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Comment soutenir les mamans qui font le choix d’élever leurs enfants en étant
femme au foyer?
Pour certaines femmes, le travail hors du domicile familial est vital, le besoin
d’exister socialement et professionnellement est d’une grande importance tant au
niveau psychique qu’au niveau intellectuel. La possibilité de s’épanouir en dehors
du contexte familial, de rencontrer d’autres personnes permet d’avoir un équilibre
entre la famille et le monde du travail. De plus il est clair qu’elles obtiennent ainsi
une reconnaissance sociale et financière qui leur permet de garder une certaine
indépendance. Grâce à l’UAPE les femmes auront une possibilité de réintégrer le
monde du travail en sachant que leurs enfants bénéficient d’une structure pour
les repas de midi et la garde après les heures scolaires.
Mais d’autres femmes font le choix difficile de rester à domicile, d’élever leurs
enfants en mettant leur vie professionnelle de côté. Durant ces années, elles
accomplissent de nombreuses tâches en s’occupant entre autres de
l’organisation familiale, des travaux ménagers, des repas, des devoirs scolaires,
des rencontres avec les professeurs, des activités extrascolaires et tout ce
travail... s’accomplit sans rétribution financière. En ayant toutefois le plaisir de
partager des instants privilégiés (et d’autres moins agréables!) avec leurs enfants.
Mais ne dit-on pas «tout travail mérite salaire»? Les femmes au foyer devraient
bénéficier d’une reconnaissance financière pour les tâches qu’elles
accomplissent tout au long de l’année.
La société actuelle nous donne-t-elle véritablement le choix entre travail et
famille? Trop souvent, les mamans qui travaillent sont considérées comme de
mauvaises mères et celles qui ne travaillent pas sont déconsidérées et
dévalorisées socialement.
Une solution existe peut-être simplement avec un changement de mentalité en
acceptant le choix personnel de chacune. En accordant par exemple une
allocation ou une déduction fiscale valorisant les tâches de la femme au foyer.
En partageant le temps de travail entre conjoints et en ayant une véritable envie
d’accorder une place aux femmes dans notre société.
Sandra Ogay-Cretton
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission des finances
• Approuve les comptes 2005 de la Municipalité et de
la Bourgeoisie
Municipalité:
marge d’autofinancement
Fr. 1 878 105.43
amortissements comptables
Fr. 899 523.20
excédent recettes
d’investissements
Fr. 106 174.35
bénéfice de l’exercice
Fr. 1 084 756.58
investissements nets 2005
Fr. 579 176.85
Bourgeoisie:
marge d’autofinancement
Fr.
2 016.00
amortissements comptables
Fr.
4 000.00
excédent recettes
d’investissements
Fr.
47 303.15
bénéfice de l’exercice
Fr.
41 287.15
investissements nets 2005
Fr.
47 303.15
• Approuve les comptes 2005 de la crèche-garderie
Le Papillon bleu gérée par l’Association des parents
de Vionnaz – subvention communale pour 2005 =
Fr. 67 248.70;
• Approuve les comptes 2005 de l’ARPAJ, association réseau de parents d’accueil à la journée;
• Accepte les comptes 2005 de la paroisse de Revereulaz.

2

Concernant la Commission agricole-alpages
et forêts
• Prend acte que la demande d’agrégation dans la
Bourgeoisie de Vionnaz présentée par la famille
Calabro a été approuvée par l’assemblée bourgeoisiale du 19 juin 2006 et préavise favorablement la
demande présentée par M. Gérard Flückiger,
demande qui sera soumise à l’assemblée primaire
du mois de décembre 2006;
• Les taxes d’agrégation fixées par le règlement
bourgeoisial ne pouvant plus être encaissées, le
Conseil communal doit fixer uniquement un émolument administratif pour le traitement d’une
demande de naturalisation et décide d’appliquer
les tarifs suivants: Fr. 300.– pour une personne
seule et Fr. 500.– pour deux personnes et plus;
• A la suite de la dénonciation des contrats de location des alpages bourgeoisiaux et des terrains agricoles communaux et bourgeoisiaux, met en soumission et adjuge ceux-ci pour la période
2007-2015 selon différents critères établis;
• Adjuge à l’entreprise Pascal Deslarzes de Lourtier
les travaux de remise en état de la route de La
Bourri à Recon, tronçon bifurcation Dravers – La
Bourri, travaux qui seront réalisés au printemps
2007;
• Décide de poser un passage canadien vers le chalet de Plan-de-Croix;
• A la suite du glissement de terrain aux GrandsPlaces, adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les

