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Secrétariat général
Accueil - Téléphone principal
+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch
administration générale, contrôle
des habitants (attestation de
domicile, carte d’identité), bureau
des étrangers et permis de travail,
réservation des salles
Finances et contributions
+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch
comptabilité générale, facturation
eau, égouts, ordures et divers,
gestion des débiteurs et rappels,
paiement des factures créanciers
et fournisseurs, fiscalité
Service technique
+41 24 482 09 32
technique@vionnaz.ch

Cadastre
+41 24 481 42 52
cadastre@vionnaz.ch
gestion et inventaire des parcelles
en relation avec le registre foncier
Agent local AVS
+41 24 481 40 22
maurice.reuse@vionnaz.ch
Crèche-UAPE Le Papillon Bleu
+41 24 481 22 02
marie.veuthey@vionnaz.ch
Bibliothèque
+41 24 481 30 97
bibliotheque@vionnaz.ch

Déléguée à l’intégration/
nouveaux arrivants
+41 79 944 16 69
integration.haut-lac@vouvry.ch
Police intercommunale
du Haut-Lac (PIHL)
+41 24 481 92 17
info@pihl.ch
Centre médico-social
+41 24 482 05 50
vouvry@cms-smz.ch
aide et soins à domicile,
consultation parents-enfants,
prévention seniors, aide sociale

Ecoles du Haut-Lac
+41 24 482 22 00
secretariat@edhl.ch

construction et édilité, travaux
publics et routes, fauchage
des prés, torrents, eau, égouts,
conciergerie

Idées d’articles bienvenues : journal@vionnaz.ch
Pour consulter l’ensemble des numéros :
vionnaz.ch/commune/journal-infos-vionnaz
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Un nouvel élan
de nouveauté
et de dynamisme
Valérie Bressoud Guérin
Présidente de la Commune

C

hères habitantes et chers habi- Après avoir réparti les dicastères, défitants de la Commune de Vionnaz,
ni le budget 2021, le Conseil communal a
poursuivi ses réflexions et a pris en paUn nouvel élan de nouveauté et de dy- rallèle connaissance de projets ou de
namisme souffle au sein de la Maison de thématiques en rencontrant dès février
Commune !
différents bureaux ou sociétés : Sollertia – règlement eaux usées, Bureau AZUR
er
Vos élus n’ont pas attendu le 1 janvier – aménagement du territoire, Torgon
2021 pour se mettre au travail. Réunis déjà Tourisme, Energies Nouvelles Vionnaz
à fin novembre 2020 pour faire connais- SA, Association des propriétaires de résance et débuter un travail d’analyse sur sidences secondaires Torgon-Vionnaz.
l’avenir de notre commune et la manière Chaque conseiller a mis en route ses
de travailler pour les 4 années à venir, commissions et le Conseil communal a
accompagnés par la HES-SO, le Conseil vécu ses premières assemblées primaires
communal s’est attelé à définir les dif- bourgeoisiale et communale en présenférents axes sur lesquels il travaillera de tant le budget 2021… La présidente et les
concert avec leurs commissions et les 6 délégués de Vionnaz sont entrés dans
services communaux. Les projets sont l’Association des communes du Haut-Lac
envisagés sous l’aune des possibilités (comité exécutif et assemblée des définancières et en termes de ressources légués) pour y traiter le budget 2021 et les
humaines, tant au niveau des employés comptes 2020.
communaux qu’au niveau de la disponibilité des conseillers, en gardant la prio- Le Conseil communal n’a donc pas chômé
rité des priorités aux tâches régaliennes depuis le début de l’année, découvrant
de base, à savoir la sécurité (eau potable, également la fragilité de ses services en
eaux usées, déchets, routes, papiers raison des changements de personnel et
administratifs, etc.), l’aménagement du de la nécessité de consolider les équipes
territoire (constructions, économie, com- au vu du travail existant et à venir, ainmerces, agriculture, etc.), la cohésion so- si que des départs à la retraite à court
ciale (écoles, culture, soutien, etc.).
terme.

