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

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

Infos Vionnaz N°60
Parution en novembre 2019, idées d’articles
bienvenues jusqu’au 20 août :
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

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

Numéros utiles

er
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Génération Z

Administration communale

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

Police Intercommunale
du Haut-Lac
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

André Vannay, Conseiller
En 2019, nos enfants de la génération Z ont atteint la majorité et
prennent peu à peu des responsabilités. L’anxiété face à leur avenir,
la solitude artificiellement compensée par l’ultra-connectivité ainsi
que la méfiance par rapport aux institutions et grands groupes industriels mondiaux sont les thèmes qui inquiètent cette génération.
Ces inquiétudes sont très largement compensées par la générosité de nos jeunes à
s’investir dans la société ou pour des causes chères à leurs yeux, telles que le climat
actuellement. Nos jeunes sont informés, parfois plus que nous il faut bien l’avouer,
intelligents, vifs, ouverts, prompts à la discussion et prêts à débattre. Leurs idées sont
très probablement celles de l’avenir.
La créativité est une autre force de cette génération. Il faut inventer sans cesse, développer de nouveaux concepts, entreprendre afin de laisser une trace et peut-être même
« sa trace » dans notre Commune de Vionnaz. Nos jeunes Z ont cette année 19 ans.
Nous nous devons de les encourager dans les domaines de leur avenir.

« Leurs idées
sont très probablement
celles de l’avenir. »

Dans les faits, l’objectif semble être le même que pour les générations précédentes X
et Y, avec tout au plus quelques années de décalage et des outils différents.
Nos souvenirs embellissent le passé. Soyons présents pour développer le futur.

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
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Mise en page : www.ellem.ch – Laëtitia Médico
Crédits photos :
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Extraits des décisions communales
Du 8 octobre 2018 au 4 mars 2019
Chemin du Canal Stockalper, autorisation de circulation
accordée aux pêcheurs en février 1998
Le Conseil communal décide de révoquer l’autorisation
de circulation sur le chemin du Canal Stockalper qui
avait été accordée en février 1998 pour les pêcheurs
durant les périodes et jours d’ouverture de la pêche.
Il est toutefois disposé à délivrer des permissions de
circulation ponctuelles sur ce tronçon lorsque cela se
justifie, par exemple lors d’opérations d’empoissonnement. Concernant les agents chargés de la surveillance
de la pêche, ceux-ci disposent des autorisations nécessaires pour les opérations qu’ils accomplissent dans le
cadre de leur fonction.
Quartier Vignes d’En-Bas, projet de remembrement parcellaire urbain
Le bureau de géomètres Jean-Michel Vuadens SA est
mandaté par le Conseil communal pour l’accompagner
dans le projet d’introduire un Remembrement Parcellaire Urbain (RPU) dans le secteur Vignes d’En-Bas.
Le périmètre, qui concerne une zone de 28 513 m2 divisée
en 32 parcelles dont une part de 47 % est inconstructible
en l’état, a été approuvé par le Conseil d’Etat en date du
9 mai 2018 et autorise ainsi la Commune à entreprendre
les mesures préparatoires.
Les travaux techniques et géométriques sont devisés
pour un montant global de 947 000 francs TTC.
Le Conseil communal valide le dossier d’enquête publique
des mesures préparatoires et détermine ce qui suit :
Le RPU fera l’objet d’une publication officielle dans le
BO du 9 novembre 2018 ;
Les propriétaires des parcelles concernées sont convoqués à une séance d’information ;
La Commune prendra à charge 35 % des frais inhérents à ces travaux.
Après avoir pris connaissance des diverses propositions
et observations formulées depuis par les propriétaires,
le Conseil communal décide de poursuivre ce projet,
sans modification du périmètre du RPU tel que mis
à l’enquête publique, et d’introduire la procédure du
remembrement d’office.

4

WC publics à Plan-de-Croix
La mise en service des WC publics à Plan-de-Croix est
intervenue le 12 octobre 2018.
Le Conseil communal a validé l’engagement d’une personne afin d’assurer le nettoyage de ces installations.
Il valide également le devis de DL-Tech à Torgon pour
l’alimentation électrique des WC.
Une organisation a également été définie et réglée avec
la Société d’Exploitation Touristique de Torgon Sàrl
(SETT) par convention.
Plan directeur régional de la distribution de l’eau (PDRDE)
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires et sa
clé de répartition pour les prestations d’ingénieur du
bureau RWB Valais SA à Martigny concernant le Plan
Directeur Régional de l’Eau (PDRDE) pour la région du
Haut-Lac.
L’alimentation en eau potable dans ce secteur est assurée
par les communes ainsi que par le SIGE pour le village
du Bouveret. Une étude préliminaire de la régionalisation de l’eau dans ce secteur a déjà été réalisée. Le but
du PDRDE est de détailler les propositions qui découlent
de cette étude dans le but d’établir un concept technique
afin de pouvoir déterminer des projets d’exécution.
Assainissement des chemins agricoles
Le Conseil communal prend connaissance du rapport
rédigé par le bureau ARC Génie Civil SA relatif à l’adjudication des travaux de génie civil pour la deuxième
phase de remise en état périodique et d’assainissement
des chemins agricoles qui concerne les chemins de
Chétillon et de Dravers.
Après analyse de celui-ci, le Conseil communal décide
d’adjuger ces travaux de génie civil à l’entreprise Boffetti
Terrassement Sàrl aux Evouettes.
Chalet d’alpage de Plan-de-Croix
Le Conseil communal valide le devis de l’entreprise
Gillioz Jeannot Sàrl à Morgins pour divers travaux de
réfection intérieure du chalet d’alpage de Plan-de-Croix.
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Service des eaux, mise en place d’un système de piquet
au niveau des Communes du Haut-Lac
Le Conseil communal donne son accord de principe
pour la mise en place, au début de 2019, d’un service de
piquet du service des eaux à l’échelle des Communes
du Haut-Lac.
Ancien musée Espace Evolution
Le Conseil communal donne le mandat au Professeur
Pascal Griener, de l’institut d’Histoire de l’Art et de
Muséologie de l’Université de Neuchâtel, pour procéder à une expertise de la collection de l’ancien musée
Espace Evolution.
L’objectif est de mener une réflexion concernant le futur
de cette collection et les possibilités de mise en valeur.
Le Conseil communal se montre vivement intéressé
par la réalisation de cette liaison avec « pompage
bidirectionnel », si possible dans les meilleurs délais.
Réseau d’eau potable
Le Conseil communal décide de procéder à la liaison
du réseau d’eau potable entre Beffeux et Le Châble et
procède à diverses adjudications pour la réalisation de
ces travaux.
Il prend acte de la demande du Canton en lien avec
ce projet, à savoir la nécessité d’assainir le collecteur
d’eaux usées dans ce secteur, car situé dans une zone
de protection des sources S2.
Place multi-loisirs
Le Conseil communal valide l’offre de prestations et
d’honoraires du bureau d’architecture Pascal Heyraud
Sàrl correspondant aux prestations d’architecte paysagiste dans le cadre du projet d’aménagement de la place
multi-loisirs.
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Association des Communes du Haut-Lac (ACHL)
Dans le cadre de la nomination des délégués pour
notre Commune à l’ACHL, sept dossiers de candidature hors Conseil communal sont parvenus à
l’administration communale.
Après examen, le Conseil communal désigne les
délégués comme suit :
Conseillers communaux
Mme Monique Ruh ;
M. Pierre Turin ;
M. André Vannay.
Hors Conseil communal
Mme Sylvie Verioni ;
M. Gérard Flückiger ;
M. Marc Schöni.

