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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
Du 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

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

Monique Ruh, Conseillère
Au fil des générations, les nouvelles technologies ont permis à
l’homme de canaliser l’eau et les sources, d’offrir aux citoyens un
confort quotidien dans nos contrées, pays industrialisés.
Il est devenu si naturel d’ouvrir le robinet, de boire de l’eau,
de prendre des douches ou des bains, que nous oublions que certains continents
manquent cruellement de cet « or limpide ».
Nous devons nous pencher sur la question existentielle de la durabilité de ce bien si
précieux : sans eau, plus de vie !
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Infos Vionnaz n°59
Parution mai 2019
Idées d’articles bienvenues jusqu’au 25 mars :
journal@vionnaz.ch
Les Vionnérouds de l’extérieur désirant recevoir « Infos Vionnaz » peuvent contacter l’Administration communale au 024 481 42 52.
Tous les numéros sont consultables à l’adresse :
https://www.vionnaz.ch/commune/journalinfos-vionnaz
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Histoire d’eau !

Administration communale

Déchetteries

Numéros utiles

Du 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

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

Du 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

Si les conditions climatiques de ces derniers mois ont fait le bonheur de la population,
qui a profité de belles semaines ensoleillées ainsi que de longues soirées d’été sur les
terrasses, cette situation nous montre à quel point la sécheresse peut avoir des conséquences fâcheuses sur les cultures, qui ont souffert, sans parler du bétail, qui n’a pas
toujours trouver de quoi brouter.
Nous sommes tous responsables de l’état de la planète. Soyons reconnaissants à
Dame Nature de ce qu’elle nous procure. Vigilants dans notre comportement,
utilisons avec parcimonie les biens qui nous sont confiés.

« Nous sommes
tous responsables de l’état
de la planète. »

Riches de ces constats, passons de belles fêtes de fin d’année et partons d’un bon pied
pour 2019. Merci à chacun pour son engagement personnel.

Bibliothèque
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 :
Photo de couverture par l’6MÄJLK\;V\YPZTL
Photo église p. 3 par Anne-Christine et Michel
=\PJOV\K*VTT\ULKL=PVUUHa:VJPt[tZSVJHSLZ
*VTTPZZPVU0UMVYTH[PVUL[JVTT\UPJH[PVU
Laëtitia Médico
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Extraits des décisions communales
Du 26 mars au 24 septembre 2018
EDHL : nouvelle directive de collaboration entre
les commissions scolaires et la direction des EDHL
Le Conseil communal valide la nouvelle directive,
qui sera appliquée dès la rentrée scolaire 2018-2019.
A noter que les modifications concernent principalement la simplification des procédures de recrutement
et d’engagement du personnel enseignant des écoles
primaires et du cycle d’orientation.
Centrale de turbinage Châble I
Le Conseil communal valide l’offre de la société Gasa SA
à Saint-Légier-La Chiésaz concernant le mandat d’étude
technique et économique pour la réhabilitation de la
centrale Châble I.
Eau potable
Le Conseil communal suit le préavis du bureau d’ingénieurs Sollertia SA qui, après analyse des offres déposées
dans le cadre des travaux relatifs à la liaison de conduite
d’eau potable entre Beffeux et le réservoir du Châble,
propose d’attribuer ceux-ci à l’entreprise Sabeco SA, à
Vionnaz.
Mise à niveau de la chambre du Tôt
Le Conseil communal adjuge les travaux de la manière
suivante :
La fourniture d’un débitmètre, à l’entreprise DPE
Electrotechnique SA, à Sierre ;
Les travaux de génie civil à l’entreprise Michaud
& Mariaux SA, à Monthey ;
La fourniture de la tuyauterie à l’entreprise Concept
Inox Sàrl, à Avenches.
Le service des eaux de la Commune effectuera le
démontage des conduites existantes et la pose des
conduites inox, des caillebotis et du débitmètre.
Télé-Torgon SA
Le Conseil communal prend acte des courriers adressés par l’Office fédéral des transports à Télé-Torgon SA.
L’OFT demande qu’un concept de démantèlement des
installations Les Fignards – La Jorette et Plan-du-Croix
– La Jorette lui soit remis d’ici au 30 juin 2018.
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Réaménagement de divers carrefours
Le Conseil communal valide le devis d’honoraires du
bureau d’ingénieurs Sollertia SA, à Monthey, pour la
mise en soumission des travaux de réaménagement des
carrefours suivants :
Chemin du Pas – Route de Crébellay ;
Chemin des Clous – Route des Follataires ;
Chemin Vignes d’En-Bas – Chemin de la Forêt –
Route du Léman.
Musées cantonaux
Le Conseil communal prend acte que le Service cantonal de la culture est disposé à prolonger le prêt de l’autel
en pierre d’époque romaine. Un contrat de prêt pour
une exposition de longue durée pourra être établi si un
projet de mise en valeur se concrétise. Des réflexions
vont se poursuivre dans ce sens.
Dépôt de matériaux des Grands-Clos
Le Conseil communal approuve un règlement qui
traite des prescriptions relatives au dépôt de matériaux d’excavation propres.
Le Canton exige qu’un suivi environnemental soit réalisé lors des travaux aux Grands-Clos. Dans ce sens,
le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du
bureau d’études biologiques BEB SA, à Aigle.
Le Conseil communal valide les devis du Triage forestier
du Haut-Lac pour l’ensemencement et l’entretien des
talus, ainsi que pour leur reboisement. Il est proposé
de faire participer à ces travaux les enfants des classes
primaires dans un but pédagogique, comme cela a déjà
été réalisé avec succès par le passé.
Le Conseil communal décide d’adapter le tarif de
dépôt de matériaux d’excavation propres dans la
zone des Grands-Clos. Dès le 1er novembre 2018,
tout dépôt de matériaux sera facturé au prix de
25 francs le mètre cube, contre 21 francs actuellement,
TVA non comprise, quel que soit le nombre de mètres
cubes déposés.
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Nouveau règlement sur la gestion des déchets
Suite à l’introduction du nouveau règlement sur la gestion des déchets et sur la base du résultat des contrôles
effectués par les personnes assermentées, en cas de
dépôt de déchets non conformes aux prescriptions du
règlement, les fautifs seront d’office amendés.
Le Conseil communal détermine le montant de l’amende
à 200 francs, auxquels s’ajoutent des frais administratifs
pour 100 francs, soit un total de 300 francs. A noter que
cette pratique est uniforme au niveau des Communes
du Haut-Lac.
Info Street Art Valais
Dans le cadre de ce projet cantonal, le Conseil communal désigne le mouflon, la faune, le sport et la thématique
plaine – montagne comme éléments significatifs de notre
territoire.
Place multisports
Le Conseil communal détermine le nouvel emplacement pour la place multisports, à savoir à proximité du
Papillon Bleu, le long du Chemin de la Forêt.
Easyvote
Le Conseil communal décide de tester « Easyvote » afin
d’inciter les jeunes à voter. Un essai sera réalisé pendant une année pour la tranche d’âge de 18 à 20 ans.
Liaison par câble Vionnaz – Torgon
Le Conseil communal confie un mandat au bureau
d’ingénieurs Paul Glassey SA pour la réalisation
d’une étude de préfaisabilité d’une liaison par câble
Vionnaz – Torgon.
Bâtiment « La scie à Victor »
Le Conseil communal prend la décision de classer le
bâtiment « La scie à Victor », sis sur la parcelle n° 221 et
propriété de Mme Germaine Vannay, comme un objet
d’importance communale.
Parcelle n° 1165 à Marmottay
Malgré les divers arrangements proposés par la
Commune, le Conseil communal constate que Torgon
Excursions SA n’est pas en mesure de finaliser l’acquisition de la parcelle. Il décide ainsi de procéder à
l’annulation de la transaction.
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Ecoles primaires,
création de salles de classe supplémentaires
La situation actuelle des effectifs des écoles primaires
et les exigences cantonales en la matière nécessitent la
création de trois salles de classe dès la prochaine rentrée
scolaire 2018-2019.
Les réflexions en cours pour un éventuel agrandissement du bâtiment scolaire ne permettent pas de pouvoir
répondre à ce besoin à très court terme comme l’exige la
situation actuelle.
Suite à l’analyse de diverses alternatives, le Conseil
communal décide d’opter pour la variante qui consiste
à la location des locaux du bâtiment Trisconi Meubles SA.
Association valaisanne d’archéologie (AVA)
L’Association valaisanne d’archéologie a programmé la réalisation d’une exposition itinérante sur le
thème « Sites fortifiés du Valais, de la préhistoire à nos
jours », qui se déroulera de l’automne 2019 à l’été 2021.
Parmi leurs sites de référence figure celui de Cornillon.
Le Conseil communal décide de s’engager dans ce projet afin de mettre en valeur le patrimoine culturel de
notre Commune. Il demande toutefois que cette exposition soit également organisée dans notre Commune
pour notre population et qu’elle soit agrémentée par
une conférence.
Assainissement des chemins agricoles
Le Conseil communal prend connaissance du rapport
rédigé par le bureau Jean-Michel Vuadens SA. Après
analyse de celui-ci, le Conseil communal décide de
proposer au Service cantonal de l’agriculture d’adjuger ce mandat de travaux de génie civil à l’entreprise
Boffetti Terrassement Sàrl, aux Evouettes.
Le Conseil communal prend acte que l’Office des
améliorations structurelles du Service cantonal de
l’agriculture a préavisé négativement sa proposition
d’interdire le trafic agricole sur la route du canal Stockalper au profit de la mobilité douce.
Tenant compte de ce qui précède, le Conseil communal décide de procéder aux travaux de surfaçage de
la route du canal Stockalper selon les offres déjà en
notre possession, une fois la réfection du Chemin du
Milieu réalisée. Il sera également demandé à la PIHL
de procéder à des contrôles dans ce secteur.
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Intempéries de janvier 2018, torrent du Pessot
Le montant total des travaux dans le secteur du torrent
du Pessot suite aux intempéries de janvier 2018 est de
l’ordre de 435’000 francs sans les honoraires.
Le 85 % de ces coûts est pris en charge par le Canton
et le solde réparti à parts égales entre les Communes de
Vionnaz et Vouvry.
Centrale de turbinage Châble III
La société Pronovo AG informe la Commune que l’Office
fédéral de l’énergie a libéré un contingent pour le système
de rétribution de l’injection (SRI) pour l’année 2018.
L’installation Châble III a répondu aux critères pour
entrer au SRI et bénéficie ainsi d’une subvention
à partir du 1er juillet 2018.
WC publics à Plan-de-Croix
Le Conseil communal prend acte que le Canton a délivré l’autorisation de construire pour l’installation d’un
container sanitaire WC publics à Plan-de-Croix.
Après analyse des offres en sa possession, le Conseil
communal opte pour l’achat d’un container neuf.
Communication générale de la Commune
Le Conseil communal valide l’offre de la société Plus+,
à Bex, pour l’analyse de la situation actuelle et la proposition de solutions d’amélioration de la communication
générale de notre Commune.
Espace réservé aux eaux de surface (ERE)
Le Conseil communal prend acte que les plans relatifs
à l’espace réservé aux eaux de surface (ERE) ont été
approuvés par le Conseil d’Etat en date du 2 mai 2018.
Digue du Coquet
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du
bureau Françoisxaviermarquis Sàrl relative à la procédure de demande d’autorisation de construire, l’établissement du dossier de mise à l’enquête publique et
le suivi de l’exécution des travaux concernant la digue
du Coquet.
Culture
Le Conseil communal est favorable à la création d’un
dépliant commun entre les Communes du Haut-Lac
afin de référencer les manifestations culturelles phares
qui se déroulent dans notre région.
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Routes communales
Le Conseil communal valide le devis de Pittet-Chatelan
SA, à Diolly, pour le traitement de fissures sur diverses
routes communales.
Mandats externes
Le Conseil communal adjuge, pour divers travaux d’entretien en 2018 à Torgon, les mandats externes suivants :
A Guérin-Vannay Rénovations & Entretiens paysagers, à Torgon, l’entretien des deux places de jeux
à la Jorette, à savoir celle de l’OT et celle en face
des locaux de l’OT, ainsi que l’entretien extérieur du
couvert des Vieilles ;
A M. Joël Trisconi, l’entretien du parcours VTT
Eusin – Jorette (ancien parcours UCI).
Remplacement du service de patrouilleurs scolaires
La campagne de recrutement de patrouilleurs-coaches
n’a pas rencontré le succès escompté et ne permet pas
de remplacer le système de patrouilleurs scolaires
d’ici à la rentrée scolaire 2018-2019.
Sur décision de la Police cantonale, la Commune est
finalement habilitée à maintenir en place, provisoirement jusqu’au 30 juin 2019, un service de patrouilleurs
scolaires enfants.
Transports scolaires 2018-2019
Sur la base des offres rentrées, le Conseil communal
décide d’attribuer les transports scolaires à la nouvelle
entreprise Globe Tours, à Vionnaz.
Concernant le transport des élèves de 1H et 2H le matin, le Conseil communal accepte l’offre de CarPostal
pour le dépôt des élèves directement à l’école.
Le Conseil communal décide de déplacer l’arrêt du
bus au bas de la cour d’école (idem lors des travaux
de la place centrale du village).
Local du feu à Torgon
Le Conseil communal donne mandat au bureau BF
Architecture et Technique du Bâtiment Sàrl, à Vionnaz,
pour l’élaboration d’un croquis pour la mise à l’enquête
publique de l’aménagement d’un toit sur le local du feu,
avec pose de panneaux solaires.
Télé-Torgon SA
Le Conseil communal accorde à Télé-Torgon SA l’autorisation de passage pour le renouvellement de la
concession du téléski des Moilles à Plan-de-Croix.
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Réfection du Chemin du Four à Torgon
Le Conseil communal valide les offres suivantes :
Honoraires à forfait du bureau RWB Hydroconcept
Sàrl, à Martigny ;
Le devis de Romande Energie Services SA pour
l’éclairage public du Chemin du Four à Torgon dans
le cadre de la réfection de ce tronçon ;
Le génie civil à Michaud & Mariaux SA, à Monthey ;
Le sanitaire à Parchet Frères SA, à Vouvry.
Drainage des eaux de surface en amont de la route
cantonale dans le secteur Savounettes – Pont de la Scie
Dans le cadre du projet d’Avançon Energie SA (AESA),
le Conseil communal décide de drainer les eaux de
surface en amont de la route cantonale sur le secteur
Savounettes – Pont de la Scie. Ces travaux sont pris en
charge à raison d’un tiers par chacun des partenaires,
à savoir la Commune, AESA et le Service cantonal de
la mobilité.
Remise en état des routes forestières
suite aux intemperies de janvier 2018
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du
bureau Silvaplus SA, à Martigny, pour l’élaboration du
projet, la mise en soumission et le suivi des travaux en
lien avec la remise en état des routes forestières suite
aux intempéries de janvier 2018. Il est précisé que ces
honoraires seront partagés avec la Commune de Vouvry
(concernée par le secteur Chamossin) au prorata du
coût final des travaux.
SETT Sàrl
Le Conseil communal autorise la SETT Sàrl, à Torgon,
à exploiter un bus navette entre la station de la Jorette
et Plan-de-Croix dans le cadre du renouvellement de la
concession.