L’enthousiasme, l’énergie, la volonté de
redonner confiance aux citoyens, mais
aussi au personnel communal animent
sans conteste l’ensemble des conseillers.
Ils le démontrent en clarifiant les tâches,
en veillant à comprendre les tenants et
aboutissants de tout projet susceptible
de peser sur le fonctionnement général,
les finances communales à moyen et long
terme, en se donnant les moyens de communiquer le plus possible et ce en toute
transparence.
« Il n’y a pas de malentendus, il n’y a que
des malentendants. » 1 et de mauvais
communicants pourrait-on ajouter…
Le Conseil communal ne peut rien sans
votre critique constructive, votre soutien
et votre bienveillance. Nous comptons sur
vous : communiquez, communiquons pour
qu’ensemble nous développions notre
commune pour le bien de toutes et tous.
A bon entendeur !
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Une saison chez Lacan (1989), Pierre Rey
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Dicastères et
membres 2021-2024
E

n séance du Conseil communal du 1er février 2021, le Conseil communal a défini les sept dicastères pour
la législature 2021-2024, désigné les conseillers responsables de ces dicastères, ses représentants dans
les différentes associations ou organisations dont la commune est membre. Chaque dicastère est pourvu
d’un ou une suppléante, l’objectif étant de partager ses connaissances de dossiers et pouvoir compter sur
son suppléant en cas d’absence ou de surcharge.

Administration et Economie

Services industriels

Gestion générale, RH, tourisme,
relations publiques

travaux publics, voirie,
eaux, énergies

Valérie Bressoud Guérin, présidente

Romain Blanc, conseiller communal

SUPPLÉANT :

SUPPLÉANTE :

Raphaël Filliez, vice-président

Valérie Bressoud Guérin, présidente

SUPPLÉANTE :

Francia Moos Schöni, conseillère
communale (économie/tourisme)
Membres : Bassi Damien (PDC Plus),
Caneda Valérie (PDC Plus), Fracheboud
Christian (UDC - HP), Jonin Danielle (PLR),
Reihle Aline (UDC - HP), Schöni Marc (PLR),
Warpelin Gladys (PDC Plus)

Membres : Baratte Audrey (PDC Plus),
Bressoud Jean-Marc (UDC - HP), Chappuis
Frédéric (PLR), Freire Jérémy (UDC - HP),
Guérin Jérôme (PLR), Vannay Frédéric (PDC
Plus), Woupeyi Michel (PDC Plus)

Mobilité et sécurité
transports publics,
sentiers pédestres, routes

Aménagement du territoire
et constructions

Loïc Gilli, conseiller communal
SUPPLÉANT :

Yoann Schmid, conseiller communal

Yoann Schmid, conseiller communal

Suppléant :

Membres : Bressoud Jacques (PDC Plus),
Eggenberger Ulrich (UDC - HP), Rebord
Jean-François (PDC Plus), Ruh
Jean-Philippe (PLR), Tissot Jean-Marc
(UDC - HP), Vannay André de Gratien (PLR),
Veuthey Adrien (PDC Plus)

François Bressoud, conseiller communal
Membres : Aubert Emmanuel (PLR),
Cretton Gaétan (UDC), Favre
Jean-Maurice (UDC - HP), Martenet
Christian (PDC Plus), Mottet Xavier (PLR),
Schmid Joël (PDC Plus), Veuthey Lucien
(PDC Plus)
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Citoyenneté * et finances +

Bourgeoisie et agriculture

Intégration, santé, social,
seniors, sociétés locales

Alpages, sylviculture, vignoble

François Bressoud, conseiller communal

Raphaël Filliez, vice-président

SUPPLÉANT :

SUPPLÉANT :

Loïc Gilli, conseiller communal

Romain Blanc, conseiller communal
SUPPLÉANTE :

