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Parution novembre 2018
Idées d’articles bienvenues jusqu’au 20 août : 
journal@vionnaz.ch

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

Tous les numéros sont consultables à l’adresse :
https://www.vionnaz.ch/commune/journal-
infos-vionnaz

Administration communale

Déchetteries

Bibliothèque

Nos utiles

Téléphone +41 (0)24 481 42 52
Fax +41 (0)24 481 40 39
IBAN CH10 0900 0000 1900 0560 3
info@vionnaz.ch – journal@vionnaz.ch – www.vionnaz.ch

Permanence téléphonique
Lundi au vendredi : 9 h  –  11 h 14 h  –  17 h
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi :  11 h  –  12 h 16 h 30  –  17 h 30
Vendredi :  11 h  –  12 h 16 h 30 –  18 h
ou sur rendez-vous

1er 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

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

Mardi :  15 h  –  20 h
Mercredi : 15 h  –  17 h
Vendredi :  15 h  –  17 h 30
bibliotheque@vionnaz.ch

Police Intercommunale
du Haut-Lac
024 481 92 17
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

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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La communication
 Francia Moos Schöni, Conseillère

Vous conviendrez probablement que la communication est impor-
tante. Je crois que c’est sans doute la chose LA plus importante 
dans la vie et, toute proportion gardée, elle l’est également pour 
notre Commune.

C’est certain, nous avons beaucoup d’outils de communication (e-mail, téléphone 
mobile, journaux, site Internet, Facebook, Apps, etc.) et ceux que nous ne connais-
sons pas encore. Une multitude d’outils, mais il me semble que la qualité de notre 
Communication n’est pas en train de s’améliorer. Les e-mails, par exemple, ont ten-
dance à être écrits négligemment, et peu de gens semblent se soucier d’un correcteur 
orthographique. 

Un autre défi est d’utiliser la forme de communication appropriée : synchrone ou 
asynchrone. Les formes synchrones sont celles où le destinataire est en contact direct 
et peut réagir : un appel téléphonique, l’Assemblée primaire en sont des exemples. 
Les formes asynchrones sont celles où le destinataire n’est pas en communication 
directe, comme un e-mail ou un commentaire sur Facebook. Bien sûr, c’est plus 
confortable pour l’expéditeur ou le mécontent d’utiliser ce mode de communication 
parfois anonyme.

A l’heure du tout numérique, je crois qu’en tant que Commune, nous devons nous 
approprier tous ces outils et apprendre à les utiliser correctement. La transition est 
toute trouvée, puisqu’à la tête de la Commission « Information et communication » 
depuis le début de la législature, il est temps pour moi de tirer un premier bilan.

Le journal « Infos Vionnaz », fenêtre de la vie administrative, poursuit sa mue. La 
simplification des rubriques ainsi que la nouvelle présentation des « Décisions com-
munales » apportent une lecture plus fluide et changent les habitudes des lecteurs 
fidèles. Le journal se veut toujours ouvert aux propositions des citoyens, par leurs 
contributions. Il reflète la vie de Vionnaz et donne la priorité aux événements de 
celle-ci. Pour sa réalisation, les commissaires organisés en comité de rédaction 
se mobilisent deux mois avant les échéances de fin mars et de fin septembre afin  
d’organiser et rédiger les sujets proposés.

Depuis avril, deux outils, l’« Agenda » sur Internet et les « Panneaux numériques » 
installés sur la route d’Aigle et la route du Léman apportent, aux citoyens et aux 
visiteurs, une nouvelle image de notre Commune, ainsi qu’une communication  
moderne et tournée vers l’extérieure.

Pour conclure, positionner la communication de la Commune de Vionnaz dans le  
21e siècle, est un des mandats que la population m’a confié et que j’ai à cœur de réussir.

« Nous devons nous 
approprier tous ces outils 
et apprendre à les utiliser 

correctement. »
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Proposition de travaux par SETT Sàrl
La Société d’Exploitation Touristique de Torgon (SETT 
Sàrl) demande l’autorisation pour l’exécution de divers 
travaux sur le domaine skiable.
Il est notamment question du nettoyage de la retenue 
collinaire à Plan-de-Croix. Suite à l’accumulation d’une 
quantité importante de limon, il n’est plus possible 
pour la SETT d’exploiter convenablement ce plan d’eau 
pour la fabrication de neige artificielle.
Le Conseil communal donne son accord pour la vidange 
de cette gouille. Ces travaux ainsi que la prise en charge 
de ceux-ci incombent à la SETT Sàrl. Le Service tech-
nique communal déterminera l’endroit où devront être 
déposés les matériaux extraits.
Il autorise également la correction de la hauteur de la 
station amont du minitéléski des Moilles. Ces travaux 
seront réalisés aux frais de la société d’exploitation et 
sous contrôle du Service technique.

Liaison piétonne Illarsaz–Vionnaz vers la halte CFF
Le Conseil communal donne son accord pour la 
constitution d’une servitude de passage public à pied 
et mobilité douce (2 mètres de large) en faveur de 
la Commune de Collombey-Muraz sur la parcelle  
N° 2 373 de la Commune de Collombey-Muraz, pro-
priété de la Bourgeoisie de Vionnaz.
En réponse à la demande de participation financière 
faite par la Commune de Collombey-Muraz dans le 
cadre de la liaison piétonne Illarsaz–Vionnaz vers la 
halte CFF, le Conseil communal décide de contribuer 
à raison du 30 % du solde résiduel, notamment après 
déduction de la subvention cantonale et de la parti-
cipation des CFF et sur la base d’un décompte final 
après travaux à nous remettre, mais au maximum  
25 000 francs.

Bâtiment des Frères 
Le Conseil communal valide le devis de l’entreprise 
Seal Peinture Sàrl au Bouveret pour des travaux de  
réfection de la porte d’entrée et de la montée d’escalier 
en façade du Bâtiment des Frères.

Bâtiment scolaire 
Le Conseil communal prend connaissance des offres 
pour le changement des fenêtres, de la porte d’entrée 
principale et divers travaux dans l’appartement du 
concierge du bâtiment scolaire et adjuge ces travaux à 
l’entreprise Revaz Constructions Métalliques à Sion.

Stratégie pour la révision du Plan 
d’affectation des zones (PAZ) et du Règlement communal 
des constructions et des zones (RCCZ)
Le Conseil communal valide le rapport, rédigé conjoin-
tement par les bureaux AZUR Roux & Rudaz Sàrl à 
Sion et auBureau 15 Sàrl à Monthey, sur la stratégie du 
développement de l’aménagement de notre territoire. 
Celle-ci tient compte de la situation actuelle ainsi que 
des objectifs stratégiques que l’on souhaite atteindre 
dans le cadre de la révision du PAZ et du RCCZ.

Gestion du cadastre communal 
Compte tenu du départ à la retraite de M. Freddy Seiler, 
le Conseil communal prend acte que sa proposition de 
nomination de M. Philippe Casal en tant que teneur de 
cadastre avec une entrée en fonction au 1er janvier 2018 
a été acceptée par le Canton. Madame Edmée Mariaux 
maintient sa fonction de substitut.

Centrale de turbinage des eaux d’Eusin 
Le Conseil communal :
 Adjuge les travaux de construction du bâtiment de 
la centrale à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à 
Monthey.

 Adjuge la construction du local de turbinage à l’en-
treprise Guérin-Vannay Rénovations & Entretiens  
Paysagers à Torgon.

 Valide le devis de la société DPE Electronique SA à 
Sierre pour la fourniture et la pose d’un débitmètre 
sur la conduite forcée de la turbine d’Eusin à charge 
des eaux propres.

 Donne son accord pour la réalisation des divers  
travaux par les entreprises RWB Hydroconcept Sàrl  
à Martigny et Etertub SA à Bilten concernant la four-
niture et la pose de la chambre préfabriquée.

Extraits des décisions communales
Du 11 septembre 2017 au 12 mars 2018
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 Adjuge les travaux pour la fourniture et la pose de 
la porte du local de turbinage à l’entreprise GSA 
Constructions Métalliques à Vernayaz.

Programme d’intégration cantonal – PIC 2 
La convention liant les Communes du Haut-Lac au  
Programme d’intégration cantonal (PIC) étant limitée 
à une durée de quatre ans, le Conseil communal est 
favorable à poursuivre avec le PIC 2. Il valide également 
le budget 2018 prévu dans la modélisation, en prenant 
bonne note que la Confédération réduit sa subvention 
de 13 %.

De plus, suite à la démission de Mme Anne-May Cherix,  
déléguée à l’intégration, le Conseil communal suit la 
recommandation de la commission en charge de l’ana-
lyse des candidatures reçues pour ce poste et donne son 
accord pour l’engagement de Mme Stéphanie Micheloud 
avec un taux d’activité de 40 %.

Etablissements publics
 L’autorisation d’exploiter la Discothèque Le Dravers  
délivrée à M. Yvan Masserey est annulée par le Conseil 
communal, suite à la fermeture définitive de cet éta-
blissement intervenue le 31 mars 2017.

 Le Conseil communal accorde à Mme Marina Gayton  
l’autorisation d’exploiter le Café-Restaurant Les Gour-
mands disent à la Route du Léman à Vionnaz dès le 
15 novembre 2017.

 Le Conseil communal accorde à Mme Martine Guérin 
l’autorisation d’exploiter le Café-Restaurant Le Panora-
mique à Plan-de-Croix s / Torgon dès le 1er décembre 2017. 

 L’autorisation délivrée précédemment à M. Jean-Louis 
Roger est donc annulée.

 Le Conseil communal accorde à M. Pierre-Paul  
Genevard l’autorisation d’exploiter le Café Chocolat  
Suisse à Plan-de-Croix s/Torgon pour la période  
hivernale 2017-2018.

 Le Conseil communal accorde à Mme Dalila Leuenberger-
Khoufache l’autorisation d’exploiter la buvette La Bourri à 
Plan-de-Croix s/Torgon dès le 1er décembre 2017. 

 L’autorisation d’exploiter le Café-Restaurant du Chamois 
à Vionnaz délivrée à M. Pascal Penel est annulée par 
le Conseil communal, suite à la cessation d’activité au  
31 décembre 2017.

Bibliothèque 
Le Conseil communal est favorable à poursuivre la  
collaboration RERO en 2018 avec les Communes de Col-
lombey-Muraz, Port-Valais, Saint-Gingolph et Val-d’Illiez.  
Il donne également son accord pour la modification de 
l’article 6 de la convention qui traite de la répartition 
financière, laquelle se calculera dorénavant selon le 
nombre d’habitants au 31 décembre de l’année écou-
lée et sur la base du budget d’acquisition de l’année en 
cours de chaque bibliothèque. 