Inauguration Eusin
Laurent Lattion, Président
Au début de 2017, la Commune de Vionnaz obtenait
l’approbation de la concession ainsi que l’octroi de
l’autorisation de construire de la part des Autorités cantonales en vue de turbiner les eaux potables
d’Eusin ; dans le même laps de temps, l’Assemblée
primaire municipale accordait un crédit d’investissement de 1 million de francs pour la réalisation de
ces travaux.
A peine une année plus tard, le projet a été mené à
son terme, et mis en service le 24 mai dernier.
La centrale de turbinage est située au lieu-dit le
Tôt, à 1184 m d’altitude. Grâce à une puissance
de 110 kilowatts installés, elle produira près de
450’000 kilowattheures par an, soit l’équivalent de
la consommation annuelle de 110 ménages.
L’eau turbinée est directement remise en charge avec
celles venant des Infinives et des Tsertses pour être
une nouvelle fois turbinée à Châble II, puis potentiellement à Châble III.
La journée portes ouvertes organisée le 25 août dernier
par les Autorités communales a été l’occasion de faire
découvrir à la population cet ouvrage qui réaffirme
notre volonté de valoriser la force hydraulique issue de
nos captages du réseau d’eau potable.

Cartes journalières CFF
Compte tenu du succès rencontré avec la vente des
cartes journalières CFF, le Conseil communal décide
de poursuivre ce service à la population.
Swiss Recycling
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires de la
société Swiss Recycling, à Zurich, relative à l’analyse de
la gestion actuelle de la déchetterie des Rotzas à Torgon
et la réalisation d’un concept pour la collecte des déchets
sur le territoire communal.
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Tour de Romandie : demande d’un soutien financier
communal pour l’organisation d’une arrivée d’étape à Torgon
Le Conseil communal est convaincu par les retombées
d’images positives pour notre station que pourrait générer l’arrivée d’une étape du Tour de Romandie à Torgon.
Il relève également que ce genre de manifestation
peut contribuer au développement de nouvelles
offres touristiques sur les quatre saisons, conformément à ce que prévoit notre politique communale en
matière de stratégie du tourisme à Torgon.
Suite à l’analyse du dossier, le Conseil communal décide
d’apporter son soutien dans le cadre de l’organisation
de cette importante manifestation. Dans ce sens, une
contribution financière est octroyée à hauteur du coût de
la licence de l’étape d’arrivée ainsi que l’achat obligatoire
d’une table au souper de soutien du Tour de Romandie.
Routes des Follataires et de Crebellay
Le Conseil communal valide le devis de Romande Energie
Services SA pour le remplacement des luminaires
(passage à de l’éclairage LED) pour les routes des Follataires et de Crébellay.
Route d’Aigle
La Commission cantonale de signalisation routière
préavise négativement la demande du Conseil pour
l’aménagement d’une zone de limitation de vitesse à
60 km/h à la Route d’Aigle afin de générer une zone de
décélération à l’entrée du village sur cet axe. Elle juge
que ce tronçon de route ne répond pas aux conditions
nécessaires à l’abaissement de la vitesse.
Voirie et gestion des déchets
Le Conseil communal adopte formellement les tarifs
pour les particuliers et les entreprises concernant
la taxe de base pour la gestion des déchets, tels que
présentés lors de l’assemblée primaire municipale du
20 décembre 2017, à savoir :
Particuliers, sur la base de la surface du logement :
• jusqu’à 50 m2, Fr. 85.– HT ;
• de 51 m2 à 150 m2, Fr. 110.– HT ;
• dès 151 m2, Fr. 160.– HT.
Entreprise, selon le secteur d’activité :
• Catégorie 1, secteur primaire, Fr. 100.– HT ;
• Catégorie 2, secteur secondaire, Fr. 110.– HT ;
• Catégorie 3, secteur tertiaire, Fr. 120.– HT.
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Aménagement du territoire
Selon mandat donné conjointement aux bureaux Azur
Roux & Rudaz Sàrl, à Sion, ainsi qu’auBureau 15 Sàrl,
à Monthey, une analyse sur le périmètre d’urbanisation
et la stratégie de développement de notre territoire a été
soumise au Conseil communal.
Ce projet d’aménagement du territoire et de périmètre
d’urbanisation est validé et soumis au Service cantonal
du développement territorial.
Il est précisé que cette phase est uniquement indicative
et qu’elle n’est pas contraignante.

Chemin du Grenelet à Revereulaz
Le Conseil communal valide l’offre de Romande Energie
Services SA, à Morges, pour l’éclairage de ce chemin.

Assainissement du secteur de la Cheurgne à Torgon
Dans le cadre du projet de sécurisation du secteur de la
Cheurgne à Torgon suite aux problèmes rencontrés lors
des intempéries de janvier 2018, le Conseil communal
valide les offres suivantes :
Honoraires du bureau François-Xavier Marquis Sàrl,
à Monthey, comprenant l’établissement de la carte des
dangers liés aux crues des cours d’eau et l’avant-projet
pour l’aménagement des cours d’eau et l’évacuation
des eaux pluviales de la route cantonale ;
Honoraires du bureau Jean-Michel Vuadens SA, à
Monthey, concernant le relevé des eaux claires.
Il est précisé que cette base est indispensable pour
l’établissement d’un projet global qui sera intégré aux
investissements 2019. Une subvention cantonale au
titre des cours d’eau n’est pas à exclure.

Charte fédérale pour l’égalité salariale
dans le domaine public
Le Conseil communal décide d’adhérer à la Charte
fédérale pour l’égalité salariale dans le domaine public.
Elle part du principe que les pouvoirs publics jouent un
rôle d’exemple dans la promotion de l’égalité salariale. Cet
engagement commun se veut un signal aux employeurs,
privés comme publics.

Chemin de Rasse-Vieille
L’aspect sécuritaire du Chemin de Rasse-Vieille est une
problématique qui a déjà été évoquée plus d’une fois par
le Conseil communal.
Cette route secondaire, inutilisable pendant la période
hivernale, ne justifie pas la réalisation de travaux conséquents pour sa sécurisation.
Le Conseil communal décide d’interdire la circulation
générale sur ce tronçon, sauf autorisation communale.
Une demande dans ce sens doit être soumise à la Commission cantonale de Signalisation routière (CCSR).
Snowbus
Le Conseil communal répond favorablement à la demande de subvention formulée par Torgon Tourisme
afin de renouveler l’offre « Snowbus » en 2019 pour les
jeunes de notre région.
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Valchablais Invest SA
Le Conseil communal décide de participer financièrement
à Valchablais Invest SA sous certaines conditions.
Il relève que cette nouvelle structure sera le véhicule
financier privilégié par la Commune dans le cadre des
futurs investissements qui pourraient être réalisés en
lien avec les remontées mécaniques.

STEP de Vionnaz
La Commune de Collombey-Muraz projette la valorisation
du biogaz de sa STEP en utilisant les boues.
Pour mémoire, le remplacement de la presse à bande de la
STEP de Vionnaz figure au plan quadriennal (2018-2020)
pour un investissement estimé à 250’000 francs. Dans ce
contexte, il convient d’analyser les synergies et économies que pourrait engendrer l’acheminement de nos
boues à la future STEP de Collombey-Muraz.
Le Conseil communal donne ainsi mandat au bureau
GED SA, à Préverenges, afin d’analyser les diverses variantes envisageables pour le traitement de nos boues,
et valide son devis.