Valchablais Invest SA
Le Conseil communal valide les statuts de la société
Valchablais Invest SA.
Il prend acte que la société Valchablais Invest SA a été
constituée en date du 14 novembre 2018. Trois membres
du Conseil d’administration ont déjà été désignés. Il
s’agit de Messieurs les Présidents de Commune Yannick
Buttet, Luc Fellay et Laurent Lattion. Deux administrateurs privés sont encore à désigner pour apporter des
compétences spécifiques au bon fonctionnement du
Conseil. La présidence a été dévolue à M. Luc Fellay,
responsable du groupe de travail qui a formé la société.
Le Conseil communal prend également acte que l’étude
de rapprochement des remontées mécaniques avec PDSCH suit son cours et que les négociations avec la société
Equipement touristique de Chalet-Neuf-Bellevue SA sont
bien avancées. Il devient dès lors urgent qu’une même
démarche soit entreprise avec Télé-Torgon SA.
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Intempéries de janvier 2018
Dans le cadre des travaux d’assainissement sous Torgon suite aux intempéries de janvier 2018, le Conseil
communal valide, d’entente avec le Service cantonal de
la Mobilité (SDM), la clé de répartition des coûts entre
le Canton et la Commune sur la base des estimations
réalisées par le bureau Sollertia SA à Monthey.
La maîtrise de l’ouvrage sera assurée par le SDM.
Le Conseil communal prend acte de la subvention
d’investissement maximale de 108 800 francs accordée par le Canton concernant le projet de remise en
état des routes forestières suite aux intempéries de
janvier 2018. Le montant précité comprend la part
fédérale.
Bâtiment « La scie à Victor »
Pour mémoire, lors de sa séance du 7 mai 2018, le Conseil
communal classait le bâtiment « La scie à Victor », sis sur
la parcelle n° 221 et propriété de Mme Germaine Vannay,
comme un objet d’importance communale.
Sur la base du devis de l’entreprise Charpenteplus
Schwery Sàrl à Charrat relatif à la rénovation de cette
bâtisse, le Conseil communal se détermine comme suit :
Eu égard à sa décision précitée, il préavise favorablement une participation financière de la Commune
aux travaux précités ;
Le montant du subventionnement communal sera
équivalent à celui octroyé par la Confédération et le
Canton, mais limité à 15 % du coût des travaux.
Régionalisation des CMS Monthey – Vouvry – Saint-Maurice
Le Conseil communal confirme son intention de s’engager
dans le processus de régionalisation de ces trois centres.
Les communes seront toutefois libres de se départir des
engagements pris et d’interrompre les négociations si,
pour des raisons indépendantes de leur volonté, le processus de régionalisation ne pouvait pas aboutir.
Carrefours Route du Léman, Chemin de la Forêt
et Chemin des Vignes d’En-Bas
Le Conseil communal valide l’offre de l’entreprise
Grand Marquage et Signalisation à Monthey pour les
aménagements de ces carrefours. Celle-ci comprend la
signalisation, le marquage au sol ainsi que la pose de
barrières de sécurité, notamment pour le passage des
écoliers pour les salles de classe dans le bâtiment des
Meubles Trisconi.
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Forages de puits pour la recherche d’eau potable
Le Conseil communal valide les offres de la société
Augsburger Géothermie SA à Lucens pour le forage de
trois puits pour la recherche d’eau potable.
Cette démarche répond à une réelle nécessité de trouver
de nouvelles sources, notamment en raison de la période
de sécheresse à laquelle nous sommes confrontés depuis
cet été.
Des zones ont été déterminées par le bureau Françoisxaviermarquis Sàrl avec l’aide d’un sourcier sur la base
de mesures réalisées sur plusieurs années.
Résultats :
Le sondage réalisé dans le secteur des Crosats a permis
de déceler une quantité d’eau suffisante pour être exploitée. Des démarches doivent maintenant être entreprises
auprès du Canton afin de pouvoir exploiter cette eau
potable.
Dans ce cadre, le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du bureau Françoisxaviermarquis Sàrl à Monthey
pour les prestations d’hydrogéologue.
Le forage réalisé à Plambois a confirmé un gros potentiel
d’eau dans ce secteur. Ce projet est toutefois en attente.
Des germes ont été décelés dans les eaux, probablement
en raison de la STEP de Torgon située en amont. La situation actuelle ne permettrait pas de définir un périmètre
de protection. Dossier à suivre.
Torrent de l’Avançon
Le Conseil communal donne son aval pour la réalisation
des travaux nécessaires de nettoyage du lit du cours d’eau
du torrent de l’Avançon ainsi que de réfection locale des
pieds de berge sur son tronçon aval.
Dans ce cadre, il valide l’offre de la société Atra SA à
Monthey ainsi que la clé de répartition qui prévoit une
répartition des coûts comme suit :
25 % pour notre Commune ;
25 % pour celle de Vouvry ;
50 % pour le Canton.
Le Papillon Bleu
Dans le cadre de la reprise de la gestion administrative
du Papillon Bleu au 1er juillet 2019, le Conseil communal
valide l’offre de la société CIGES SA à Sion concernant
les licences, la mise en place du système avec formation, l’implémentation de la ratification et des données
ainsi que l’outil de gestion pour la crèche (contrôle de
présence, etc.) Kibe.mobile.
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Centrale de turbinage d’Eusin
Au vu de l’accessibilité de la centrale de turbinage
d’Eusin potentiellement difficile en hiver, le Conseil
communal décide d’y installer un purgeur automatique du compresseur. Cela évite une intervention
humaine qui serait nécessaire au moins une fois par
mois environ.
Il valide ainsi l’offre de la société Gasa Hydro SA à
Saint-Légier – La Chiésaz.
Déchetterie des Rotzas
Le Conseil communal profite de la présence d’une entreprise de concassage à Torgon et valide son offre pour le
concassage d’environ 1000 m3 de matériaux entreposés
à la déchetterie des Rotzas.
Il est précisé que la Commune est propriétaire du matériel
concassé, qui sera revendu 35 francs le mètre cube.
Digue du Coquet contre les chutes de pierres
Le Conseil communal prend acte que le Conseil d’Etat
a approuvé en date du 6 février 2019 le projet de digue
contre les chutes de pierres dans le secteur du Coquet.
Déprédations constatées à Torgon
pendant la période éstivale
Le Conseil communal prend acte que le Ministère public
a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale
déposée par la Commune, car l’enquête de police n’a pas
permis d’identifier l’auteur présumé des dommages.
Stand de tir de Châble-Croix
Le stand de tir de Châble-Croix doit faire l’objet d’un
assainissement selon l’ordonnance sur l’assainissement
des sites pollués (OSites).
L’objectif consiste à excaver et évacuer l’ensemble des
matériaux pollués dont la teneur en plomb est supérieure à 1000 mg/Kg.
Le Conseil communal donne son accord pour une
investigation d’assainissement du Stand de tir de
Châble-Croix par le bureau Francoisxaviermarquis Sàrl
à Monthey. Ces coûts seront répartis selon la convention existante, soit 7,27 % à charge de notre Commune.
Cette étude permettra d’affiner les données actuelles, à
savoir déterminer les zones concernées, de préciser les
volumes, les tonnages et les filières d’évacuation des matériaux à excaver et de préciser les coûts d’assainissement.
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Poids public à Vionnaz
Le Conseil communal décide de la mise hors service
immédiate du poids public à Vionnaz. Ce service n’est
quasiment plus utilisé et occasionne des frais tous
les trois ans pour le contrôle d’étalonnage réalisé par
le Canton.
Route de Torgon
Le Conseil communal prend acte que le projet cantonal
d’aménagement d’un trottoir d’une largeur de 1,5 mètre
de l’intersection entre la Route de Torgon et la Rue du
Four jusqu’à la hauteur du local du feu a été accepté par
les propriétaires concernés et qu’une convention a été
signée.
Les passages pour piétons dans ce secteur, à savoir celui
vers le local du feu et celui vers la salle de paroisse,
seront déplacés en conséquence.
Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS)
Le Conseil communal valide une convention de collaboration liant l’OCVS et la Commune pour l’implémentation d’un dispositif de défibrillateurs automatiques externes (AED) sur le territoire communal.
Réaménagement du périmètre de la Rue du Collège
et du Chemin de la Forêt
Le Conseil communal confirme l’offre du bureau
Jean-Michel Vuadens SA pour les relevés géométriques
de détail et plan topographique.
Eu égard aux nombreux points à régler au niveau de
la circulation dans ce secteur, le Conseil communal
décide de mandater le bureau Sollertia SA à Monthey,
spécialisé dans les questions de flux et de trafic.
Concept des dessertes forestières et règlement
concernant l’utilisation des routes forestières
Le Conseil communal prend acte que le Canton demande
aux communes de faire l’inventaire ainsi qu’un état des
lieux de leurs dessertes en évaluant les besoins (réfections
et améliorations du réseau existant) sur dix à quinze ans
et d’édicter un règlement concernant l’utilisation des
routes forestières.
Il répond favorablement à la proposition faite par la commission du Triage Forestier du Haut-Lac, à savoir que
les Communes du Haut-Lac et de Collombey-Muraz se
coordonnent pour ces études en les confiant au Triage.
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Etablissements publics
Le Conseil communal met un terme à l’autorisation
d’exploiter délivrée à M. Jean-Louis Roger pour l’établissement Le Tseudron à Plan-de-Croix pour le 14 octobre
2018, suite à sa cessation d’activité.
Le Conseil communal accorde à M. Ricardo Catelli
l’autorisation d’exploiter le Café-Restaurant Le Tseudron
à Plan-de-Croix dès le 21 décembre 2018.
Infrastructures touristiques à Torgon
Le Conseil communal confie un mandat à BF Architecture
& Technique du Bâtiment Sàrl pour l’étude de l’aménagement d’une cantine permanente sur la place de la Jorette
à Torgon.
Contrôle électrique périodique OIBT
Le contrôle électrique périodique OIBT réalisé dans
certains bâtiments communaux (école, crèche/UAPE et
Fontanies) oblige à des travaux de remise aux normes.
Dans ce cadre, le Conseil communal valide les devis
des entreprises Sionic SA à Sion et Guérin-Guinnard
SA à Vionnaz.
OT, Rando Parc à Torgon
Le Conseil communal répond favorablement à la requête
de Torgon Tourisme afin de reconduire l’aménagement
d’un Rando Parc à Torgon et l’utilisation des terrains
de la Bourgeoisie concernés selon les plans de parcours
remis.
Route cantonale Vionnaz – Torgon,
tronçon Revereulaz – Torgon
Le Conseil communal prend acte de l’adjudication par
le Département cantonal de la mobilité, du territoire et
de l’environnement à l’entreprise Sabeco SA à Monthey
des travaux de remise en état de la ravine et de la
construction d’un collecteur EC sur la route cantonale
entre Revereulaz et Torgon.
Captages des sources de Recon
La réfection des captages des sources de Recon permettrait de gagner environ un litre d’eau par seconde.
A priori, ces travaux ne devraient pas nécessiter une
augmentation du périmètre de protection, qui est déjà
important dans ce secteur.
Dans ce cadre, le Conseil communal valide l’offre
d’honoraires du bureau Françoisxaviermarquis Sàrl à
Monthey pour les prestations d’hydrogéologue.