Grand-Clos 
Le Conseil communal valide le devis de l’entreprise 
Sollertia SA à Monthey concernant les honoraires  
d’ingénieur civil dans le cadre de l’aménagement de la 
zone des Grand-Clos.
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Place de Plan-de-Croix
Le Conseil communal adjuge les travaux pour la réfec-
tion du revêtement bitumineux à l’entreprise Sabeco SA 
à Vionnaz. 

Conservatoire cantonal  
Le Conseil communal décide de maintenir sa contribu-
tion au Conservatoire cantonal à titre d’aide aux familles 
pour les activités culturelles et de verser, pour 2017-2018, 
un montant de 100 francs par élève domicilié dans notre 
Commune et inscrit auprès de cette institution. Ce soutien 
financier est toutefois limité aux personnes de moins de 
25 ans et concerne, à ce jour, 21 élèves.

Chemin de Plathey
  Le Conseil communal suit la recommandation émise 
par Sollertia SA à Monthey, suite à l’analyse des offres 
reçues pour les travaux de génie civil dans le cadre de 
la réfection du Chemin de Plathey et attribue ceux-ci 
à l’entreprise Sabeco SA à Vionnaz.

 Le Conseil communal valide le devis de Romande 
Energie Services SA à Morges pour la pose de deux 
lampadaires.

Carte communale de dangers
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du 
Bureau d’études hydrologiques et géologiques Fran-
çoisxaviermarquis Sàrl à Monthey concernant la 
mise à jour de la carte de dangers du secteur de La 
Ravoire afin de procéder à l’intégration des données 
de ce secteur dans le dossier de mise à l’enquête de la 
carte communale de dangers.

Place multisports de la Rue du Collège 
Le Conseil communal valide le devis de l’entreprise 
RealSport Group à Fully pour la réfection du revêtement 
du terrain synthétique de la place multisports, située à 
la Rue du Collège, à proximité du bâtiment scolaire.

Chambre du Tôt
Le Conseil communal valide l’offre de la société RWB 
Hydroconcept Sàrl à Martigny pour la remise en état de 
la chambre du Tôt.

Projet régional de compensation Torgon
En raison de l’accroissement naturel des forêts dans les 
régions de montagne (https://www.vs.ch/web/sfcep/
extension-des-forets) déjà largement boisées, le Service 
cantonal des forêts et du paysage renonce, dans la plu-

part des cas, à exiger un reboisement de compensation 
en nature pour les défrichements situés au-dessus de 
700 m d’altitude. La compensation du défrichement est 
dès lors liée à des mesures visant à protéger la nature et 
le paysage. Afin d’éviter une multiplication de mesures 
dispersées et de peu d’envergure, le Service des forêts 
et du paysage planifie des projets « nature et paysage » 
plus larges, appelés Projets régionaux de compensation 
(PRC).
Dans ce cadre, le Conseil communal décide de confier 
un mandat d’étude pour Torgon au Bureau d’ingénieurs 
Joël Bochatay Sàrl à Salvan.

Délimitation de l’Espace Réservé aux Eaux (ERE) 
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires com-
plémentaire du Bureau d’études hydrologiques et géo-
logiques Françoisxaviermarquis Sàrl à Monthey pour 
la délimitation de l’Espace Réservé aux Eaux (ERE) et 
l’établissement du dossier de mise à l’enquête publique.

Projet rando-parc à Torgon
Le Conseil communal répond favorablement à la requête 
de M. Julien Voeffray pour la mise sur pied d’un rando-
parc à Torgon et l’utilisation des terrains de la Bourgeoisie 
concernés selon les plans de parcours remis.

Stratégie de communication
Le Conseil communal répond favorablement à la requête 
de la Commission Information et communication pour 
mandater un professionnel de la communication afin de 
mettre en place une nouvelle stratégie de communication 
et pour revoir la charte graphique de la Commune.

Travaux publics
 Le Conseil communal donne son aval pour changer 
la saleuse qui est installée sur le tracteur Carraro. 
Celle-ci montre des signes de fatigue et est souvent 
en panne. Il valide ainsi le devis de l’entreprise Silent 
AG à Otelfingen qui concerne un modèle d’exposition 
pour lequel nous bénéficions d’un rabais intéressant.

 Le Conseil communal valide l’offre de la société Probst 
Maveg SA à Crissier pour l’acquisition d’une nouvelle 
minipelle hydraulique pour les travaux publics, en 
remplacement de l’existante. A noter que ce devis 
tient compte de la reprise de l’ancienne machine.

 Le Conseil communal retient l’offre du Garage  
Planchamp Didier à Vionnaz pour l’acquisition d’un 
nouveau véhicule pour le Service des eaux. Celle-ci 
concerne le remplacement d’un bus existant.
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Centre Médico-Social (CMS)
Le Conseil communal prend connaissance de la déter-
mination prise par le CMS concernant l’actualisation du 
barème des loyers admis pour les personnes bénéficiaires 
de l’aide sociale résidant sur notre territoire. A noter que 
cette démarche découle d’une demande du Service de 
l’action sociale du DSSC du Canton. Les nouveaux tarifs 
sont adoptés par le Conseil tels que proposés.

Déchetterie de Vorzier
 Le Conseil communal valide le décompte final des 
honoraires de la société RWB Hydroconcept Sàrl pour 
Vorzier et sa demande d’honoraires complémentaires 
dûment justifiée. Le règlement de la facture est toute-
fois conditionné au fait que l’ensemble des conduites 
posées dans le cadre de ce chantier soit reporté dans 
notre SIT.

 Le Conseil communal prend acte que la signalisation 
routière pour l’accès à la déchetterie de Vorzier a été 
approuvée par la Commission cantonale de signalisa-
tion routière en date du 17 janvier 2018.

Immeuble Les Hirondelles
Le Conseil communal valide l’offre de la Fiduciaire 
Turin & Associés SA à Collombey pour la gérance de 

l’immeuble Les Hirondelles. Mandat a également été 
donné à la fiduciaire de procéder à l’établissement du 
décompte de charges pour 2017.

Sentier Marmottay
En raison de fréquentes chutes de pierres et de l’érosion 
de la berge en rive gauche, le Conseil communal décide 
de déplacer la table de pique-nique en rive droite, de 
démonter la passerelle métallique pour l’aménager à la 
place de celle déjà existante en aval du dépotoir et de 
condamner le chemin au départ de la place de tir aux 
pigeons.

Crèche-Garderie Le Papillon Bleu
 Le Conseil communal valide l’offre de l’entreprise 
Brandalise SA à Collombey-le-Grand et celle de 
Guérin-Guinnard SA pour l’installation d’un robot-
tondeuse.

 Le Conseil communal décide de libérer l’APV de la 
gestion administrative de la Crèche-Garderie Le Papil-
lon Bleu. Cette tâche sera reprise par l’Administration 
communale à compter du 1er juillet 2019. 

La population, les résidents secondaires et les touristes 
séjournant dans les différents villages et hameaux 
pourront ainsi se réjouir ensemble de l’unité du pays 
et de la fêter le jour du 1er Août.

La Commune prépare une journée d’animations et 
la soirée officielle est placée sous l’organisation de la 
Commission sociale, accueil et intégration et Torgon 
Tourisme. Un service de transports est étudié, per-
mettant aux gens de la plaine et du côteau de monter à 
La Jorette et de participer à la manifestation.

Avec le concours de plusieurs sociétés locales, tout est 
mis en place pour favoriser le partage et la rencontre : 
dès 10 h 30, messe patriotique, démonstrations spor-
tives et animations diverses permettront à chacun, 
petits et grands, d’y trouver leur compte. Une cantine 
avec restauration sera montée sur la Place de La Jorette 
et ouvrira dès le matin. 
La partie officielle commencera vers 20 h 30 avec le tra-
ditionnel discours, chant patriotique, cortège, feux.
Vous en saurez plus dès la mi-juillet ! Nous vous attendons 
nombreux à La Jorette !   

1er Août 2018 : un pour tous, tous pour un !
La fête nationale sera désormais célébrée une seule fois dans la Commune de Vionnaz. 
Pour 2018, ce sera en altitude !

 Administration communale
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Le Conseil communal a pris acte avec regret de la dé-
mission de M. Jean-Marc Tissot en qualité de Conseiller 
communal pour des raisons professionnelles.
Durant ses presque cinq ans d’activité, Jean-Marc a 
œuvré pour le bien de la collectivité, en charge des 
Dicastères Infrastructures, environnement et énergie, 
Sentiers pédestres et mobilités de loisirs, Voirie et ges-
tion des déchets.
Il a mené à bien la construction de la nouvelle déchet-
terie de Vorzier, introduit le règlement sur les déchets 
et a contribué à faire homologuer des modifications sur 
notre réseau de chemins destinés à la mobilité douce.

Le Conseil communal lui souhaite plein succès dans ses 
activités professionnelles et personnelles.

André Vannay de Roger a pris ses fonctions de Conseiller 
communal en remplacement de M. Jean-Marc Tissot. 

Habitant de Torgon, âgé de 46 ans, originaire et bour-
geois de Vionnaz, entrepreneur, il a œuvré au sein de 
diverses sociétés locales et a dirigé l’Ecole Suisse de Ski 
et de Snowboard de Torgon.

Le Conseil communal lui souhaite la bienvenue et beau-
coup de satisfaction dans l’exercice de son mandat ; à ce 
titre, il reprendra les dicastères laissés vacants par son 
prédécesseur.   

Changement au Conseil communal

 Administration communale

La Commission Information et communication remercie 
chaleureusement les personnes qui ont contribué, par 
leurs prises de vue, à la réalisation du calendrier 2018. 
Afin d’illustrer la prochaine édition, nous invitons tous les 
photographes amateurs à nous faire parvenir des clichés. 
Faites-nous découvrir la Commune durant les différentes 
saisons au travers de lieux simples ou insolites que vous 
rencontrerez. 
Merci de nous faire parvenir vos clichés au format JPEG de 
bonne qualité à l’adresse suivante : journal@vionnaz.ch. 
Le dernier délai est fixé au 30 septembre 2018 ; nous nous 
réjouissons de découvrir vos images.   

Calendrier communal

 Maik Mangionne, 
 Commission Information et communication
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Il est difficile de retranscrire ici en quelques para-
graphes le parcours de Freddy Seiler au service de notre 
Commune, la diversité des tâches effectuées par ce  
dernier ayant été en proportion avec la disponibilité,  
la discrétion et l’efficacité du personnage.

Dessinateur en génie civil/béton armé de formation, 
Freddy est venu travailler au service de Télé-Torgon SA 
durant la saison 1978-1979, dans le but de perfection-
ner son français.

Après un parcours professionnel qui l’a emmené en 
Afrique, puis à nouveau chez Télé-Torgon et ensuite 
auprès de l’entreprise Giovanola, Freddy Seiler a com-
mencé son activité le 1er mai 1990 au Service technique 
de la Commune de Vionnaz.

