouvry).
Service social
Soutien et conseil lors de difficultés personnelles
(financières, familiales, logement, travail, assurances
sociales, santé, etc.) et réponses aux demandes d’aide
sociale selon les directives de la Loi cantonale sur l’intégration et l’aide sociale.
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Doté d’un nouveau logo réalisé par Mme Alexia Moreillon,
étudiante à l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV),
que nous remercions au passage, le Comité du Passeport
Vacances Monthey-Vionnaz a lancé une étude qui
vise à créer son site Internet, ceci dans le but d’offrir
la possibilité de s’inscrire directement via le web et
par la même occasion, de simplifier les tâches administratives du comité d’organisation.

Contact
Centre médico-social (CMS) subrégional de Vouvry
Ch. des Ecoliers 4 – 1896 Vouvry
M. Olivier Thétaz, chef de centre
Tél. 024 482 05 50 – Fax 024 482 05 69
secretariat@cms-vouvry.ch
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Torgon : vers un renouveau ou
le retour du balancier ?…

D’où viennent les surnoms
« Russes » et « Papous » ?

Valérie Bressoud Guérin, Conseillère

Jérôme Guérin, Commission Information et communication
Pour les anciennes générations, les sobriquets étaient
d’un usage plus courant que les noms de famille. C’était
une habitude bien établie de désigner les habitants des
villes et des villages par des surnoms.
Les origines des surnoms peut-être liés à des faits historiques, à des lieux-dits ou autres, mais il est parfois
difficile de savoir la vraie origine.
Sobriquet officiel ou pas ?
Vionnaz – Les Iénérous (ou Yenerouds, Yeneroux,
aujourd’hui Vionnérouds) ou les papous…
Ainsi, les habitants de la Commune et du village de
Vionnaz portent le surnom de Iénérous ou Vionnérouds,
les gens qui habitent dans la plaine, entourés d’eau
(Vionnaz, vient de iona en celte voulant dire eau), mais
aussi de Papous.

Force est de constater que l’âge d’or du tourisme est
passé et que le tourisme de moyenne altitude souffre.
La monoculture du ski a fait oublier le potentiel de
notre Commune, alors que celle-ci a vu à la fin du
XIXe siècle apparaître les premiers touristes, attirés
par nos montagnes, la vue sur la plaine, le lac et les
possibilités de randonnées ainsi que la construction
du premier hôtel.
Après les nombreuses turbulences vécues depuis le début
du XXIe siècle, la Commune a souhaité définir une stratégie communale sur le plan du tourisme. Les premiers
effets de cette stratégie ont pour conséquence le profond
remaniement des instances de l’Office du Tourisme.
Un nouveau comité a vu le jour, réunissant les représentants des sociétés à but lucratif (trois personnes), un
représentant des résidences secondaires, des sociétés
locales à but non lucratif, des remontées mécaniques et
de la Commune. A sa tête, une jeune femme de moins
de 30 ans, Annalisa Ceccaroni, assistante de direction
à la Résidence des Crêtes et vivant à Torgon depuis dix-
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sept ans, entourée de personnes expérimentées dans
leur domaine : Julien Voeffray, Pierre-Paul Genevard,
Eddy Verloes, Xavier Mottet et Valérie Bressoud Guérin.
Ce nouveau comité est face à de nombreux et grands
défis, dont le premier est de nommer le personnel de
l’office (responsable et employé), le second de préparer
la saison d’hiver en envisageant un début d’hiver sans
neige, le troisième – et non des moindres – de finaliser
et mettre en œuvre le plan stratégique et les 32 mesures
proposées.
Au moment de la rédaction de cet article, le programme
des manifestations est en cours d’élaboration. Une chose
est certaine : si la neige est au rendez-vous, remontées
mécaniques, skis, raquettes à neige, luges, batailles de
boules de neige seront au rendez-vous. A défaut, le tir à
l’arc, les sentiers didactiques, le village enfant, le VTT et
les randonnées viendront avantageusement remplacer
les activités d’ordinaire hivernales…
Pour plus d’infos : www.torgon.ch
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Pourquoi Les Papous : cela vient-il du fait que la population ait refusé le passage du train sur la Commune au
XIXe siècle (vrai refus ou décision d’ingénieur), ou du
fait de leur pauvreté à cette époque et de leur manque
d’ouverture les faisaient ressembler à des sauvages
au moment où la découverte de la Papouasie excitait
l’imagination, ou encore parce que la couleur du parti
politique majoritaire conservateur tirait vers le noir ?
Difficile de trouver le fondement de cette appellation, les
sources n’étant plus de ce monde. N’en demeure pas moins
la transmission de ce sobriquet à travers les générations !