8

administration
Déchetterie de Vorzier, vol par effraction du 11 juillet 2018
Le Conseil communal prend acte que la Police cantonale
a identifié les auteurs du vol par effraction commis à la
déchetterie de Vorzier le 11 juillet 2018.
Il décide de donner suite à cette affaire en déposant
plainte pénale pour dommages à la propriété, violation
de domicile et vol par effraction.
Dénomination des salles du bâtiment des Fontanies
La Commission culturelle a mené une réflexion sur
la nomination des salles du bâtiment des Fontanies et
suggère que celle-ci se fasse sur la thématique de l’eau.
Elle propose ce qui suit :
Foyer au rez-de-chaussée : « La Tine » ;
Salle annexe au rez-de-chaussée : « Les Rigoles » ;
Salle annexe au 1er étage : « L’Avançon » ;
Salle de gymnastique : « La Greffaz ».
Le Conseil communal valide ces propositions de nomination.
Secteur de Rasse-Vieille
Des travaux de consolidation et de renforcement des
talus et de la route sont véritablement nécessaires afin
de stabiliser ce chemin de manière durable.
Dans ce cadre, le Conseil communal adjuge les offres
suivantes :
Stucky SA à Renens pour la mise à jour des plans, les
études particulières des renforcements et le suivi de
l’exécution ;
Prader Losinger SA à Sion pour les travaux d’excavation
et d’aménagement des Terramurs.
Grange des Planchettes
Le Conseil communal donne son aval pour la réfection
par les collaborateurs des travaux publics de la grange
des Planchettes sise à la route de Plan-de-Croix à Torgon.
L’objectif est de sécuriser et rénover ce bâtiment afin de
pouvoir l’utiliser comme lieu de stockage de matériel
(tables et bancs, outillage, divers) sur la partie montagne.
Installation de feux de signalisation
pour réguler les traversées piétonnes en remplacement
des patrouilleurs scolaires
Le Conseil communal prend acte du préavis négatif
du Service cantonal de la mobilité (SDM) concernant
l’installation de feux de signalisation pour réguler les
traversées piétonnes en remplacement des patrouilleurs
scolaires.
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Electrification du chalet d’alpage d’Eusin
Le projet d’électrification du chalet d’alpage d’Eusin
répond à deux besoins, l’un afin de permettre le
rafraîchissement des caves pour stocker des produits
laitiers, l’autre en raison de l’obligation d’assainir le
chalet et ses environs du fait de sa situation en zone
S1 et S2 (délai imparti : 2020).
Dans ce cadre, l’octroi de la subvention cantonale
est conditionné, notamment, à ce qu’il soit clairement dévolu à la production laitière pour une durée
minimale de vingt ans. Ce point doit pouvoir être
attesté auprès du Service de l’agriculture.
Le Conseil communal, en tant qu’entité communale
bourgeoisiale, confirme sa volonté de veiller à ce que
ce chalet d’alpage soit dévolu à la production laitière
pour les vingt prochaines années au moins.
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du
bureau d’ingénieurs et géologues Tissières SA à Martigny relative à une expertise hydrogéologique.
Secteur de la Cheurgne à Torgon
Sur la base du rapport rédigé par le bureau Françoisxaviermarquis Sàrl à Monthey, le Conseil détermine les
différentes variantes d’aménagement nécessaires à la
sécurisation de ce secteur.
Route cantonale Sud
Le Conseil communal prend connaissance du rapport
rédigé par le bureau Sollertia SA relatif à l’adjudication
des travaux de génie civil pour l’assainissement et la
mise en séparatif de la Route cantonale Sud (Route du
Simplon).
Après analyse de celui-ci, le Conseil communal décide
d’adjuger ces travaux de génie civil à l’entreprise Routes
& Revêtements SA à Monthey.

Périmètre d’urbanisation et stratégie de développement,
plans finalisés avant transmission au SDT
Le Conseil communal valide le dossier sur le périmètre d’urbanisation et la stratégie de développement
de notre territoire complété et adapté par les bureaux
AZUR Roux & Rudaz Sàrl et auBureau 15 Sàrl sur la
base des observations formulées par les Conseillers
et donne son aval pour que celui-ci soit transmis au
Canton pour préavis.
Projet de raccorder notre reseau d’eau potable
avec celui de la Commune de Collombey-Muraz
Le Conseil communal prend connaissance du rapport
technique réalisé par RWB Valais SA à Martigny et relatif
à l’analyse technique et financière pour la création d’une
liaison de notre réseau d’eau potable avec celui de la
Commune de Collombey-Muraz à sa station de pompage
du Crêt.
Parmi les diverses variantes analysées, celle qui consiste
en un pompage bidirectionnel est favorisée, car elle est
la plus pertinente et la plus rationnelle pour tous les
partenaires. Elle s’inscrit également dans un contexte
futur de régionalisation de l’approvisionnement en eau
potable, avec des échanges d’eau intercommunaux à
moyenne ou longue distance.
Le Conseil communal se montre vivement intéressé par
la réalisation de cette liaison avec « pompage bidirectionnel », si possible dans les meilleurs délais.

Tâches de charge de sécurité
Le Conseil communal décide d’externaliser les tâches
de chargé de sécurité.
Dans ce cadre, il valide les offres d’honoraires de la
société Inexis Sàrl à Paudex, à savoir :
Prestations en lien avec les demandes d’autorisation
et permis de construire, visites de chantier en cours
de construction si nécessaire, contrôle final pour le
permis d’habiter, contrôle feu ;
Contrôle périodique des bâtiments.
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Transport régional de voyageurs
dans la région du Chablais

Jubilaires et départs à la retraite !
L’Administration communale

Position de la Commune de Vionnaz

L’année 2018 a été marquée par des événements particuliers en ce qui concerne le personnel communal.

Laurent Lattion, Président

Tout d’abord, nous avons eu le plaisir de fêter les vingt
ans d’activité d’Alice Werlen et de Katrin Goirand.
Toutes deux avaient commencé leur travail au sein de
notre administration communale le 1er janvier 1998.
Alice a travaillé toutes ces années au sein de notre
personnel de nettoyage. Quant à Katrin, vous avez
certainement déjà eu l’occasion de la croiser dans notre
bibliothèque communale, dont elle a la responsabilité.

De gauche à droite : Aïcha, Katrin et Alice.

Pour Alice, après ces vingt ans de bons et loyaux services,
était également venue l’heure de son départ à la retraite,
chose faite depuis 1er novembre 2018.

Nous leur adressons nos sincères remerciements pour
leur fidélité et l’excellent travail accompli tout au long
de ces années.

Depuis juin 2018, Aïcha Palaz est également une heureuse retraitée après avoir travaillé plus de onze ans au
sein de notre équipe de nettoyage.

Nous souhaitons également à Alice et Aïcha de pouvoir
profiter au maximum d’une agréable et heureuse retraite
bien méritée.

insolite

Autrefois vs aujourd’hui : La Jorette

Dans ce contexte, et suite à la décision prise par les
organes compétents de supprimer la ligne n° 12.141,
le Conseil communal est conscient des désagréments
occasionnés par cette suppression, sachant que celle-ci
assurait notamment une liaison entre Vionnaz et Aigle.
Les statistiques remises par le Service cantonal de la
mobilité (SDM) démontrent toutefois une faible fréquentation de cette ligne par nos citoyens.
Il convient également de relever les avantages indéniables qui découlent de la nouvelle ligne n° 12.120,
avec 18 paires de courses du lundi au dimanche entre
5 heures et 22 heures (soit un bus par heure et par
direction) et qui assure les correspondances ferroviaires
dans les gares de Monthey, Vouvry et Villeneuve.
Dès ce début d’année, l’amplitude des horaires est plus
importante et le nombre de relations a passé de 37 à
39 entre Vionnaz et Sion, et de 32 à 34 entre Vionnaz
et Lausanne.
En parallèle, des discussions ont eu lieu avec le Service
cantonal de la mobilité (SDM) afin d’étudier une amélioration des prestations sur la ligne 12.142 Aigle –
Vionnaz – Torgon en collaboration avec CarPostal.