Au fur et à mesure de la croissance de la Commune 
et de la complexification des tâches administratives, 
Freddy a pris progressivement les fonctions de teneur 
de cadastre, de chargé de sécurité, de responsable du 
Service technique et également de préposé à l’agricul-
ture et aux vignes.

Cher Freddy, si je devais ne ressortir que trois de tes 
caractéristiques, je retiendrais sans doute celles-ci :
Tout d’abord l’entregent et la discrétion dont tu as fait 
preuve durant toutes ces années, gardant toujours ton 
calme face à des situations parfois difficiles auxquelles 
tu as dû faire face sur certains chantiers et projets.
Ensuite, ta disponibilité sans limite pour la Commune 
et nos concitoyens a été un atout appréciable, qui a fait 
de ton remplacement au sein de notre administration 
un réel défi.

Enfin, tu as toujours fait montre d’un esprit critique 
tout en étant constructif et objectif, n’hésitant pas à 
nous questionner sur les préconisations techniques 

développées par des professionnels ou bureaux d’ingé-
nieurs. Grâce à ton expérience et ta vista tu as souvent 
eu un coup d’avance.

Freddy, tu as également été pour nous un fidèle soutien 
dans les projets d’envergure que nous avons conduits 
ensemble ces dernières années, et notamment dans le 
grand dossier du centre du village.

Cher Freddy, au nom des Autorités communales nous 
te souhaitons de pouvoir profiter au maximum d’une 
agréable retraite avec ta famille et tes proches entre le 
Chablais et ton coin de paradis du Lötschental.    

Bonne retraite, Freddy !
 Laurent Lattion, Président
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Hommage à M. Pierrot Fracheboud
 Laurent Lattion, Président 

Cher Pierrot,

Lors de ton décès accidentel en ce début d’année, les 
Autorités communales ont dû prendre congé d’un col-
lègue de travail apprécié et dévoué.

Pendant près de trente-trois ans, tu as travaillé au ser-
vice de notre collectivité dans un engagement qu’il 
convient de relever tout particulièrement.

Ton dévouement au service de notre Commune a été  
exemplaire, en collaboration avec tes collègues des  
Travaux publics et avec les jeunes travaillant pour nous 
de manière auxiliaire.

Ta connaissance des moindres recoins de notre territoire 
était pour nous très précieuse.

Derrière ta carrure de lutteur se cachait une âme sensible et 
généreuse ; j’ai toujours été impressionné par l’incroyable 
attachement que tu vouais à la faune, à la nature et de  
manière générale, à notre territoire communal.

Cette sensibilité transparaissait de manière significative 
dans les sculptures sur bois que tu as façonnées au 
cours de ces années, ainsi que dans le soin que tu por-
tais à l’exécution de tes tâches professionnelles.

A ce titre, j’appréciais particulièrement nos rencontres 
au détour d’un chemin, d’une forêt ou d’un alpage, et 
les échanges que nous avions sur notre territoire, sur 
nos sentiers pédestres et sur la vie de notre station ainsi 
que de notre Commune.

Tu étais intimement convaincu que notre magnifique 
territoire communal et nos nombreuses possibilités de 
randonnées constituaient un atout touristique indé-
niable. Tu étais d’ailleurs persuadé de la diversification 
que nous devons rechercher pour notre tourisme.

Pierrot,

Ta compagne et ta famille pleurent un être cher.

Le Conseil communal, le personnel communal et tes  
collègues des Travaux publics regrettent un collaborateur 
et un collègue très apprécié, dévoué et au grand cœur.

Nos concitoyens, résidents et hôtes de passage ont per-
du un précieux garant de l’entretien et de la valorisation 
de notre territoire communal.

Pierrot, merci pour tout ce que tu as apporté à notre 
Commune et notre Bourgeoisie.

Tu nous manques.

Repose en paix.   
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L’Association des Communes du Haut-Lac
Les enjeux pour les Communes du Haut-Lac

Les quatre Communes du Haut-Lac sont partenaires 
depuis de nombreuses années dans des domaines aussi 
variés que les écoles, la police, les pompiers ou encore 
l’état-major intercommunal de conduite. Actuellement,  
plusieurs enjeux, en lien avec la gouvernance de ces 
structures, ont été relevés :
 Transparence financière vis-à-vis des citoyens ;
 Coordination lacunaire entre les structures existantes ;
 Différence de fonctionnement entre les diverses 
structures ;

 Hiérarchie peu claire ;
 Représentation légale des structures pas explicite-
ment définie.

Quels sont les avantages d’une association de communes ?
Dans une association de communes, chaque municipa-
lité est représentée au niveau de l’exécutif et du législatif. 
Les règles qui régissent une association de communes 
sont inscrites dans la Loi sur les communes. Une asso-

ciation fonctionne de la même manière qu’une commune 
et, dans notre cas, permettra une gouvernance unique et 
transparente des structures intercommunales existantes 
du Haut-Lac.   

Qu’est qu’une association de communes ?
La loi valaisanne dit qu’une « association de com-
munes accomplit les tâches qui lui sont confiées en 
lieu et place des communes membres ». Il s’agit donc 
d’une délégation de tâches d’une commune à une 
structure supracommunale.
Une association de communes est une personne morale.
Elle permet de réunir dans la même structure plu-
sieurs activités connexes ou non connexes.
Les communes y sont représentées par un comité 
de direction (exécutif) et une assemblée de délégués 
(législatif).

Situation actuelle
Commune de Saint-Gingolph Commune de Port-Valais Commune de Vouvry Commune de Vionnaz

Commune de Saint-Gingolph Commune de Port-Valais Commune de Vouvry Commune de Vionnaz

Commission régionale 
d’intégration

Commission sociale

Programme 
d’intégration

cantonal

Programme 
d’intégration cantonal 

(PIC)

Commission 
intercommunale 

de police

Commission de sécurité

Association des Communes du Haut-Lac

Police

Police (PIHL)

Commission 
intercommunale 

scolaire

Commission scolaire

Ecoles

Ecoles (EDHL)

Commission 
intercommunale 

du feu

Pompiers

Pompiers (CSIHL)

Comité de direction 
du CO

Cycle d’orientation

Association de 
communes à but unique

Cycle d’orientation 
(COHL)

Commission 
intercommunale de EM 

de conduite

Etat-Major de conduite
intercommunal

Etat-Major 
intercommunal de 

conduite (EMICHL)

Situation avec l’Association

L’exécutif communal de votre Commune vous recommande d’accepter les statuts 
de l’Association des Communes du Haut-Lac (entrée en vigueur le 1er janvier 2019).
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 Lieutenant Pierre-Alain Périnat, Police Intercommunale du Haut-Lac (PIHL)

Nomination et nouvelle organisation de la PIHL

Après dix-huit années pas-
sées à la tête de la Police  
Intercommunale du Haut-
Lac, le lieutenant Pierre-
Alain Périnat a fait valoir son 
droit à la retraite. La CIP a 
désigné son successeur en la 
personne de son remplaçant, 
le sergent Eric Bressoud.  
Entré à la PIHL le 1er juillet 
2002, il prendra ses fonctions 
de chef de poste le 1er juillet 

2018 avec le grade d’adjudant. Nous lui souhaitons plein 
succès dans ses nouvelles fonctions.

Le sergent Didier Bressoud a quant à lui été nommé 
remplaçant du chef de poste. Il obtient le grade de 
sergent-major avec effet au 1er juillet 2018. 

Afin de compléter son effectif, la PIHL a engagé M. Sasa 
Miletic en tant qu’agent avec le grade d’appointé au  
1er juin 2018.
La PIHL profite de cette occasion pour vous signaler 
également que le numéro 0848 847 837 par lequel 
vous pouviez la joindre auparavant n’est plus en ser-
vice et sera définitivement supprimé au 30 juin 2018.  
Il est remplacé par le numéro 024 481 92 17 qui est déjà 
en activité.

Dans le cadre de la réorganisation de la PIHL qui inter- 
viendra le 1er juillet 2018, nous vous informons du 
changement des horaires d’ouverture de nos bureaux à 
Vionnaz, à savoir :
Mardi – Mercredi – Jeudi matin de 8 h 30 à 11 h 30.
Mardi – Mercredi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30.
Les autres jours sur rendez-vous en téléphonant au 
024 481 92 17.   

Alexandre est un enfant de Vionnaz où il a grandi et 
suivi l’école primaire. Agé de 30 ans, il est marié et 
papa de deux enfants. Très attaché à notre région, il 
a fait dernièrement l’acquisition d’un chalet d’habi-
tation à Mayen.
Il a suivi une formation de charpentier auprès de DM 
Bois SA (anciennement Dubosson Martenet Charpente 
Sàrl), entreprise dans laquelle il a toujours travaillé 
avant de rejoindre notre team des Travaux publics.  
Désireux d’élargir son domaine de compétences, il a 
suivi avec succès la formation de chef d’équipe char-
pentier et obtenu son diplôme en 2008. 
Nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue à 
Alexandre et beaucoup de satisfactions dans sa nou-
velle activité professionnelle.   

Alexandre Cornut a été engagé pour rejoindre 

l’équipe des Travaux publics de la Commune au 1er juin 2018

 Administration communale
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Intempéries
La tempête « Eleanor » a fait des dégâts en Valais début janvier 2018 !

Glissements de terrain, inondations, vents tempétueux, 
arbres arrachés : la tempête « Eleanor » a frappé la Suisse 
au début du mois de janvier.
Notre région n’a malheureusement pas été épargnée et 
le bilan des dégâts est important.
Nous relevons la très bonne collaboration intervenue 
entre les Services communaux de Vionnaz et Vouvry, 
l’EMIC, les pompiers, la police et le Service forestier. 
La gestion de ces événements par l’ensemble des per-

sonnes concernées est une réussite. Bravo et merci pour 
l’excellent travail réalisé !
Des démarches ont été entreprises auprès du Fonds 
suisse de secours pour dommages non assurables cau-
sés par des forces naturelles qui peut, dans certaines 
circonstances, verser des indemnités aux sinistrés pour 
les dommages causés par des phénomènes naturels 
imprévisibles contre lesquels il n’est pas possible de 
s’assurer.   

 Administration communale
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Les habitants de Vionnaz et Torgon seraient-ils plus 
fêtards que nos amis montheysans qui revendiquent 
souvent le plus beau carnaval de la région ? Eh bien, 
ce ne serait pas impossible ! En effet, pas moins de 
trois événements festifs ont été proposés à la popu-
lation en février dernier.

A Vionnaz, « Carnavionn’ à poil(s) ou à plumes »
La série carnavalesque a commencé vendredi 9 février 
dernier à la salle des Fontanies. Organisée par la fan-
fare l’Espérance, la soirée s’est voulue conviviale et  
l’ambiance était assurée par la fanfare de rue LookSeeGo 
Street Band et DJ Jack System. Le concours de costumes 
a récompensé les trois meilleurs groupes et individuels. 
Félicitations à tous les participants et en particulier aux 
« Cruellas » qui sont montées sur la première place du 
podium. Les organisateurs remercient chaleureusement 
toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin 
au succès de cette fête.