travaux nécessaires à la stabilisation du terrain;
• Adjuge les travaux de câblage et tri de bois dans le
secteur de Crête à l’entreprise Philippe Morisod à
Collombey-le-Grand.
Concernant la Commission infrastructures
et environnement
• Adjuge les différents travaux relatifs à la construction de la nouvelle crèche-garderie;
• Décide de mettre en route le dossier concernant le
réaménagement du centre du village et procède à
un appel d’offres pour la désignation d’un bureau
d’études;
• Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les travaux
de réalisation d’un caisson sur la route de RasseVieille;
• Adjuge à l’entreprise Pascal Deslarzes de Lourtier
les travaux de remise en état du chemin communal
dans le secteur de la «pisciculture»;
• A la suite de la construction d’une antenne de communication mobile vers la Step de Vionnaz, antenne
qui servira uniquement pour la transmission du service de radiocommunication UMTS, intervient
auprès de Swisscom pour qu’une solution soit
trouvée pour améliorer la réception des natels
GSM;
• Décide de poser deux installations de désinfection
à la Bourri et au chalet du Croix pour garantir la
potabilité de l’eau dans ces deux bâtiments;
• Prend acte avec une certaine déception que les
trois forages réalisés à Eusin, aux Vieilles et à Plande-Croix se sont révélés négatifs;
• A la suite d’un contrôle effectué par le Service cantonal de la protection de l’environnement à la
décharge des Grands-Clos, décide d’adresser aux
entreprises concernées une circulaire avec indication des matériaux qui ne peuvent plus être acceptés en décharge (déchets de démolition tels que
béton, bitumes, tuiles, catelles et autres résidus
inertes issus de la transformation ou de la démolition);
• Renouvelle, pour une période 3 ans, le contrat qui
nous lie à l’entreprise Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz-Muraz pour l’entretien des massifs fleuris;
• Adjuge à Romande Energie la pose de différents
points d’éclairage:
– sur la route cantonale, entre Torgon et Plan-laJeur,
– sur la route de Crébellay à Vionnaz;
• Adjuge à l’entreprise CRM Epiney Sàrl à Uvrier-Sion
la fourniture et la pose d’un nouveau laveur-compacteur à la station d’épuration de Vionnaz.
Concernant la Commission des constructions
• Prend acte de l’homologation par le Conseil d’Etat
du nouveau règlement communal sur l’octroi de

Décisions (suite)
subventions pour l’encouragement à la rénovation et à la sauvegarde des bâtiments dans la
zone vieux-village et fixe l’entrée en vigueur de
celui-ci au 1er octobre 2006.
Concernant la Commission
sports-jeunesse et apprentissage
• Désigne les mérites sportifs suivants pour l’année 2006:
– Mlle Rosalie Jules, championne valaisanne
d’athlétisme dans l’épreuve du 80 m,
– M. Frédy Hager, champion valaisan individuel
à 300 m, catégories fusil standard élites 2 positions et fusil standard élites couché,
– MM. Eric Gilli et Jean-Yves Vassalli, pour la
performance réalisée lors de la Patrouille des
glaciers 2006: 1ers de la catégorie Seniors 3 et
6es au classement général sur le parcours
Arolla-Verbier en 3 h 39’34’’,
Remet également une «mention sportive spéciale» à MM. Patrick Mariaux et Jan Müller pour
la performance réalisée lors de la Patrouille des
Glaciers 2006: 2es de la catégorie Militaire 1 sur
le parcours Zermatt-Verbier en 10 h 40’12’’;
• Décide d’acquérir différents matériels sportifs
pour l’aménagement de la place des Fours à
Torgon (buts de football transportables et
démontables, filet de volley-ball avec montants
réglables) et définit les conditions d’utilisation et
de location, ainsi que le mandat donné à Torgon
Tourisme pour la gestion des locations;
• Adjuge à l’entreprise Sabeco SA de Monthey les
travaux d’aménagement nécessaires à la pose
des trois modules (local technique, vestiaires,
WC) à la place des Fours à Torgon;
• Accepte le calendrier du Cartel des sociétés
locales pour la période automne 2006 – printemps 2007.
Concernant la Commission scolaire
• Dans le cadre du 50e anniversaire du FootballClub Vionnaz programmé les 15, 16 et 17 juin
2007, accepte que les élèves de notre centre
scolaire participent à un concours de dessins
qui verra le dessin du gagnant illustrer la première page du livret de fête;
• Prend acte de l’avancement de l’étude en cours
pour la construction d’un nouveau cycle d’orientation à Vouvry et définit avec les autres communes partenaires les conditions dans lesquelles celui-ci sera réalisé;
• Prend acte de la démission de M. Jacques Berlie, directeur du cycle d’orientation, et de la
nomination de M. Pierre-Alain Pignat de Vouvry
pour le remplacer.