Valérie Bressoud Guérin, présidente
(finances)
Membres : * Arluna Ariane (UDC - HP),
Bühler Marcel (PDC Plus), Cornut Emilie
(PDC Plus), Eggenberger Fabienne (UDC
- HP), Hohenauer Maryline (PLR), MariauxCasal Marisol (PDC Plus), Vannay-Turin
Christine (PLR) / + Christeler Jean-Pierre
(UDC - HP), Koul Watt Ashok (PDC Plus),
Mariaux Christian (UDC - HP), Ogay
Frédéric (PDC Plus), Richoz Christian
(PDC Plus), Ruh Monique (PLR), Vannay
Gérard (PLR)

Formation, culture et loisirs
Crèche/uape, bibliothèque,
apprentissage, sports

Francia Moos Schöni, conseillère
communale
SUPPLÉANT :

Raphaël Filliez, vice-président
Membres : Dulac Aude (PLR), Filliez Sophie
(UDC), Leclerc Liliane (UDC - HP), Paggi
Maud (PLR), Pot Cindy (PDC Plus), Trisconi
Estelle (PDC Plus), Vannay Nicolas (PDC
Plus)
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Membres : Beltrami Attilio (PDC Plus),
Guérin Alexandre (UDC), Mariaux JeanPierre (PLR), Rouiller-Monay Gabriel
(UDC), Rouiller-Monay Romain (PDC Plus),
Trisconi Joël (PDC Plus), Vannay André
de Gratien (PLR)

Bureau de vote

Albisser Hervé (PDC Plus)
Arluna Ariane (UDC - HP)
Crettex Hervé (PLR)
Cretton Nicole (UDC)
Filliez Sophie (UDC)
Gélinas Bourban Manon (PDC Plus)
Rouiller-Monay Guillaume (PDC Plus)
Ruh Jean-Philippe (PLR)
Ruh Monique (PLR)
Schmid Anne-Marie (PDC Plus)
Schmid Bernard (PDC Plus)
Veuthey Thiébaud (PDC Plus)
Woupeyi Michel (PDC Plus)
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Délégations 2021-24
ARPAJ
Moos Schöni Francia - Filliez Raphaël
		
Association
« RER Sud-Léman »
Gilli Loïc
		
Association
des amis Torgon-Vionnaz
Bressoud Guérin Valérie
		
Association
des Canaux de la Plaine du Rhône
Blanc Romain
		
Association
des parents de Vionnaz
Moos Schöni Francia
		
Association des Portes du Soleil
Bressoud Guérin Valérie
Suppléante : Gilli Loïc
		
Association
des Portes du Soleil – commission Eté
Bressoud Guérin Valérie
		
Association
Maison des jeunes, Vouvry
Moos Schöni Francia
		
Association
pour la sauvegarde du patrimoine de Vionnaz Moos Schöni Francia
		
Association
Stand de Châble-Croix
Gilli Loïc
		
Energies
Nouvelles Vionnaz SA
Blanc Romain - Filliez Raphaël
		
Bas-Valais
Energie SA, Conférence des partenaires
Blanc Romain
		
Cartel
des sociétés locales
Filliez Raphaël
		
Centre
médico-social
Filliez Raphaël
		
Centre
régional des déchets carnés
Bressoud François
		
Commission
communale d’impôt
Reuse Maurice, caissier communal - Filliez Raphaël
		
Commission
entretien canal Stockalper
Blanc Romain
		
Compagnie
générale de navigation sur le Lac Léman
Gilli Loïc
		
Conférence des Présidents du District de Monthey

Bressoud Guérin Valérie
Suppléant : Filliez Raphaël
		
Conseil
d’Administration Télé Torgon SA
Bressoud Guérin Valérie
		
Coopérative
du Tennis Torgon
Blanc Romain
		
Holdigaz
SA
Blanc Romain
		
Horaires
– transports publics
Gilli Loïc
		
Ludomino,
Vouvry
Moos Schöni Francia
		
Paroisse
de Revereulaz
Filliez Raphaël
		
Paroisse
de Vionnaz
Filliez Raphaël
		
Paroisse
Réformée Evangélique du Haut-Lac
Filliez Raphaël
		
Réseau
agro-environnemental
Bressoud François
		
Satom
Monthey
Blanc Romain
		
Torgon
Tourisme
Bressoud Guérin Valérie
		
Triage forestier du Haut-Lac
Délégué de la commune : Bressoud Guérin Valérie
Délégué de la bourgeoisie : Bressoud François
		