A Torgon, « Inversion »
Les festivités se sont poursuivies le lendemain dans 
la station avec le Carnaval de Torgon, organisé par la 
Jeunesse de Torgon. 
Qui est donc la Jeunesse de Torgon ? Elle regroupe un to-
tal de 20 jeunes motivés par l’organisation d’événements 
divers dans la station, amoureux de la station, locaux ou 
jeunes de la région. Ils sont également soutenus par plu-
sieurs membres donateurs, qui font don chaque année 
d’une somme de leur choix. Créée en 2016, la Jeunesse 
de Torgon s’est montrée très active : trois éditions consé-
cutives du Nouvel-An sur la place de La Jorette, la reprise 
de la cantine de la Torgonabike, le Waterslide Contest, 
l’organisation du souper de soutien en faveur du télésiège 
de la Jorette, l’accomplissement du Carnaval de Torgon 
ainsi que diverses animations telles que le Tournoi de 

jass, la soirée plage et Halloween en collaboration avec la 
Jeunesse de Vionnaz. 
Samedi 10 février s’est tenu sur la place de La Jorette le 
Carnaval de Torgon. En partenariat avec la Vinothèque 
Le QG et l’Office du Tourisme de Torgon, une centaine 
de personnes déguisées sur le thème « Inversion » étaient 
reçues. Le but était entre autres que les hommes se dé-
guisent en femmes et les femmes en hommes. Les orga-
nisateurs ont été ravis de voir que tout le monde a joué 
le jeu et que Torgon a dansé jusqu’au bout de la nuit ! 
Pour se rafraîchir entre la chorégraphie de la Macarena 
et celle de YMCA, la Jeunesse de Torgon proposait dif-
férentes boissons au bar tenu par les multiples acteurs 
de la soirée. Ce carnaval n’a évidemment pas échappé 
aux lancers de confettis bien qu’il manque encore aux 
organisateurs quelques réflexes pour protéger le contenu 
des verres... Ils feront mieux l’année prochaine ! En atten-
dant, ils plongent dans l’organisation de la Torgonabike.

Et enfin, le Carnaval des enfants « tombe à l’eau »
Les créatures les plus diverses, pirates, sirènes, plongeurs 
et autres personnages costumés nés de l’imagination fer-
tile des participants ont défilé pour le plus grand plaisir 
des habitants sous un soleil éclatant, mardi 13 février. 
Après le concert de la guggenmusik L’Os Clodos à l’exté-
rieur, les nombreux carnavaleux, petits et grands, ont 
pu se réchauffer à l’intérieur dans une ambiance bord 
de mer. Lorsque tout le monde a été servi en gâteaux 
et boissons diverses, le ventriloque Roger Alain a fait le 
bonheur de son public avec ses marionnettes hautes en 
couleur et en personnalité. Cette belle journée fut clôtu-
rée en musique par une minidisco.
Le comité remercie tous ses sponsors et les nombreuses 
personnes qui ont répondu présent et se réjouit de par-
tager à nouveau de belles émotions en votre compagnie 
l’année prochaine.   

Une commune, trois carnavals

 Guillaume Rouiller, en collaboration avec les organisateurs
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Torgonabike : 4 août 2018

La 27e Torgonabike se déroulera le 4 août prochain à 
Torgon. Le comité, partiellement renouvelé en cette 
année 2018, travaille d’arrache-pied depuis quelques 
semaines pour offrir à nouveau une belle journée de 
course MTB à notre Commune.

L’épreuve de Torgon fait partie de la Garmin Bike Cup 
qui regroupe 10 courses de VTT en Suisse romande 
réunissant des participants de toutes les régions  
de Suisse.

La Torgonabike attend environ 300 à 350 participants. 
Les deux parcours de 18 et 42 km permettent à tout le 
monde de choisir un itinéraire à son niveau : les popu-
laires pour se faire plaisir, les compétiteurs pour faire 
des chronos ; et surtout les enfants avec des parcours 

adaptés à leur classe d’âge à partir de 2 ans. La course, 
organisée en boucles à parcourir plusieurs fois, permet 
au nombreux public de voir passer les coureurs à de 
multiples reprises. 

Cantine, animations et restauration : tout est prévu 
pour que les coureurs et accompagnants trouvent 
une ambiance chaleureuse dans notre station. Pour 
les moins pressés, la cantine fermera tardivement ces 
portes dans une atmosphère festive et musicale.

Venez à Torgon en famille pour profiter d’une belle 
journée sportive à tous niveaux !

Informations sur www.torgonabike.com   

 Jérôme Guérin, Commission Information et communication
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 Katy Goirand 

Le travail réalisé au cours de l’atelier-théâtre 2017/2018 
donnera lieu aux représentations du spectacle annuel 
des juniors de la troupe Vionn’Attitude.
Venez applaudir ces jeunes acteurs tout heureux de 
pouvoir monter sur scène. Ils vous présenteront diffé-
rents petits sketches et une courte pièce de théâtre in-
titulée « Collège Side Story », les 25 et 26 mai 2018, 
20 h 30 à la salle des Fontanies.   

Sketches et « Collège Side Story »

Spectacle annuel 
des juniors de la troupe Vionn’Attitude

Bricolage de Noël : cinq ans déjà !

Nul besoin d’être habile de ses mains ! Des fées sont 
là pour vous aider à mettre en éveil vos sens et votre 
créativité. Fabienne, son équipe (Liliane, Christine,  
Fabienne B., Linda, Valérie, Christiane) et leur fidèle aide 
de camp Ulrich vous accompagnent avec une patience 
d’ange, digne de ce temps de l’Avent.

Après avoir découvert cette activité à Grône, Fabienne et 
Anne-Marie décident de la proposer à leurs concitoyens 
en excluant d’emblée tout aspect commercial et lucratif, 
mais en suggérant aux participants de verser la somme 
qu’ils souhaitent dans une tire-lire, dont le bénéfice est 
distribué à diverses œuvres de bienfaisance (Istok, L’En-
fant et l’Hôpital, SOS Enfants de chez nous, Rêves Suisses 
d’enfants, Association romande des familles et enfants 
atteints de cancer, Association Enfance et maladies  

orphelines rares, Maladies Rares du Valais – MARAVAL, 
Terre des Hommes, La Chaloupe, La Parenthèse, etc.).
L’activité est totalement gratuite, même le café et les 
petits gâteaux sont offerts. Ceci dit le matériel, bien 
qu’en grande partie récolté dans les bois ou recyclé, 
est acheté parfois lors des soldes ou obtenus à très bas 
prix. C’est peu dire que le matériel proposé transforme 
les locaux en vraie caverne d’Ali Baba !

La récompense de Fabienne et de son équipe se tra-
duit par la satisfaction et la réussite des participants, 
certains n’hésitant pas à dire : « Je suis bien mieux après 
cette activité qu’après une heure passée auprès de mon psy » ; 
« C’est la première fois que je rate un épisode des Feux 
de l’Amour et je suis fière d’avoir réalisé ce bricolage ! ».  
Certains ressortent de l’animation les larmes aux yeux ! 
En tant que particulier, vous pouvez soutenir l’équipe 
en  l’aidant à récolter du matériel ; en tant qu’entreprise, 
vous pouvez lui proposer vos surplus ou fins de stock à 
bas prix ou gratuitement.
Etalés sur quatre jours, les horaires permettent à toutes 
et tous de trouver le temps pour redécouvrir leur âme 
d’enfant tout en partageant un moment de convivialité 
ou tout simplement pour acquérir un arrangement déjà 
composé, en contribuant à une œuvre de bienfaisance !

Dates
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre :
de 8 h à 11 h 15 et de 13 h 30 à 20 h.
Samedi 1er décembre : de 8 h à 20 h non stop.
Dimanche 2 décembre : de 8 h à 15 h non stop.
Lieu : salle des Fontanies (rez).
Pour tout renseignement : 
079 230 81 94 (Fabienne Eggenberger) 
ou fabienne@betrisey.net   

 Valérie Bressoud Guérin, Conseillère
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Dimanche 17 juin entre 10 h et 17 h aura lieu la 8e édi-
tion de la Fugue Chablaisienne. Lors de cette journée, 
profitez à vélo, en rollers ou en trottinette, d’un parcours 
sécurisé pour explorer votre région, son paysage et ses 
activités.

Vous pourrez suivre, en temps réel, votre trajet sur 
votre téléphone et / ou tablette, grâce à la géolocalisa-
tion du plan interactif, que vous trouverez sur notre site  
www.la-fugue.ch.

Le parcours traversera les huit communes partenaires : 
Ollon, Aigle, Bex, Massongex, Monthey, Collombey-
Muraz, Vionnaz et Vouvry ainsi qu’onze aires d’ani-
mation. Des associations, institutions et entreprises 
actives dans le Chablais vous accueilleront tout au long 
de votre journée pour vous faire découvrir leur savoir-
faire, partager des activités ludiques et déguster de bons 
petits plats.

Nouveautés 2018
Venez découvrir, sur l’aire d’Ollon, la vie passionnante 
des lombrics, ces petits vers qui travaillent au recyclage 
de nos déchets alimentaires !

Cette année, un concours de photos sera organisé. 
Chaque participant pourra poster sa photo, en lien 
avec le thème 2018, sur la page Facebook de La Fugue  
Chablaisienne. Les auteurs, dont l’image remportera le 
plus de « like », seront recompensés par de généreux prix.

Ce jour-là, des routes secondaires seront fermées au 
trafic routier et la circulation subira des modifications. 
Un dispositif de signalisation sera mis en place et du 
personnel de circulation sera mobilisé. Nous vous 
remercions d’ores et déjà de respecter les consignes 
données par la Police et la Protection civile. 

Retrouvez toutes les informations sur www.la-fugue.ch 
ou sur la page Facebook :
www.facebook.com/lafuguechablaisienne/    

 Magaly Lambert

La Fugue Chablaisienne 
L’écologie et les cycles de la nature : dimanche 17 juin 2018



événements

18
www.vionnaz.ch | printemps 2018 | n°57

Les beaux jours sont de retour et l’envie de décou-
vrir ou de redécouvrir les sentiers de notre Commune 
se fait sentir. Ça tombe bien, le sentier didactique et 
ludique « Forêt, source de vie », créé en 2003, a fait 
peau neuve l’année passée ! En effet, l’étroite collabo-
ration entre l’Office du Tourisme, le Triage forestier et 
les Commissions Sentiers pédestres ainsi que Mobilité 
et loisirs, avec le soutien de la Commune, a permis 
de remettre au goût du jour ce circuit pour partir à la  
découverte de la faune et de la flore locales.