Un lien entre deux communes
Francia Moos Schöni, Conseillère
Le 7 juin 2018, les autorités communales de Vionnaz
et de Collombey-Muraz ont convié les acteurs en charge
de la construction du nouveau « passage sous voie »
de la gare CFF pour son inauguration.
Cette réalisation avait plusieurs objectifs : améliorer
l’aspect sécuritaire en condamnant la traversée de
la voie pour les habitants de Vionnaz et Illarsaz par
des barrières, étendre le réseau de mobilité douce
de la région en ouvrant à la circulation une liaison
dans la plaine, rapprochant ainsi nos voisins vaudois, et, pour terminer, améliorer l’infrastructure
existante en rehaussant un passage existant.
Cyclistes, randonneurs et autre usagers ont eu tout
loisir de l’inaugurer à leur convenance ou lors de la
Fugue Chablaisienne 2018.
Cette réalisation témoigne de l’excellente collaboration intercommunale et réaffirme les liens étroits
d’une « gare de Vionnaz » située sur la Commune
de Collombey-Muraz.

Réseau de chauffage à distance
Le Conseil communal valide l’offre de prestations de
Romande Energie Services SA dans le cadre de l’étude
de faisabilité d’un réseau de chauffage à distance.
Liaison piétonne Vionnaz – Collombey-Muraz
Le Conseil communal est favorable à la pose de deux
panneaux pédestres afin d’indiquer le passage sous voie
vers la halte CFF de Vionnaz, à savoir de part et d’autre
de la voie.
Un contact sera pris dans ce sens avec le responsable
du service technique de la Commune de CollombeyMuraz, propriétaire des biens-fonds concernés.
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Pont entre le chemin du canal Stockalper et la halte CFF
Une analyse réalisée par le bureau d’ingénieurs Lattion
Bruchez Ingénieurs SA, à Muraz (Collombey), a fait état
de grosses faiblesses structurelles du pont situé entre le
chemin du canal Stockalper et la halte CFF de Vionnaz.
Le Conseil communal décide, comme mesure urgente
et sécuritaire, d’interdire immédiatement le trafic aux
véhicules de plus de 18 tonnes sur ce pont.
Les études afin de remédier aux problèmes décelés vont
se poursuivre conjointement entre notre Commune
et celle de Collombey-Muraz, le pont étant à cheval sur
les deux territoires, avec l’appui du bureau d’ingénieurs
précité.

Réaménagement du périmètre de la Rue du Collège
et du Chemin de la Fôret
Le Conseil communal adopte le cahier des charges élaboré dans le cadre du réaménagement du périmètre de
la Rue du Collège et du Chemin de la Forêt.
Il valide également l’offre de prestations et d’honoraires de
M. Jean-Paul Chabbey, du bureau Atelier d’architecture
SA, à Monthey.

CarPostal Suisse SA
Une demande de renouvellement avec modification de
la concession de transport de voyageurs est formulée
par CarPostal Suisse SA, Région Valais.
Suite à l’analyse du dossier, aucune remarque particulière ni d’objection ne sont formulées par le Conseil
communal en ce qui concerne les lignes de transport
suivantes :
12.120 Monthey – Vouvry – Villeneuve ;
12.130 Monthey – Illarsaz ;
12.142 Aigle – Vionnaz – Torgon ;
Bus de nuit Monthey – Saint-Gingolph.
Cependant, il relève les répercussions négatives pour
notre population qui découlent de la décision de CarPostal Suisse SA de supprimer la ligne n° 141 Aigle –
Saint-Gingolph.
Notre réseau de transport public se voit ainsi amputé
de pas moins de huit courses quotidiennes à destination d’Aigle. Cette suppression impacte de manière
significative la desserte de notre village, ce qui engendrera des problèmes certains de mobilité pour nos
citoyens.
Tenant compte de ce qui précède, le Conseil communal
demande à CarPostal Suisse SA de bien vouloir réexaminer sa position relative à l’annulation pure et simple
de cette ligne n° 141. Il demande son maintien ou alors
qu’une alternative soit étudiée, par exemple une cadence
plus importante de la ligne n° 142 Aigle – Vionnaz –
Torgon, du moins sur la partie plaine.

Surveillance du réseau d’eau potable
Le Conseil communal décide de conclure un contrat
avec la société vonRoll hydro (Suisse) SA, à Oensingen,
qui consiste en la détection précoce de fuites sur l’ensemble du réseau d’eau potable communal avec le système
Ortomat selon le modèle de prestation SERvice – ProDUIT
(SERDUIT).
Le système est mis gratuitement à disposition pendant
une durée de contrat de quatre ans.
Si les données de mesure relevées indiquent une fuite,
un rapport est directement adressé au service des eaux
de la Commune.

Avançon Energie SA
Le Conseil communal désigne Patrick Raboud au Conseil
d’administration d’Avançon Energie SA en remplacement
de Jean-Marc Tissot.
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Abonnements de ski des écoliers
Le Conseil communal décide de maintenir la prise
en charge par la Commune des forfaits annuels de ski
pour les écoliers pour la saison 2018-2019.

Digue du Coquet
Dans le cadre du projet de construction d’une digue de
protection contre les chutes de pierres dans le secteur
du Coquet, le Canton a mandaté le bureau Françoisxaviermarquis Sàrl, à Monthey, afin de procéder à un
appel d’offres.
Sur la base du tableau d’ouverture, et sous réserve de la
détermination du Canton, le Conseil communal décide
ce qui suit :
Décision de principe d’adjuger les travaux à l’entreprise ATRA SA, à Monthey ;
Autorisation de procéder aux adjudications suivantes,
si nécessaires :
• Au Triage Forestier du Haut-Lac pour la sécurisation
du solde du tronçon en direction de Collombey-Muraz ;
• A l’entreprise Joël Bochatay Sàrl, à Saint-Maurice,
pour le défrichement.

Formation
Le Conseil communal valide le devis de la société CX
Print SA, à Chamoson, pour l’acquisition d’un tableau
interactif supplémentaire pour le corps enseignant.
Le Conseil communal valide le devis de la société
ID electronic SA, à Massongex, pour l’acquisition de
trois ordinateurs portables pour le corps enseignant.
Le Conseil communal donne son accord pour le remplacement de trois chaises de bureau pour le corps
enseignant, selon l’offre de la société Trisconi Meubles
SA, à Vionnaz.
Le Conseil communal prend acte de la nomination de
Mme Charlène Chablais au poste d’adjointe à la direction
des écoles du Haut-Lac dès le 1er septembre 2018 pour
un taux d’activité de 30 %. Elle remplace Mme Suzanne
Vannay, qui a démissionné de son poste de direction
l’année dernière.
Etablissements publics
Le Conseil communal accorde à M. Orhan Yilmaz l’autorisation d’exploiter le Café-Restaurant Le Chamois
à la Rue du Léman 4 à Vionnaz dès le 27 avril 2018.
Le Conseil communal accorde à Mme Réane Coquoz
l’autorisation d’exploiter le Café-Restaurant Chez
Surinna à la Route du Simplon 89 à Vionnaz dès le
29 juin 2018.
Le Conseil communal met un terme à l’autorisation
d’exploiter délivrée le 3 juillet 2017 à M. Julien Vœffray
pour l’établissement Le QG à Torgon suite à sa cessation d’activité.
Le Conseil communal accorde à M. Didier Roch l’autorisation d’exploiter la vinothèque-bar Le QG, à la Route
de la Jorette 23 à Torgon dès le 1er novembre 2018.

Musée en plein air
Dans le cadre de la réalisation des socles en béton
pour l’aménagement du musée en plein air et la pose
des totems, le Conseil communal retient l’offre de
Coluccia Sandro, à Vionnaz.
Bâtiments communaux
Dans le cadre des travaux pour l’amélioration de l’entrée du bâtiment scolaire, le Conseil communal :
• valide les deux devis de l’entreprise Coluccia Sandro, à
Vionnaz, pour le démontage des dalles et la pose d’une
chape devant l’entrée principale et pour la réfection du
carrelage du hall d’entrée ;
• donne son accord de principe pour l’installation
d’un accès au bâtiment au moyen d’un système de
badges Salto. La partie électrique de cette installation
sera réalisée par l’entreprise Guérin Guinnard SA,
à Vionnaz.
Le Conseil communal valide l’offre de l’entreprise
Alder + Eisenhut AG, à Ebnat-Kappel, pour le remplacement de deux matelas de réception dans la salle
de gymnastique des Fontanies.
Le Conseil communal suit la recommandation du
bureau d’études JYCtechnic Sàrl, à Isérables, et opte
pour un système de chauffage au moyen de panneaux
rayonnants ZIP pour le bâtiment scolaire. Sur la base
du tableau comparatif des offres, le Conseil adjuge ces
travaux à l’entreprise Coutaz SA, à Saint-Maurice.
Le Conseil communal valide le devis de l’entreprise
Michaud-Mariaux SA, à Monthey, pour divers travaux
afin de déterminer la source du problème d’humidité
que nous rencontrons dans le bâtiment des Fontanies.

Chalet d’alpage de Conche
Le Conseil communal valide l’offre de Fisa SA, à Collombey, pour le tubage de la cheminée.
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Vionnaz s’affiche !

Team Finances
L’équipe du Service des finances a enregistré des changements importants
au cours de ces derniers mois.

Francia Moos Schöni, Conseillère
Sous l’impulsion de la Commission Informations et
communication, la Commune de Vionnaz a mis en
service deux nouveaux moyens de communication,
l’« Agenda » accessible sur son site internet et les
« Panneaux numériques » aux routes d’Aigle et du Léman.
Ces nouveaux outils permettent de vous informer sur
la riche vie associative de votre Commune et de prendre
connaissance des informations officielles.
Consultez régulièrement la page de bienvenue sur le site
internet www.vionnaz.ch : vous y trouverez l’« Agenda »
répertoriant tous les évènements annoncés et autorisés
sur le territoire communal, les actualités « pilier public en
ligne » reflétant les avis officiels, concernant notamment
les offres d’emploi, un danger d’incendie, le ramassage
des ordures, une inauguration, la restriction d’eau, etc.
Les « Panneaux numériques », quant à eux, informent
en premier lieu sur les manifestations organisées sur le
sol communal. Aucune publicité n’est autorisée.

Pour les organisateurs de manifestations
Veuillez communiquer vos informations à l’administration, à savoir :
• Titre de la manifestation ;
• Organisateur ;
• Date de début et de fin ;
• Lieu ;
• Contacts et coordonnées complémentaires
(personne de contact, n° de téléphone,
site internet, e-mail).
Vos informations seront automatiquement diffusées sur les écrans 20 jours avant l’évènement. Pour
ce faire, transmettez vos documents par e-mail à
l’adresse info@vionnaz.ch.
Le règlement est disponible en ligne :
https://www.vionnaz.ch/data/documents/Reglements/CC12.02.2018-Rglement-AgendainternetPanneauxnumriques.pdf

Titre
Organisateur
Résumé

Laurent Lattion, Président
Celle-ci s’est vue renforcée par l’engagement de Mme Tania
Gäumann au 1er mai dernier en tant que comptable. Agée
de 38 ans et maman de deux enfants, elle est domiciliée
à Saint-Maurice. Elle est au bénéfice d’une expérience
de plusieurs années dans le domaine de la comptabilité,
acquise dans différentes entreprises. Tania est titulaire du
brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.
Au 30 mai 2018, M. Damien Melcarne a décidé de quitter
notre administration communale afin de relever un nouveau défi professionnel en rejoignant le Service cantonal
des contributions.
Le Service des finances peut également compter, depuis
le 1er septembre dernier, sur M. Romain Suard, de Monthey, qui a été engagé au poste de collaborateur financier.
Agé de 22 ans, Romain a suivi l’école de commerce à
Monthey et est au bénéfice d’un diplôme MPC.
Le responsable, Maurice Reuse, se réjouit de l’arrivée
de ces nouvelles forces, qui permettront de faire face aux
nombreuses tâches qui occupent le quotidien de son
service, mais également de relever les nombreux projets
futurs, comme, la reprise au 1er juillet 2019 de la gestion
administrative de la crèche Le Papillon Bleu.
Nous adressons la cordiale bienvenue à Tania et Romain,
à qui nous souhaitons beaucoup de satisfactions dans
leur nouvelle activité professionnelle.