Photos : autrefois, www.patrimoine-vionnaz.ch, et aujourd’hui, par Guillaume Rouiller.
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Les Autorités communales sont convaincues que la
mobilité constitue sans conteste l’un des défis majeurs
pour le développement de notre région.
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Cette action conjointe devrait se traduire par une amélioration de l’offre dès 2020, avec les éléments suivants :
toutes les courses de la ligne 12.142 Aigle – Vionnaz – Torgon passeraient dorénavant par la halte CFF
de Vionnaz afin d’offrir des correspondances avec les
trains de/pour le Haut-Lac ;
le rajout de trois courses supplémentaires sur cette
même ligne (Vionnaz – Aigle 6 h 00 et Aigle – Vionnaz
17 h 33 et 19 h 28).
Le mode de financement de ces améliorations est en
cours de traitement par le SDM, mais nous pouvons raisonnablement envisager qu’elles soient intégrées dans la
répartition financière liée au trafic régional de voyageurs.
Le Conseil communal continue de privilégier un
dialogue constructif avec le SDM afin de trouver les
meilleures solutions dans l’intérêt de notre Commune
et de nos citoyens. A ce titre, nous nous plaisons à
relever la très bonne collaboration qui prévaut avec
M. Vincent Pellissier, Chef du Service de la mobilité,
et ses collaborateurs.
En parallèle, des dossiers très importants pour notre
région sont également en cours de discussion avec le
SDM, en particulier la cadence à la demi-heure de la
ligne RER Valais entre Monthey et Saint-Gingolph, ainsi
que la remise en service du RER Sud-Léman, dossiers
sur lesquels les signaux sont positifs.
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Vos déchets : un thème d’actualité
André Vannay, Conseiller
Ce thème cultive tous les paradoxes. Nos déchets
sont à la fois une cause de pollution et une source de
richesse pour les filières de recyclage. Il nous appartient donc, en tant que collectivité, de faire le maximum pour minimiser le côté négatif et profiter le plus
possible des filières de valorisation. Cet objectif nous
permettra ainsi de répondre aux exigences cantonales,
à savoir l’autofinancement de la collecte des déchets
par la taxe de base, la taxe au sac et autres taxes pour
déchets spéciaux.
Votre participation active et quotidienne est absolument
nécessaire pour que la Commune de Vionnaz réponde
aux contraintes cantonales. La solution, c’est le tri, et non
pas l’augmentation de la taxe de base !
Depuis le 1er janvier 2018 et l’introduction de la taxe
au sac, vous êtes pleinement entrés dans ce processus.
En effet, en 2017, 603 tonnes d’ordures ménagères ont
été collectées uniquement dans les sacs noirs. En 2018,
ce chiffre est tombé à 373 tonnes, soit une baisse de
38,15 %. Il va sans dire que cette baisse n’est pas due à
une diminution de la population ou de la consommation
sur le territoire communal, mais uniquement au tri.
Le différentiel de tonnage entre 2017 et 2018 se trouve
donc dans d’autres bennes à destination de filières
de recyclage valorisantes. La Commune perçoit ainsi
des rétrocessions, notamment sur le verre, le PET, le
papier/carton, le fer-blanc, la ferraille, les batteries.

Katy et Marisol, bibliothécaires
par la collecte des sacs taxés blancs et, depuis mars,
Gastrovert vous permet de déposer vos restes alimentaires en sacs biodégradables dans des bacs appropriés
durant les heures d’ouverture officielles.
Le proche avenir verra sans doute nos habitudes quotidiennes quelque peu chamboulées. Suite aux retours
d’une étude de la société Swiss Recycling sur la gestion des déchets de notre Commune, la Commission
Voirie et gestion des déchets réfléchit à une harmonisation de la collecte des déchets sur toute la Commune,
avec notamment comme objectif une dépose possible
des ordures ménagères 7j/7, 24h/24. La Commission
recherche également des solutions pour répondre aux
exigences de l’Etat concernant la mise aux normes
de la déchetterie des Rotzas sur la partie montagne,
de même qu’une probable diminution des points de
collecte, toujours dans le but de minimiser les coûts
d’exploitation.

Samedi des Bibliothèques
Pour la première fois, Bibliovalais a participé au Samedi
des Bibliothèques. Associées aux Cantons de Vaud,
Fribourg et Neuchâtel, les bibliothèques valaisannes
avaient préparé un programme éclectique pour petits et
grands, sur le thème « Ramène ta science ».
La bibliothèque de Vionnaz y a participé en vous
proposant une exposition intitulée « Héros de la
Science », le Quiz des p’tits scientifiques, la prise de
vos empreintes digitales ou encore un jeu time line
pour tester vos connaissances scientifiques. Pour cette
première édition, nous avons pu compter sur un public
curieux, attentif et perspicace. Merci à chacun pour
votre présence… et merci aux personnes qui nous ont
aidées à préparer cette journée.

Il ne s’agit pas de diminuer les prestations en faveur
des citoyens. Il s’agit plutôt d’investir dans le domaine
des déchets pour proposer un service de proximité
disponible et performant.

L’exposition « Héros de la Science » a été visible jusqu’au
mardi 16 avril et le quiz a été proposé aux élèves de 7-8H.
Booktube
Pour la deuxième année consécutive, les bibliothèques
du Chablais valaisan ont lancé un concours de vidéos
« Booktube », ouvert aux enfants comme aux adultes !
Il suffisait de présenter un de vos livres « coups de cœur »
et d’envoyer votre vidéo. Un jury a élu la meilleure vidéo
des trois catégories proposées (jeune, adulte et collectif)
et le résultat a été annoncé lors de la Journée mondiale
du livre, soit le 23 avril 2019. Au vu de la faible participation, une réflexion est menée pour faire évoluer différemment le projet en 2020.

A contrario, la Commune prend à sa charge le traitement des déchets non valorisés à ce jour, tels que les
déchets encombrants, plastiques, verts, alimentaires,
inertes, le bois, les huiles, etc. Le coût de traitement de
ces déchets triés est tout de même inférieur au tarif des
sacs noirs 2017. La filière textile est quand à elle encore
gratuite.
La déchetterie des Vorziers est un outil important à disposition de la population. Il s’agit de l’utiliser au mieux.
Depuis janvier 2019, l’offre de service a été complétée
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Quoi de neuf à la bibliothèque ?

www.vionnaz.ch | printemps 2019 | n°59

www.vionnaz.ch | printemps 2019 | n°59

La bibliothèque en quelques chiffres
2017
2018
Nombre de lecteurs actifs
363
391
Nombre de prêts
14 609 16 339
Nombre de documents
disponibles
9906 10 022
Livres de notre bibliothèque
prêtés/envoyés dans d’autres
bibliothèques valaisannes (PEB)
304
590
Livres demandés par nos lecteurs
provenant d’autres bibliothèques
valaisannes (PEB)
345
652
Six places assises sont proposées au public dans le
secteur « adulte ». Un podium et un fauteuil sont disponibles dans le secteur « jeunesse ». Un poste informatique est également à votre disposition pour vos
recherches. N’hésitez pas à venir en profiter !
Nous constatons que le service de prêt entre bibliothèques mis à votre disposition est apprécié et sollicité !
Si vous ne le connaissez pas encore, venez nous demander des renseignements. Il est utile pour vos recherches,
vos exposés, vos travaux pratiques, mais pas que… il
l’est aussi pour vos lectures « plaisir » !
Horaire d’été
Cette année, la bibliothèque sera ouverte uniquement le mardi de 18 heures à 20 heures, en lieu et
place du vendredi.
Horaire des vacances d’été du 20 juin 2019 au 16 août
2019 : le mardi de 18 heures à 20 heures.
Reprise des horaires habituels dès le mardi 20 août 2019.
Pour connaître nos activités, consultez régulièrement
le site de la Commune de Vionnaz, ainsi que notre
page
!
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et tous !
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Alpages
Qu’ils soient fréquentés pour échapper à la canicule de la plaine, pour y ramasser des champignons savoureux, pour dévaler leurs pentes enneigées ou simplement pour une balade
dans la nature, les cinq alpages que compte la Commune de Vionnaz traversent les saisons,
année après année. Mais les connaissez-vous vraiment ?
Guillaume Rouiller, Commission Information et communication
Objectifs
La vocation première des alpages est de nourrir le bétail
durant l’été afin de permettre aux agriculteurs de plaine
d’accumuler des réserves de fourrage pour alimenter
leurs animaux durant la période hivernale. En principe,
les alpages sont exploités de la mi-mai au début d’octobre.
De nos jours, l’entretien des alpages est nécessaire non
seulement pour permettre au bétail d’avoir de la nourriture en suffisance, mais également pour maintenir
un paysage de grande qualité pour les randonneurs
et pour disposer de pistes de ski non obstruées par la
végétation. D’ailleurs, vous pouvez très vite rejoindre la
Haute-Savoie, la majeure partie des alpages ayant une
frontière directe avec la France.
Eusin
Plusieurs chemins mènent à l’alpage d’Eusin, notamment un sentier que vous pouvez emprunter à pied
depuis La Jorette (derrière le restaurant Les Caprins),
une route carrossable depuis les Foyards et une route
débutant au dernier virage avant Plan-de-Croix.
L’été, vous pouvez apercevoir les chèvres de Julien
Rouiller, qui fabrique depuis 2016 du fromage frais disponible jusqu’à la mi-août dans les commerces de notre
Commune. Une partie des chèvres sont dévolues à la
production laitière, tandis que les autres allaitent leurs
cabris. Le cheptel est complété par des bovins.
L’alpage compte un chalet, où vit Julien durant tout
l’été. Si vous souhaitez pique-niquer à proximité, vous
trouverez le bâtiment dit « Le Chalet aux Chevaux », qui
pourra vous abriter en cas d’orage inattendu.

tous deux étant plus que centenaires. Autrefois, les
familles d’alpagistes suivaient les troupeaux et déménageaient d’un chalet à l’autre durant l’été. Au chapitre
des constructions, nous trouvons également sur cet
alpage une cabane fréquentée par Théo Fracheboud et
sa famille, la Chapelle de Recon, qui a fêté ses 250 ans en
2017, et la buvette La Bourri, ouverte été comme hiver.
Si le temps le permet, la messe de Recon se tient chaque
année en plein air dans le pâturage environnant.
Chétillon – Le Croix
Lorsque vous empruntez le télésiège du Tronchey, vous
pouvez observer sur votre droite l’alpage de Chétillon
et du Croix. Pierre Turin en est le locataire depuis 2007.
En arrivant au sommet du Tronchey, Martine Guérin
vous accueille au restaurant Le Panoramique.

Alpage de Chétillon – Le Croix.