Le vendredi 8 septembre 2017, son inauguration a 
donc réuni les différents acteurs et représentants de la 
Commune pour une petite visite guidée et commentée 
par M. François Rouiller, garde forestier.
En suivant le balisage au départ de l’Office du Tou-
risme, ils ont pu découvrir les différents postes rendus 
plus ludiques et enrichis de nouvelles informations et 
animations. En se baladant en sous-bois, le long des 
torrents, ils sont partis à la rencontre de la forêt, pour 
mieux comprendre son rôle, son utilité et les différentes 
interactions entre elle et son milieu. D’autres théma-
tiques étroitement liées y sont aussi approfondies : 

l’eau et les zones humides, les oiseaux, les poissons et 
aussi les insectes, loin d’être des indésirables ! Arrivés 
au couvert des Vieilles, ils ont partagé un petit apéritif 
pour clore ce bon moment.

Si vous souhaitez aussi découvrir ce sentier, vous trou-
verez plus d’informations à l’Office du Tourisme de 
Torgon ou sur www.torgon.ch.   

Inauguration du sentier « Forêt, source de vie »

 Aline Rouiller-Monay, Commission Information et communication

Apéritif offert par la Commune de Vionnaz pour la nouvelle année

Comme annoncé en 2017, les Autorités communales 
ont décidé, dès 2018, d’organiser un apéritif du Nouvel-
An pour l’ensemble de la population de la Commune. 
Celui-ci a eu lieu à la salle des Fontanies le vendredi 
12 janvier dernier.
Les nouveaux arrivants ont été conviés à participer à 
cette soirée et ce sont presque 50 personnes qui nous 
ont rejoints.
A cette occasion, nous avons remis à Mathieu Rochat 
un Mérite sportif pour les différents titres obtenus en 
2016 et 2017 au Championnat de France de jet-ski 
vitesse et slalom. 
Nous avons remis à Michel Neuhaus un Mérite cultu-
rel pour son engagement au niveau de la sauvegarde du 

patrimoine communal et la publication de son ouvrage  
« La chapelle de Recon sanctuaire des alpages » à l’occa-
sion du 250e anniversaire de la création de cet édifice.
Les sociétés locales étaient invitées à participer ; 
l’occasion pour elles de se présenter. Une douzaine 
d’entre elles ont répondu favorablement et nous les re-
mercions. La soirée s’est parfaitement déroulée et vous 
avez été nombreux à nous rejoindre pour partager ce 
moment de convivialité.
Nous nous réjouissons déjà de la prochaine édition 
qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2019. Des infor-
mations vous parviendront en temps voulu.
Nous vous souhaitons un bel été !   

 Monique Ruh, Conseillère
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Mérites communaux : honneur à l’expérience et à la jeunesse

Mérite sportif : Mathieu Rochat 
Né en 2001, Mathieu Rochat a effectué toutes ses classes 
à Vionnaz et suit un apprentissage de charpentier. 
Il est initié très tôt au jet-ski, notamment par son 
papa Didier. Il pratique le jet-ski à bras (position  
debout). Ces engins (de 80 à 200 CV pour 170 kg et une 
vitesse de 80 à 11 km/h) demandent équilibre, agilité 
et force. Deux types de compétitions sont proposés : 
le skicross (30 bouées, 26 pilotes qualifiés, durée 
d’une manche = quinze minutes) et le slalom parallèle 
(double parcours de 8 bouées, un week-end par année),  
demandant la présence des sportifs le vendredi (essais),  
le samedi (1re manche) et le dimanche (2e manche).

Mathieu se distingue en décrochant à 10 ans une  
4e place au Championnat suisse, puis un 2e rang en 
2012 et 2013. Le Championnat suisse abandonné en 
2014, il patiente jusqu’en 2015 pour avoir l’âge de par-
ticiper au Championnat de France (14 ans révolus), où 
il termine 5e. En 2016, il décroche deux titres majeurs : 
champion de France junior en skicross et en slalom pa-
rallèle. Ses résultats lui valent une dérogation spéciale 
en 2017 pour participer au niveau supérieur. Espérant 
se retrouver dans les cinq premiers, il réussit l’exploit de 
terminer, avec un bras cassé, vice-champion de France 
Elite GP 3-Elite en skicross et en slalom.
La Commune félicite l’abnégation et la ténacité du 
jeune homme.

Mérite culturel : Michel Neuhaus 
Né à Neuchâtel en 1944, Michel Neuhaus a effectué un 
parcours professionnel marqué par la précision (école de 
mécanique et d’électricité, comptabilité, coordinateur 
planification Armée 95). L’engagement chevillé au corps, 
il est devenu président de diverses sociétés, commissions 
communales, et même président du Conseil général de 
Saint-Blaise (NE).

Propriétaire d’un appartement à La Jorette dès le milieu 
des années 80, il s’établit définitivement à Torgon en 
1997. Passionné de photos de nature, d’ornithologie, il 
s’intéresse à la vie locale et notamment à son histoire. 

Membre actif de la Sauvegarde 
du patrimoine de la Commune 
de Vionnaz, il en devient le 
président en 2016. Intrigué par 
la chapelle de Recon, il effec-
tue des recherches passionnées 
pendant quinze ans afin d’en 
percer les mystères et d’encou-
rager sa réfection. Encouragé 
par un prêtre, Michel Neuhaus 
accepte de coucher sur le papier 

ses recherches en vue d’une publication. Les Editions  
Cabédita prennent l’auteur sous leur aile et publie en 
automne 2017 l’ouvrage intitulé « La chapelle de Recon 
sanctuaire des alpages » (300 exemplaires).

Michel Neuhaus est récompensé pour ses recherches 
historiques permettant à la Commune de Vionnaz 
de mettre en valeur l’histoire de son territoire et la 
publication de son dernier ouvrage.    

Lors de la soirée communale du 12 janvier 2018, deux Mérites communaux ont été décernés.
Ce prix est remis à toute personne ou groupe ayant accompli un record sportif dans sa catégorie ou présentant 
un parcours particulièrement relevant dans le domaine culturel ou autre. Trois catégories de mérites peuvent être 
attribués : sportif, culturel ou spécial. Les candidatures peuvent être présentées par n’importe quel citoyen à la 
Commune, si possible avant le 30 juin.
Les Mérites sportif et culturel 2017 honorent deux hommes :

 Valérie Bressoud Guérin, Conseillère
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Suite à la restructuration de l’Office du Tourisme, les postes 
de responsable OT et de collaborateur en charge des évé-
nements ont été mis au concours durant l’été et repourvus 
à la fin de l’automne. Plus de 40 offres pour le poste de 
responsable et plus de 70 pour le chargé d’animation sont 
parvenues à Torgon Tourisme. Le nouveau responsable 
d’office junior a débuté son activité le 1er novembre 2017,  
le chargé des événements le 1er janvier 2018. 

Tous deux sont Suisses, diplômés de la Haute Ecole de 
Gestion, filière Tourisme, de Sierre, jeunes trentenaires, 
engagés à 100 % et domiciliés dans la région.
Yorick Biselx (Monthey), responsable junior de l’OT, a 
commencé son activité dans le tourisme à Martigny (OT), 
puis a passé quelques années à Suisse Tourisme à Zurich, 
avant de revenir dans son pays natal et travailler pour 
Pays Saint-Bernard Région. Il est en charge en priorité 
de la coordination de l’OT et de la communication. 
Emmanuel Steulet (Vouvry), responsable des événe-
ments, a travaillé pour plusieurs manifestations spor-
tives majeures avant de rejoindre l’équipe chargée de 
la coordination des congrès à Lausanne Tourisme. 

Travaillant en binôme, mais ayant chacun des missions 
spécifiques, c’est un bureau du tourisme qui fait ses 
premières expériences dans un contexte de renouveau. 
Un stagiaire complète l’équipe des deux permanents. 
Ces premiers mois ont permis de garder un office du 
tourisme ouvert et fonctionnel, avec de nombreuses 
animations coordonnées par ce dernier. L’urgence cède  

le pas à la mise en place d’un organe du Tourisme sta-
bilisé. Torgon Tourisme remercie les hôtes, les acteurs 
touristiques, économiques et politiques pour leur bien-
veillance, leur compréhension et leur accompagnement 
solidaire et positif dans cette mutation.   

 Valérie Bressoud Guérin, Conseillère 

Nouveaux visages à Torgon Tourisme
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12 octobre 2017
Nous avons eu le plaisir de recevoir Marc Voltenauer, 
auteur suisse de deux romans à suspense se déroulant 
dans notre magnifique région. En toute simplicité, Marc 
Voltenauer nous a parlé de son parcours qui l’a amené à 
l’écriture, puis nous a lu deux passages de son dernier 
roman Qui a tué Heidi ?. Cette belle rencontre littéraire 
s’est terminée par une séance de dédicace et un verre de 
l’amitié. Nous attendons avec impatience son troisième 
roman.

6 novembre 2017 
Nous avons eu la joie d’accueillir Michel Neuhaus, au-
teur et photographe passionné de notre Commune, pour 
le lancement de son premier livre La chapelle de Recon, 
sanctuaire des alpages, ainsi que pour le vernissage de 
son exposition de photos d’oiseaux. Celle-ci a d’ailleurs 
été visible à la bibliothèque jusqu’au 22 décembre. La 
soirée s’est également terminée par un temps de dédi-
caces et de partage autour du verre de l’amitié.

Journée mondiale de la lecture 2018 
À cette occasion, un concours « Booktube » a été propo-
sé à la population chablaisienne. Les bibliothécaires se 
sont d’ailleurs transformées en booktubeuses, le temps 
de vous présenter leur coup de cœur littéraire. Le jury, 
composé de l’auteur Abigail Seran, des booktubeurs 
Margaud Liseuse et Jordi Gabioud « le marque-page », 
ainsi que d’une bibliothécaire, ont élu les trois meil-
leures vidéos. 
Nous remercions nos lecteurs qui nous ont fait partager 
leur coup de cœur !

Club de lecture
Si vous aimez lire, partager vos découvertes littéraires, 
alors rejoignez-nous !!!
Nous avons le projet de créer un club de lecture ! Une 
première rencontre sera fixée cet automne avec les per-
sonnes intéressées !
Pour les inscriptions, il suffit de nous contacter. (Petite 
précision, pas besoin d’être inscrit à la Bibliothèque.)
N’hésitez pas et lancez-vous !

Boîte à dons – Boîte à Livres
En collaboration avec la crèche-UAPE Le Papillon Bleu 
est née notre première Boîte à dons – Boîte à Livres. Elle 
est située à l’arrière du bâtiment de la crèche-UAPE. 
L’idée est simple : donner plutôt que jeter ! Oui, mais 
donner un objet ou un livre que l’on aurait envie de 
recevoir… Maintenant, à vous de la faire vivre !