De gauche à droite : Tania Gäumann, Maurice Reuse et Romain Suard

+H[LKLKtI\[L[KLÄU
Horaire
Lieu

Maurice Reuse, 25 ans d’activité
L’administration communale

Votre événement sur les panneaux numériques

Cher Maurice,
Depuis vingt-cinq ans, tu accomplis ton travail avec
enthousiasme. Celui-ci, couplé à une énergie déployée
sans ménagement, ont largement contribué à la bonne
marche de notre Administration communale, et nous
tenons à t’exprimer notre profonde reconnaissance.
Aujourd’hui, nous tenons à te remercier sincèrement
pour toutes ces années de service, pour ton engagement

Page d’accueil du site internet www.vionnaz.ch

12

www.vionnaz.ch | automne 2018 | n°58

www.vionnaz.ch | automne 2018 | n°58

sans faille, ta confiance, ta précieuse collaboration et
ton souci permanent de précision dans l’exécution de
tes nombreuses tâches.
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.
Bonne suite, Maurice !
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Déblaiement des neiges

Sortie des aînés du jeudi 6 septembre 2018

Nous rappelons aux usagers quelques principes relatifs au déblaiement des neiges,
au stationnement des véhicules et à l’élagage.
Monique Ruh, Conseillère
Déblaiement des neiges
Nous rappelons aux entreprises que la chaussée et ses
abords doivent être libres de toutes machines, engins,
matériaux, déblais et autres. Les entrepreneurs veilleront à ce que leur chantier soit correctement signalé et
qu’aucun objet ne perturbe les opérations de déblaiement. En outre, elles ont l’obligation de remettre en état
(goudronnage) toutes les fouilles exécutées sur le domaine public. Nous attirons l’attention sur le fait que si
un accident devait survenir à un engin de déneigement,
nous nous verrions contraints de les rendre responsables
de tous dommages consécutifs à la non-observation du
présent avis.
Les riverains veilleront à ne laisser sur la voie publique
aucun objet pouvant gêner l’action des engins de déneigement. Nous attirons l’attention des propriétaires bordiers sur les dispositions de la loi sur les routes de 1945,
art. 166 et suivants, relatifs aux distances des murs et
clôtures, des haies, etc. Les murs et clôtures qui ne respecteraient pas les articles précités et qui seraient endommagés lors du déblaiement des neiges ne pourront
en aucun cas faire l’objet d’une demande d’indemnité
pour réparation. En temps de neige, les propriétaires
ou locataires d’immeubles bâtis en bordure de route
sont tenus de dégager les trottoirs et les accès à leur
propriété (immeubles, garages, etc.), même si la neige a
été accumulée par les engins de déblaiement de collectivité publique. Il est interdit de jeter la neige sur la voie
publique après le passage des engins de déblaiement.
La police effectuera des contrôles et les contrevenants
seront amendés. Le déblaiement des neiges se fait en
principe tôt le matin.
Chutes de glaçons et corniches de neige
L’Administration communale attire l’attention des propriétaires de fonds situés en limite de voies publiques
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(chemins, routes, places, etc.) sur la chute des glaçons et
les corniches de neige qui pourraient causer des dégâts
aux personnes ou aux choses.

Monique Ruh, Conseillère
C’est par un temps radieux que nous avons partagé la
sortie des aînés 2018.
La visite de l’aéroport de Sion et d’Air-Glacier ont captivé l’attention des participants. Nos hôtes du jour sont

Stationnement des véhicules
Nous rappelons aux automobilistes la teneur des articles
19 et 20 de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, qui précise : « Lors de chutes de neige,
il est interdit de laisser les véhicules devant l’accès des
bâtiments, sur des terrains d’autrui, sur les routes et
leurs annexes, qui pourraient empêcher le déblaiement
des neiges. »
La Municipalité décline toute responsabilité pour les
dégâts qui pourraient être occasionnés à ces véhicules
par les engins de déneigement et de sablage ou par les
amas de neige provoqués par le passage de chasse-neige.
Elagage, plantation d’arbres et haies vives
Les propriétaires et locataires de terrains sont avisés
que :
• les branches d’arbres qui s’étendent sur les voies
publiques doivent être élaguées chaque année par le
propriétaire à une hauteur de 4,50 m au-dessus de la
chaussée et de 3 m au-dessus du trottoir ;
• les haies vives et les buissons doivent être émondés
chaque année de telle sorte que les branches demeurent
à 1,20 m du bord de la chaussée le long des voies publiques cantonales et à 60 cm le long des autres voies
publiques. Les branches ne s’élèveront pas à plus de
1,80 m si la distance qui sépare la haie du bord de
la chaussée est d’au moins 2 m et à plus de 1 m si
cette distance est inférieure à 2 m, ces hauteurs étant
mesurées depuis le niveau de la chaussée.
• en cas de négligence, l’Administration communale fera
exécuter les travaux d’élagage nécessaires sans avertissement préalable et les facturera aux propriétaires.
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des passionnés qui ont su nous intéresser à leurs différents métiers. Ils avaient préparé une excellente présentation. La croisière sur le lac souterrain de Saint-Léonard
a connu un vif succès, beaucoup de personnes n’ayant
jamais eu l’occasion de s’y rendre. Après cette matinée
bien remplie, nous avons apprécié l’apéritif et l’excellent
buffet servi chez Valtraiteur à Vétroz. Dans l’après-midi,
nous avons pu visiter les halles de Biofruits Valais, où là
aussi, nos hôtes étaient ravis de nous présenter leur travail, les différentes machines et le traitement des fruits.
La journée s’est terminée avec un apéritif offert par
Jérôme Vannay. Merci à lui et merci à vous, Mesdames
et Messieurs, d’être venus nombreux à cette traditionnelle
sortie.
Le Noël des aînés aura lieu le 1er décembre 2018 à la
salle des Fontanies.

1er août 2018
Monique Ruh, Conseillère
Cette année 2018, nous avons fêté le 1er août de la
Commune de Vionnaz en un seul lieu, à Torgon, sur la
Place de la Jorette.
Ce premier exercice d’une journée nationale unique
pour l’ensemble de la Commune a rencontré un joli succès et a été fort apprécié par les participants, bénévoles
et clients (résidents secondaires, touristes et locaux).
Nous avons profité de l’infrastructure commune avec la
Torgonabike, à savoir une grande cantine, ainsi que la
cuisine et le bar tenus par les restaurateurs de Torgon.
L’arrêt de bus a été déplacé avant le bâtiment des Savounettes, à la hauteur de la passerelle, joliment décorée
pour l’occasion. CarPostal a également décoré l’intérieur du bus et mis des drapeaux de chaque côté du
véhicule. Bravo et merci !
Le marché dès 10 heures jusqu’à 17 heures, avec le Bibliobus, la messe à 11 heures, suivie de l’apéritif et du
repas en compagnie du groupe de cors des Alpes de la
Riviera-Chablais et d’un lanceur de drapeau ont attiré
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du monde toute la journée. Le village enfants a lui aussi remporté du succès grâce à ses différentes activités
(confection de lampions, maquillage et plumes, château
gonflable…).
A 19 heures, la pluie s’est invitée. Du coup, l’apéritif offert
par la Commune, l’aubade de la fanfare et le concert des
yodleurs ont dû s’organiser sous la cantine bien remplie.
Vers 21 h 30, la partie officielle, les hymnes, le cortège
ont conduit les gens sur la place pour admirer diverses
illuminations, en remplacement des feux, qui étaient
interdits.
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Habitants de la Montagne de Vionnaz,
220 ans, ça se fête !
Pour la SPVi, Michel Neuhaus
L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de
Vionnaz a fouillé les archives et découvert qu’aux
XVe siècle déjà, les montagnards se plaignaient d’être
« oubliés » par le curé de Vionnaz pour les aider dans
leur dur labeur et leur apporter le soutien de la religion.
A la fin du XVIIIe, lors d’une visite de Monseigneur
l’Evêque à Vionnaz, une délégation a comparu devant
Monseigneur, qui a écrit ceci 1 : « Avec le respect et la
soumission convenable, les honnêtes Pierre BRESSOUD,
Louis FRACHEBOUD et Jean-François MARIOZ en qualité de mandataires nommés et délégués le 25 octobre 1796
par les monticoles de la Commune de Vionnaz aux noms des
hommes des hameaux de Revereulaz, de Torgon et de Mayen
ainsi que des trois maisons de la Pallaz, et des Crosats de
la Paroisse de Vionnaz exposant humblement qu’ils sont un
peuple assez nombreux, très éloignés de l’église paroissiale…
Il arrive que la direction spirituelle des adultes et l’instruction
des enfants deviennent plus difficiles et plus insuffisantes et
que les malades et les mourants sont privés des consolations de
la religion… C’est pourquoi, ils demandent avec supplication
la grâce et le droit d’ériger, de fonder et de doter dans les dits
lieux ou hameaux une Eglise avec un bénéfice pastoral et un
curé, soit recteur de ladite église, y fixant sa résidence avec les
droits paroissiaux soit séparée de l’église mère de Vionnaz… »

Valérie Bressoud Guérin, Conseillère
Le 19 mars 2018, jour de la fête patronale de la SaintJoseph, patron de l’église de Revereulaz, la Paroisse
de Revereulaz était fière de recevoir dans son église
ses deux curés, les Pères Patrice Gasser et Innocent
Baba Abagoami, le Chœur d’Animation Liturgique,
les Autorités municipales et de nombreux fidèles, pour
marquer cet anniversaire.
La fête s’est terminée par un repas préparé par l’hôtel de
Torgon et partagé à la Maison de Commune de Revereulaz.
Un grand merci à tous les acteurs qui ont permis de
célébrer cet anniversaire exceptionnel dans la simplicité
et la reconnaissance.
Vous trouverez un dossier complet (format PDF) concernant la Paroisse de Revereulaz à l’adresse du site de l’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Commune
de Vionnaz : http://www.patrimoine-vionnaz.ch

Non, non, le terme « Bourgeoisie » dans nos contrées
ne signifie aucunement la haute société, l’aristocratie…
En Suisse et particulièrement en Valais, le terme regroupe
des valeurs telles que l’esprit de solidarité et d’entraide
nécessaire à la survie d’un bourg. L’institution remonte
au XIIIe siècle grâce aux princes savoyards qui ont octroyé des franchises à certaines communautés locales.
Il en va de même pour Vionnaz, dont la première graphie du nom du bourg remonte au moins à 1254. Ces
communautés ont régi la vie locale jusqu’à la naissance
des Communes en 1848. Pour Vionnaz, la Bourgeoisie
a joué un rôle économique important et bénéfique pour
la Commune (revenu des forêts, alpages, terrains, etc.)
jusque dans les années 1980. Elle a perdu son importance dès 2008, depuis que le droit de cité, sésame pour
la naturalisation suisse, est désormais devenu un droit
communal. La bourgeoisie s’acquiert aujourd’hui par
naissance, mariage ou sur demande.
Propriétaire de quatre alpages (Eusin, Plan-de-Croix/
Recon, Chétillon/Le Croix, Dravers/Conche), de la
quasi-totalité des forêts sises sur le territoire communal
et de divers terrains, la Bourgeoisie se doit de valoriser
son patrimoine, eu égard aux anciens, à qui l’ont doit le
façonnage de notre territoire et de notre histoire.