L’alpage comprend le sommet de la Jorette, où vous
pouvez trouver les « Cabanes à Gaston », la région du
Croix, qui abrite le Chalet du Ski-Club, et la région de
Chétillon, où loge l’exploitant de cette montagne. Il y
tient également une buvette.
Ses propres bovins paissent durant la bonne saison et
laissent leur place aux adeptes de l’or blanc, qui passent
par le Croix pour rejoindre Plan-de-Croix depuis le
Tronchey.
Dravers – Conche
En partant de Plan-de-Croix, prenez à droite à chaque
embranchement et vous arriverez à Dravers. Patricia et
Lionel Rouiller entretiennent cet alpage depuis 1996.

Fracette
Seul alpage de la Commune n’étant pas la propriété de
la Bourgeoisie, l’alpage de Fracette appartient à la famille
Mariaux depuis 1950. Comme à Plan-de-Croix et Recon,
l’alpage est pâturé chaque été par leur propre bétail et par
des bovins pris en estivage pour compléter l’effectif.
La buvette d’alpage de Fracette vous accueille les samedis
et dimanches dès le 1er juin et jusqu’au début de septembre. Vous pouvez y commander des grillades, salades,
planchettes du terroir, tartares, fondues, desserts de
saison. Tous les dimanches, sur réservation, vous pouvez déguster une délicieuse broche accompagnée de sa
sauce aux champignons de nos montagnes. Par ailleurs,
ne manquez pas le traditionnel brunch du 1er Août !

Plan-de-Croix – Recon
L’alpage de Plan-de-Croix – Recon est exploité depuis
1996 par Christian et Sylvain Mariaux. Des vaches allaitantes et des génisses pâturent l’alpage en été, tandis que
les skieurs descendent ses pentes en hiver après avoir
emprunté le téléski de la Djeu-des-Têtes.
L’alpage compte deux chalets typiques à disposition des
locataires : celui de Plan-de-Croix et celui de Recon,
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Leurs propres vaches et veaux ainsi que du bétail vaudois et fribourgeois viennent chaque année y prendre
leurs quartiers d’été. Les vaches ne sont pas traites, elles
allaitent naturellement leur descendance, destinée à la
filière de la viande dès l’hiver.
Le chalet de Dravers, inauguré en 1992, est le plus
récent de tous. L’ancien chalet avait brûlé accidentellement lorsque des militaires s’y étaient réfugiés pour
se réchauffer. Derrière le chalet, la forêt dévastée par
un ouragan en 1983 a repris de la vigueur depuis ce
terrible événement.
Le chalet de Conche est visible depuis le téléski « Conche
2000 ». Si vous préférez les paysages sauvages, le vallon
d’Outanne reste une zone particulièrement préservée et
accessible à pied grâce à un sentier.

Si cet article a éveillé votre curiosité, n’hésitez pas à découvrir nos alpages, à pied, à vélo, à ski ou à raquettes. Toutes
les saisons sont propices à une jolie balade en montagne et
vous y croiserez peut-être même des mouflons, symboles
de notre Commune !
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Les sciences, ça m’intéresse !
Les élèves de 7H et 8

Par les élèves et enseignants de Vionnaz

Le mardi 4 septembre 2018, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le bus des sciences de l’EPFL.

Le premier semestre de l’année scolaire a été mouvementé pour le cours d’activités créatrices et manuelles
(ACM), et ce pour beaucoup de monde : élèves, enseignants, concierge, etc. En effet, l’établissement ayant
accueilli une nouvelle classe, il manquait des locaux
pour les travaux manuels. Les nouvelles salles étant
en construction, les cours ACM ont donc eu lieu dans
les classes ordinaires, l’enseignante spécialisée se déplaçant avec son chariot de matériel. Cette situation
exceptionnelle était certes ennuyeuse (manque de place,
impossibilité d’utiliser des outils spécifiques, matériel
restreint…), mais elle a aussi été une belle expérience,
qui a permis à tous les élèves d’apprendre à s’adapter,
à faire preuve de patience, à travailler dans un petit
espace et à s’entraider.

Nous avons pu, le temps d’une expérience, enfiler la tenue d’un chimiste : blouse, lunettes et gants. Après avoir
mélangé les produits, nous avons obtenu un liquide jaune.
Nous l’avons utilisé pour faire un dessin, que nous avons
ensuite placé à la lumière. A votre avis, que s’est-il passé ?
Notre dessin est devenu bleu ! Incroyable, non ?
De plus, on nous a expliqué à travers plusieurs ateliers
les différents métiers que l’on peut apprendre à l’EPFL.
Nous avons eu une petite préférence pour la physique.
Il s’agissait d’un atelier avec des bulles de savon.
Cette expérience fut très enrichissante et nous avons
beaucoup aimé y participer.

Pendant ce temps, les professionnels s’affairaient à créer
une nouvelle classe spécialement conçue pour les activités créatrices manuelles. C’est au début du mois de février
que les cours ont à nouveau pu être dispensés dans des
locaux appropriés, et que, grâce à M. Bressoud, concierge
et responsable du bâtiment, la salle a pu être meublée.

Salles de classe
au bâtiment Trisconi Meubles
Pierre Turin, Conseiller
Afin de répondre à un nombre d’élèves grandissant ainsi
qu’aux exigences cantonales en matière de formation,
une solution temporaire a dû être trouvée pour pallier
un manque de place dans le bâtiment scolaire. C’est
pour cette raison que trois nouvelles salles de classe ont
été aménagées dans les nouveaux locaux de Trisconi
Meubles au-dessus de la Migros. Il s’agit de deux salles
ACM (activités créatrices et manuelles) et d’une salle
dévolue aux GNT (généralistes non titulaires).
Un contrat de location a été établi pour une durée de cinq
ans. Ce partenariat public-privé permet à la Commission
des bâtiments ainsi qu’à la Commission Formation de
mener à bien un projet d’agrandissement de l’actuel bâtiment scolaire.
L’organisation des classes se fait chaque année selon
une procédure bien définie. Le Service de l’enseignement
approuve en février-mars l’organisation scolaire pour la
rentrée d’août.

16

Les ACM déménagent

Plan de scolarité 2019 – 2020
Informations
Début de la scolarité : 19 août 2019 (matin)
Fin de la scolarité : 19 juin 2020 (soir)
Congés
Automne : 23.10.2019 (midi) au 04.11.2019 (matin)
Immaculée Conception : 08.11.2019
Noël : 20.12.2019 (soir) au 06.01.2020 (matin)
Carnaval : 21.02.2020 (soir) au 02.03.2020 (matin)
Saint-Joseph : 19.03.2020
Pâques : 09.04.2020 (soir) au 20.04.2020 (matin)
Ascension : 20.05.2020 (midi) au 25.05.2020 (matin)
Pentecôte : 01.06.2020
Fête-Dieu : 11.06.2020
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Depuis, les élèves ainsi que l’enseignante bénéficient
de superbes nouveaux locaux, lumineux, fonctionnels
et parfaits pour apprendre les travaux manuels ! Dès
lors, les élèves peuvent expérimenter encore plus de
techniques créatives et peuvent bénéficier de conditions optimales pour suivre les ACM. Quelle récompense après toute cette patience ! De plus, grâce à la
taille de ce nouvel espace, une salle de classe supplémentaire a également vu le jour. Elle est régulièrement
utilisée par les élèves de 2H.

Aujourd’hui, c’est avec un peu de recul que les élèves
ont accepté non seulement de répondre à quelques
questions pour cet article, mais aussi de faire des photographies des salles de classe pour illustrer le tout.
Questions-réponses des 8H
A la rentrée 2018-2019, le cours ACM se déroulait
comment ?
« Le cours se déroulait dans une seule classe. Il y avait
beaucoup de monde. Nous étions plus de 30 dans une
classe conçue pour 24. »
Point fort :
« On était tous ensemble. »
Points faibles :
« Il y avait beaucoup de bruit et c’était difficile de se
concentrer. »
« On ne pouvait travailler que du papier. »
« Nous étions restreints au niveau du matériel utilisable
(peinture, bois…). »
Questions-réponses des 7H
Maintenant que nous sommes bien installés, comment
trouves-tu ces nouveaux locaux ?
« Je trouve qu’ils sont modernes, spacieux et lumineux. »
Points forts :
« C’est très organisé, nous avons chacun un casier. »
« Il y a plus d’espace et de rangements. »
Point faible :
« Nous avons moins de temps de bricolage à cause du
chemin. »

Photos des locaux par les 5H

www.vionnaz.ch | printemps 2019 | n°59

17

événements

événements

Cerceaux, rubans et ballons
pour un week-end de gymnastique rythmique
Carole Monti, Gym Les 4 Fontaines

La Fugue Chablaisienne
Le sport et les cycles du mouvement : dimanche 16 juin 2019
Magaly Lambert