Horaires d’été
Durant les vacances scolaires, la Bibliothèque sera ouverte 
uniquement le vendredi de 18 h à 20 h, soit du vendredi 
29 juin au vendredi 17 août 2018. 
Dès le mardi 21 août, reprise de l’horaire habituel.

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

 Rejoignez-nous, likez et partagez toutes nos informa-
tions importantes, nouveautés sur notre page Facebook 
Bibliothèque communale de Vionnaz.   

Rencontres littéraires
 Katy et Marisol, bibliothécaires
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Nouvelle déléguée 

à l’intégration du Haut-Lac

Dans le cadre du Programme d’intégration cantonal 
2018-2021, les communes valaisannes continuent 
de s’investir dans l’intégration avec le soutien de la 
Confédération et du Canton du Valais. Les Communes 
du Haut-Lac ont engagé Stéphanie Micheloud comme 
déléguée régionale à 40 % pour la même fonction.
Le travail d’intégration vise à améliorer le « vivre 
ensemble » et le bien-être de la population dans son 
ensemble par des mesures qui promeuvent le respect 
mutuel et l’égalité des chances. L’intégration permet de 
réfléchir à la place que nous donnons à la différence. 
Accueillir l’Autre est un exercice qui nous met face à 
nous-même : qui sommes-nous pour que l’Autre soit 
jugé différent ? 

Le rôle de Stéphanie Micheloud est d’assurer l’accueil 
et le conseil aux nouveaux habitants, qu’ils aient un 
parcours migratoire ou pas, nul besoin de venir de 
loin pour avoir besoin de soutien ! Elle conseille et 
accompagne les structures ordinaires, les associa-
tions, les entreprises et la population qui collaborent 
avec des personnes migrantes. Les actions concrètes 
mises en place sont les cours de français, les ateliers 
de préparation à la naturalisation, les rencontres et 
fêtes interculturelles, le conseil individuel (adminis-
tratif, insertion professionnelle), la prévention des 
discriminations, etc.

Contact : 
079 944 16 69, integration.haut-lac@vouvry.ch,
Cimenterie, Rue de la Cimenterie 29, 1896 Vouvry

   

 Stéphanie Micheloud, 
   déléguée à l'intégration du Haut-Lac

Jeunesse de Vionnaz

Au printemps 2016 et après plus d’un an de travail, la 
Jeunesse de Vionnaz commençait son activité. Entre hot-
dogs, jeux de société, raclette et beer-pong, les jeunes 
Vionnérouds en redemandent ! Le comité met sur pied 
ces soirées à thème une semaine sur deux (vendredi ou 
samedi), en tentant de concilier les envies de chacun. Un 
type d’animation ne laisse personne indifférent : les soi-
rées-repas ont pour but de rassembler et de réveiller les 
talents cachés de cuisinier des organisateurs. D’ailleurs, 
ne vous en faites pas : nos fameuses tartines au Nutella 
sauront combler vos petits creux si nécessaire !

Bien que ces soirées offrent un moment de détente et de 
rigolade, la Jeunesse sait également s’investir pour son 
village. L’année dernière, elle s’occupait des grillades du 
Festi’Vionn, tout comme elle permettait aux jeunes et 
moins jeunes de la Commune de se déhancher dans les 
entrailles de l’école primaire, à l’occasion d’Halloween, 
en collaboration avec la Jeunesse de Torgon. Le 2 juin 
prochain, elle se charge de l’animation de la Fête au 
village pour la deuxième fois. Côté comité, outre la ges-
tion de l’association, Lara et Gwendoline Guérin font 
partie du groupe de travail organisant le Forum des 
communes, sous l’égide de Cédric Bonnebault, délégué 
cantonal à la jeunesse.
Réunir les 12-25 ans pour partager rires et expériences, 
tel est notre objectif. Nous nous réjouissons de vous 
croiser lors de nos prochaines soirées ! Retrouvez-nous 
sur Facebook, Instagram ou WhatsApp.

Membres du comité : Lara Guérin, Fanny Chappuis, 
Loïs Renaud, Noa Ogay, Romain Logean, Mathieu 
Bressoud, Matteo Schürmann, Gwendoline Guérin.

   

 Gwendoline Guérin, Jeunesse de Vionnaz
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Ecoles primaires et classes découvertes : train, schuss et chiens

 Béatrice Laurencet Ngom, pour les 3-4H

Deux chiens à l’école !
L’association Prévention des accidents par morsure de 
chien (PAM) est venue apprendre aux élèves de 3-4H  
de Vionnaz à se comporter de manière adaptée avec un 
chien dans diverses situations. Le but de cette associa-
tion est de prévenir les accidents par morsure de chien.
Le cours a été présenté par quatre animatrices, dont 
deux accompagnées de leur chien. Elles ont traité 
sept situations à risque, telles que : un chien en liberté 
aborde l’enfant, l’enfant désire caresser un chien tenu 
en laisse par son propriétaire, l’enfant tombe par terre à 
côté d’un chien, etc. Des jeux de rôle mettaient en scène 
les situations. 

Les enfants se sont d’abord exercés face à une anima-
trice déguisée en chien nommé « Truf », puis avec les 
chiens. Ils ont appris à éviter l’accident en faisant la 
« pierre » : se mettre en boule, protéger sa tête avec ses 
bras et se taire ou en faisant le « poireau » : s’arrêter, se 
taire, regarder en l’air et garder les bras le long du corps.
Au terme du cours, la brochure « Truf viens… » a été 
distribuée aux élèves afin de consolider davantage les 
nouvelles notions, acquises grâce à l’enseignement des 
animatrices. 

Un grand merci à elles et à l’association PAM !    

 5-6-7 et 8H

Train-école et découverte 
Le lundi 22 janvier et le mardi 23 janvier 2018,  
les classes de 7-8H de Mme Veuthey Machlout et de 
M. Moulin ont visité le train CFF à Saint-Maurice. 
Cette visite nous sensibilise sur les transports publics, 
la sécurité et les énergies.
Nous avons pris le train à la gare de Vionnaz. La pré-
sentation a duré deux heures sous forme d’ateliers. A 
l’intérieur de chaque wagon, un thème différent était 
présenté. L’atelier que nous avons préféré était celui 
des énergies renouvelables. Nous avons dû tourner des 
manivelles afin d’actionner une radio, un ventilateur, 
une lampe et un micro-ondes dans lequel il y avait du 
pop-corn. Nous avons mis beaucoup d’énergie pour 
avoir le plus de pop-corn possible. A la fin, nous nous 
sommes bien régalés. 
Pour accéder au wagon suivant, nous avons dû rentrer 
dans le tunnel du Gothard. Il a donc fallu simuler une 
explosion. Ensuite, nous avons vu un documentaire sur 
la construction de ce tunnel.
La matinée s’est terminée par un concours. Nous 
sommes repartis avec un bon de 100 francs pour une 
promenade d’école avec les trains CFF. 

Sortie de ski 
A la fin du mois de février, les classes de Vionnaz sont 
allées skier à Torgon. Nous avons passé de chouettes 
journées avec nos camarades ! 
Nous avons dû parfois monter au sommet des pistes 
pour trouver un magnifique soleil ! Certains copains 
ont chuté, mais personne ne s’est fait mal ! Ouf !
Nous nous réjouissons de pouvoir y retourner l’année 
prochaine !
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Ce printemps, le réveil de nos ouvrières pollinisatrices 
préférées a peut-être été perturbé par un nouvel ennemi :  
le frelon asiatique. Alors que l’interdiction ou la limita-
tion de néonicotinoïde* est étudiée par le Conseil d’Etat 
du Valais, le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) 
représente un nouveau danger mortel pour nos abeilles. 
Cet insecte, venu de Chine et classifié comme espèce 
exotique envahissante, a fait sa première apparition en 
Europe en 2004 dans la région de Bordeaux. Très bien 
acclimaté, en treize ans il a colonisé pratiquement toute 
la France et c’est en avril 2017, qu’il a été identifié pour 
la première fois en Suisse, près de Delémont. 
Charly Bressoud est un apiculteur passionné depuis  
vingt-huit ans et s’occupe, avec son fils Alain, d’une 
quarantaine de colonies d’abeilles logées dans des ru-
chers vers l’Avançon et au Chemin des Recas. Conscient 
du danger que le frelon asiatique (V. velutina) représente 
pour ses colonies, il a organisé dans le cadre des 100 ans  
de la Société d’apiculture de Monthey, une séance d’in-
formation à Vionnaz le 14 avril, intitulée « Le frelon 
asiatique – Comment lutter contre cet envahisseur ». 
Sur le terrain et en collaboration avec ses collègues 
apiculteurs du district, des campagnes de piégeage au 
printemps et en automne sont organisées dans toutes 
les communes, de Saint-Gingolph à Monthey.

Quel est ce nouvel ennemi et comment le reconnaître ?
V. velutina, plus petit que le frelon européen, mesure en-
viron 3 cm de long. Son thorax et sa tête sont brun fon-
cé, son abdomen présente des segments bordés d’une 
fine bande jaune orangé et l’extrémité de ses pattes sont 
jaunes. Leurs nids se distinguent de ceux des frelons 
européens par leur forme en goutte d’eau.
Où risquons-nous de le trouver ?

Le nid primaire, c’est-à-dire le nid construit par la fon-
datrice de la colonie de fin février à juin, est installé à 
l’abri du vent et de la pluie et peut atteindre la taille 
d’un melon. Les avancées de toits sur les façades sud ou 
les ruchettes-pièges sont préférées. 
Le nid secondaire, construit par les ouvrières en juillet, 
est situé dans un endroit tranquille, ensoleillé, proche 
d’une source d’eau et de nourriture. Pour garantir l’ap-
port de protéines aux larves du nid secondaire, le frelon 
asiatique l’installe à proximité des ruchers d’abeilles, 
leurs proies préférées. En comparaison du frelon euro-
péen, une colonie de frelons asiatiques présente dix fois 
plus d’individus. En automne, des nids secondaires 
peuvent atteindre 1 m de hauteur et 80 cm de diamètre, 
et loger jusqu’à 2 000 individus. 

Quelles sont les nuisances causées par le frelon asiatique ?
Considérée comme peu agressif envers l’homme,  
V. velutina attaque cependant sans hésitation tout intrus 
à proximité du nid et quelques piqûres suffisent à pro-
voquer une hospitalisation.
Par l’absence de prédateur, le frelon asiatique fragilise 
également la biodiversité locale car, en plus des abeilles, 
il s’attaque également aux guêpes, mouches, coccinelles 
et chenilles et il concurrence la faune qui se nourrit de 
ces insectes, comme les oiseaux.
En France, un sondage en 2012 révèle que chez les petits 
apiculteurs, environ 38 % de la mortalité des abeilles est 
due au frelon asiatique. La stratégie de chasse de ce pré-
dateur est bien rôdée : en vol stationnaire à 40-50 cm de 
l’entrée des ruches, il capture l’abeille chargée de nectar 
et pollen et l’emmène directement au nid. La présence 
de frelons, également sur les lieux de butinage, cause 
un stress et un affaiblissement progressif de la ruche, 
or une ruche est jugée condamnée à court terme si une 
dizaine de frelons en vol stationnaire sont observés à 
proximité. 