C’est ainsi que le 9 février 1798, Monseigneur l’Evêque
signa l’acte d’érection de la Paroisse de Revereulaz en
partageant « en deux » la Paroisse de Vionnaz.

Depuis le début de la législature, la réflexion porte sur
différentes pistes, notamment la valorisation du patrimoine bâti (ouverture au public ?) et de l’environnement (nouveau sentier didactique ?), ou encore comment
redonner assurance et fierté aux bourgeois aujourd’hui
minorisés, comment donner l’envie aux citoyens non
bourgeois d’en faire partie, comment raviver le sentiment
d’appartenance à une communauté et affirmer l’identité de notre Commune. La soirée du 20 avril a permis
de mesurer l’envie des bourgeois-es, domicilié-es dans
la Commune ou hors de celle-ci ; une grande source de
motivation pour l’ensemble de la Commission.

La décision de Monseigneur l’Evêque a beaucoup pesé
sur l’avenir et le développement de Revereulaz et de
la Montagne de Vionnaz. Elle a toutefois démontré la
volonté des montagnards, habitués aux rigueurs du
climat, de l’environnement et des communications
difficiles entre la plaine et la montagne.
1

Extraits des Archives de l’Etat du Valais : AEV P 871 Acte d’érection, par l’évêque de Sion, du bénéfice pastoral de Revereulaz.
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Journée du 8 septembre 2018
Tout citoyen peut participer à la journée de nettoyage
des alpages – longtemps appelée journée ou corvée –
organisée annuellement par la Bourgeoisie.
Plus de 40 personnes ont savouré l’excellent rôti cuit
au charbon de bois devant le chalet de Chétillon, servi avec de savoureuses salades et suivi de succulents
desserts, sans compter l’apéritif et les pousse-cafés…
Bénéficiant de conditions météo magnifiques, chacun
y est allé de ses commentaires et de ses souvenirs autour du chalet et des alpages en général. Que soient ici
remerciés Pierre Turin, sa compagne Célia, sa famille
et ses amis pour leur accueil chaleureux, François
Rouiller, garde-forestier du Triage du Haut-Lac, garant
des travaux effectués et surtout de la sécurité, pour sa
sérénité et son professionnalisme, les membres de la
Commission bourgeoisiale et toutes les personnes qui
ont œuvré au nettoyage de l’alpage. Les courbatures et
la fatigue sont vite oubliées dès lors que l’estomac est
bien rempli et que les esprits s’unissent dans la joie et
la bonne humeur.
Rendez-vous en 2019 à l’alpage de Dravers/Conche !
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Les S’naillons

Restrictions d’eau :
Claude Winiger, fontainier, aux commandes

Jérôme Guérin, Commission Information et communication

Le 7 août 2018, un tout-ménage de la Commune vous est parvenu, imposant une restriction
de l’utilisation de l’eau potable. Mais pourquoi ces restrictions ?
Aline Rouiller, Commission Information et communication

Les S’naillons, mot patois qui veut dire sonneurs.
La société fondée en 2004 compte aujourd’hui
dix-huit membres. Les S’naillons ne se contentent pas
uniquement de défiler avec les cloches, ils peuvent
offrir aussi un spectacle varié avec une douzaine de
chorégraphies diverses et variées ; cela leur permet de
tenir environ trente minutes sur scène, contrairement
à d’autres sociétés de sonneurs, ce qui est une fierté
pour les responsables.

Ils sont très sollicités et doivent refuser des invitations
par manque de disponibilités. Les S’naillons se rendent
à la Fête fédérale ou la Fête romande en alternance, aux
désalpes, aux anniversaires, aux mariages, aux marchés
folkloriques, aux fêtes de la mi-été, aux festivités liées à
la fête nationale, aux comptoirs, etc.

Il va s’en dire que tout cela passe par des répétitions
régulières durant l’année, et même si le plaisir est de
la partie, une certaine rigueur est souhaitée lors des
représentations.

Les points forts de 2018 furent la participation au Festival folklorique international de Prague, où soixante
groupes représentants trente pays étaient présents,
avec la présence de milliers de spectateurs tant pour
le cortège que pour les représentations sur les scènes
réparties dans la ville. Ils ont également pu participer
à la Belle Dimanche à Plaine Dranses (Châtel), avec ses
plus de 10’000 spectateurs.

La société compte également un soliste qui chante le
liauba avec les paroles en français au son des écuelles
(pièces de 5 francs en argent qui tournent et qui donnent
l’impression du déplacement d’un troupeau de vache).

Le comité n’est pas en manque d’idées pour faire évoluer la société et vous en découvrirez plus si dans les
prochains mois vous avez l’occasion de voir ou revoir
les S’naillons.

Les cloches utilisées varient entre 7 et 12 kg et ont des
sons variés. Chaque membre peut broder ce qu’il souhaite sur la sangle de la cloche. La cloche est considérée
comme un instrument de musique : certains membres
en sont propriétaires et d’autres utilisent les cloches
mises à disposition par la société. Les S’naillons participent à une quinzaine de représentations par année.

La société fêtera ses 15 ans en 2019 avec une sortie sans
cloche afin de remercier ses membres, et il va s’en dire
qu’ils participeront aussi aux nombreuses manifestations déjà prévues dans leur agenda.
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Vous pouvez suivre les S’naillons sur Facebook.
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Claude Winiger, fontainier de la Commune, contrôle
toutes les données fournies par les différentes installations du réseau d’eau de Vionnaz et Torgon, comme
les débits, les niveaux des réservoirs, la production des
centrales de turbinage, les systèmes d’ultrafiltration,
etc. Pour cela, il lui suffit de jeter un coup d’œil à son
smartphone : en se connectant sur un site en ligne, il a
accès à un schéma complet des installations et aux mesures effectuées en direct. Il effectue aussi un contrôle
visuel des réservoirs deux fois par semaine et y fait des
relevés de compteurs. D’après ces mesures, chaque habitant consomme environ 140 litres d’eau potable par
jour, alors que la moyenne suisse est de 144 litres.

faire le plein des réserves. De plus, lors de gros orages,
de grandes quantités d’eau tombent en même temps
et elles ruissellent sans que le sol ait le temps de les
absorber.
A l’avenir, avec le réchauffement climatique, il est probable qu’il y ait de plus en plus d’épisodes de sécheresse,
suivis de pluies diluviennes. Il est donc essentiel de
prendre conscience de l’importance de l’eau et des petits
gestes du quotidien qui permettent de l’économiser et de
ralentir le réchauffement.

Lorsque le débit total de l’eau arrivant aux réservoirs
est de 20 litres/seconde, ou moins, comme c’était le cas
début août, il est temps de prendre les précautions nécessaires afin de l’économiser : les mesures de restriction
sont communiquées à toute la population.
Un mois après, les débits des sources principales, Eusin
et les Infinives, et le débit total étaient toujours préoccupants, malgré les mesures de restriction, qui ont alors
été maintenues.
Sources

Débit en septembre

Débit maximum

[litres/seconde]

[litres/seconde]

Eusin

6,3

30,0

Les Infinives

7,4

40,0

Toutes les sources

20,0

80,0

Vous avez peut-être aussi pu l’observer lors de vos
balades vers l’Avançon ou la Greffaz : leur niveau était
anormalement bas encore en septembre ! Les quelques
averses éparses qu’il y a eu n’ont malheureusement pas
suffi à ramener la situation à la normale : il faudrait
cinq à sept jours de pluie continue pour permettre de
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Nonagénaires
Monique Ruh, Conseillère
Léontine Rey-Trisconi
Léontine Trisconi, appelée Ninette, est née le 16 septembre 1928 à Vionnaz. Elle est la fille de Frédéric et
Octavie et la famille est originaire de Campello Monti,
tout près du lac d’Orta, dans le Piémont. Son grandpère quitta l’Italie pour fonder à Vionnaz un atelier de
tournage sur bois. Seule fille, Léontine grandit entourée
de ses trois frères.
C’est un 16 septembre aussi qu’elle unit sa destinée à
André Rey, à l’âge de 26 ans. De cette union naissent
trois enfants.
Femme d’intérieur, épouse et mère attentionnée, c’est
grâce à sa grande disponibilité que son mari a pu exercer de multiples fonctions, notamment la présidence de
la Commune de Vionnaz.
Parmi ses beaux souvenirs, Ninette appréciait les soirées
au loto, les voyages Buchard avec les amis, les dimanches
en famille à la découverte de notre beau pays. C’est une
femme souriante et remplie de douceur.

Emilienne Jacquemin
Fille de Romain Morard et Séraphine Aymon, Emilienne
Jacquemin est née le 4 juin 1928 à Ayent.
Après un apprentissage d’employée de commerce à Martigny, Emilienne épouse Roland Jacquemin en 1949.
En 1952, suite à une situation imprévisible, le couple
s’installe à Vionnaz. Un an plus tard, le mari d’Emilienne
subit des opérations qui le rendront handicapé pendant
vingt-trois ans. Il décède à l’âge de 65 ans.
Pour Emilienne Jacquemin, veuve, la vie continue avec
ses enfants. Par chance, déjà bien impliquée dans la
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Veuve depuis un an, Ninette vit entourée de sa chère
famille et de ses six petits-enfants. Pour son bonheur, elle
a eu la joie de fêter ses 90 ans avec sa famille et des amis.
Nous lui souhaitons encore de vivre de beaux moments
privilégiés avec ses proches et que la santé l’accompagne
encore longtemps.