La société Gym Les 4 Fontaines a accueilli avec joie le
Meeting valaisan de gymnastique le samedi 23 et le
dimanche 24 mars. Il s’agit de qualifications organisées par l’association valaisanne de gymnastique Gym
Valais-Wallis, à laquelle nous sommes affiliés.
En tant que tout nouveau comité, nous avions un défi
de taille à relever. Nous avons donc tout mis en œuvre
pour recevoir comme il se doit les gymnastes, leurs
parents et accompagnants, les moniteurs, le personnel
de Gym Valais-Wallis, ainsi que tous les participants.
Plus d’une huitantaine de bénévoles de tout âge nous
ont gracieusement offert leur aide, que ce soit pour
la mise en place de la salle, la vente de boissons et
en-cas, la confection de gâteaux, la préparation et le
service des repas, la gestion de la musique, la distribution des résultats aux juges, la remise des médailles aux
gymnastes, etc. : un bel engagement sans lequel nous
n’aurions rien pu faire ! Un grand merci encore à tous
nos bénévoles et à nos généreux sponsors et donateurs
pour leur précieux soutien. Les bénéfices de cette belle
manifestation nous permettront de continuer à proposer des cours variés et de qualité à nos 307 membres.
Environ 250 gymnastes ont participé sur les deux jours.
Ils peuvent concourir à partir de 7 ans. Quinze sociétés
valaisannes y étaient représentées dans les catégories suivantes : filles 1A et 1B, jeunesses 1A, 1B, 1C, 2A, 2B et
3A, Active et Active élite. Ce Meeting annuel permet de
voir le niveau des gymnastes qui peuvent par la suite se
perfectionner pour les qualifications et le championnat
valaisan. L’émotion et la tension étaient au rendez-vous
lors de ce week-end plein d’espoir !
La journée du samedi a été réservée aux tests. Les musiques et mouvements étaient imposés. Les gymnastes se
sont pliés à l’exercice rigoureux au sol avec ou sans engins
tels que massues, ballons, cerceaux, cordes ou rubans.
Le dimanche étaient programmées les catégories libres
et à deux. Les figures libres sont un mélange de gym-
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Le dimanche 16 juin prochain entre 9 heures et
16 heures aura lieu la 9e édition de la Fugue Chablaisienne. Lors de cette journée, profitez à vélo, à rollers ou
à 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 géolocalisation
du plan interactif, que vous trouverez sur notre site
www.la-fugue.ch.
nastique et de danse. Les gymnastes laissent alors éclater leur créativité. Ils choisissent avec leurs monitrices
la musique, les costumes et les chorégraphies.
Notre société n’avait pas de catégories concernées par ces
tests, mais les jeunes gymnastes vionnérouds n’étaient
pas en reste ! Dimanche, avant la dernière remise des
médailles, une vingtaine de danseuses âgées de 9 à 12 ans
du groupe FUN se sont produites avec joie et fierté.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à voir cette jeunesse
œuvrer avec harmonie et égayer notre village le temps
d’un week-end.
Envie de nous rejoindre ? Voici le lien qui vous permettra de découvrir tous les cours que nous offrons :
www.gymvionnaz.ch.
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Le parcours traversera les huit Communes partenaires,
Monthey, Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Aigle,
Ollon, Bex et Massongex, et dix aires d’animation ainsi
qu’un poste de ravitaillement. Des clubs sportifs, associations 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.

Les participants devront déposer leur bulletin de participation dans les urnes prévues à cet effet. A la fin de la
journée, un tirage au sort aura lieu.
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/.

Nouveauté 2019
Cette année, Monthey sera l’aire officielle de la manifestation et présentera des activités et clubs sportifs locaux
dans le magnifique Parc Cinquantoux.
Les Jeux du Chablais seront mis sur pied sous forme
de concours. Dans certaines aires du parcours, des
épreuves ludiques et sportives seront proposées par un
acteur du monde sportif.
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événements
Promotion civique :
Avis aux personnes nées en 2001
La soirée organisée par vos Autorités aura lieu le
vendredi 8 novembre 2019.
Un courrier sera envoyé en temps voulu. Merci de
réserver cette date dans vos agendas !
Les promus 2018

Aebi Laura
Besse Emilie
Blaser Enya
Braillard Mylène
Bressoud Fanny
Burion Tom
Cardoso da Costa Dylan
Chappuis Fanny
Combet Nora
Fermo Damien
Fracheboud Mélissa
Golaj Valjan
Grandchamp Tanguy
Guérin Guillaume
Guérin Lara
Hamzaj Fatlinda
Isenegger Mathilde
Jeanneret Kilian
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Lattion Evan
Logean Romain
Lopes Figueiredo Carolina
Lussi Johann
Machado Teixeira Lucia
Morel Benjamin
Mourato Fonseca Alexia
Panchaud Justin
Rault Dany
Rey Auriane
Rey Loïc
Rochat Cassandre
Rouge Guillaume
Rywalski Nicolas
Turin Méline
Wiedmer Tania

événements
Fête-Dieu: 20 juin 2019
Sandra Guérin,
Commission Information et communication

La Parade militaire de Vionnaz
Jérôme Guérin, Commission Information et communication

Une tradition vivante !
Le jeudi 20 juin aura lieu la Fête-Dieu 2019. Après la
diane et la messe, tous les habitants sont invités pour la
procession à travers le village en compagnie de la fanfare et de la Parade, avec un dernier reposoir à la salle
des Fontanies, où se déroulera l’apéritif animé et offert
par la Fanfare l’Espérance, puis le repas.
Côté animation, un concert de la Fanfare l’Espérance
ainsi que de l’Ecole de musique se déroulera en début
d’après-midi. Vous pourrez également tenter votre
chance à la grande tombola.
Venez nombreux profiter de cette journée conviviale !
Programme détaillé
5 h : Diane en fanfare.
9 h 15 : Rassemblement sur la place communale avec les
enfants des écoles, les premiers communiants ainsi que
la fanfare et la Parade.
9 h 30 : Messe chantée par le Chœur d’hommes SainteCécile, suivie de la procession.
11 h 30 : Apéritif en musique, offert et animé par la Fanfare l’Espérance. Remise du drapeau de la Parade.
12 h : Repas servi à la salle des Fontanies.
13 h 30 : Concert de la Fanfare l’Espérance, concert
des élèves de l’Ecole de musique, résultats de la grande
tombola.

Cinéma à Vionnaz,
jeudi 3 octobre, Les Fontanies
Roadmovie est une association à but non lucratif établie à Lausanne et Lucerne, dont l’objectif est de faire
découvrir le cinéma et ses coulisses aux élèves des
écoles primaires, et de projeter un film suisse récent
faisant partie du Prix du cinéma suisse et adapté à un
large public. Ce dernier peut être un documentaire ou
une fiction et sera sélectionné par le comité regroupant
les Commissions Formation et Culture, ainsi qu’une
société locale. Réservez d’ores et déjà la date !
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A la Fête-Dieu, les militaires assurent la garde du SaintSacrement. La Parade, c’est la garde d’honneur de la procession qui suit la messe et qui défile sur le parcours où
ont été édifiés divers reposoirs. La Parade de Vionnaz,
pour laquelle on a trouvé des informations, possède un
listing des présences individuelles depuis 1945. Celui-ci
est toujours tenu à jour.
Depuis 1945, la Parade a eu des effectifs importants à
certaines Fête-Dieu : celle-ci était composée de plus de
35 militaires entre 1968 et 1997, et plusieurs années
se sont même déroulées avec plus de 40 militaires.
Depuis 1998, les effectifs diminuent néanmoins régulièrement, ce que le comité regrette.
La Parade de Vionnaz était également, depuis les années
1990, responsable de la cuisine à la salle de gym le jour
de la Fête-Dieu, mais en 2015, au vu de la diminution
des effectifs, il fut choisi de se concentrer sur la procession et la présence à l’église, et la partie festive fut laissée à la Fanfare de Vionnaz. Les participants (militaires)
à la Parade sont récompensés en fonction du nombre
d’années de présence. Un porte-drapeau est nommé
annuellement ; en principe ce rôle revient à celui qui
compte dix ans de parade. A titre d’information, il y
a quelques militaires qui ont participé à 45 parades et
plusieurs autres ont plus de 25 années de présence.
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La parade est dirigée par un commandant, en principe
un officier ou un sous-officier, en fonction des personnes présentes. C’est aussi la Parade qui est en charge
des tambours durant la procession, mais une collaboration avec la Fanfare permet une belle procession dans les
rues du village.
La Parade de Vionnaz participe à la Fête-Dieu dès
9 heures le matin et jusqu’à la remise du drapeau à
midi. Les militaires sont libérés et conviés à un repas
du soir le jour de la Fête-Dieu, ce qui permet de passer
un moment sympathique et de faire l’assemblée générale annuelle, car même sans cotisations, la Parade de
Vionnaz a des statuts et un but.
Un comité composé de cinq personnes gère cette association, dont le but est la Parade de la Fête-Dieu. Le comité
est toujours à la recherche de militaires (hommes et
femmes, même si vous n’êtes plus incorporé) pour la
Parade de la Fête-Dieu, tout comme des tambours.
Si vous n’avez pas de matériel (tenues, armes ou instruments), pas de souci la Parade a ce qu’il vous faut.
Pour toute information ou question, n’hésitez pas à
contacter René Braillard au 079 345 90 39 ou Norbert
Mariaux au 079 622 67 87.
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La Chorale de Vionnaz fête ses 120 ans

La Chorale se dirige allègrement vers le 120e anniversaire
de son existence. Composée uniquement d’hommes,
cette vénérable dame a passé au fil des années au travers
de moments de joie, mais aussi de peine, accompagnant
la communauté paroissiale dans ses jours de fête comme
dans ses jours moins heureux. Comme toutes les chorales, son activité essentielle consistait en l’animation de
chaque manifestation paroissiale, messes dominicales,
vèpres, fêtes solennelles, processions, ensevelissements.
Au fil du temps et malgré d’importants changements
(messe passant du latin au français, horaires des messes,
nouveau chœur, la société en général, etc.), notre société
honore toutes les tâches qui sont les siennes, définies
dans ses statuts. L’évolution des sociétés locales nous
permet de consacrer plus de temps à la partie profane
appréciée de tous.
Depuis de nombreuses années déjà, nous assumons des
services religieux hors de notre paroisse par des participations aux messes dans des établissements tels que
hôpitaux, homes Les Tilleuls et Riond-Vert, où nous
partageons avec les pensionnaires de brefs mais enrichissants instants, et nous passons aussi d’agréables
moments lors des participations aux fêtes villageoises,
régionales ou cantonales. Afin de répondre aux nouvelles sollicitations, le répertoire de la chorale, composé
au départ uniquement de chants d’église, s’est peu à
peu ouvert aux chants profanes. En 1963, la chorale
adhère au groupement des chanteurs du Bas-Valais.
1965
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Steiger fête 70 ans d’innovation
Maik Mangione, Commission Information et communication

Jérôme Guérin, Commission Information et communication
La Chorale Sainte-Cécile est un chœur d’hommes fondé en 1899 grâce à l’heureuse initiative de 26 membres
amoureux du chant.