*Un insecticide très controversé en Europe, mais largement utilisé par 

les agriculteurs, maraîchers ; il est en vente libre pour les particuliers et  

perturberait le système nerveux des pollinisateurs. 

Le frelon, nouvel ennemi de l’abeille
 Mélissa Richoz, Commission Information et communication



Nid de frelons asiatiques.

Abeille et frelon asiatique. 
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En automne et en nombre, les frelons s’introduisent 
directement dans la ruche, tuent les abeilles et la 
reine, dévorent les larves et mangent le miel.

Comment lutter contre cet envahisseur ?
En dehors de la destruction des nids effectués par des 
spécialistes, le piégeage des fondatrices au printemps 
et en automne permet de limiter la multiplication et 
la propagation de cette espèce envahissante. En vous 
promenant dans la forêt aux alentours de Vionnaz, 
vous avez peut-être déjà observé les pièges mis en 
place par Charly Bressoud : de simples bouteilles de 
PET surmontées d’un capuchon jaune, contenant un 
cocktail spécial « frelon » : du sirop de cassis ou fram-
boise mélangé à de la bière brune et du vin blanc. Ce 
cocktail permet d’attirer les frelons tandis que la pré-
sence d’alcool agit comme répulsif pour les abeilles. 
En automne, une deuxième campagne de piégeage 
sera réalisée pour capturer les fondatrices qui quittent 
le nid pour chercher un lieu d’hivernage. 

Cette année, la priorité est d’observer si le frelon est 
arrivé dans notre région et d’agir rapidement pour évi-
ter la propagation de l’espèce. Chaque promeneur peut 
se joindre à cette lutte en signalant à Charly Bressoud 
les endroits où le frelon asiatique a été observé.    
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En 2017, Didier Roch et Philippe Casal, amis de longue 
date et clients fidèles de ce commerce, ont choisi de 
reprendre Le Verre à Soi, suite au départ de Marie-José 
Mariaux. 

Ce duo n’est pas novice dans la gestion d’un établis-
sement puisqu’il gardienne également au chalet du 
Ski-Club de Torgon un week-end l’été et un l’hiver 
depuis quelques années. 

Le QG est une activité annexe pour nos jeunes entre-
preneurs. Actifs derrière le bar seulement quelques 
soirées par mois, ils ont engagé deux collaboratrices 
pour la période hivernale. 

Durant l’hiver, les clients peuvent venir se détendre en 
buvant un verre de vin ou une bière artisanale, tout en 
dégustant une planchette de produits locaux qui sont 
aussi en vente directe. Il est également possible pour 
des groupes de partager un moment convivial autour 
d’une fondue glareyarde ou d’autres spécialités sur ré-
servation. 

Le QG organise également diverses soirées à thème : 
thaï, fondue, grillade, année 80, etc. Celles-ci ayant eu 
beaucoup de succès, l’expérience sera reconduite.

Le retour des clients est extrêmement positif, ce qui 
conforte Philippe et Didier dans leur choix. Jusqu’à 
l’hiver prochain, le bar ne sera ouvert qu’à l’occasion de 
soirées spéciales.

Nos deux jeunes précisent également que l’entente entre 
les commerçants des échoppes est excellente et qu’il est 
fort agréable d’y travailler.

Si vous désirez passer une soirée décontractée après 
une belle journée de ski et rencontrer des amis, alors le 
QG est le lieu idéal. 

Philippe et Didier sont à votre disposition pour vos sug-
gestions ou remarques.   

Le QG Vinothèque & Produits du terroir
 Jérôme Guérin, Commission Information et communication
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Carole et Bertrand Guérin se sont lancé le pari d’un 
nouveau challenge avec la reprise de l’Epicerie de la 
Place à La Jorette dès l’hiver 2017. Carole peut compter 
sur son expérience de trois ans au sein de l’ancienne 
épicerie, quant à Bertrand, c’est un changement total 
d’orientation professionnelle. Ce choix a également 
été dicté par le souhait de ne pas laisser les habitants 
de Torgon orphelins de cette épicerie. C’est pourquoi, 
avec l’aide de Daniel Posse, ils ont pris la décision de 
devenir commerçants.

Quelques semaines ont été nécessaires pour la rénova-
tion et la modification du magasin. Ouvert le 9 décembre,  
le magasin a connu un départ tonitruant. Le couple de 
commerçants a pu compter sur une nouvelle et fidèle 
clientèle, tant du côté des habitants, des touristes, des 
commerçants que de celui des sociétés locales, notam-
ment grâce à son grand choix de marchandises et de 
produits locaux, ainsi qu’à son travail sérieux. L’activité 
de l’épicerie est également complétée par la gestion de 
la Poste et de la partie loterie. La livraison à domicile est 
également possible.

Après une bonne saison d’hiver, du travail reste sur la 
planche ces prochains mois. 

Les retours de la clientèle sont très encourageants et 
permettent à nos entrepreneurs de voir l’avenir avec 
sérénité. Après une ouverture quotidienne en hiver, 
pour les prochaines semaines, l’épicerie sera fermée le 
lundi après-midi.

Carole et Bertrand remercient leur clientèle pour la 
confiance accordée.   

Epicerie de la Place
 Jérôme Guérin, Commission Information et communication
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« Identifier les besoins des gens et les aider »
Patrice Gasser est le nouveau curé des paroisses 
catholiques de Vouvry, Vionnaz, Revereulaz et Port-
Valais. Le père spiritain a succédé à Rolf Zumthurm 
le 1er septembre dernier. 

« Les missionnaires spiritains, nous sommes une équipe de 
mecs qui vivent ensemble et apportons la parole de Dieu là ou 
l’Eglise ne va pas forcément. » Patrice Gasser, 60 ans, est 
le nouveau curé des Paroisses catholiques de Vouvry, 
Vionnaz, Revereulaz et Port-Valais. Le 1er septembre der-
nier, il a succédé à Rolf Zumthurm et Marcel Martenet  
au terme de leur engagement. Père spiritain, il a voyagé 
une grande partie de son existence en Afrique. Un par-
cours exceptionnel pour le sexagénaire, dont la consé-
cration à Dieu est apparue aux alentours de ses 16 ans. 
Originaire de Mollens, un petit village valaisan situé 
à 1 000 m d’altitude, Patrice Gasser est l’aîné de cinq 
garçons. Doté d’une certaine facilité à l’école, il rejoint 
le Collège des Missions au Bouveret à l’âge de 11 ans. Il 
ne rentre que deux à trois fois par année à la maison. Il 
passe l’entier de ses vacances d’été à travailler avec les 
ouvriers de son père, entrepreneur maçon. « L’occasion 
d’apprendre un tas de choses qui m’ont été fort utiles par la 
suite », souligne-t-il.

Vocation à 16 ans
C’est une fois son bac en poche que commencent les 
interrogations sur Dieu. « La vocation m’est tombée  
dessus lorsque j’avais 16 ans. Je m’en souviens très bien, 
commente-t-il. J’ai eu comme un flash, un choc qui m’a fait 
prendre conscience que Dieu était vivant, que la vie avait 
un sens et que le fait d’être curé pourrait être intéressant .» 
À l’âge de 19 ans, Patrice Gasser décide de rejoindre 
la communauté des spiritains, comme l’avaient fait 
alors ses deux grands-oncles, les frères de sa grand-
mère. Il part au Sénégal pour une mission de deux ans. 
Il poursuit son parcours avec des études d’ethnologie 
et d’anthropologie à Paris, là où il termine également 
son noviciat. Après quatre ans de théologie à Fribourg, 
le 23 septembre 1984, il est ordonné prêtre en l’église 
de Saint-Maurice-de-Laques. « Après quelques mois en  

Angleterre, je suis reparti en Afrique, mais cette fois-ci au 
Nigeria. » Construction d’églises, catéchisme, utilisation 
du compostage pour fertiliser les sols, creusage de puits, 
élevage d’abeilles : les activités sur place ne manqueront 
pas. « L’on m’avait confié un territoire représentant à peu près 
la moitié du Valais. Comme je ne pouvais pas atteindre tout 
le monde, je roulais pour aller dans les grandes chapelles de 
brousse (env. 200 personnes) le samedi et le dimanche. Et la 
semaine, je me consacrais davantage aux petites structures. 
Lorsque je suis arrivé, j’avais l’avantage de connaître la base 
de la langue hausa, une langue parlée dans toute l’Afrique de 
l’Ouest que j’avais apprise à Londres. J’ai donc rapidement pu 
m’exprimer avec les gens. Cela m’a beaucoup aidé. »

Une église par année
Cinq ans plus tard, à l’âge de 40 ans, Patrice Gasser 
s’envole pour le Ghana, où il restera neuf ans. « Ma 
mission était la même : observer les gens, voir les besoins,  
comprendre les défis et aider. Nous avons construit une 
église par année avec des personnes que je formais sur 
place. Nous avions 11 ouvriers permanents et 15 tempo-
raires. C’était une magnifique expérience. » Pour financer 
ces projets, il revient en Suisse tous les deux ans afin 
d’effectuer des remplacements dans des paroisses 
de toute la Suisse romande, en échange du mon-
tant de la quête. Il en profite également pour acheter 
les outils nécessaires aux travaux sur place. « Lorsque 
le magasinier a su pourquoi je venais chez lui tous les 

Rencontre 
avec le père spiritain Patrice Gasser

 Marlène Nerini, article rédigé en partenariat avec Vouvry
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deux ans, il m’a fait un jour un magnifique cadeau :  
un don de 10 000 francs. C’était juste extraordinaire. »  
Il reçoit encore maintenant des coups de fil d’anciens 
collaborateurs. En 2005, le Père Gasser revient en Suisse. 
Après un temps de formation au Québec et six ans en 
tant que curé modérateur dans une unité pastorale à 
Genève, il intègre la Paroisse de Collombey-Muraz en 
qualité de vicaire, puis aujourd’hui celle du Haut-Lac. 
Avec un brin de nostalgie tout de même pour le conti-
nent africain ? « L’Afrique, cela correspondait bien à mon 
tempérament. J’aime être actif, faire des choses concrètes. Ici 
par exemple, je m’occupe de mon jardin. Je pratique le ski, 
la natation, et je fais la plupart de mes déplacements à vélo. 
Là-bas, tout était question de vie et de survie, les besoins 
ne sont pas les mêmes. » Dans le cadre de sa nouvelle 

nomination, le Père Gasser a déjà en tête certains pro-
jets qu’il souhaite mettre en place. Parmi eux : mieux 
faire connaître et aimer Jésus dans la région, unifier la 
pastorale dans les différentes paroisses, accentuer la 
formation d’adultes. Des projets sur lesquels il travail-
lera dès l’an prochain, le temps pour lui de poser ses 
valises et trouver ses marques.