Paroisse et dans la Commune, Emilienne peut continuer ses activités. Durant douze ans, elle imaginera et
construira les reposoirs de la Fête-Dieu, avec l’aide de
volontaires, préparera les goûters des aînés. De 1980 à
1988, elle sera Conseillère communale en charge des
Commissions Scolaire, sociale et accueil.
Son sens inné de l’organisation fait d’elle l’initiatrice de
la bibliothèque communale.
Disponible, sensible à un engagement social pour sa
Commune, Emilienne Jacquemin a la foi, dans laquelle
elle puise sa force et son énergie.
Aujourd’hui, suite à des ennuis de santé, elle bénéficie
de l’aide de ses enfants, mais rassurez-vous, Emilienne
Jacquemin est une vaillante nonagénaire qui vit chez
elle et s’occupe seule de son ménage : tout y respire
l’ordre et la propreté !
Entourée de ses enfants, de ses douze petits-enfants et de
ses dix arrière-petits-enfants, Emilienne peut couler des
jours paisibles dans sa commune d’adoption depuis…
soixante-six ans quand même. Bravo et merci !
Nous souhaitons que Mme Emilienne Jacquemin puisse
encore profiter longtemps de son indépendance et jouir
de la vie et de l’évolution de la société au travers de
toute sa chère famille.
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Yolande Delseth-Launaz
Yolande Launaz est née le 17 octobre 1928 à Vionnaz.
Fille de Sidonie et Céleste, elle est la deuxième d’une
fratrie de huit filles et un garçon.
Yolande a suivi l’école à Vionnaz. Elle a travaillé quelque
temps aux Barges dans les cultures de tabac, puis a été
employée dans l’entreprise de pierres fines à Vionnaz,
tenue par son oncle Etienne Launaz.
En octobre 1955, Yolande Launaz épouse Ernest Delseth,
qui dirige avec deux de ses frères l’entreprise de maçonnerie à Vionnaz. Le couple aura quatre enfants.
Yolande Delseth s’occupera principalement de la famille et de son jardin, et aidera également au bureau de
l’entreprise familiale.
Côté loisirs, le couple voyage peu, principalement en
Suisse et occasionnellement en France.
Yolande a pratiqué la gymnastique de nombreuses années, elle a aussi été bénévole dans la paroisse. Elle aime
la lecture et la marche, ainsi que les lotos au village.

Veuve depuis 2012, Yolande Delseth peut compter sur
sa famille, sa fille, ses quatre petits-enfants et ses deux
arrière-petits-enfants.
Nous espérons que M me Delseth puisse rester chez
elle encore longtemps, entourée de tous ceux qu’elle
affectionne.

Henri Fournel
Henri Fournel est né à Saint-Etienne le 14 juillet 1928.
Fils unique de Louise et Etienne, il passe ses premières
années en France.
A la séparation de ses parents, Henri a 10 ans et vient
s’installer avec sa maman, enseignante à Fribourg. Il y
finit sa scolarité et suivra ses études de médecine dans
les universités de Genève et Fribourg.
De nationalité française, Henri doit faire son service
militaire. Il est engagé dans la légion étrangère et sera
médecin en Algérie pendant plus de deux ans. Il y rencontre sa première épouse, avec qui il a deux fils. Henri

Fournel restera finalement une quinzaine d’années sur
le continent africain, où il sera le seul médecin généraliste pour un bassin de population dans un rayon de
50 kilomètres.
Après sa séparation, Henri Fournel revient à Genève,
où il se spécialise et devient anesthésiste au HUG, puis
à l’hôpital d’Aigle.
Il rencontre sa deuxième épouse, Renée Galerneau,
originaire de Vendée, qui travaille également comme
anesthésiste. Le couple aime beaucoup la nature et la
montagne et vient s’établir à Vionnaz, où il trouve ce
havre de paix et de tranquillité dans la verdure. C’est
alors qu’Henri et Renée Fournel décident d’adopter une
fille, Tania, avec qui ils partagent de tout leur cœur leur
vie de famille et participent à la vie du village.
Henri Fournel chante dans le chœur d’hommes à Vionnaz
depuis une quinzaine d’années. Côté loisirs, il aime
la lecture et la musique. Il aimait beaucoup marcher,
excellent moyen de décompression pour se ressourcer et
s’oxygéner. Sa santé ne lui permet plus de le faire, mais il
coule des jours paisibles dans sa maison, où il peut compter sur son épouse, qui veille à son bien-être.
Nous souhaitons à M. Henri Fournel et sa famille de
passer de beaux moments et de partager les plaisirs de
la vie encore longtemps.
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Vionn’ va de l’Avent !

Quoi de neuf à la bibliothèque ?

Valérie Bressoud Guérin, Conseillère
Une idée de quelques voisins, pour faire de l’attente
de Noël un moment de vraies rencontres, a permis
d’animer pendant près de vingt ans les maisons, rues,
quartiers de Vionnaz et Torgon. Numéroter sa fenêtre,
la garnir et l’ouvrir comme on ouvre la fenêtre de son
calendrier de l’Avent, en ouvrant son cœur en partageant un thé ou un vin chaud. Un grand merci à
Anne-Marie Schmidt, Edith Callà, Fabienne et Ulrich
Eggenberger, Delphine et Alain Burion pour toutes
ces années de coordination et de présence, ainsi qu’à
Solange Forestier pour l’ultime édition.
Difficile de participer à toutes les fenêtres, déception
pour certains d’avoir si peu de monde alors qu’ils
préparaient pour un régiment, sentiment de surenchère parfois et perte de vue de l’essentiel : se mettre

Katy et Marisol, bibliothécaires
à disposition, inviter dans la simplicité… Le concept
s’est essoufflé.
Avec l’accord des organisateurs des précédentes
« Fenêtres de l’Avent », et afin de retrouver un esprit de
convivialité, la Commission Culture et tourisme propose, avec l’aide de bonnes volontés, d’animer la Place
du Village tous les samedis de 18 heures à 20 heures
du 24 novembre au 15 décembre (le 22 décembre dans
la partie montagne). Différentes animations sont prévues, avec distribution de vin chaud : découvrez l’illumination du sapin, créez votre lumignon, faites part
de vos sentiments en rédigeant quelques mots sous
la forme « Noël, c’est… » et déposez-les sur les sapins
prévus à cet effet, rencontrez Saint-Nicolas et voyez
avec le Père Fouettard si vous avez été sages, chantez à
tue-tête les chants de Noël avant le jour J.

insolite

Autrefois vs aujourd’hui: Le Levant

Pochettes « Surprise »
Dès le mardi 27 novembre, retrouvez nos dix pochettes
« Surprise » en prêt. Choisissez une pochette et laissezvous surprendre par notre sélection.
Les pochettes seront pour toute la famille : album enfant,
roman, BD et 1 DVD.
Calendrier de l’Avent
Retrouvez une idée de lecture pour chaque jour de
l’Avent. Il y en aura pour tous !
Rejoignez-nous, likez et partagez.
Horaires pendant les Fêtes
La bibliothèque sera fermée du vendredi 21 décembre
2018 à 17 h 30 au mardi 8 janvier 2019 à 15 h.
Nous vous souhaitons une douce période de l’Avent et
de belles fêtes de fin d’année.

Semaine romande de la lecture
Du 5 au 9 novembre s’est déroulée la Semaine romande
de la lecture. L’ensemble des élèves de Vionnaz y ont
participé, ainsi que les enfants fréquentant la structure de la crèche-UAPE Le Papillon Bleu. Sous quelle
forme ? Tous les élèves ont lu pendant un quart d’heure
au cours de la semaine, soit de 9 h 55 à 10 h 10. Les éducatrices ont également lu aux enfants durant un quart
d’heure à un moment choisi à leur convenance.
Nous remercions les enseignants ainsi que les éducatrices de la crèche-UAPE Le Papillon Bleu d’avoir
répondu favorablement à notre projet.
Boîtes à livres
Au mois de juillet, l’ancienne cabine téléphonique
de la Place de la Jorette à Torgon s’est transformée en
Boîte à livres. Le partage est le mot clé de nos boîtes
à livres : déposer un livre que l’on a aimé et le faire
partager à d’autres lecteurs, continuer à faire voyager
les histoires…
Nous vous rappelons également que vous trouverez une
boîte à livres – boîte à dons derrière le bâtiment de la
crèche-UAPE Le Papillon Bleu à Vionnaz.

Photos : autrefois, www.patrimoine-vionnaz.ch, et aujourd’hui, par Guillaume Rouiller
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Bain de Livres - Bibliobus
S’arrêter, LIRE, se rencontrer… et partager des histoires.
Voilà en quelques mots l’idée véhiculée par le Bibliobus – Bain de Livres. Que vous soyez parent, grandparent, tonton, tata, parrain, marraine, venez partager
un moment récréatif autour du livre avec votre enfant.
Le Bibliobus propose des livres dans plusieurs langues
pour faciliter l’intégration. En collaboration avec une
animatrice du Bibliobus, trois rencontres ont déjà eu
lieu : deux se sont déroulées à la bibliothèque et une lors
du marché de l’Avent à la salle des Fontanies.
Prochaine rencontre fixée le mercredi 12 décembre
de 9 h 30 à 11 h à la bibliothèque.
Pour les rencontres en 2019, les dates seront affichées
à la bibliothèque, ainsi que sur le site de la Commune.
et Facebook.
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Clôture des écoles 2018

Des chansons pour une bonne cause
Des chansons, des sourires et des T-shirts colorés ont illuminé la salle de gymnastique de l’école
de Vionnaz.

Francia Moos Schöni, Conseillère
C’est le 22 juin dernier, par un soleil radieux, que s’est
déroulée la traditionnelle matinée sportive pour la clôture des écoles primaires de Vionnaz.
Elle a été organisée par les Commissions Sports,
jeunesse et loisirs et Formation, avec l’appui apprécié
de l’Association des parents de Vionnaz (APV) et, bien
entendu, en collaboration avec le corps des enseignants.
Cette année, ce ne sont pas moins de 228 élèves motivés
de la 1H à la 8H qui se sont défoulés sur le terrain de foot
grâce au programme varié qui leur a été concocté. Les
animations étaient aussi variées qu’adaptées à l’âge des
élèves, qui ont pu s’amuser sur les différents postes mis à
disposition, tels que : course au sac, jeu de massacre avec
boîtes de conserve, lancer du fer à cheval, jeu du chat et
de la souris pour les 1H à 4H, jeu du palet, foot-golf, balle
brûlée, estafettes de morpions et, enfin, jeu de dosage.
Pour conclure la matinée, petits et grands ont pu profiter
d’une collation offerte par la Commune.

Marine Mettan

Merci à tous pour votre joyeuse et bruyante participation
et à l’année prochaine !

Musique en fête !
Les classes de 5-6H
Vendredi 4 mai 2018, 7’250 élèves valaisans étaient réunis pour partager une journée tout en musique entre
Conthey, Châteauneuf, Ardon, Vétroz et Chamoson à
l’occasion de la Fête cantonale de chant. Sous un soleil
radieux, les 5-6H de Vionnaz ont interprété cinq com-

positions du musicien français Alain Schneider avec
quelques classes de Monthey, accompagnés par un
groupe de musiciens. Ils se sont aussi produits en aubade
et ont profité d’écouter et d’applaudir les prestations des
autres classes participantes.
Les enfants vous livrent quelques impressions à chaud
après la participation à cette magnifique journée !
« On a bien apprécié les voyages en train ! » – « On a
bien rigolé, on a eu droit à une leçon de géographie
de la part d’une maîtresse de Saxon et on s’est même
fait de nouveaux copains ! » – « On a bien chanté et on
s’est bien amusés avec les autres élèves ! » – « Il y avait
une bonne ambiance ! » – « C’était cool de chanter avec
d’autres classes et de se déplacer dans les rues de Châteauneuf pour se produire à différents endroits. »
Rendez-vous est pris en 2022 pour la prochaine édition !
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Le 8 mai 2018, les voix des écoliers ont résonné tous en
chœur à l’occasion du concert organisé par l’école de
Vionnaz. Après de nombreuses semaines de préparation,
les petits chanteurs en herbe ont illuminé le cœur des
aînés de la Commune et des familles venus les applaudir.
Les airs des chansons d’Henri Dès, d’Alain Schneider et de
M. Pokora ou des Kids United ont rythmé la soirée. « C’était
cool d’être sur la scène, même si j’étais un peu stress »,
D. 12 ans.

