Edité par la commune de Vionnaz

É D I T O RI A L

Au-delà du Festival
des musiques...
En réfléchissant à l’un ou l’autre des événements marquants de ces
dernières années dans notre commune, un m’a particulièrement frappé
pour tout ce qu’il représente: le Festival des musiques du Bas-Valais
de mai dernier.
Si l’on en reste au seul aspect musical, ce festival a été une fête magnifique où les musiciens jeunes ou moins jeunes ont pu s’exprimer dans leur
art.
Si l’on en reste à l’aspect financier, indispensable pour une société locale
aux besoins constants, cette organisation a été une réussite totale.
Mais au-delà de ces premiers aspects qui viennent immédiatement à
l’esprit, une telle organisation est caractéristique des nombreuses forces
qui font vivre une commune:
• Mobilisation générale: le nombre d’actifs de l’Espérance n’est évidemment pas suffisant pour mener à bien toutes les tâches d’organisation.
On a vu tout le village se prêter au jeu et donner de son temps et de
son énergie: membres de la fanfare, membres d’honneur et anciens,
familles, voisins et amis.
• Facteur d’intégration: face à la forte augmentation de notre population
ces dernières années, due en grande partie à de nouvelles habitations
acquises par des voisins d’outre-Rhône, un des principaux soucis de la
commune est leur accueil et leur intégration. Combien d’entre eux ont
dit «oui» au coup de main demandé et ont participé à la fête? Ce
festival a donc aussi été un excellent moyen d’intégration, de cohésion
et d’unification de notre communauté villageoise.
• Facteur de joie et de bonheur: un peuple qui ne sait pas s’amuser,
se distraire et apprécier les bons moments est un peuple triste et
malheureux. Est-ce le cas à Vionnaz?
• Défi pour une commune: quand une telle manifestation est organisée,
une collectivité ne peut rester étrangère aux tâches à effectuer. Elle doit
«équiper», c’est-à-dire mettre à disposition salles et places de fêtes
nécessaires, au besoin les créer ou les adapter. Cette organisation a
donc aussi été pour la commune le déclencheur de réalisations déjà
effectuées ou en cours pour répondre aux besoins de telles
manifestations, des sociétés locales et de la population en général.
Un tel événement comporte donc une mosaïque de côtés et montre à quel
point une collectivité dépend de la vie de ses habitants et de ses sociétés,
pour que l’on puisse dire sans hésiter: «Il fait bon vivre à Vionnaz».
A.-M. Veuthey, président
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A D M I N I S T R ATI O N CO M M U N AL E

Décisions
Concernant la Commission des finances
• Approuve les comptes 2003 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie:
– Municipalité:
m a rge d’autofinancement
= Fr. 1 034 991.81
a m o rtissements comptables = Fr.
902 658.25
bénéfice de l’exercice
= Fr.
132 333.56
– Bourgeoisie:
m a rge d’autofinancement
= - Fr.
16 891.60
a m o rtissements comptables = Fr.
5 000.––
excédents de recettes
d’investissements
= Fr.
48 681.35
bénéfice de l’exercice
= Fr.
26 789.75
• Accepte les comptes 2003 de l’ARPAJ du Chablais
(Association Réseau des parents d’accueil à la journée);
• Approuve les comptes 2003 présentés par l’APV pour la
crèche-garderie Le Papillon bleu:
– total des charg e s :
Fr. 160 086.–
subvention cantonale:
Fr. 34 754.–
subvention communale: Fr. 39 391.–

•

•

•

•

•

•
Concernant la Bourg e o i s i e
• Prend acte que le Conseil d’Etat a approuvé la convention liant les communes et les bourgeoisies de Collombey-Muraz à St-Gingolph pour la création du triage
forestier du Haut-Lac;
• Prend connaissance des comptes 2003 du Triage forestier du Haut-Lac qui bouclent par un excédent de
recettes de Fr. 5399.–;
Concernant la Commission agricole et alpages
• Autorise, sous certaines conditions, la troupe des éclaireurs de Vo u v ry à utiliser le chalet de Conches du 8 au
12 juillet 2004;
• Accepte, sous conditions et sur demande de MM. JeanMarie Planchamp et Gabriel Rouiller-Monay, d’acquérir
un nouveau «rouleau» pour travailler les champs et de le
payer avec le fonds «société de laiterie»;
Concernant la Commission sentiers pédestres
• Accepte le projet de la commission et décide d’imprimer
1000 cartes «Sentiers pour tous Vionnaz-Torgon» qui
seront distribuées gratuitement aux touristes, nouveaux
habitants, etc.;
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Concernant la Commission travaux publics
• Attribue au bureau CERT SA à Martigny, à frais partagés
avec Sochinaz SA, le mandat pour l’étude de l’agrandissement de la station d’épuration de Vionnaz nécessaire
au traitement des eaux usées de Sochinaz SA;
• Décide de compléter l’aménagement de la place au
départ de la route de Torgon en y posant des bacs à
fleurs;
• Adjuge les travaux de fourn i t u re et de pose de glissières
de sécurité le long du chemin du Mouret à To rgon à l’entreprise SEROC Equipement routier SA à Vouvry;
• Décide de réaliser des travaux d’ancrage des murs dangereux avec du treillis dans le secteur des Fontanies, tra-

•

•

vaux adjugés à l’entreprise Roccaval à Viège, et de
renoncer aux subventions cantonales et fédérales pour
permettre une réalisation rapide de ce chantier qui permettra la réouvert u re du chemin des Recas;
Décide de poser une couvert u re sur les WC publics de
la Jorette et adjuge ce travail à l’entreprise Gex-Collet &
Vannay SA à To rgon;
Décide d’acquérir auprès de la maison Wetrok SA à Kloten une autolaveuse pour l’entretien du bâtiment scol a i re et de la salle de gymnastique;
Adjuge à la maison Fuchs Thun AG à Thun la fourn i t u re
et la pose d’une nouvelle tour combinée sur la place de
jeux située à l’arrière du bâtiment scolaire;
Décide également de procéder au rehaussement du
treillis de protection situé en bordure de la place de basket à l’arrière du bâtiment de gymnastique;
Sur proposition de l’entreprise J. G. Baer AG de Sumiswald qui entretient les horloges de nos deux églises,
décide d’installer un appareil de synchronisation pour
l’horloge de l’église de Revereulaz;
Choisit les teintes pour le bâtiment de gymnastique
(façades, stores, mobilier...);
A la suite des intempéries des 17/18 juillet 2004, adjuge
diff é rents travaux à réaliser dans le torrent de la Greffaz:
– travaux d’urgence aux entreprises Roger Roulin SA,
BT Tr a n s p o rtSàrl et Triage forestier du Haut-Lac,
– travaux de réfection des rives du torrent à l’entreprise
Atra SA de Monthey;
– travaux d’évacuation des matériaux charriés à l’entreprise BT Tr a n s p o rtSàrl de Vionnaz;
P rend acte de l’adjudication par le Canton de travaux
bitumineux sur la route Vionnaz-To rgon (secteurs Les
F o y a rds-Pont de Mayen, Revereulaz-Pont du Moulin,
entrée de la Jorette) à l’entreprise Sabeco SA à Monthey;