Père Patrice Gasser
076 320 18 63, patricegasser@yahoo.fr. 
Secrétariat des paroisses 
de Vouvry, Vionnaz, Revereulaz et Port-Valais : 
024 481 65 28 durant les heures d’ouverture, 
www.paroisses-hautlac.ch, haut-lac@bluewin.ch

  

Dates importantes
Fête-Dieu pratique 31 mai 2018 :
– 5 h, diane en fanfare ;
– dès 8 h 15, Place communale : robes de couleur à prê-

ter aux enfants contre bons soins. Contact : Stéphanie 
Reumont au 079 138 95 78 (également possible de 
venir chercher une robe à un autre moment !) ;

– 9 h 15, rassemblement sur la Place communale ;
– 9 h 30, messe chantée par le Chœur d’hommes, suivie 

de la procession avec la parade et la Fanfare à travers 
le village ;

– 11 h 30, apéritif offert devant la salle des Fontanies ;
– 12 h 00, repas servi à la salle des Fontanies ;

– 13 h 30, 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.

Autres temps forts de la paroisse :
Dimanche 8 juillet 10 h, messe à l’alpage de Recon 
(en cas de pluie dans la Bourri).
Animation chorale : Chœur d’hommes.
 
Mercredi 15 août 10 h 30, fête de l’Assomption, patro-
nale de Vionnaz, chantée par le CAL.   
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Depuis quelques mois, nous avons commencé la colla-
boration avec la nouvelle équipe de prêtres et avons vécu 
divers moments importants au niveau œcuménique, 
comme la journée du 21 janvier sur l’immigration et 
la Journée mondiale de prière (organisée chaque année 
par des groupes œcuméniques de femmes, cette année, 
depuis le Suriname), le 9 mars.

La prière de Taizé est aussi bien appréciée et inspirante 
chaque premier dimanche du mois.

Votre paroisse protestante se prépare à l’inauguration 
de sa chapelle et de la salle Annexe lors d’une fête qui 
aura lieu du 28 septembre au 7 octobre ; plusieurs ani-
mations vous seront proposées lors de ces journées.

Les deux salles sont bien appréciées par les paroissiens 
et les nombreuses personnes qui souhaitent y célébrer 
leur mariage, anniversaire ou une fête familiale.

Elle est également idéale pour des cours, des assem-
blées d’associations et la cuisine permet d’organiser 
des repas. Nous aimons bien recevoir les gens en disant 
« Bienvenue chez vous ! ».

Cinq catéchumènes se préparent à la Confirmation, 
qui aura lieu le 20 mai et deux d’entre eux seront bap-
tisés lors de cette célébration, à laquelle sont invités 
les enfants et parents de 8H, qui commenceront leur  
parcours de Confirmation dès le mois de septembre.

L’inscription au catéchisme se fera le 6 juin pour les 
1re année et le 7 juin pour les 2e et 3e, rendez-vous à  
19 heures au secrétariat de la Grand-Rue 39 à Vouvry.

Les personnes non baptisées ou qui n’ont pas confirmé 
et souhaitent commencer un parcours de réflexion et 
préparation peuvent contacter la pasteure.

Le 15 juillet la Paroisse de Sierre organise une journée 
de convivialité de toutes les paroisses de l’EREV au  
Couvert du Foulon (Granges près de Sierre).

Le culte d’ouverture du catéchisme aura lieu le 9 sep-
tembre. Les jeunes recevront une bible qui les accompa-
gnera pour tout leur parcours, qui se fait en collabora-
tion avec les Paroisses de Monthey, du Coude du Rhône 
(Martigny) et des Deux Rives (Lavey, Saint-Maurice).

Le secrétariat de la paroisse est ouvert : 
le mercredi matin de 8 h à 11 h 30, 
et le vendredi après-midi de 13 h à 16 h 30, 
à la Grand-Rue 39 de Vouvry, 024 481 32 12, 
www.hautlac.erev.ch.

Pour contacter la pasteure : 
079 770 54 84, nataliareverdin@gmail.com   

Paroisse protestante
 Nathalie Capò, pasteure de la Paroisse du Haut-Lac

Plan de scolarité 2018 / 2019

Informations
Début de la scolarité : 20 août 2018 (matin)
Fin de la scolarité : 19 juin 2019 (soir)
Mercredi 19 juin 2019 : cours toute la journée sauf 
pour les élèves de 1H à 4H

Congés
Automne : 12.10.2018 (soir) au 25.10.2018 (matin)
Toussaint : 01.11.2018
Noël : 21.12.2018 (soir) au 07.01.2019 (matin)
Carnaval : 01.03.2019 (soir) au 11.03.2019 (matin)
Saint-Joseph : 19.03.2018
Pâques : 18.04.2019 (soir) au 29.04.2019 (matin)
Ascension : 29.05.2019 (midi) au 03.06.2019 (matin)
Pentecôte : 10.06.2018   
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Le Téléthon se déroulera pour cette année le ven-
dredi 7 décembre 2018, pour votre plaisir une soirée 
Music-hall vous divertira. 
Comme auparavant, vous pourrez vous restaurer sur 
place et vos douceurs seront toujours les bienvenues.
Pour plus d’infos, surveillez les affiches et courriers 
électroniques en automne.   

Les Autorités communales de Vionnaz ont le plaisir 
d’inviter tous les jeunes de la Commune concernés 
à la soirée de la promotion civique qui aura lieu le 
vendredi 9 novembre prochain. Réservez déjà la 
date ! Plus d’informations suivront.   

Téléthon 2018 : nouvelle formule

Vous avez 18 ans en 2018 ?
 Amicale des sapeurs-pompiers 

 et Samaritains de Vionnaz-Torgon

 Administration communale

Les champs de nos paysans sont leur gagne-pain et pré-
sentent souvent la nourriture de votre futur bifteck ou 
tartare. Nous vous prions donc de bien vouloir respec-
ter leur travail et de ramasser les « cadeaux » laissés par 
votre chien, non seulement dans les villages, mais égale-
ment dans les champs et les campagnes. Les déjections 
canines se retrouvant dans le fourrage des vaches s’ac-
compagnent souvent de maladies graves et cèlent l’avenir 
de ces bêtes ! 
Laissons les aires de jeux aux enfants ! Aucun parent ne 
souhaite retrouver son enfant recouvert de crottes de 
chien après un après-midi passé à l’aire de jeux ! 
Laissez cet espace aux enfants et évitez d’y promener 
votre chien. Les joies des uns sont la peur des autres.
Par respect envers les personnes qui craignent les 
chiens, nous souhaitons vous rappeler de bien vouloir 
tenir vos amis fidèles en laisse sur tout le territoire com-
munal et sous contrôle en dehors des localités. 
Par la même occasion, nous souhaitons remercier les 
détenteurs de chiens qui respect ent déjà ces consignes. 
Pour faire respecter la propreté de notre belle Commune  
après des essais infructueux, nous nous verrons 
contraints de passer à la verbalisation des contreve-
nants par la Police Intercommunale du Haut-Lac.  
Cette illustration a été mise à notre disposition par la 
Protection suisse des animaux (PSA) que nous remer-
cions vivement.   

Pour un environnement propre
 Texte repris du bulletin d’information de la Municipalité de la Commune de Port-Valais



agenda

Manifestations Vionnaz-Torgon 

Pour un calendrier à jour, visitez l’agenda sur www.vionnaz.ch
Suivez les dates estivales de la station de Torgon sur www.torgon.ch

mai 2018

23.05.2018 /// Cours Samaritains /// Maison du Pavé

25-26.05.2018 /// Spectacle juniors /// 
Théâtre Vionn’Attitude /// Fontanies

26.05.2018 /// Torgon Trail /// Torgon /// 
Couvert des Vieilles

31.05.2018 /// Fête-Dieu /// Eglise et Fontanies

juin 2018

02.06.2018 /// Fête au village /// Maison du Pavé

08.06.2018 /// Spectacle Entre2Actes /// Revereulaz

08-09.06.2018 /// Tirs en campagne /// 
Stand Châble-Croix

10.06.2018 /// Spectacle Groupe FUN /// Fontanies

09-10.06.2018 /// Votations /// Maison du Pavé

13.06.2018 /// Cours Samaritains /// Maison du Pavé

17.06.2018 /// Fugue Chablaisienne /// Terrain de foot

22.06.2018 /// Tirs en campagne /// Stand Châble-Croix

29.06 – 01.07.2018 /// Pass’Portes du Soleil /// Torgon

juillet 2018

08.07.2018 /// Messe de Recon /// 
Chorale Sainte-Cécile /// Torgon

23 – 28.07.2018 /// Passeport-Vacances

août 2018

01.08.2018 /// Fête nationale /// Torgon

04.08.2018 /// Torgonabike /// Torgon

20.08.2018 /// Fête du mouflon (date à confirmer) /// 
Torgon 

25.08.2018 /// Tirs obligatoires des retardataires /// 
Stand Châble-Croix

septembre 2018

02-09.09.2018 /// Swiss Peaks Trail /// Torgon

03.09.2018 /// Spectacle EDHL /// Fontanies

05.09.2018 /// Cours Samaritains /// Maison du Pavé

06.09.2018 /// Sortie des aînés

22.09.2018 /// Tournoi écoles de foot /// FC Vionnaz /// 
Terrain de foot

22-23.09.2018 /// Votations /// Maison du Pavé

octobre 2018

10.10.2018 /// Cours Samaritains /// Maison du Pavé

20.10.2018 /// Repas de soutien  
de la Chorale Sainte-Cécile /// Fontanies 

31.10.2018 /// Boum d’Halloween /// Fontanies

novembre 2018

03.11.2018 /// Manifestation à définir /// FC Vionnaz ///
Fontanies

09.11.2018 /// Promotion civique /// Fontanies

14-23-24.11.2018 /// Cours Samaritains /// 
Maison du Pavé 

16-17.11.2018 /// Théâtre Vionn’Attitude /// Fontanies

24.11.2018 /// Marché artisanal /// Vionn’Art /// Fontanies 

24-25.11.2018 /// Votations /// Maison du Pavé

29-30.11.2018 /// Atelier bricolage /// 
Commission culturelle /// Fontanies

décembre 2018

01.12.2018 /// Noël des aînés /// Fontanies

01-02.12.2018 /// Atelier bricolage ///
Commission culturelle /// Fontanies

04.12.2018 /// Cours Samaritains /// Maison du Pavé 

07.12.2018 /// Téléthon /// Fontanies

08.12.2018 /// Goûter de Noël /// 
AVIVO Monthey–Haut-Lac /// Fontanies

15.12.2018 /// Théâtre Entre2Actes /// Fontanies