1949-2019

C’est en 1965, que l’on voit naître son drapeau, parrainé
par Mme Germaine Vannay et M. Henri Vannay. Il va
sans dire que la Chorale Sainte-Cécile, hormis les anniversaires, a eu l’occasion d’organiser divers festivals sur
le territoire communal (Fête de chant, 30e Amicale de
chant en 1999 et son 100e anniversaire).
Au cours des 15 dernières années, cette noble et vieille
dame a vu le nombre de ses membres fortement diminuer. Aujourd’hui, malgré un effectif quelque peu réduit,
elle assume et continuera d’assumer une présence tant
aux offices religieux qu’aux manifestations locales ou
régionales.
La chorale est constituée de quatre registres vocaux, passant des basses aux ténors 1 et 2 et aux barytons ; il va
sans dire que tout un chacun peut y trouver son compte.
Si vous avez la passion de la musique et du chant, si le
partage désintéressé de la culture et de l’amitié vous
anime, si vous souhaitez transmettre votre plaisir de
chanter, la Chorale Sainte-Cécile vous attend. Les choraliens sont heureux de se retrouver le lundi soir pour les
répétitions hebdomadaires, dans une saine ambiance où
amitié et joie de vivre sont omniprésentes.
Les 120 ans en apothéose
Pour marquer cet anniversaire, le 23 novembre, une
soirée annuelle avec la venue du groupe a cappella
Voxset en deuxième partie sera le clou de ce 120e anniversaire. Des informations complémentaires seront communiquées dès la fin de l’été, mais réservez déjà cette date.
Infos et renseignements sur www.chorale-vionnaz.ch
ou www.voxset.com.
2017
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Avec septante ans d’expérience
dans la construction de machines
à tricoter, Steiger est aujourd’hui
une compagnie reconnue internationalement pour son avance
technologique et la qualité de ses
produits.
La société Steiger Participations
SA est active dans le développement, la production et la vente de
machines à tricoter rectilignes industrielles. Depuis son
siège à Vionnaz, elle développe et produit les machines
pour le marché européen. Construite en 2007, son usine
en Chine fournit le marché asiatique et américain. Dans
le domaine de la mode, Steiger s’est spécialisée dans les
machines pour le haut de gamme. Elle a développé avec
succès le tricotage technique et est devenue leader mondial pour les applications médicales et orthopédiques.
Depuis 2015, elle a développé un nouveau segment dans
le domaine du tricotage de fibres composites, ce qui permet d’industrialiser la réalisation de préformes textiles

3D qui sont ensuite solidifiées
à haute température dans des
moules.
Grâce à son expérience de plus de
septante ans dans les machines à
tricoter rectilignes, elle est mondialement reconnue pour la qualité
et la performance de ses machines.
Proche du marché, elle a une
culture orientée vers la recherche
et le développement continuel de technologies hautement
innovantes. Elle construit des machines rectilignes qui
sont capables d’anticiper les futurs besoins du marché
mondial de la mode, du médical et du segment technique.
Depuis juillet 2010, la société Steiger est membre du
groupe Ningbo Cixing Co., Ltd., basé dans la province
de Zhejiang, en Chine. Grâce à son entrée en bourse
réussie en 2012, Ningbo Cixing Co., Ltd., est devenu le
leader mondial de la machine à tricoter industrielle.

Histoire

Pourquoi et comment à Vionnaz ?

1949 – Création de la société Steiger à Roanne (France).
1963 – La société Steiger se déplace à Vionnaz.
1979 – Invention de la première machine à tricoter
électronique du monde.
1999 – Développement de la première machine mondiale avec des guide de fils.
2000 – Invention d’une aiguille en composite.
2001 – L’Aries.3 est nommée meilleure machine
de la catégorie Intarsia.
2010 – La société Steiger Suisse devient membre du
groupe Ningbo Yuren 2.
2012 – Entrée en bourse à Shenzen (Chine).
2014 – Acquisition du bâtiment de production de
Vionnaz.
2015 – Développement de la première machine à tricoter à plat pour la production en trois dimensions de
matériaux composites en fibre de carbone.

Monsieur Steiger est parti s’installer en France après la
guerre. Cependant, après quelques années, il a recherché des alternatives, car la France était devenue un
« enfer fiscal ». Il s’est tout d’abord intéressé à l’Italie,
mais finalement, il a jeté son dévolu sur la Suisse.
Dans un premier temps, il aurait voulu développer son
entreprise à Sierre, or la distance qui le séparait de l’arc
lémanique était trop importante à ses yeux. Alors qu’il
recherchait un point d’attache dans la région d’Aigle,
il a rencontré en 1963 le président visionnaire de
l’époque, M. André Rey, qui lui a proposé de construire
une usine en échange d’un contrat de location d’une
durée de dix ans... Cinquante-cinq ans plus tard,
Steiger est encore là et, en 2014, sous l’impulsion de son
directeur Pierre-Yves Bonvin, l’entreprise est devenue
propriétaire de l’usine et du terrain.
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Nonagénaires

Vionnaz fête sa première centenaire
Odile Vannay, originaire et doyenne de la Commune, entourée des Autorités communales et
cantonales, a soufflé 100 bougies le 14 avril dernier.

Monique Ruh, Conseillère

Johann Giopp

Monique Ruh, Conseillère
Fils de Anselm et Katharina, Johann Giopp est né le
16 avril 1929 à Lucerne. Aîné d’une fratrie de trois
enfants, deux garçons et une fille, il a fait sa scolarité,
puis un apprentissage de maçon. Parti travailler à Bâle
et Zurich, Johann Giopp se marie en 1952 et a trois
enfants. En 1954, il va vivre à Genève, où il fait l’école
de contremaître et poursuit sa vie professionnelle.
Johann Giopp se remarie en 1974 avec Pia, qui a déjà
un fils. Depuis qu’il est enfant, Johann Giopp est une
personne solitaire, qui aime la nature. Il s’adonne régulièrement au ski.

En 1977, il est victime d’un grave accident de travail, qui
le clouera dans un lit d’hôpital pendant six mois avec
peu d’espoir du côté des médecins que son état s’améliore. C’est ne pas connaître la volonté et le caractère
de Johann Giopp. Quand, en décembre, il peut enfin
se lever pour la première fois, Johann Giopp s’acharne
chaque jour à progresser et, grâce à sa détermination, il
peut recommencer à travailler et avoir une vie normale. Il
doit cependant abandonner le ski au profit de la marche,
qu’il pratique de longues heures en montagne et ailleurs.
En 1987, le couple achète un logement à Torgon et s’établit définitivement sur les hauts de la Commune en 1992.
Avec quatre enfants et six petits-enfants, Johann Giopp
aime lire et faire des mots croisés, il va toujours marcher pour garder son tonus. C’est une force de la nature,
qui n’aime pas se plaindre ou se laisser abattre. La solitude lui offre chaque jour le plaisir de choisir ce qui lui
plaît, sans contrainte, et de se ressourcer dans le calme
et la sérénité auprès de son épouse.
Nous souhaitons à M. Giopp encore de belles périodes
de lecture et de joie dans la nature, en compagnie de
sa famille.
De gauche à droite : Laurent Lattion, Président – Monique Ruh, Conseillère – Odile Vannay – Frédéric Favre, Conseiller d’Etat – Jeannot Varone, huissier