Cette soirée a également été marquée par la générosité des dons des familles. L’argent recueilli a été versé
au profit de l’association d’entraide entre la Suisse et
la Biélorussie Istok-Source afin de permettre à la jeune
Vyktoria de bénéficier de soins. Elle a par ailleurs pu
être opérée avec succès le 12 juin dernier.

Au terme du spectacle, familles, enfants et enseignants
ont partagé un moment de convivialité autour du verre
de l’amitié.

A l’année prochaine peut-être pour un nouveau projet !

Les enseignants et les élèves se réjouissent de ce succès
et gardent tous un joli souvenir de cet événement.

Concert de l’Orchestre de la Suisse romande, mars 2018
Bénédicte Crettenand, pour la classe de 7H
Quelle joie pour les élèves de 7H lorsque la Direction
des EDHL nous a proposé d’assister au concert de l’OSR
à Saint-Maurice ! Le programme de cet événement a été
choisi pour fêter le centenaire de la fondation de cet
ensemble par Ernest Ansermet en 1918.
Nous avons donc travaillé assidûment sur différentes
œuvres, que ce soit Roussel, Fauré, Debussy ou Tchaïkovski. L’écoute et l’étude de ces morceaux a ravi certains
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élèves, d’autres un peu moins… mais le plaisir était unanime lors de cet après-midi du 26 mars ! Ils ont découvert
avec émerveillement l’ambiance d’un concert classique,
donné majestueusement par un orchestre symphonique
composé de plus de soixante musiciens. Et depuis le premier rang en plus !
Magnifique expérience, donc !
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Tourisme : les saisons se suivent
et ne se ressemblent pas !

La Bourri
Jérôme Guérin, Commission Information et communication
Dalila et Daniel Leuenberger, à l’approche de la retraite,
ont décidé de changer d’horizon et ont repris les rênes
de La Bourri depuis le mois de janvier 2018.
Le couple n’a pas eu à attendre très longtemps pour
se mettre aux fourneaux et a pu très rapidement faire
preuve de ses compétences pour la bonne restauration
et offrir un bel accueil dans cet écrin chaleureux qu’est
La Bourri.
Nos tenanciers ont décidé de proposer une carte variée,
avec des mets traditionnels, tels que la fondue, l’assiette
valaisanne, les röstis, la viande sur ardoise, mais aussi
avec des plats particuliers et « exotiques » pour le lieu,
tels que les filets de perche, le brochet ou le couscous. Les

Annalisa Ceccaroni, Présidente de Torgon Tourisme

desserts ne sont pas oubliés, avec les tartes maison ou les
beignets. A la haute saison, tous les jours, été comme
hiver, La Bourri vous accueille à midi. A l’entre-saison,
il est possible de s’y rendre du vendredi au dimanche.
Le soir, et sur réservation dès dix personnes, vous pouvez profiter de la carte ou des suggestions telles que la
choucroute garnie, le cordon bleu minute fait maison, la
fondue chinoise, ou encore demander un menu à votre
totale convenance selon votre budget.
Bien intégré dans la station, le couple remercie sa clientèle et se tient à votre disposition pour vos futures visites dans ce petit coin de paradis…

Le Panoramique
Jérôme Guérin, Commission Information et communication
En automne 2017, Martine Guérin-Monnard a décidé de
reprendre la gestion du bar-restaurant Le Panoramique,
situé à l’arrivée du télésiège du Tronchey, au sommet de
Plan-de-Croix, à 1920 m d’altitude.
Aidée par sa famille, Martine propose une cuisine
traditionnelle avec des produits frais, provenant de
fournisseurs locaux.

jours par télésiège durant les heures d’ouverture des
remontées mécaniques en hiver, ainsi qu’a pied ou en
VTT durant l’été.
Martine et son équipe espèrent pouvoir satisfaire
skieurs et randonneurs durant la prochaine saison et
remercient leur fidèle clientèle.

Le Panoramique vous accueille avec une grande terrasse
et un intérieur totalement remis en état.
Situé au sommet de la Tête du Tronchey, entre ciel et
terre à la frontière franco-suisse, le lieu vous éblouira par
le panorama qu’il offre. Du lac Léman au Mont-Blanc,
des Rochers-de-Naye aux Dents du Midi, vous pourrez
admirer un paysage exceptionnel, profiter d’un coucher
de soleil magique et emporter des souvenirs incroyables.

Les festivités du 1er août à Torgon ont répondu positivement aux attentes des organisateurs. En effet, l’édition
2018 fut un grand succès : près de 670 repas ont été servis, dont 150 à midi ! Fanfare, yodleurs, cors des Alpes,
activités pour les adultes et les enfants ont contribué à
ce que chacun passe une excellente journée, sans oublier l’orateur, Eric Nanchen, qui a su instiller l’art du
développement durable.
Le comité de l’OT travaille encore à la clarification des
tâches en matière d’infrastructures et d’animations, visant le soutien aux acteurs locaux dans leurs animations,
l’organisation d’événements de plus grande envergure à
caractère régional/international en collaboration avec les
sociétés communales ainsi que l’amélioration de l’offre

Un coin idyllique, un vrai petit paradis sur terre, un
lieu magique. Le Panoramique est accessible tous les
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Si l’hiver 2017-2018 a été exceptionnel du point de vue
de l’enneigement, l’été 2018 le fut tout autant avec une
météo radieuse et caniculaire : bon nombre de personnes ont été tentées de prendre la route de Torgon,
en voiture ou à vélo, pour atteindre nos alpages et nos
sommets. Grâce au comité de l’OT et à sa volonté de
redynamiser la station, l’ouverture du Tronchey a emmené quelque 1300 personnes durant les week-ends de
juillet et août pour une somme modique et a permis aux
nouveaux tenanciers de La Bourri et du Panoramique
d’ouvrir et de maintenir ouverts leurs établissements et
de permettre aux randonneurs de se désaltérer et manger dans un décor superbe.
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touristique pour les familles et les hôtes d’un jour ou
plus. L’hiver approche à grands pas et toute l’équipe de
Torgon Tourisme, comité inclus, est mise à contribution
pour préparer au mieux la saison !
Aperçu du programme 2018/2019
Marché de Noël (15.12), Arrivée du Père Noël (24.12),
Saint-Sylvestre (31.12), Loto du Nouvel An (01.01),
Snowbus (12.01, 26.01, 02.02, 16.03). Sans oublier différents concerts, soirées à thème, disco-glace, waterslide !
Mais encore…
Les réflexions se poursuivent suite à l’élaboration de la
politique communale du tourisme. Des groupes liés à la
Commission Tourisme ad hoc et au Conseil communal ont
avancé sur la thématique des infrastructures touristiques,
tant au niveau de la problématique des remontées
mécaniques (adhésion ou non à une structure suisse
propriétaire-exploitant) qu’au niveau des besoins de
base (convivialité et sécurité sur la Place de la Jorette,
finalisation de la zone sportive des Fours, signalétique,
etc.). L’implantation de la taxe forfaitaire de séjour (taxe
R2) au niveau communal s’est révélée un peu plus ardue
que prévu. Cette taxe a cependant tenu ses promesses
au niveau des rentrées financières tout en suscitant un
certain mécontentement, voire une déception de la part
de fidèles résidents secondaires. La Commune et les acteurs touristiques mettent tout en œuvre pour redonner
des couleurs à notre tourisme !
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Une offre paramédicale
sur la Commune de Vionnaz

Un musée en plein air accessible à tous
et par tous les temps

Aline Rouiller, Commission Information et communication
Interview de Christelle Rebord, physiothérapeute
et responsable de CJF Physio Sàrl – Vionnaz.
Suite au départ du Dr Kaspar fin avril, Christelle et
Jean-François Rebord ont repris l’entier du cabinet de
Vionnaz, avec comme objectif de conserver une offre
paramédicale de proximité au village. Ils travaillent en
étroite collaboration avec les hôpitaux et les médecins
du Chablais, en particulier avec les Centres de santé
de Vouvry et Collombey-Muraz, tout en restant installés au cœur de Vionnaz. Depuis deux mois, un nouvel
employé a rejoint le cabinet : Abiatam Costa.

Valérie Bressoud Guérin, Conseillère

Quelle formation avez-vous suivie ?
J’ai obtenu mon Bachelor en physiothérapie après quatre
ans d’étude en haute école spécialisée. Au cabinet, nous
sommes spécialisés en pathologies de l’appareil locomoteur (articulations, muscles, ligaments, tendons, os,
etc.). Nous avons aussi suivi les formations Busquet et
McKenzie, qui permettent de traiter plus globalement le
patient et lui permettent de développer son autonomie.
Des méthodes telles que la thérapie manuelle, le drainage lymphatique, le Pilates et une approche émotionnelle complètent aussi notre offre.
Quand faut-il aller consulter un physiothérapeute ?
Lors de problèmes musculaires, articulaires, inflammatoires aigus ou chroniques, pour de la rééducation
suite à un accident, etc. Les séances sur prescription
médicale sont remboursées par l’assurance de base, mais
il est aussi possible de venir consulter librement. Nous
nous déplaçons à domicile lorsque c’est nécessaire.

De gauche à droite : Jean-François, Christelle et Abiatam

Qu’est-ce que la physiothérapie ?
La physiothérapie appartient au monde de la rééducation,
qui est l’un des trois piliers de notre médecine, avec
la médecine et les soins infirmiers.
Elle vise la récupération fonctionnelle et la diminution
des douleurs de nombreux types de problèmes de santé.
Elle s’adresse à toutes les personnes, des nouveau-nés
aux personnes âgées quel que soit leur niveau d’activité
ou de sport. Nous traitons aussi les problèmes rhumatismaux, neurologiques et respiratoires.

Comment se déroule une séance de physiothérapie ?
Elle commence par l’anamnèse pour connaître la personne, ses antécédents et les raisons de sa venue. Un
bilan physiothérapeutique est effectué afin de fixer les
objectifs de traitement et les moyens pour y arriver
(observation de la posture, tests de force et de mobilité,
etc.). Cela nous permet de réaliser le traitement approprié, puis d’enseigner des exercices à faire à la maison.
Après plusieurs séances, nous refaisons un bilan et
adaptons le traitement selon l’évolution.
Quelles sont les pathologies les plus courantes ?
Les problèmes de dos (lombalgies, cervicalgies) sont assez
fréquents, à cause de mauvais schémas qui se sont installés. Le traitement permet de prévenir les crises aiguës et
les récidives. Nous faisons aussi beaucoup de rééducation
post-traumatique (genou, cheville, épaule, etc.) et suite à
une opération orthopédique (prothèse de genou, hanche,
etc.).