chacun un bulletin portant le nom d’un célèbre diplomate russe du nom de Maxime Maximovitch Litvinov,
révolutionnaire et diplomate de l’Union soviétique).
Inutile de dire que cela n’a pas plus aux autorités de
la plaine…
Et par la suite, ce sobriquet n’a pas disparu, renforcé
par la naissance du parti socialiste sur la Commune
par des habitants du haut, ce qui a valu de facto une
comparaison au parti communiste russe.
Ces sobriquets (« Russes », « Papous ») sont relativement
bien tolérés par un grand nombre, même si le surnom, notamment de « Papous », blesse encore certains
aujourd’hui. Reste dans les souvenirs cette fameuse
étiquette de vin (le vin des Papous) créée par un propriétaire de vignes habitant Beffeux, soulevant un tollé
dans la population de Vionnaz en 1985…

Sources :
– « Les sobriquets des localités du Valais romand »,
Raphy Rappaz (1976) ;
– « Ethniques, surnoms et sobriquets des villes et villages »,
Paul Fehlmann (1990) ;
– « Il était une fois, Revereulaz, Mayen et Torgon »,
Jean-Marie Bressoud (1983).

Torgon – Les Russes : provenant peut-être de l’ancien
nom de la région : Ruscon.
Mais aussi renforcé par diverses actions des montagnards telles que cette anecdote politique.
Dans les années 20, les électeurs de la montagne
décidèrent de donner une petite leçon aux Iénérous,
mécontents du déroulement des élections. A l’occasion de l’élection du juge de Commune, ils déposèrent
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Au revoir curé Zumthurm,
bienvenue père Gasser… et quelques changements !
Christophe Allet, animateur pastoral
Après onze ans dans les Paroisses
de Vionnaz, Revereulaz et Vouvry,
le curé Rolf Zumthurm a demandé
un changement. Avant une nouvelle
nomination dans le diocèse, il vivra
une année sabbatique au Japon
rythmée par quatre mois de formation à l’interreligieux, suivie d’un
pèlerinage des 88 temples, puis
partira sur les traces des martyrs de
Nagasaki. Nous le remercions pour ses années dans nos
paroisses et lui souhaitons bonne route.
Comme le curé de Port-valais, l’abbé Martenet a aussi
demandé un changement, l’organisation du secteur se
voit renouvelée !

Un an déjà de ministère pastoral : un

Travailler en minorité protestante en Valais est un bel exercice de ce qu’on appelle le « vivre ensemble ».
Nathalie Capó, Pasteure de la Paroisse du Haut-Lac

Nouveaux horaires
et tournus pour les messes dominicales
Les messes dominicales à Vionnaz sont en alternance
avec Vouvry : le samedi à 17 h 30 ou le dimanche matin
à 9 h 30 (et non plus à 10 h 30 comme précédemment).
Pour s’y retrouver, la messe a lieu le dimanche à Vionnaz
les 1er, 3e et 5e dimanches du mois !
La messe du mercredi matin à 9 h est maintenue.
Temps forts de la paroisse
– Mercredi 22 novembre de 14 h à 16 h, Maison de
paroisse : bricolage de l’Avent par Eveil à la foi ;
– Dimanche 24 décembre : messe de Noël à 17 h 30 à
Vionnaz (messe des familles) à 22 h à Revereulaz et à
minuit à Vouvry et au Bouveret ;
– Dimanche 4 février à 9 h 30 : fête de la confirmation
par le VG Pierre-Yves Maillard.

Ainsi depuis le 1er septembre, c’est le père Patrice
Gasser qui est curé pour
le Haut-Lac, de Vionnaz
à Port-Valais. Il collabore
avec Christophe Allet et
Christian Alexandre (en
formation) ainsi qu’un
confrère spiritain qui le
rejoindra comme vicaire
en cours d’année !

Cette année 2017 a été marquée par la célébration
des 500 ans de la Réforme de Martin Luther, vue à
la fois comme un déchirement (comment le célébrer
ensemble ?), mais aussi comme un rappel que l’Eglise
doit sans cesse se remettre à écouter les appels de l’Esprit
Saint à se réformer. Le protestantisme en Valais a donc
peu à peu trouvé sa place dans la société sans chercher
à s’imposer, mais en sachant rappeler que le christianisme est pluriel et en dialogue. Les relations entre nos
communautés sont marquées par le plaisir de travailler
ensemble dans la diversité. En début d’année, la visite
de Mgr Jean-Marie Lovey lors d’un souper et veillée
œcuménique à la chapelle protestante du Bouveret fut
un grand moment de fraternité, de partage, de projets
et de prière pour notre monde. Nous approchons de
Noël et nous allons bientôt célébrer l’Avent ensemble,
et dès le début 2018, la reprise des échanges de chaires,
la Lectio Divina à l’Ecole de la Parole et en mars la
Journée Mondiale de Prière. Bienvenue à toutes et tous
lors de ces différents événements !