Concernant la Commission sports et jeunesse
• Dans le cadre du parcours VTT/UCI, accepte le devis du
Triage forestier du Haut-Lac pour la réfection de 2 ponts
dans le secteur des Fours;
• Autorise l’organisation de la course pédestre La Vitodojo
e n t re Vionnaz et La Tour de Don;
• Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac la fourn i t u re et la
pose de jeux pour enfants à installer à proximité du couvert communal Les Vieilles;
• Adjuge, dans le cadre des travaux d’aménagement
d’une place de sports aux Fours-Torgon,
– le mandat d’ingénieurs au bureau Jean-Michel Vuadens SA à Monthey,
– les travaux de génie civil à l’association d’entreprises
Cadosch SA à Vionnaz et Traxa SA à Torgon,
– les travaux de paysagiste à l’entreprise Lattion &
Veillard Sàrl à Vionnaz;
• P rend acte que, dans le cadre de l’aménagement de la
place des Fours, une subvention nous sera octroyée par
le Sport-Toto à l’issue des travaux;
• Autorise la société de gymnastique Les 4 Fontaines à
utiliser le bâtiment de gymnastique dans le cadre de l’or-
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Décisions (suite)
ganisation d’une course Radio Chablais le merc redi
13 avril 2005 (championnat valaisan 10 000 m);
• Accepte de mettre à disposition de l’Arc-Club Collombey-Muraz un local situé dans l’abri de protection civile
du bâtiment scolaire pour ses entraînements;
• Autorise la guggenmusik L’Os Clodos à utiliser la place
des Fontanies et le bâtiment de gymnastique pour l’organisation de leur 15e anniversaire les 14/15 et 16 janvier 2005;
• Demande l’intervention de la protection civile du HautLac pour la remise en état du parcours Vita endommagé
par les inondations du torrent de la Gre ffaz les
17 et 18 juillet 2004;

• Accorde son cautionnement à To rgon Tourisme pour les
travaux de rénovation de la piscine à la Jorette – Torgon;
• Accorde son cautionnement pour le financement du
«Chalet des Portes du Soleil» construit à Châtel (France);

Concernant la Commission environnement et
sécurité
• Décide d’acquérir de nouveaux conteneurs pour la
récupération du Pet;
• Adjuge à l’entreprise Jacquier & Cie SA à Monthey la
réfection de la peinture des containers à verre communaux;
• Prend acte, dans le cadre du recyclage du verre livré à
Vetroswiss, qu’un montant de Fr. 10 500.– nous sera
rétrocédé sur les 100 tonnes de verre livrées en 2003;

Concernant la Commission feu et
protection civile
• Accepte les comptes 2003 de la protection civile du
Haut-Lac: coût à charge des communes Fr. 47 408.– /
p a rt de Vionnaz Fr. 6069.–;
• Nomme, sur proposition de la commission, M. Etienne
Delseth 1er lieutenant et 2e adjoint au commandant du
corps des sapeurs-pompiers;

Concernant la Commission scolaire
• Prend acte de la décision du Département cantonal de
l’enseignement concernant l’organisation de l’année
scolaire 2004/2005:
– classes enfantines: 2 postes
– classes primaires: 7 postes + 23 heures
– appui pédagogique intégré: 10 heures hebdomadaires
– cours ACM/ACT: 4 cours
• Accepte la proposition de la commission concernant les
nouveaux horaires scolaires applicables dès le mois
d’août 2004, la mise en place de ceux-ci impliquant l’organisation d’un bus scolaire privé à 16 h 00 pour ramener les enfants de Torgon, course qui a été confiée à
To rgon Excursions;
• Accepte, à l’essai dans un premier temps, la mise en
place de patrouilleurs scolaires au carrefour ro u t e
d’Aigle – route de Crébellay – route des Follataires dès la
reprise de l’école en août 2004;
• A la suite de la modification des horaires du bus postal
dès décembre 2004, décide d’organiser un transport à
11 h 10 le mercredi matin pour ramener les élèves de la
p a rtie montagne jusqu’à La Jorette-Torgon (le départ du
bus postal est programmé pour 12 h 07 alors que les
cours se terminent à 11 h 00);
Concernant la Commission tourisme
• Donne son accord de principe à l’organisation du trophée des entreprises Défi 2005 à To rgon et prend acte
que notre station a été retenue par les organisateurs
pour cette manifestation;
• Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac la fourniture et la
pose de 5 tables avec bancs pour des emplacements
pour pique-nique;

Concernant la Commission police et
établissements publics
• Accorde le transfert de la patente G de la discothèque
Le Dravers à M. Rino Rivaz, domicilié à To rgon, pour la
période estivale 2004;
• Prend acte que M. Eric Bressoud, fils de Bern a rd, a été
nommé remplaçant du chef de la Police intercommunale
avec effet au 1er janvier 2005;

Concernant la Commission culturelle
• Autorise Vionn’Art à organiser la troisième édition de son
marché de Noël le samedi 11 décembre 2004 au centre
du village;
• Décide de louer, pour une période d’une année, la
sculpture de M. Jean-Marc Lattion, sculpteur à Collombey, exposée sur la place en face de la poste à Vionnaz;
• Accepte le calendrier du cartel des sociétés locales pour
la période 2004/2005;
Concernant la Commission des affaires
sociales
• P rend acte que l’accueil de la délégation biélorusse
s’est déroulé dans d’excellentes conditions et qu’aussi
bien les jeunes Biélorusses et leurs accompagnatrices
que les familles d’accueil ont beaucoup apprécié ce
séjour;
• Décide de reconduire l’expérience de cet accueil en été
2005;
Divers
• Décide d’engager au sein de l’administration communale M. Stève Bressoud de Vionnaz pour une période
d’une année;
• Prend acte de la nomination de M. Philippe Dubois de
St-Maurice comme garde-chasse de notre région en
remplacement de M. Bernard Bressoud qui a fait valoir
son droit à la retraite;
• Accepte l’offre de CarPostal dans le cadre du maintien
de la ligne de bus Lunabus (suppression des détours
par Aquaparc au Bouveret et le Veaudoux à Monthey,
maintien de la deuxième course estivale);
• Décide d’acquérir le programme VALREG pour l’informatisation du cadastre communal;
• Décide d’attribuer le nom «Chemin des Deux-Clochers»
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Décisions (suite)
au chemin qui passe entre l’église de Vionnaz et le cimetière, ce secteur étant maintenant construit;
• Prend acte de la fusion des Banques Raiffeisen de Collombey-Muraz, Vionnaz et du Haut-Léman qui s’appelleront désormais Banque Raiffeisen du Haut-Léman et
dont le siège social sera Vionnaz;
• Décide d’uniformiser le tarif de location des deux carnotzets communaux (Maison de commune et bâtiment
des Frères) et fixe le tarif d’utilisation à Fr. 50.–, que le
matériel de ceux-ci soit utilisé ou pas;
• Décide de «baptiser» la nouvelle salle polyvalente,
anciennement bâtiment de gymnastique, «Salle des
Fontanies».