Valais/Wallis
Promotion
Bressoud Guérin Valérie
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Comité et délégués
2021-2024

D

epuis le 1er janvier 2019, l’association des communes du
Haut-Lac gère les services intercommunaux des 4 communes du Haut-Lac (Vionnaz, Vouvry, Port-Valais, St-Gingolph),
Les services intercommunaux sont composés par les écoles
obligatoires (EDHL), le centre de secours et incendie (CSI), la police intercommunale (PIHL), l’Etat-major de conduite en cas de
catastrophe (EMIC), la délégation à l’intégration (PIC) et le service officiel de la curatelle (SOC).

Sylvie Verioni - PDC plus, déléguée,
commission scolaire
Emmanuel Aubert - PRL, délégué,
commission sécurité, gestion
Gaby Rouiller - UDC, délégué,
commission affaires sociales

Pour cette nouvelle législature, le comité exécutif est formé des Cinq commissions sont définies :
Commission scolaire
présidents des 4 communes :
- Agboton Gilles-Serge, président (Port-Valais)
- Aeby Roch Sandra, vice-présidente (Vouvry)
Véronique Diab-Vuadens, présidente du comité de direction,
Commission sécurité
présidente de la commune de Vouvry
Pierre Zoppelletto, Vice-président du comité de direction,
- Métais Jacques, président (Vouvry)
président de la commune de Port-Valais
- Clerc Sébastien, vice-président (Port-Valais)
Valérie Bressoud Guérin, membre, présidente de la commune
Commission gestion
de Vionnaz
- Ueberschaer Patrick, président (Port-Valais)
Damien Roch, membre, président de la commune de St-Gingolph
- Moos Schöni Francia, vice-présidente (Vionnaz)
Commission affaires sociales
- Woeffray Kevin, président (Port-Valais)
L’assemblée des délégués est l’organe délibérant de l’association.
- Filliez Raphaël, vice-président (Vionnaz)
Elle est constituée de 25 délégués nommés par les exécutifs
Commission amélioration
de chaque commune membre. Vionnaz a droit à 6 délégués, le
- Vuadens Cédric, président (Vouvry)
Conseil communal a décidé d’être représesenté par 3 conseillers
- Jeannerat Gérard, vice-président (St-Gingolph)
communaux et 3 citoyens :
Francia Moos Schöni - PLR, conseillère communale,
commission scolaire, gestion
Raphaël Filliez - UDC, conseiller communal, commission
affaires sociales
Yoann Schmid - PDC Plus, conseiller communal,
commissions sécurité, amélioration

L’assemblée est présidée par Max-Alexandre Derivaz, conseiller
communal de St-Gingolph. Yoann Schmid, conseiller communal
de Vionnaz en est le vice-président.
Toutes les informations : www.achl.ch
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Activités du
Conseil communal
janvier-juin 2021

1. Administration et Economie

3. Aménagement du territoire et constructions

a. Répartition dicastères et nomination des délégations ACHL.
b. Analyse du fonctionnement de l’administration et des besoins
en ressources humaines.
c. Analyse du système informatique (hardware, software) de
l’administration afin de faciliter le travail de l’administration,
de favoriser l’accès d’un guichet virtuel et de garantir le suivi
des projets et autres dossiers.
d. Garantie financière pour des projets de Torgon Tourisme
pendant la saison estivale en raison de du manque de rentrées
financières des taxes d’hébergement 2020/2021.
e. Analyse d’une demande de cautionnement concernant le
projet de réfection des courts de tennis par la Coopérative
du Tennis à Torgon.