Angèle Vannay
Fille de Constant et Alix, Angèle Vannay est née le
28 mars 1929, dernière d’une fratrie de huit enfants, cinq
filles et trois garçons. Après sa scolarité, Angèle Vannay
a travaillé dans divers endroits comme sommelière. Elle
s’est mariée à 26 ans, mais s’est séparée quelques années
plus tard. Dès lors, elle a vécu seule à Lausanne, où elle a
travaillé comme employée de bureau.
Grande marcheuse, elle s’adonne également à la lecture.
Revenue à Vionnaz en 2015, première locataire du bâtiment des Hirondelles, Angèle Vannay est désormais pensionnaire à La Charmaie, à Muraz. Elle aime encore lire
et apprécie de rester tranquille à méditer, mais elle
ne cache pas qu’elle s’ennuie de temps en temps. Sa
déficience auditive ne lui permet pas de participer activement à la vie de la maison de retraite, mais elle assiste
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volontiers aux animations musicales dispensées dans
l’établissement.
Nous lui souhaitons encore une bonne santé et de passer
d’agréables moments entourée de ses proches qui la
visitent régulièrement.
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Fille de René et Adeline Vannay, Odile est née le 14 avril
1919, troisième d’une fratrie de sept enfants, un garçon
et six filles. Odile Vannay termine sa scolarité à Vionnaz et travaille dans la scierie familiale et dans l’atelier
de pierres fines qui y est établi. C’est là qu’elle rencontre
son futur mari, Léonce Vannay, qu’elle épousera le
4 avril 1942. De cette union naissent trois enfants,
deux garçons et une fille.
Odile Vannay mène dès lors une vie de femme au
foyer en élevant ses trois enfants. Elle aide aux travaux
agricoles, à la cueillette du tabac et à la fabrication de
caisses à fruits en bois.
Odile Vannay aime tricoter, mais c’est avant tout sa cuisine qui est appréciée de toute la famille : les pâtisseries, les gâteaux aux confitures et les biscuits régalent
trois générations. Elle aime les bons repas et surtout
la bonne compagnie : Odile Vannay reçoit volontiers
amis, familles et voisins. Elle reste en contact avec la
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branche italienne de sa famille du côté de sa maman
en accueillant à Vionnaz ses cousins et oncles, dont le
patois de la Valle Strona la replonge au temps de ses
vacances à Campello Monti avec sa grand-maman.
Elle a six petits-enfants et onze arrière-petits-enfants,
dont elle partage les voyages à travers les cartes postales
qu’ils lui envoient.
Odile Vannay était très attachée à la maison que Léonce
et elle ont fait construire en 1951. Il était important aux
yeux d’Odile d’y passer le cap de ses 90 ans ! Elle la
quitte peu après pour s’installer dans l’établissement de
Riond-Vert, à Vouvry, où nous célébrons le 14 avril 2019
ses 100 ans.
Bravo pour ce magnifique parcours, Madame Vannay.
Que ces merveilleux souvenirs restent gravés à jamais.
Nous vous adressons tous nos vœux pour que vous
profitiez encore d’agréables moments entourée de vos
proches.
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Mérites 2018
Valérie Bressoud Guérin et Francia Moos Schöni, Conseillères
Les Autorités communales de Vionnaz ont, à l’occasion de la soirée du 11 janvier, soirée de présentation des vœux
du Conseil communal et d’accueil des nouveaux arrivants, remis les mérites communaux à deux jeunes personnes
talentueuses et persévérantes.

A cette occasion, les mérites communaux, tous deux âgés
de moins de 30 ans, ont reçu une réalisation miniature
et adaptée de l’œuvre de Jean-Pierre Coutaz jouant avec
le nom de Vionnaz et les armoiries de la Commune.
Les parties métalliques ont été réalisées par l’entreprise DFSA, tandis que le socle met en valeur le bois
emblématique de notre territoire, à savoir le châtaignier. L’assemblage a été réalisé sous la supervision de
Peter Fracheboud, natif de Vionnaz, par les jeunes du
semestre de motivation de Bex.

Tristan Blanchet – mérite culturel 2018
Né en 1991, cadet d’une famille de deux garçons, fils de
Marie et de Robert, Tristan grandit à Beffeux. Très vite,
il se passionne pour la musique et intègre l’école de
musique, puis la Fanfare l’Espérance. Instrumentiste,
il y joue de l’alto avec brio, devient sous-directeur de
la Fanfare et responsable de la Commission musicale.
Parallèlement, le chant lyrique vient compléter son cursus musical.
Après sa maturité au Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice,
il entreprend des études de lettres à l’Université de
Genève, puis des études à la Haute Ecole de musique
de Lausanne auprès de Frédéric Gindraux, où il se voit
confier des rôles tels que celui de Tamino dans La Flûte
enchantée de Mozart. Il se perfectionne auprès de David
Jones à New York, chante en soliste, notamment avec
l’Ensemble vocal de Lausanne dans des œuvres comme
Les Vêpres de Monteverdi, La Passion selon saint Jean de
Bach, le Requiem de Mozart.

Tristan à gauche et Florian à droite.

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

Florian Rey – mérite sportif 2018
Né en 1994, fils de Michel et de Gabrielle, il accompagne
ses parents dès son plus jeune âge aux matchs du BBC
Monthey. Tous sont passionnés par le basket, son père
et sa sœur sont également basketteurs. Il débute à 10 ans
au sein du BBC de Collombey-Muraz. Talentueux et
précoce, il rejoint très vite l’équipe valaisanne à 14 ans,
il évolue en sélection vaudoise afin de bénéficier d’un suivi plus intensif. Il passe des épreuves au niveau national
et intègre le cadre de l’équipe suisse. En 2010, à 16 ans,
il participe au championnat d’Europe U16 à Tallinn,
en Estonie. L’équipe helvétique terminera au 7e rang,
meilleur résultat suisse jamais obtenu pour cette catégorie
d’âge.
Tout en menant ses études au Collège de l’Abbaye de SaintMaurice, il joue en première ligue, à Collombey-Muraz,
et s’entraîne en Ligue nationale A avec le BBC Monthey.
La maturité en poche, il opte pour une année sabbatique
consacrée entièrement au basket. Il s’envole pour les EtatsUnis, précisément en Caroline du Nord, en vue d’obtenir
une bourse « sport-étude » et d’entrer dans une université
américaine. Cela signifie trois entraînements par jour plus
les cours et un match toutes les semaines devant des sélectionneurs du basket universitaire.
La sélection est rude, et la nécessité de poursuivre ses
études se fait sentir. Florian revient en Suisse et entre-
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prend des études universitaires à Fribourg, en économie
politique spécialisation économie et finances publiques,
peut-être un clin d’œil à son grand-père André, ancien
Président de la Commune de Vionnaz.
Pendant toute cette période, Florian poursuit son activité sportive, entre au club Villars Basket à Fribourg, en
Ligue nationale B. En quatre ans, son équipe grimpe les
échelons, jusqu’à devenir championne suisse de Ligue
nationale B en 2018.
Florian s’octroie une pause sportive en effectuant, l’automne dernier, un semestre à l’Université de Tampere,
en Finlande, dans le cadre de son master en finances
publiques. De retour en Suisse, il évolue actuellement
au sein du BBC Collombey-Muraz en première ligue.
Son objectif actuellement est de terminer son master.
Il réfléchit à entreprendre un éventuel doctorat ou à
s’engager dans la vie active, de préférence au niveau
fédéral à Berne, dans le domaine des finances ou de
l’environnement.
Un esprit sain dans un corps sain ! Nous le félicitons pour
son engagement tant sur le plan sportif que sur celui des
études et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa vie
personnelle et professionnelle !
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agenda

Manifestations Vionnaz – Torgon
mai 2019
Sa 18 et Di 19 · Gym 4 Fontaines, spectacle · Fontanies
Sa 24 et Di 25 · Vide-grenier · Fontanies – rez – foyer
Je 30 · Ascension et 1re communion à 10 h 30 · Eglise de Vionnaz

juin 2019
Ve 7 et Sa 8 · Vide-grenier · Fontanies – rez – foyer
Di 16 · Groupe FUN, spectacle annuel · Fontanies
Di 16 · La Fugue · Terrain de foot
Ma 18 · Assemblée primaire · Fontanies
Je 20 · Fanfare l’Espérance, Fête-Dieu · Fontanies
Sa 22 · Chorale Sainte-Cécile, repas de soutien
· Fontanies – rez – cuisine
Ve 28, Sa 29 et Di 30 · Pass’Portes du Soleil · Torgon

juillet 2019
Di 14 · Messe de Recon à 10 h · Recon

août 2019
Je 1er · Fête nationale · Torgon
Sa 10 · Fête du mouﬂon · Torgon

septembre 2019
Sa 7 · Journée des alpages · Dravers
Sa 21 · Inauguration turbinage · Avançon Energie SA
Me 25 · AG Cartel · Carnotzet des Frères

octobre 2019
Je 3 · Comm. culturelle - Roadmovie · Fontanies – étage
Ve 4 et Sa 5 · Vide-grenier · Fontanies – rez – foyer
Ve 11 et Sa 12 · Samaritains, cours de sauveteur
· Maison du Pavé
Je 31 · Boum d’Halloween · Fontanies
novembre 2019
Ve 1er · Messe à 14 h + célébration cimetière
· Eglise de Vionnaz
Ve 1er · Messe à 16 h 30 + célébration cimetière
· Eglise de Revereulaz
Sa 2 · FC Vionnaz, repas de soutien · Fontanies
Ve 8 · Commune, Promotion civique · Fontanies – rez – cuisine
Ve 15 et Sa 16 · Vionn’Attitude, spectacle · Fontanies
Sa 16 · Messe des jubilaires de mariage à 17 h 30
· Eglise de Vionnaz
Sa 23 · Chorale Sainte-Cécile, soirée annuelle · Fontanies
Me 27, Je 28, Ve 29 et Sa 30 · Bricolages de Noël
· Fontanies – rez – foyer
Sa 30 · Commune, Noël des Aînés · Fontanies – étage
Dès le Sa 30 · Vionne va de l’Avent · Place du village

décembre 2019
Di 1er · Bricolages de Noël · Fontanies – rez – foyer
Di 1er · Feu de l’Avent œcuménique à 17 h 45
· Eglise de Vionnaz et plein air
Sa 7 · Téléthon · Fontanies – rez – cuisine
Sa 14 · Entre2Actes, théâtre · Fontanies
Ma 24 · Messe de Noël des familles à 17 h 30
· Eglise de Vionnaz
Ma 24 · Messe de Noël à 22 h 00 · Eglise de Revereulaz

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