Parcours Vita de Vionnaz
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Située dans un endroit idyllique de notre commune, parc o u rue par toutes les tranches de la
population, jeunes et moins jeunes, sociétés sportives et autres, cette piste Vita donne vraiment
envie de se balader, de se dégourdir les jambes en
respirant à pleins poumons le bon air de notre
région.
Quel plaisir et quel enchantement d’entendre
gazouiller les oiseaux et de voir voltiger les abeilles
et les papillons parmi les innombrables fleurs de
toutes sortes, d’entendre couler l’eau de la Greffaz
qui, tranquillement, suit son lit.
Et voilà que ces fameux jours des 17 et 18 juillet
derniers, les éléments se déchaînent; ce torrent si
tranquille gronde avec fracas, les cailloux roulent
dans un bruit de tonnerre et emportent tout sur
leur passage. Le lendemain, quelle désolation,
image chaotique, notre belle piste Vita est méconnaissable. Ce n’est plus que de la boue, des
pierres, des arbres et branches enchevêtrés. Tout
ce travail qui a été fait par des personnes amoureuses de la nature pour que ce parcours soit toujours bien entretenu et agréable à parcourir a été
endommagé partiellement en quelques minutes.
Mais heureusement la solidarité a payé une fois de
plus et chaque fois que pareille mésaventure arrive
tout le monde se serre les coudes.
Un grand merci à la commune de Vionnaz, aux
personnes qui ont travaillé toute la nuit lors de
l’inondation pour protéger les habitations et sécuriser la route cantonale et au corps de protection
civile du Haut-Lac qui est intervenu sur le parcours
Vita en septembre dernier.
Bientôt les travaux de remise en état seront terminés. Cet événement ne sera plus qu’un mauvais
souvenir et nous pourrons à nouveau parc o u r i r
cette belle piste.
Hervé Crettex

La sécurité
en question
Quand une activité est assurée quotidiennement par
des millions d’individus, il est difficile de leur faire
a d m e t t re que sa pratique «normale» ne confère pas
une compétence pour parler de sa pratique «avec
accident». La familiarité avec la conduite transform e
chaque titulaire d’un permis de conduire en expert de
la sécurité routière et peu de domaines de recherche
sont aussi envahis par les idées reçues, les hypothèses et les passions que celui des accidents de la
route.
Tout le monde sait ce qu’il faudrait faire pour en
réduire le nombre.
L’abus d’interprétation le plus commun est de privilégier un des partenaires de l’évènement et d’attribuer
l’accident au comportement de l’usager, aux
défaillances de son véhicule ou à une route mal aménagée. Si les cas les plus simples permettent d’isoler
un facteur dont le rôle a été prédominant, les évènements associés sont nombreux et leur influence sur la
gravité de l’accident parfois si importante qu’il est
abusif de se limiter à l’identification d’une cause.
La compréhension des accidents exige de faire table
rase des idées préconçues et d’accepter l’observ ation de la réalité comme démarche initiale. Il est également indispensable de l’associer à des études sur
l’apprentissage des comportements, sur la physiologie des conducteurs, leur aptitude à percevoir et à
réagir, leurs méthodes d’apprentissage, leurs automatismes en fonction de leur expérience.
La reconnaissance des facteurs de risque n’impose
pas obligatoirement des contre-mesures spécifiques,
il faut évaluer l’intérêt, la faisabilité et le coût d’une
mesure de protection avant de la généraliser.
La marge de manœuvre est grande sur la ro u t e ,
depuis le choix de la trajectoire jusqu’à la vitesse en
passant par les relations avec les autres. La contrainte
du code de la route existe, mais ce dernier ne définit
pas une procédure précise, adaptée à toutes les circonstances, il fixe les limites dont il ne faut pas sortir,
sous forme d’obligations et d’interdits. Dans ce cadre,
l’automobiliste a une grande liberté, il va l’utiliser et
parfois en abuser.
Il ne faut pas associer de façon simpliste la notion de
cause principale au remède qui permettra de réduire
le risque le plus efficacement et pour le moindre coût.
Il y a souvent plusieurs solutions possibles pour
r é d u i re un facteur de risque. Il faut être capable
d’identifier celle qui a la plus forte efficacité pour le
plus faible coût. Il faut également tenir compte de la
facilité de sa mise en œuvre et de son acceptabilité.
A.V.
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Des travaux en phase term i n a l e
La transformation du local des pompiers est achevée.
L’agrandissement de la salle de gymnastique fraîchement baptisée «Salle des Fontanies» touche à
son terme.
Une journée inaugurale permettra à notre population, le 2 janvier 2005, d’apprécier les aménage-

ments effectués dans le cadre de «portes ouvertes».
Nous vous attendons nombreux pour fêter dignement cet évènement.
Un «tous ménages» vous informera plus précisément sur son déroulement.
Au plaisir de vous rencontrer.
A.V.

E D U C AT I O N

2004 Enfants de Biélorussie 2005
Cette année, le Conseil communal a
pris une décision importante et pas
sans risque, celle d’accueillir à Vi o nnaz 13 enfants de Biélorussie avec
deux accompagnatrices. La responsabilité de cet accueil a été confiée à
une commission ad hoc constituée
de 12 personnes. Notre commission
s’est appuyée sur l’expérience faite
en 2001 à Monthey pour mettre en
place son organisation.
Au pro g r a m m e : Trouver des
familles d’accueil, des interprètes,
des fonds, mettre en place un programme d’activités et ceci en moins
de six mois. La commission s’est
attelée à la tâche et le résultat, malgré
des passages de doute, a été une
parfaite réussite, 18 jours d’accueil
bien remplis, pas d’accident, pas de
gros problème ni de catastrophe. Au
final, pour les accueillants comme
pour les accueillis, 18 jours de bonheur et de partage.
La parole aux enfants
Ines: Quand Zhanna est arr i v é e ,
nous sommes allées à la maison pour
qu’elle se repose, mais elle ne voulait
pas. Alors, on est allé se balader dans
le village pour lui montrer un peu où
elle allait vivre pendant deux
semaines beaucoup trop courtes.
Nous sommes tout de suite devenues amies, surtout elle et moi; on
était comme des sœurs. On allait
souvent à la piscine du Bouveret et
on s’y amusait comme des folles
avec ma petite sœur. Pour se comp re n d re, on devait parler en anglais,
on se corrigeait l’une l’autre et même

ma petite sœur sait maintenant parler
plus ou moins bien cette langue.
Comme tous les étés, nous avons fait
des grillades avec les voisins, elle
adorait tout ce qu’on mangeait et
autant la nourriture suisse que portugaise. Maintenant nous gardons le
contact par internet et par lettre.
K a t i a : Mes parents sont très
contents pour moi, ils sont très heureux que vous m’ayez montré autant
d ’ e n d roits intéressants. J’ai beaucoup aimé les excursions, certaines
plus que d’autres. Une des plus intéressantes a été la visite du Musée
Gianadda.
Maintenant je re g a rde les photos et
me souviens comme tout était «cool»,
comme je me levais et sortais pour
re g a rder les montagnes. J’aimerais
que ce soit l’été et marcher au bord
du lac Léman.
Pour se rendre compte de l’attachement qui s’est développé entre tous
les participants, rien de tel que le
moment du départ où l’émotion était
palpable, autant que la tristesse de la
séparation à venir.
Pourquoi 2005 dans le titre
de cet article?
2005 verra à Vionnaz se re n o u v e l e r
l’accueil fait cette année, car, grâce à
votre générosité, il reste un solde sur
le compte ouvert pour cette manifestation. Le Conseil communal a estimé
que cet argent ne pouvait pas serv i r
un autre but que celui pour lequel il a
été récolté. La somme permet la
prise en charge d’une bonne partie
de ce qui sera réalisé en 2005, elle ne