a. Structuration du service des constructions, mise en place de
procédures de travail pour soulager l’administration.
b. Entrée en fonction du nouveau chef du service technique
Alexandre Derivaz.
c. Engagement d’une nouvelle collaboratrice administrative au
service des constructions Joëlle Levrand.
d. Réflexion autour de la refonte du PAZ et du RCCZ.
e. Poursuite des procédures de mise à l’enquête du projet
Interface.
f. Diverses réflexions concernant l’agrandissement du centre
scolaire, la rénovation du bâtiment des travaux publics et la
zone des Grands-Clos.
4. Services industriels

2. Citoyenneté et Finances

a. Analyse du fonctionnement des finances communales et mise
en place d’un système de contrôle interne pour début 2022.
b. Introduction du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) pour les
finances communales.
c. Point de situation pour les services auto-financés avec
mesures le cas échéant.
d. Contrôle de l’exécution budgétaire de l’année en cours et
analyse des écarts.
e. Mise en place de jalons budgétaires pour l’année 2022 ainsi
que de critères uniformes pour la mise au budget des projets
d’envergure.
f. Rapport sur le soutien aux sociétés locales avec mesures à
l’échelon de la Commune pour 2022.
g. Définition d’un programme intégration à l’échelon communal
pour 2022.
h. Formalisation des relations entre la Paroisse catholique de
Vionnaz et de la Municipalité pour fin 2021.

a. Etude sur le déplacement de la déchetterie des Rotzas en
prévision de son assainissement.
b. Analyse générale sur la collecte des déchets sur l’ensemble du
territoire communal.
c. Proposition d’améliorer l’accès à la déchetterie de Vorzier
par la création d’une banquette en grave permettant aux
véhicules légers de se déporter sur le côté de la route de
manière sécurisée en cas de croisement difficile.
d. Analyse de la sécurisation du secteur de la Cheurgne et
proposition d’un tracé plus direct, le long d’un chemin existant
en reprenant les eaux de surface supplémentaires non inclues
dans le premier projet.
e. Relance de la réflexion sur la mise en place d’un service de
piquet pour les Steps en collaboration avec les trois communes
du Haut-Lac.
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Personnel
5. Formation, culture et loisirs

a. Suivi du chantier de la Place Multiloisirs (fin prévue pour l’été
2021).
b. Rencontre avec l’inspecteur cantonal pour une formation aux
visites des apprentis effectuant leur apprentissage sur notre
commune.
c. Participation à l’organisation de la Fugue Chablaisienne 2021
(Vionnaz, semaine du 7 juin 2021).
d. Soutien projet Parc Jeux gonflables MALOM : autorisation, mise
à disposition gratuite du domaine public moyennant l’entretien
et la remise en ordre, sous réserve de l’estimation à présenter,
prise en charge des frais d’électricité et de consommation
d’eau pendant les 15 jours.
e. Poursuite de la collaboration et de l’organisation de la « Rencontre annuelle des Entreprises Formatrices Apprentis méritants du Haut-Lac - volée 2021 », 3e édition sous l’égide des
quatre présidents des commissions formations du Haut-Lac,
prévu le 30.09.2021 à Vionnaz.
6. Mobilité et sécurité

a. Fermeture sentier pédestre Quarro/Sous-le-Scex/La Tsafette
en raison des travaux d’Holgigaz (conduite de dérivation en
raison de valves non conformes).
b. Recherche de volontaires pour la mise en place du projet
Vélobus (Pour rappel, Vionnaz fait partie des communes
pilotes, projet soutenu par le Canton du Valais avec le concours
de l’Association Transports et Environnement ATE).