Quelle ne fut pas la surprise des habitants cet été, de
voir surgir çà et là des panneaux gris et bleu ! A quoi
servent-ils ? Y a-t-il un cheminement au vu du numéro
indiqué sur ceux-ci ? Combien y en a-t-il ?
La Commission Culture et tourisme travaille sur ce projet depuis la précédente législature. Forts du constat que
les gens prennent du plaisir à découvrir des régions,
des villes au gré de leurs promenades, les membres de
la Commission se sont dit que notre Commune pouvait
être aussi intéressante que n’importe quelle grande cité !
Chaque pierre et chaque chemin ont une histoire à raconter. Ils ont participé à leur niveau à la grande histoire de ce
pays, ce que nous oublions régulièrement, ne conservant
dans nos mémoires scolaires que les événements faisant
partie de la macrohistoire (la Révolution française, le pacte
de 1291, la Seconde Guerre mondiale, etc.).
Aussi, afin de se réapproprier notre propre histoire et de
raconter le passé récent ou plus ancien aux habitants et
hôtes de passage, la Commission a souhaité mettre en lumière des bâtiments, des lieux, des personnages et autres
particularités sous la forme de structures métalliques
recto verso. Le choix s’est fait en fonction de l’intérêt historique et de l’état des connaissances à ce jour.

elleM graphisme & communication (Laëtitia Médico) a
été mandatée pour la création visuelle des panneaux.
Se voulant ludique, la rondelle permet aux enfants de
patienter pendant que les adultes font la lecture, les
illustrations de rendent compte du bâtiment ou du lieu
dont il s’agit, la position des textes rend confortable la
lecture pour petits et grands. Enfin, le choix des couleurs (bleu et gris) rappelle l’eau et l’aspect minéral qui
caractérisent la géologie de notre Commune.
Le musée se veut évolutif. La population peut découvrir
actuellement quinze panneaux disposés sur onze structures. Neuf autres panneaux et une douzième structure
sont en préparation pour 2019. Pour en savoir plus :
www.vionnaz.ch > tourisme & loisirs > curiosités >
musée en plein air.
Des flyers sont à disposition auprès de la Commune de
Vionnaz, de la bibliothèque, de l’Office du Tourisme
ainsi que dans divers lieux publics.

Une quinzaine de panneaux sont actuellement répartis
sur l’ensemble du territoire, de la plaine à la montagne.
Chaque panneau comporte un titre, une date et une
information synthétique de l’objet traité. Pour en savoir
plus, un QR code renvoie à une fiche plus exhaustive
sur le site internet de la Commune. Les illustrations
proviennent en grande partie des dessins de Louis Rey,
de l’ouvrage de Jean-Marie Bressoud Il était une fois
Revereulaz, Mayen et Torgon !, ou encore de la graphiste
elle-même. Les recherches sont faites en collaboration
avec la Sauvegarde du Patrimoine de Vionnaz, la rédaction des textes a été confiée à Christine Vannay, Michel
Neuhaus et Valérie Bressoud Guérin.
Raconter une histoire est une chose, savoir la mettre
en vie en est une autre. Après une mise au concours,
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Tour de Romandie

Torgon Skialpi

Qui lèvera les bras quarante ans après Giuseppe Sarroni sur la Place de la Jorette ?
Rendez-vous le samedi 4 mai 2019 pour le savoir !

Le comité d’organisation

Le comité d’organisation
Un peu d’histoire...
Le 12 mai 1979, Giuseppe Saronni lève les bras à l’arrivée
de l’étape reine du 33e Tour de Romandie sur la Place
de la Jorette. Parti d’Echallens, Saronni rallie Torgon en
4 h 58’ à une vitesse moyenne de 36,946 km/h après
183,5 km d’une étape éprouvante et sélective. L’Italien
creusait un écart déterminant sur les pentes de la Commune de Vionnaz, qui lui permit de remporter ce Tour
le lendemain à Genève. Un coup de projecteur international sur la station de ski encore à ses débuts a permis de
la situer sur la carte du monde et d’y associer les Portes
du Soleil, auxquelles Torgon venait de se relier.
Aujourd’hui, c’est…
• L’un des événements sportifs les plus populaires
de Suisse romande (1re fois en 1947) ;
• Une course de l’UCI World Tour, réunissant
les 20 meilleures équipes cyclistes du monde ;
• Un budget de 5 millions de francs ;
• Plus de 6000 nuitées au total ;
• 30 collaborateurs et 400 bénévoles TDR ;
• 170 motards ;
• + de 250’000 spectateurs le long des routes
• +/- 25 tonnes (= 9 camions) de matériel transporté
par le TDR / 480 voitures accréditées ;
• +/- 30 véhicules dans la caravane publicitaire ;
• 100 journalistes du monde entier ;

• + de 240’000 visiteurs uniques sur le site internet
www.tourderomandie.ch, soit plus de 1,1 million de
pages consultées ;
• Des images diffusées dans plus de 190 pays, dont plus
de 80 pays en « live ».
Pour notre station : un événement populaire destiné
à laisser un héritage durable
Le comité d’organisation fera tout pour attirer la foule
des grands jours sur l’étape reine de la boucle romande.
Pour ce faire, le CO va mettre en place un programme
d’animation pour la population, les cyclistes et tous
les fans de sport, avec notamment une course pour les
enfants le samedi 4 mai à la Jorette. Un véhicule publicitaire fera également partie de la caravane du Tour.
Pour que la fête soit belle, les organisateurs auront besoin
de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent se manifester à l’adresse suivante : tourderomandie@torgon.ch.
Cet événement doit laisser un héritage durable. La
montée sur Torgon a tout pour plaire aux cyclistes :
un trafic automobile modéré, une pente régulière, des
lacets enchanteurs… Un produit idéal à promouvoir en
direct sur plus de 80 chaînes de télévision. Les cyclistes
de la région et d’ailleurs pourront ensuite comparer leur
temps à celui des stars du peloton.
L’arrivée à Torgon sera le rendez-vous majeur du TDR
2019, au terme d’une étape reine qui désignera certainement le vainqueur final de la boucle romande.
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Le 26 janvier 2019, le ski-alpinisme à Torgon entre désormais dans sa 19e année. Toutefois, malgré ces années
d’expérience, force est de constater qu’aucune édition
ne se ressemble.
En effet, depuis le début de la Torgon Skialpi sous sa formule actuelle, la météo nous a réservé bien des surprises
et a mis à rude épreuve nos capacités d’adaptation...
Après une première édition 2009 glaçante, courue par
grand froid et une seconde courue sur un manteau neigeux de quelques centimètres à peine (Championnat
suisse, en 2011), nous avons pris l’habitude de « chauler »
l’épaisse couche de neige les derniers jours avant la course.
En effet, ces dernières années, la course est bénie des
dieux et d’importantes quantités de neige blanchissent
le terrain uniquement la semaine d’avant-course. Etant
rodés au balisage de dernière minute, nos responsables
de parcours arrivent toujours à proposer un parcours
attractif aux concurrents malgré ces aléas.
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Avec les années, nous avons appris que motivation, passion et envie de bien faire peuvent contribuer à ramener
le soleil...
Des parcours de qualité, un accueil convivial, une
course à taille humaine : voilà quelques-uns de nos leitmotivs, qui conduisent nos efforts édition après édition.
Les centaines de coureurs qui ont arpenté nos parcours
ces dernières années sont là pour l’attester... Ainsi, les
encouragements, les remerciements et les visages réjouis à chaque arrivée sont des sources de motivation
magnifiques pour un comité d’organisation.
De plus, pour cette édition, nous ferons partie du Grand
Prix Pellissier Sport. Le potentiel de coureurs sera donc à
nouveau élargi et la visibilité de notre événement accrue.
Informations sur www.torgonskialpi.ch
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agenda

Manifestations Vionnaz-Torgon
novembre 2018
Ve 23 et Sa 24 · Cours Samaritains · Maison du Pavé
Me 21 · Table ronde APV · Fontanies
Sa 24 · Marché artisanal Vionn’Art · Fontanies
Sa 24 au Sa 15 décembre · Vionn’ va de l’Avent · Place du Village
Je 29 et Ve 30 · Atelier bricolage · Fontanies

décembre 2018
Sa 1er · Noël des Aînés · Fontanies
Sa 1er et Di 2 · Atelier bricolage · Fontanies
Di 2 · Feu de l’Avent œcuménique · Eglise
Ma 4 · Cours Samaritains · Maison du Pavé
Ve 7 · Téléthon · Fontanies
Je 13 · Concert L’Os Clodos · Place du Village
Sa 15 · Spectacle Théâtre Entre2Actes · Fontanies
Sa 15 · Marché de Noël · La Jorette
Me 19 · Assemblée primaire · Fontanies
Sa 22 · Fenêtre de l’Avent · Torgon
Sa 22 · Concert de Noël, Chorale Sainte-Cécile · Eglise
Sa 22 · Fondue pleine lune · Chalet de Croix
Lu 24 · Arrivée du Père Noël · La Jorette
Lu 24 · Messe de Noël à minuit · Eglise
Lu 24 · Messe de Noël, 22 h · Eglise de Revereulaz
Sa 29 · Le Ski-Club anime la Cabane à Léon
Lu 31 · Torgon explose la nouvelle année · La Jorette

janvier 2019
Ma 1er · Loto du Nouvel An · Le Tseudron
Sa 5 · Tir des rois · Stand Châble-Croix
Ve 11 · Apéritif pour la population · Fontanies
Sa 12 · Le Ski-Club anime la Cabane à Léon
Sa 12 · Snowbus
Ve 18 · Fondue pleine lune · Chalet de Croix
Sa 26 · Snowbus
Sa 26 · Torgon Skialpi · Plan-de-Croix

février 2019
Ve 1er au Di 3 · Soirées annuelles L’Os Clodos · Fontanies
Sa 2 · Snowbus
Sa 9 · Le Ski-Club anime la Cabane à Léon
Ve 15 · Fondue pleine lune · Chalet de Croix
Sa 16 · Loto Gym Les 4 Fontaines · Les Fontanies
Lu 11, Lu 18 et Lu 25 · Pot de bienvenue · La Jorette
Ve 22 · Swisspeaks Skimo Night Race · La Jorette

mars 2019
Ve 1er · Carnaval, Fanfare l’Espérance · Fontanies
Sa 2 · Carnaval, Jeunesse de Torgon · La Jorette
Sa 2 · Le Ski-Club anime la Cabane à Léon
Lu 4 · Pot de bienvenue · La Jorette
Ma 5 · Carnaval des enfants · Village et Fontanies
Sa 9 · Repas de soutien, Chorale Sainte-Cécile · Fontanies
Sa 16 · Snowbus
Di 17 au Sa 23 · Rock The Pistes Festival
Ve 22 · Fondue pleine lune · Chalet de Croix
Sa 23 · Le Ski-Club anime la Cabane à Léon
Sa 23 · Waterslide et concert · Plan-de-Croix

avril 2019
Sa 6 · Concert annuel, Fanfare l’Espérance · Fontanies
Sa 13 · Spectacle du Papillon Bleu · Fontanies
Ve 19 · Fondue pleine lune Ski-Club · Chalet de Croix
Di 21 · Messe de Pâques, 10 h 30, animation enfants · Eglise
Di 21 · Messe de Pâques, 17 h · Eglise Revereulaz
Di 21 · Chasse aux œufs · La Jorette
Me 24 · Tour du Chablais · Village

mai 2019
Sa 4 · Etape du Tour de Romandie · Torgon
Je 30 · Messe de 1re Communion, 10 h 30 · Eglise

juin 2019
Sa 8 · Vionn’Attitude, spectacle · Fontanies
Di 16 · Spectacle annuel groupes FUN · Fontanies
Di 16 · Fugue Chablaisienne · Terrain de Foot
Je 20 · Fête-Dieu avec la Fanfare l’Espérance
et la Paroisse · Fontanies

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