couvrira pas tout et nous devro n s
c h e rcher encore des aides pour le
solde. La commission ad hoc a été
reconduite pour l’organisation de ce
deuxième accueil. Il devrait se dérouler entre le 25 juillet et le 15 août 2005
avec des enfants de 10 à 17 ans
environ.
Vous avez envie d’accueillir un
jeune Biélorusse et ainsi vivre
une expérience attachante et
caritative, alors n’hésitez pas et
prenez contact avec le bureau
communal ou au 076 411 16 14.
Merci aux familles d’accueil, à tous les
c o m m i s s a i res pour leur engagement,
à vous tous pour vos dons, aux divers
sponsors, aux employés communaux, ainsi qu’à tous ceux qui durant
ces 18 jours ont eu des gestes et des
élans du cœur qui font chaud et qui
ont touché ceux qui les ont reçus.
Avec toute ma reconnaissance pour
m’avoir permis de vivre une expé rience hors du commun, le président
de la commission ad hoc.
Serge Cleusix
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De bons peintre s
Nous, les 3es primaires, on a essayé de décorer les murs de l’école avec deux peintures de
4 m 2 chacune. Nous allons vous expliquer
comment on s’y est pris.
Tout d’abord, chacun a réfléchi à un thème à la
maison. Quelques jours plus tard, on les a
écrits au tableau. Ensuite, on a voté pour ne
garder que les deux meilleures idées: le monde
de Némo et le monde de la jungle.
Comme on est 22, onze élèves se sont occupés de Némo et les onze autres de la jungle.
Chaque élève a dessiné une partie de son
thème, par exemple un hippocampe, une tortue, un requin, des algues ou un tigre, une
p a n t h è re, un serpent, des arbres... sur des
feuilles en observant des livres. Ensuite, la maîtresse nous a aidés à faire le plan et à dessiner
au propre sur un grand panneau en bois.
A l’étape suivante, nous sommes devenus des
peintres. On a travaillé par petits groupes, à
tour de rôle avec beaucoup de précautions.
C’était assez difficile de ne pas dépasser, ne
pas faire de taches, de placer des petits
détails, d’être soignés...
Après quelques semaines, la peinture était terminée. Un vrai peintre est alors venu appliquer
une couche de vernis brillant avec un pistolet.
Finalement, que c’est beau! Si vous passez un
jour dans le centre scolaire, peut-être jetterezvous un œil à ces peintures?
La classe de 3e
juin 2004

Léa et Nolan: «On a trouvé que c’était super comme activité, on
a fait certaines parties du décor.»
Benjamin: «J’ai fait le loup. Un grand merci à notre maîtresse
Céline grâce à qui nous avons pu vivre cette belle expérience.»
Lauren et Rita: «Quelle bonne idée de décorer les murs de
l’école! Nous, on a fait Balou et une partie du décor.»
Bryan et Dylan: «On était super contents de faire cette peinture,
on a fait le tigre et la panthère.»
Michaël et Loïs: «On trouve que les deux tableaux sont
«nickel»; on a peint une partie des arbres et les éléphants.»
Elodie et Carine: «Nous, on a peint les arbres, et nous sommes
fières du résultat.»

Le monde de Némo
Sanguita et Emilie: «C’était assez difficile, mais ça
donne vraiment bien. Nous, on a fait Némo et les
algues.»
Sophie et Camille: «C’est chouette de peindre en
grand; on a eu Marin et la raie.»
Ludovic et Tania: «C’était une bonne expérience! On
a fait la tortue, Dory et la pieuvre rose.»
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R a p h a ë l : «C’était super, maintenant l’école est
mieux décorée, j’ai peint un poisson jaune.»
Simon et Quentin: «C’était pas toujours facile
mais quand on voit comme c’est fait à la fin,
c’est une récompense. On a fait les requins et
le poisson zébré.»
Sven et Cyril: «On a trouvé que c’était une
activité géniale; on a peint l’étoile de mer et
l’hippocampe.»

SOCIÉTÉ

Calendrier des manifestations 2004/2005
DÉCEMBRE 2004

4
4
11
11
18
18/19
21
24
24
30
31

Vionnaz/Torgon
Vil La-Grand
Village
Revereulaz
Torgon
Gde Salle
Gde Salle ss
Torgon
Eglise
Revereulaz
Revereulaz

Sapeurs-pompiers, Téléthon
Sortie de la guggen
Vionn’Art, marché de Noël
Ski-Club, soirée familiale
Ski-Club, ouverture de la saison
Commune, Noël des aînés
Soc. de gym, loto de Noël
SD, visite du Père Noël à la Jorettaz, 17 h 30
Vionnaz, messe à minuit (Revereulaz à 18 h 00)
Assemblée copropriétaires PPE
Office du tourisme

JANVIER 2005

1
7
8
14,15,16
22
22/23
28

Torgon
La Jorette
Gde Salle ss
Gde Salle+ss
Mauensdee
Gde Salle+ss
Revereulaz

SD, loto du Nouvel-An au Tseudron
AJT, 4e montée nocturne à la Jorette
Chorale, souper des Rois
Guggen, 15e soirée annuelle
Sortie de la guggen
Fanfare, week-end musical
Assemblée générale Torgon Tourisme

FÉVRIER 2005

2
4/8
8
19
26
26/27

Local du feu
Village
Torgon
Gde Salle+ss
Gde Salle+ss
Charrat

Assemblée générale du Cartel
Carnaval
AJT, Carnaval
Fanfare, après-midi musical
Loto de la Société de gym
Guggen, enregistrement 4e CD

MARS 2005

5/6
12
12
27
27

Onex
Gde Salle+ss
Plan-de-Croix
Torgon
Plan-de-Croix

Sortie de la guggen
Fanfare, soirée annuelle
SD, compétition de télémark (coupe d’Europe)
SD, course aux œufs et salade géante à la Jorettaz
AJT, loto de Pâques

AVRIL 2005

2
13
16
23

Gde Salle+ss
Gde Salle
Hérémence
Gde Salle+ss

Loto de la Chorale
Soc. de gym, course Radio Chablais
Sortie de la guggen
Loto de la fanfare

Orsières
Eglise
Vionnaz/Torgon
Gde Salle+ss
Gde Salle
Eglise

Chorale, Groupement des soc de chant
du Bas-Valais
Première Communion à 09 h 30
Course pédestre Vitodojo
Fête-Dieu et fête paroissiale
Tournoi national de bridge
Confirmation à 15 h 00