L

’administration communale emploie près de 50
personnes (46 personnes + 2 apprenties) réparties
dans trois services (Administration générale et ressources humaines / Urbanisme, bâtiments et constructions / Enfance, jeunesse et bibliothèque – les noms
de ces services sont encore provisoires). Nous saluons
toutes les personnes qui s’investissent pour notre commune, remercions les personnes qui nous quittent et
souhaitons la bienvenue aux nouveaux collaborateurs et
collaboratrices.
Arrivées

1er février : Florent Besse, secrétaire municipal, 100%
- Marie Mariéthoz, collaboratrice technico-		
administrative à la police des constructions, 		
80%
1er mars 	 : Alexandre Derivaz, chef du service 			
technique, 100% - Thierry Vannay de 		
Bernard, employé travaux publics, 100%
er
1 mai 	 : Guillaume Antonioli, employé travaux 		
publics et Steps, 100%
20 mai 	 : Joëlle Levrand, collaboratrice technico-		
administrative à la police des constructions, 		
20% dès mi-mai, puis à 80% dès le 1er juillet
Mutations

1er février : Yan Follonier, collaborateur administratif,
		60%
1er avril 	 : Fernand Schneeberger, 100%, employé chargé des Steps (reprend la place d’Hervé Morel)
er
1 mai 	 : Marisol Mariaux, responsable bibliothèque, 		
40%  - Katrin Goirand, bibliothécaire, 30%

7. Bourgeoisie et agriculture

a. Finalisation du dossier d’assainissement et de réfection de
l’alpage d’Eusin (mise à l’enquête le 16.04.2021).
b. Projet régional de compensation (PRC) visant à lutter contre
l’avancement de la forêt et à redonner des terres aux agriculteurs et mettre en valeur la biodiversité.
c. Analyse des dessertes forestières et rédaction d’un règlement
de circulation/accessibilité sur demande du Canton du Valais.

Départs
31 mars 	 : Hervé Morel, employé chargé des Steps - 		
Philippe Bourban, employé travaux publics
30 avril 	 : Marie Mariéthoz, collaboratrice aux 		
constructions
31 mai 	 : Hugo Agostinho, employé travaux publics
30 juin 	 : Yan Follonier, collaborateur administratif - 		
Aïcha Palaz, aide de cuisine Papillon Bleu
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TorgonLand,

un parc de loisirs pour les familles
Tommy Stefanelli
Directeur Torgon tourisme

L

e samedi 10 juillet 2021, Torgon
Tourisme lancera officiellement
« TorgonLand », son parc de loisirs destiné
aux familles. Sur le modèle des grands
parcs d’attractions, TorgonLand aura sa
mascotte « Léon le Mouflon », des attractions et des espaces pique-nique pour
vivre des moments magiques avec toute
la famille.

seront au rendez-vous avec un parcours
de billes, un château gonflable à l’effigie
de Léon le Mouflon et une deuxième escape game. Le parcours de tir à l’arc, le
pumptrack, le mini-golf, le jeu d’échecs,
la tyrolienne et le terrain de pétanque
viendront compléter l’offre pour un total
de 10 attractions.

La volonté de Torgon Tourisme est de
L’accès au parc (autour de l’office du créer un espace dédié aux enfants avec
tourisme) sera libre avec des activités des activités ludiques en plein nature.
gratuites et payantes. Les nouveautés
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Cet été :
Ouverture de
l’E-Bike Park by Lapierre
Samedi 5 juin 2021
Lancement du 2e Escape Game
« La grotte maudite de Torgon »
Samedi 19 juin 2021
Inauguration de TorgonLand
Samedi 10 juillet 2021
Torgon E-Bike Aventure
(Evénement)
Samedi 17 juillet 2021
au Couvert des Vieilles
Télésiège du Tronchey
Ouvert tous les week-ends
du 17 juillet au 29 août plus
les vendredis 30 juillet,
6 et 13 août 2021
Infos et tarifs : www.torgon.ch