Agenda de la paroisse protestante
– Culte des familles suivi d’un repas canadien chaque
3e dimanche du mois ;
– 17 décembre : culte avec les enfants de la paroisse et la
chorale ;
– Veillée de Noël le 24 décembre, dès 21 h : marche aux
flambeaux depuis la Migros du Bouveret et culte à 22 h ;
– Noël le 25 décembre : culte à 10 h 15 à la chapelle du
Bouveret ;
– Culte et fête des confirmations : dimanche 20 mai 2018
à 10 h 15 à la chapelle protestante du Bouveret. Les
enfants protestants de 8H et leurs parents sont invités
à y assister avant leur inscription pour le parcours de
catéchèse (pendant les trois années du CO) ;
– Conseil de paroisse : l’année 2018 est une année électorale pour l’EREV et notre paroisse cherche un ou
plusieurs nouveaux conseillers qui se sentent appelés à
collaborer dans divers secteurs de la paroisse.
Contactez Pascal Vodoz au 079 449 69 62.

Apéritif communal avec accueil des nouveaux habitants
Commission Sociale, accueil et intégration
Vos Autorités ont décidé en séance de Conseil de
renoncer dès cette année à l’apéritif du 1er de l’An dans
les restaurants, événement créé pour l’entrée dans le
XXIe siècle en janvier 2000.

Le père Patrice Gasser est originaire de Randogne, il
appartient à la communauté des spiritains du Bouveret.
Il a été missionnaire au Ghana en Afrique, puis pendant
huit ans, curé modérateur dans une paroisse genevoise.
Depuis deux ans, il était vicaire dans les Paroisses de
Collombey et Muraz.

En remplacement, le Conseil communal invitera
désormais la population à un apéritif convivial pour
fêter la nouvelle année dans le courant du mois de
janvier, soit pour l’année prochaine le vendredi
12 janvier 2018 à la salle des Fontanies à Vionnaz.

Nous ferons plus ample connaissance avec lui dans un
prochain numéro.

A cette occasion, nous accueillerons les nouveaux
arrivants et récompenserons les éventuels mérites
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vrai cadeau !
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sportifs et/ou culturels. Les sociétés locales sportives
et culturelles seront également présentes et pourront
présenter leurs activités.
Cette rencontre entre habitants de notre Commune
donnera l’opportunité à chacun d’entre nous de partager un moment récréatif, d’échanges, de découvertes
et d’intégration.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager le
verre de l’amitié avec vous, Chères Concitoyennes et
Chers Concitoyens, et ne manquerons pas de vous
rappeler cette manifestation en temps voulu.
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Manifestations Vionnaz-Torgon
novembre 2017
02/03/04.11.2017
08.11.2017
11.11.2017
11.11.2017
15.11.2017
15.11.2017
18.11.2017
22.11.2017
24/25.11.2017
30.11.2017

février 2018
Soupers-spectacles
Thé dansant
Soirée annuelle
Soirée familiale
Cours
Activités
Marché artisanal
Thé dansant
Soirées théâtrales
Atelier de Noël

Vétérans FC Vionnaz
Derivaz J.-M.
Chorale Sainte-Cécile
Ski Club Torgon
Samaritains
Association des parents de Vionnaz
Vionn’Art
Derivaz J.-M.
Théâtre Vionn’Attitude
Commission Culturelle

Fontanies
Fontanies – rez
Fontanies
Revereulaz
Maison du Pavé
Fontanies – rez
Fontanies
Fontanies – rez
Fontanies
Maison du Pavé

décembre 2017
01/02.12.2017
02.12.2017
06.12.2017
08/09.12.2017
09.12.2017
16.12.2017

Atelier de Noël
Noël des aînés
Thé dansant
Cours
Téléthon
Concert

16.12.2017

Concert de Noël

19.12.2017
22.12 – 05.01.2018
23.12.2017
24.12.2017
24.12.2017

Cours
Séjour des enfants d’Istok
Fondue « Pleine Lune »
Messe de Noël
Messe de Noël