10,11,12
18/19
25-26

Gde salle + ss
Eichberg
Terrain

Fanfare, Fête cantonale des musiques à Muraz
Sortie de la guggen
Football-Club, tournoi populaire

6/7
8 au 13
18,19,20

Torgon/Vionnaz
Extérieur
Torgon

Torgona-Bike
Fanfare, camp musical
Défi – Trophée des entreprises

15
29

Gde Salle+ss
Gde Salle+ss

Loto des Samaritains
Chorale, soirée annuelle

5
11/12

Gde Salle+ss
Gde Salle+ss

Loto du Football-Cclub
20 ans de la Soc. de gym, soirée annuelle

MAI 2005

1
5
21
26
28
29

JUIN 2005

AOÛT 2005

OCTOBRE 2005
NOVEMBRE 2005
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Félicitations à nos gymnastes agrès
Les gymnastes ayant participé
aux Championnats valaisans
d’agrès en mai 2004
Derrière: Meystre Marion,
Veillet Elodie, Goirand Manon
(médaille d’argent, test 4)
Devant: Bertschy Sophie,
Cuany Cindy, Santamaria Miguel,
Palau Camille et
Gilli Sonia (3 médailles d’or en
test 2, 2 obtenues en Valais et
1 aux Championnats vaudois)

Félicitations à nos monitrices agrès
pour les excellents résultats obtenus avec leurs gymnastes et un bravo particulier à Mmes Bre s s o u d
Eliane et Goirand Katy pour l’obtention des bre v e t s
de:
• Jeunesse + Sport agrès après une semaine de
cours intensifs à Ovronnaz et

• Juge agrès individuel de la FSG à la suite de plusieurs journées de cours et d’examens théoriques
et pratiques
Nous souhaitons encore beaucoup de succès à notre
groupe agrès et une bonne année gymnique à toutes
nos gymnastes petites et grandes.
Le comité

Bientôt la vente des timbres à Vi o n n a z
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La vente traditionnelle de timbres au profit de Pro
Juventute démarrera à Vionnaz et dans le district
début décembre. Rappelons que
Pro Juventute soutient et accompagne des familles en diff i c u l t é
de façon directe et concrète.
L’institution propose un appui
personnalisé, favorisant l’autonomie des personnes concernées
et respectant leur dignité, afin
que les enfants, les jeunes et les
familles en crise ne soient pas
stigmatisés et poussés en marge
de la société.
Avec ses conseils, ses coups de pouce financiers, la
fondation comble la lacune qui subsiste entre l’entraide de voisinage et l’aide sociale officielle, auxquelles beaucoup de familles rechignent à recourir.
Le 90% du bénéfice de la vente des timbres reste
dans le district, pour répondre aux besoins locaux.
Pour Vionnaz plus particulièrement, en plus d’aides
d i rectes, Pro Juventute s’est engagée ces dern i è re s
années dans le secteur «Education et formation» par

le biais des bourses d’études et celui de «Loisirs et
animation» par le biais de séjours d’été, de passep o rts-vacances ou de bibliothèques scolaires.
Placée sous la responsabilité de
la commission communale des
A ff a i res sociales, la vente des
t i m b res et articles Pro Juventute
est assurée à Vionnaz par 9
dames bénévoles qui vous re ndront visite dès mi-novembre (en
vous remerciant d’avance de leur
réserver bon accueil...)
La coordination est assurée par
le secrétaire local Pro Juventute qui est à votre disposition à l’adresse ci-dessous pour tous re n s e i g n ements en relation avec:
– l’activité et les possibilités d’aide Pro Juventute
– l ’ a d resse des collaboratrices de la commune de
Vionnaz.
Secrétaire local: Bernard Cettou (-Martenet), route de
Crébellay 56B, 1895 Vionnaz, tél. 024 481 10 11

SOCIÉTÉ

Téléthon 2004

Le poids d’un héritage
Des mutations génétiques incurables coûtent chaque année la vie
à de nombreux jeunes...
«J’ai fait un héritage». Un tel aveu glissé dans la conversation risque de
faire des envieux. Tous ceux qui associent un héritage à des biens matériels. Mais pour plus de 20 000 personnes en Suisse, en majorité des
jeunes, c’est d’autre chose qu’il s’agit: une vie marquée par un lourd handicap. Ces gens ont hérité d’une anomalie génétique qui affecte gravement leurs fonctions organiques. Souvent au prix d’une espérance de vie
très réduite.
Vous pouvez exprimer votre solidarité dans notre lutte contre les
maladies génétiques rares

le samedi matin 4 décembre
à Vionnaz et Torgon
Téléthon a été organisé pour la première fois en 1988 sur l’initiative de l’Association de la Suisse romande et italienne contre les myopathies (ASRIM)
et de la Fondation suisse de re c h e rche sur les Maladies musculaire s
(FSRMM). Fruit de cette première récolte de dons: 220 000 francs.
Le Tessin, appuyé par la Radio Télévision de la Suisse italienne (RTSI), s’est
joint au mouvement en 1990. Par tête d’habitant, les Tessinois sont aujourd’hui les donateurs les plus généreux de tous les Téléthon d’Europe.
Téléthon est implanté en Suisse alémanique depuis 1993. Ne bénéficiant
pas de l’impact d’une chaîne de télévision transfrontalière comme France
2 pour la Suisse romande et la RAI pour le Tessin, Téléthon y progresse
plus lentement, mais sûrement.
En 2003, Téléthon Action Suisse a récolté 4 127 322.00 francs de dons,
y compris les prestations des partenaires.
Serge Cleusix

Association des artisanes
et artisans de Vionnaz
Samedi 11 décembre 2004

Marché de Noël artisanal et traditionnel
Place Centrale de Vionnaz dès 10 h 00
Pour la 3e année consécutive, notre association organise le marc h é
de Noël à Vionnaz. Nous espérons comme pour les années précédentes vous voir nombreux visiter nos stands et passer un moment
chaleureux au cœur de notre village.
Nous accueillerons lors de ce marché des exposants aux articles les
plus variés dont artisanat, produits valaisans, raclette, fendant, bonbons, cadeaux, vin et plus encore seront présentés sur les divers
stands.
Pour le comité, le président Serge Cleusix

Festival 2004

L’ E s p é r a n c e
re m e rc i e
Fin mai 2004, notre village tout
coloré et baigné d’un soleil
radieux sous les flottements des
b a n n i è res a laissé résonner les
flonflons de toutes nos fanfares
et harmonies du Bas-Valais.
Nous devons dire un grand
MERCI à François Rouiller et à
son comité, à nos membre s
d ’ h o n n e u r, aux commissaire s
des sociétés, aux jeunes port e pancartes, aux sociétés locales,
à la commune, à toute la population de Vionnaz et aux amis de
l’extérieur, qui ont contribué à
la réussite du Festival des
musiques du Bas-Valais 2004.
Pour couronner la fête, un grand
bravo à nos jeunes solistes qui
se sont distingués sous les couleurs de L’Espérance. Tr i s t a n
Blanchet et Alexandre Felley qui
tous deux ont atteint la grande
finale, à Laura Winiger, Bastien
Meier, et à nos tambours Danilo
Cutrino, Gaëtan Carminati et
Nicolas Felley qui lui a term i n é
premier.