E-Bike Park by Lapierre, le 1 de Suisse
er

Torgon Tourisme avait lancé en 2020 le
tout premier E-Bike Park de Suisse. L’ouverture de la nouvelle saison se fait le
5 juin 2021 avec un tout nouveau concept
de balisage. Fini l’obligation de suivre un
parcours précis, grâce aux indications de
difficulté par secteur, chacun sera totalement libre de découvrir l’E-Bike Park selon
son niveau et ses envies.
Avec plus de 80 km de parcours balisés,
la station de Torgon offre un terrain de
jeu sur mesure à tous les passionnés de
vélo électrique. Pour faire face à l’engouement autour de la discipline, Torgon
Tourisme adapte son produit pour répondre aux besoins spécifiques des pra-

tiquants. L’expérience pourra se vivre de
deux manières différentes, en sélectionnant soi-même son parcours en fonction
du niveau de difficulté des segments ou
en suivant un des 9 itinéraires dessiné par
nos spécialistes locaux. Deux itinéraires
« Portes du Soleil » permettront aux pratiquants de faire la liaison avec Morgins
et les stations françaises de Châtel et
La Chapelle d’Abondance.
Trois points de recharge, un centre de lavage, un shop spécialisé ainsi qu’un service de location d’E-Bike Lapierre sont
à disposition des hôtes. Sur le domaine,
9 restaurants sont prêts à accueillir les
vététistes pour une pause gourmande.

Torgon Natur’Art
(Evénement)
Dimanche 1er août 2021
au Couvert des Vieilles.
Trois nouveaux artistes
viendront créer « en live » des
œuvres entre Vionnaz et Torgon
avant les festivités du 1er août
au couvert des vieilles.
Balade gourmande,
2e édition (Evénement)
Samedi 7 août 2021
à Plan de Croix
Infos, inscriptions et tarifs :
www.torgon.ch
Fête du Mouflon (Evénement)
Samedi 21 août 2021
au Couvert des Vieilles
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Nos nonagénaires
Romain Blanc
Conseiller communal, suppléant Citoyenneté (seniors)

Valérie Bressoud Guérin
Présidente de la Commune

Brigitte Delseth
Brigitte Delseth, née Winiger le 7 avril 1931,
fille d’Alice Vannay et de Jean Winiger est
la cadette de la fratrie de 10 enfants. Au
Café familial « Le Chamois » où elle travaillait, elle animait avec son accordéon
des bals-musettes accompagnée de
Gérard et sa batterie. Ils s’unirent en 1954
après avoir construit de leurs mains leur
maison, Gérard étant maçon. De cette
union sont nés 2 garçons et 2 filles. Veuve
à 49 ans en 1980, Brigitte eut encore la
douleur de perdre son fils cadet.

Philippe André
Né à Bassins le 7 avril 1931 dans la maison
familiale, Philippe André grandit dans une
famille paysanne. Il fait ses écoles à Bassins, passe ses étés à l’alpage avec son
oncle comme berger et fait partie de la
fanfare de Le Vaud pendant une douzaine
d’années. En 1951, il fait son école de recrue dans la cavalerie et participe à de
nombreux concours avec son cheval.

Elu à la municipalité de Bassins en 1982, il
fait un infarctus une année plus tard et
mettra 5 ans pour s’en remettre.

Il achète en 1959 sa première ferme qu’il
rénove, épouse en 1960 Liliane Zbinden et
devient papa de Jean-Jacques, Christian
et Francis. En 1974, il construit une nouvelle ferme qu’il habitera en 1976. Celleci sera déclarée ferme expérimentale et
recevra même une délégation japonaise.

En janvier 2008, il s’installe avec son
épouse définitivement dans la commune,
tous deux s’intègrent très vite à la vie du
village. Philippe et Liliane déclarent passer une jolie et heureuse vieillesse.

Il remet le domaine à son fils JeanJacques en 1993 et achète en 1995 un
appartement à la Résidence des Crètes à
la Jorette. Leurs petits-enfants y ont appris à skier.

Contre vents et marées, elle se tient debout avec sa détermination, sa vivacité et
sa confiance en Dieu. Dans son îlot de verdure, ses petits-enfants ont pu gambader
et apprécier la vie de la nature au fil des
saisons, c’était leur paradis.
Brigitte inlassablement s’affaire autour
de chez elle, observe et préserve la faune
et la flore et s’émerveille devant la grandeur du Créateur et Le remercie tous les
jours.