Commission Culturelle
Commune
Derivaz J.-M.
Samaritains

Maison du Pavé
Fontanies
Fontanies – rez
Maison du Pavé
Fontanies – rez

Ecoles de musique de Vionnaz,
Collombey, Massongex et Troistorrents
Chorale Sainte-Cécile
et Chœur Gospel de Monthey
Samaritains
Ski-Club

Fontanies – étage
Eglise, 17 h 30
Maison du Pavé
Village
Chalet de Croix
Vionnaz, 17 h 30
Revereulaz, 22 h

Du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018, aucune réservation possible dans le bâtiment des Fontanies !!!

janvier 2018
05.01.2018
12.01.2018

17 au 21.01.2108
24.01.2018

Fondue « Pleine Lune »
Apéritif communal
avec accueil des
nouveaux habitants
Soirées annuelles
Thé dansant

Ski-Club

Chalet de Croix

Commission Sociale,
accueil et intégration
L’Os Clodos
Derivaz J.-M.

Fontanies
Fontanies
Fontanies – rez

02.02.2018
03.02.2018
09.02.2018
10/11.02.2018
13.02.2018
15.02.2018
17.02.2018

Fondue « Pleine Lune »
Activités
Carnavionn’
« A poil(s) ou à plumes ! »
Course Télémark
« Carna tombe à l’eau »
Don du sang
Loto

Ski-Club
Association des parents de Vionnaz

Chalet de Croix
Fontanies – rez

Fanfare L’Espérance
Carnaval des enfants
Samaritains
Gym Les 4 Fontaines

Fontanies – rez
Torgon
Fontanies – étage
Fontanies – rez
Fontanies

Fondue « Pleine Lune »
Thé dansant
Thé dansant
Fondue « Pleine Lune »

Ski-Club
Derivaz J.-M.
Derivaz J.-M.
Ski-Club

Chalet de Croix
Fontanies – rez
Fontanies – rez
Chalet de Croix

Pâques
Pâques
Thé dansant
Concert annuel

Messe
Messe
Derivaz J.-M.
Fanfare L’Espérance

Vionnaz, 9 h 30
Revereulaz, 17 h 30
Fontanies – rez
Fontanies

mars 2018
02.03.2018
07.03.2018
21.03.2018
30.03.2018

avril 2018
01.04.2018
01.04.2018
18.04.2018
28.04.2018

mai 2018
04.05.2018
05.05.2018
10.05.2018
25/26.05.2018
26.05.2018
31.05.2018

Apéritif des commerçants
Activités
Première Communion
Spectacle junior
Course à pied
Fête-Dieu

Théâtre Vionn’Attitude
Torgon Trail
Fanfare L’Espérance

A déterminer
Fontanies – rez
Vionnaz, 9 h 30
Fontanies
Vionnaz-Torgon
Eglise et Fontanies

Fête au Village
Spectacle
Spectacles

Groupe FUN
Théâtre Vionn’Attitude

Village
Fontanies
Fontanies

Association des parents de Vionnaz

juin 2018
02.06.2018
10.06.2018
15/16.06.2018

A la réalisation du journal, les manifestations de Torgon n’étaient pas encore connues.
Suivez les dates hivernales de la station sur http://www.torgon.ch/calendrier/
Pour un calendrier à jour, n’hésitez pas à visiter la page www.vionnaz.ch
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Fenêtres de l’Avent
Solange Forrestier
Les familles et sociétés ci-dessous se feront un plaisir de vous accueillir et de partager un moment de convivialité entre
18 h et 20 h. Nous vous remercions pour votre soutien et nous vous souhaitons en avance de bonnes fêtes de fin d’année.

9 décembre, Famille Fracheboud,
Rue du Pavé 9

3 décembre, Eglise, puis plein air :
Feu de l’Avent œcuménique
suivi d’un temps convivial, 17 h 45

10 décembre, Les Moulin’s,
Chemin des Ravines 16

5 décembre, Guérin-Guinnard,
devant le magasin

13 décembre, APV & Papillon
Bleu, devant le Papillon Bleu

6 décembre, Banque Raiffeisen,
devant la banque

16 décembre, M. Daman,
Au-dessus de The Bistrot,
Rue de la Lanche 18, Torgon
24 décembre, Eglise,
Messe de Noël des famille suivie
d’un temps convivial

14 décembre, Familles Cretton
& Filliez, Chemin Généroux 3a

7 décembre, L’Os Clodos,
Place du Village

15 décembre, Familles Pautez
& Trisconi, Beffeux, pour l’occasion
le Vieux Chemin sera illuminé

8 décembre, Famille Deppierraz,
Route de Torgon 8a
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