La fête fut belle... non...
superbe!
Le comité de L’Espérance et
tous les musiciennes et musiciens vous disent à l’unisson
merci.
La présidente
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DIVERS

Commission culturelle

Samedi 11 décembre 2004

Contes de Noël
Pour les grands et les petits
La commission culturelle est heureuse de pouvoir organiser à nouveau
cette année l’après-midi des contes de Noël à la Maison de commune.
Nous espérons que, comme en 2003, vous viendrez nombreux avec
vos enfants. Ces contes dits par une conteuse professionnelle sont
vivants et enchantent tous les participants.

Deux séances seront organisées à
15 h 00 et 17 h 00
La semaine précédente, un tous ménages précisera les derniers détails
de cet après-midi que nous espérons chaleureux et convivial.
Les contes et légendes participent tous deux d’une littérature mouvante héritée de la tradition transmise de bouche à oreille. Mais les
contes désignent des récits merveilleux mettant en scène des personnages fantastiques, alors que les légendes puisent leurs racines dans
l’histoire. Cependant, en Valais, la plupart des conteurs se refusaient à
employer ce genre de vocabulaire: selon eux, les récits qu’ils rapportaient étaient des histoires vraies, relatant des faits réels ou des expériences vécues. Ainsi, comme on terminait jadis ces récits en disant en
patois «ça s’est passé vrai», on les commence aujourd’hui par «il était
une fois».
L’œuvre populaire passe d’interprète à interprète. Tout au long de cette
chaîne de transmission, l’histoire se forme et se transforme au gré du
conteur qui devient ainsi aussi auteur le temps du récit. Ce sont toutes
ces interventions successives qui font la richesse de l’œuvre.
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Et du pommier sont tombées trois pommes...
– La première, elle est pour le conteur, parce que c’est
toujours
lui le premier servi. Tiens!
– La deuxième, elle est pour toi, qui a entendu l’histoire...
– Et la troisième, on va la partager?
– Oui, mais pas comme tu crois!
Le conteur a ouvert la pomme,
et la première moitié, il l’a lancée haut et loin derrière lui, à l’horizon!
– Cette moitié, elle est pour celui qui a raconté l’histoire,
il y a bien longtemps, bien avant moi...
Et l’autre moitié, il l’a lancée haut et loin, devant lui,
à l’autre bout de l’horizon...
– L’autre moitié, elle est pour celui qui racontera l’histoire
bien plus tard, quand ni toi, ni moi ne seront plus là,
ni pour l’entendre, ni pour la raconter.
(Citation et conte trouvés sur le web)
Pour la commission culturelle, Serge Cleusix

P ro v e r b e s
en patois
de Vi o n n a z
Si ke ne di ré l’afaité
Celui qui ne dit rien consent
Na grûsa ûra è na yéde fèna
n’õ jamé korâi po ré
Un gros vent et une vieille
femme n’ont jamais couru
pour rien
De baire l’ai a pa tã de mô
porvü k’õ satsé torna vè l’otõ
De boire il y a pas tant de
mal, pourvu qu’on sache
tourner vers la maison
Si ke l’a di beitye l’a di perde
Celui qui a des bêtes a des
pertes
Sé ke l’é a tüi l’é a ñõ
Ce qui est à tous, c’est à
personne
Si kè l’a pa l’espri a la teita l’a
i talõ
Celui qui a pas l’esprit à la
tête l’a aux talons
Grãta mortalité de fène,
retséfe de pèrotse
Grande mortalité de femme,
richesse de paroisse
Mé l’ai a de dzenede, mé l’âi
a d’ö
Plus il y a de poules, plus il y
a d’œufs
O n’apoeñe pa lé motse awé
deu venégre
On n’empoigne pas les
mouches avec du vinaigre
Pdã vâi lüé tsemene
Lentement va, loin chemine
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La Banque Raiffeisen de Vi o n n a z
vous re m e rcie chaleure u s e m e n t !

De la Caisse de Crédit Mutuel de
Vionnaz, créée en 1910 et gérée à
domicile par Jean-Marie Va n n a y,
puis Céleste Launaz, à la conduite
de la caisse Raiffeisen dans la Maison des Frères par Georges Fournier, jusqu’à l’avènement d’un établissement financier moderne au
b o rd de la route cantonale en 1989,
la Banque Raiffeisen de Vi o n n a z
s’est mariée en 2004 avec ses voisines et porte fièrement le nom de
Banque Raiffeisen du Haut-Léman.
De 1910 à 2004, l’évolution de cet
établissement bancaire symbolise
une épopée humaine qui a marqué
les générations et se pro l o n g e
aujourd’hui dans l’idéologie d’une
population qui attend, non seulement des conditions avantageuses,
mais un esprit de solidarité et de
service.
L’histoire est faite par les hommes
et il en va de même pour celle de
n o t re banque. Le succès de cette

œ u v re collective, nous le devons
tout part i c u l i è rement aux femmes
et aux hommes qui se sont engagés avec responsabilité pour sa
réalisation et ont contribué au
développement de l’idée coopératrice Raiffeisen.
L’attachement aux traditions ne
saurait toutefois être le seul principe
régissant l’action, car le succès
d’hier et d’aujourd’hui ne garantissent pas celui de demain. Par
conséquent, le défi majeur auquel
nous sommes confrontés est la
re c h e rche permanente de l’équil i b re entre le respect des principes
éprouvés et les attentes adressées
à une banque modern e .
Les membres et les clients, auxquels nous adressons notre vive
gratitude pour le chemin parc o u ru ,
demeurent au centre de nos préoccupations. Pour ces derniers, nous
voulons être la première banque en
t e rme de conseils, produits et prix.

Pour eux, nous voulons être la
banque à visage humain. Car
l’homme a besoin d’un interlocuteur en qui il a confiance, surtout en
ce qui concerne ses aff a i res financières.
Promotion du sociétariat et service
à la clientèle font partie du
legs Raiffeisen. Les membres des
conseils d’administration et de surveillance de l’ex-Banque Raiffeisen
de Vionnaz ont voulu y ajouter un
symbole tangible: La création d’une
œ u v re d’art sous la forme d’une
fontaine qui sera érigée d’ici à la fin
de l’année devant la nouvelle salle
polyvalente, en guise de re m e rc i ements, de cadeau et de souvenir à
la population de la commune de
Vi o n n a z .
A l’image de l’eau de cette fontaine,
que la solidarité, toujours, coule de
source dans notre commune.
Blaise Fourn i e r
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Un quart de siècle pour Guérin & Guinnard
tion d’un atelier au premier
étage et l’apparition du
magasin et des bureaux au
rez-de-chaussée.

Il y avait foule le 9 octobre dernier
devant le magasin Guérin & Guinn a rd de Vionnaz. Clients, collègues et villageois s’étaient
réunis pour partager le verre de
l’amitié, pour déguster quelques
raclettes et pour profiter des 25%
de rabais off e rts sur les gro s
a p p a reils ménagers. 25% synonymes de 25 ans d’histoire.
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Fidélité à l’entreprise
Tout a commencé en septembre
1979. A force de se re n c o n t re r
sur les chantiers, Georgy Guérin
et Michel Guinnard décident de
s’associer. Ils ouvrent leur atelier
dans l’actuel tea-room de Vionnaz. Une succursale voit également le jour à Muraz. L’ é q u i p e
s’agrandit bien vite avec l’arr i v é e
d’un apprenti, puis de deux
ouvriers, Jean-Pierre Bugnon et
Jacky Planchamp. Deux ouvriers
qui sont toujours fidèles à l’entreprise et qui fêteront leurs 25 ans
de «boîte» l’an prochain.
1987: un déménagement
important
C’est au mois de mai 1987 que

l ’ e n t reprise Guérin & Guinnard
s’installe à son emplacement
actuel. Un immeuble qui faisait
a u t refois office de grange. Ce
déplacement permet à l’entreprise de s’agrandir avec la créa-

La formation:
une fierté
Depuis ses débuts, Guérin
& Guinnard emploie en
moyenne une dizaine de
personnes à plein temps.
Cette année, dix employés,
dont trois apprentis font
t o u rner la maison. Les
a p p rentis: une fierté pour
G e o rgy Guérin et Michel
Guinnard. En 25 ans, plus
de 20 jeunes ont en eff e t
été formés au sein de l’entreprise. Et vu l’activité qui
règne dans le milieu, la
courbe n’est pas prête à fléchir.

Annexe: L’off re de 25% sur les
gros appareils ménagers se poursuit jusqu’au 17 décembre .

Idée cadeaux de Noël
Télé-Torgon SA se fait le plaisir de vous offrir la possibilité d’acheter,
contre facturation, un ou des forfaits Torgon ou Evasion (1 journée ou
5 jours non consécutifs) avec un rabais de 10% et la carte à puce
o ff e rte pour autant que votre commande soit faite avant le
17 décembre 2004.
Skipass TORGON
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Senior

1 journée
Fr. 32.–
Fr. 22.–
Fr. 28.–
Fr. 26

Skipass ÉVASION
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Senior

Fr. 36.–
Fr. 24.–
Fr. 31.–
Fr. 29.–

5 jours non consécutifs
Fr. 160.–
Fr. 110.–
Fr. 140.–
Fr. 130.–

Fr. 180.–
Fr. 120.–
Fr. 155.–
Fr. 145.–

Vos commandes peuvent être adressées par écrit à Télé-Torgon SA
ou faites par téléphone au 024 481 29 42.
Télé-To rgon SA vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une magnifique saison d’hiver.
Télé-Torgon SA

D É V E L O P P E M E NT T O UR I S T I Q U E

Programme hiver 2004/2005
DATE

HEURE

04.12.2004
01-24.12.2004
11.12.2004 dès 10 h 30
18.12.2004
17 h 30
18.12.2004
24.12.2004
25.12.2004
31.12.2004

19 h 00
17 h 30
19 h 00
17 h 30

01.01.2005
01.01.2005

19 h 00
19 h 30

07.01.2005

19 h 30

15.01.2005
22-29.01.2005
28.01.2005

17 h 30

05.02.2005
08.02.2005

19 h 00
19 h 00

10.02.2004
11.02.2005
12.02.2005
16.02.2005

17 h 30
16 h 30
19 h 00
20 h 00

17.02.2005
19.02.2005
19.02.2005

16 h 30
16 h 00
19 h 00

12.03.2005
27.03.2005

11 h 00

27.03.2005

19 h 30

03.04.2005

16 h 00

20 h 00

MANIFESTATIONS

LIEU

Téléthon, stand sur la place de la Jorette et à Vionnaz
Fenêtre de l’avent chaque soir
Marché de Noël sur la place Centrale
Apéritif d’ouverture de saison
Verre de l’amitié – vin chaud – offert par Torgon Tourisme
Accueil des hôtes, présentation de Torgon et verre de l’amitié
Visite du Père Noël et défilé avec Snowli et ses amis
Accueil des hôtes, présentation de Torgon et verre de l’amitié
Brisolée du Réveillon, vin chaud et animation musicale
offerts par Torgon Tourisme

Place de la Jorette
Vionnaz-Torgon
Vionnaz

Accueil des hôtes, présentation de Torgon et verre de l’amitié
Loto du Nouvel-An au restaurant Le Tseudron,
organisé par Torgon Tourisme avec la participation des AJT
4e Backcountry contest of Torgon
4e montée nocturne de la Jorette en raquettes
et peau de phoque. Inscriptions auprès de Torgon Tourisme
Soupe offerte par Torgon Tourisme
FOJE: Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
Assemblée générale de Torgon Tourisme

Bar Disco Le Dravers

Accueil des hôtes, présentation de Torgon et verre de l’amitié
Carnaval: concours de masques et bal organisé
par l’Association Jeunesse Torgon-Vionnaz
Brisolée et vin chaud offerts par Torgon Tourisme
Construction de bonhommes de neige
Accueil des hôtes, présentation de Torgon et verre de l’amitié
Projection de «Capu Lacus», film découverte des
cimes de la région, suivie d’un apéritif offert par l’OT
Construction de bonhommes de neige
Vin et thé chaud offert par Torgon Tourisme
Accueil des hôtes, présentation de Torgon et verre de l’amitié

Bar Disco Le Dravers

Coupe transalpine de télémark
Course aux œufs pour les enfants
Salade géante offerte par Torgon Tourisme
Loto de Pâques au restaurant «Le Tseudron»

Plan-de-Croix
Terrasse de l’Ecole
suisse de ski
Plan-de-Croix

Apéritif de fin de saison (sous réserve des conditions
d’enneigement) offert par Torgon Tourisme

Plan-de-Croix

Place de la Jorette
Bar Disco Le Dravers
Place de la Jorette
Bar Disco Le Dravers
Place de la Jorette

Plan-de-Croix

Piste de la Jorette
Place de la Jorette
Portes-du-Soleil
Revereulaz

La Sergnaz
Place de la Jorette
Office du tourisme
Bar Disco Le Dravers
Revereulaz
Office du tourisme
Plan-de-Croix
Bar Disco Le Dravers
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Renseignements:
Office du tourisme
Horaire d’hiver:

Tél. +41 24 481 31 31 – Fax + 41 24 481 46 20
E-mail: tourisme@torgon.ch – www.torgon.ch
Lundi - vendredi: 8 h-11 h & 15 h-18 h
Samedi et dimanche dès 9 h, samedi jusqu’à 20 h en janvier et mars

DIVERS

Rigoles de Vionnaz: quelques géants en moins
Dès le 6 décembre 2004, le site protégé des Rigoles de Vionnaz verr a
l’intervention des forestiers. Quelque
14 peupliers blancs seront abattus
le long de la route cantonale menant
à Monthey. Leur hauteur, 30 mètres
e n v i ron, et l’ampleur de leurs
branches sont devenues une source
de danger pour le magasin de
meubles voisin. Il a donc été décidé,
d’entente avec l’administration cantonale, d’éliminer les individus
menaçant le bâtiment et ses usagers. Les fûts présentant une valeur
m a rchande seront vendus. Pour le
reste, le bois sera laissé sur place.
La chute de ces géants de bois provoquera d’importantes trouées dans les peuplements
forestiers voisins, au sein même des Rigoles de Vionnaz. L’aspect qui en résultera pourra faire penser au
passage d’un petit ouragan local. Cependant, la
vigueur de la végétation (les peupliers blancs peuvent
croître chaque année d’un mètre) aura tôt fait de dissi-

muler les traces de l’intervention humaine. La sécurité
impose cette intervention dont la nature n’aura que
peu à souffrir, au contraire.
Renseignements et informations:
Pro Natura Valais, ruelle des Pompes 7, 1950 Sion

Carnaval 2005
Les frimas pointent, le carnaval 2005 aussi.
Celui de Vionnaz s’apparente à une valse à
deux temps: le vendredi soir 4 février et le
mardi après-midi 8 février (enfants). Tous à vos
machines à coudre et à vos boîtes de
maquillage!

Elections communales 2004
à Vi o n n a z
Les bureaux de vote seront ouverts à la Maison de commune de
Vionnaz pour l’élection du Conseil communal, du juge et du vicejuge, aux heures suivantes:
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•
•
•
•

Jeudi 2 décembre 2004
Vendredi 3 décembre 2004
Samedi 4 décembre 2004
Dimanche 5 décembre 2004

de 19 h 00 à 20 h 00
de 18 h 00 à 20 h 00
de 17 h 00 à 20 h 00
de 10 h 00 à 12 h 00

Le bureau de vote pour l’élection du président et du vice-président sera ouvert le dimanche 5 décembre 2004 de 17 h 00
à 19 h 00.

Jour du
Christ 2004
Une semaine après la visite du
Pape Jean-Paul II à Berne, les
chrétiens évangéliques et protestants se sont réunis dans le
Stade et la Halle St-Jacques à
Bâle. Plus de 40 000 personnes
ont prié, chanté et écouté la
Bible. Le défilé des quelque
2800 drapeaux de toutes les
communes de la Suisse et de
117 drapeaux nationaux a été le
moment fort de la journée.
Le merc redi 29 septembre
2004, le président de notre
commune, M. Veuthey, et deux
a u t res membres du Conseil
communal ont reçu du pasteur
Jean-Claude Chabloz, maintenant domicilié à Vionnaz, le drapeau de la commune qu’il a
porté à Bâle dans un esprit de
p r i è re et de re c o n n a i s s a n c e
pour notre commune.
Jean-Claude Chabloz

DIVERS

Gérard Mariaux, un homme à racines

Gérard Mariaux adore travailler le bois. Depuis tout jeune, il confectionne des paniers en racine d’épicéa.

«Je n’ai pas réussi à user la ro u t e .
C’est elle qui m’a usé.» Ce trait
d’esprit émane de Gérard Mariaux
qui, à 76 ans, affiche la mine
s e reine des gens heureux. Une vie
de «vieux garçon» comme il dit,
sans complication, qui s’écoule
entre son auguste chalet des Crosats (1767) près de Mayen, ses
t rois chats, son travail de cantonnier et ses virées en forêt. «J’aime
bricoler. Je ne suis pas menuisier,
mais je fais des bricoles», confie
n o t re homme, la casquette vissée
sur la tête. Un exemple? Autodidacte, il confectionne depuis qu’il
est adolescent des paniers en
racine d’épicéa «J’ai vu faire ça en
France voisine pendant la Guerre.
J’ai aussitôt essayé, j’ai réussi et
j’en ai vendu», raconte-t-il humblement, une étincelle juvénile
éclairant son re g a rd azur.
L’Azur? Il en a découvert la côte
au gré d’un voyage organisé, tout
comme Venise, Paris et le Mont

Saint-Michel. Mais quand il pre n d
l’envie à ce natif de Torgon ayant
grandi au milieu de deux sœurs de
pre n d re encore le large, il allume
son poste de télévision, ce « somn i f è re qui ne fait pas de tort à la
santé»!
Il totalise cinquante ans de
dévouement au service de la route
reliant la montagne à Vionnaz. Elle
n’a plus de secret pour lui. «Je
peux venir en haut de nuit, je ne
s o rtirais pas de la route», rigolet-il, jamais à cours de bons mots.
Un parcours qui fait de Gérard un
observateur privilégié de la révolution mécanique. Il se souvient des
nuits hivernales d’antan, qui lui
laissaient peu de répit: «Il fallait
passer le chasse-neige, un triangle en bois tiré par quatre chevaux. Pour ce travail, tout le
monde était mobilisé avec une
pelle!»
Goudronner, aplanir: il fallait parfois courber l’échine bien bas

pour gagner sa croûte. Mais en
ces années de misère, avoir un
emploi était un bien précieux.
On murm u re que son chalet
re g o rge de trésors ancestraux.
N o t re homme opine du chef:
«Il y a des parchemins en
latin datant de 1700.» Lui-même
détient quelque chose de rare
et d’envié: la connaissance du
patois. «Avec mon cousin de
Tro i s t o rrents, on parle des journées entières en patois. Une fois,
quelqu’un s’est demandé quelle
langue on parlait», sourit-il à l’évocation de la scène. «On l’a appris
comme on apprend à marc h e r. »
Pour la vie donc.
Son vœu le plus cher aujourd ’ h u i ?
«Devenir vieux, conserver une
bonne tête et, avec, les souvenirs
lointains.» Le meilleur qu’on
puisse souhaiter à ce retraité cant o n n i e r, c’est donc une (encore )
longue ro u t e !
Estelle Bressoud
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Calendrier de l’avent 2004
Voilà déjà 5 ans qu’est organisé le calendrier de
l’avent. Les quatre éditions précédentes avaient
permis d’ouvrir chaque soir une fenêtre grâce à une
nombreuse participation.

Cette année, dix fenêtres s’illumineront de 18 h à
20 h aux dates suivantes, dates auxquelles vous
êtes cordialement invités à venir partager un
moment d’amitié.
A.-M. Schmid – E. Callà

Les numéros en rouge sur le plan
correspondent à la date.

Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi
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4 décembre
5 décembre
11 décembre
12 décembre
15 décembre
18 décembre
19 décembre
22 décembre
23 décembre
24 décembre

Fam. Angelin Mudry
Société de gym
Vionn’Art
Fam. Eggenberger Ulrich
Office du tourisme
Fam. Lussi
Fam. Joël Rossier
Samaritains et pompiers
Cliniline
Daisy et Compagnie

Ch. des Ravines 10A
Vitrine Guérin-Guinnard
Place Communale
Ch. Genéroux 3
Torgon, place de la Jorette
Ch. des Clous 2
Ch. des Ravines 13
Local du feu
Ch. du Miolla 5
Eglise de Revereulaz (18 h à 20 h)
Si comme nous, vous souhaitez toujours vous re n c o n t rer les soirs de
d é c e m b re, l’an prochain faites-lenous savoir, l’avenir des Fenêtres de
l’avent en dépend.
Ces moments de convivialité sont
appréciés de toutes les générations
et ceci grâce aux volontaires qui
organisent une fenêtre chez eux.
M e rci de votre engagement futur et
au plaisir de vous re n c o n t rer en
décembre.
Bonnes fêtes!