Concernant la Commission tourisme
• Accepte la proposition de recapitalisation faite par
Chablais Tourisme SA, décision entérinée par l’assemblée générale extraordinaire convoquée en juin
2006;
• Décide de mettre sur pied, en collaboration avec
les partenaires intéressés, un groupe de réflexion
sur l’avenir de la station de Torgon, groupe qui a
débuté son activité au début octobre 2006.
Concernant la Commission
manifestations-fêtes-accueil
• Fixe la promotion civique de la classe 1988 au vendredi 24 novembre 2006;
• Autorise la commission à mettre sur pied une «fête
de la plaine et de la vigne» – première édition en
automne 2007.
Concernant la Commission sécurité
et établissements publics
• Approuve le plan de signalisation établi par le BPA
pour sécuriser la zone des Fontanies (place de
parc – salle des Fontanies – bâtiment scolaire) et
décide de la mise à l’enquête publique de celui-ci
et de la réalisation des signalisations prévues une
fois celles-ci homologuées par le canton;
• Décide de poser un panneau «Circulation interdite
aux voitures automobiles, aux motocycles et
cyclomoteurs» sur le tronçon de chemin entre le
haut du chemin des Serrailles à Vionnaz et le
contour de la Lampe sur la route de Torgon;
• Dans le cadre de la protection civile du Haut-Lac,
donne son accord à l’achat d’un nouveau véhicule;
• Accepte la nouvelle convention qui lie les cinq
communes du Haut-Lac pour le service de police
et décide de louer à la Police intercommunale le
bâtiment des Frères, à l’exception du sous-sol,
pour l’aménagement de nouveaux bureaux à la
suite de l’engagement de trois nouveaux agents;
• Délivre les autorisations d’exploiter suivantes:
– Café-restaurant Bon-Accueil à Vionnaz, à Mme
Assia Djanti-Bachiri
– Bar Le Perroquet et Buvette La Bourri à Torgon, à
M. Pascal Penel
– Shop Chez Carole à Vionnaz, à Mme Carole Arimondi;
• Dans le cadre de l’étude de la mise en place d’un
état-major intercommunal en cas de catastrophe,
décide, pour l’instant, de ne pas adhérer à cette
nouvelle organisation.
Concernant la Commission culturelle
• Décide de participer à l’action menée conjointement par le Musée historique du Chablais et la
commune de Massongex, intitulée «Legs des Chablaisiens pour les archéologues du futur», et remet
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Décisions (suite)
•

•

•

•

un objet représentatif de notre commune et un
message des Autorités communales;
Prend acte de la création d’une nouvelle troupe de
théâtre à Vionnaz, appelée Vionn’Attitude, et met à
sa disposition un local pour ses répétitions;
Autorise l’association Vionn’Art à organiser son
traditionnel marché de Noël le samedi 9 décembre
2006;
Autorise la commission à mettre sur pied le
10 novembre 2006 une soirée «Meurtres et mystères» à la salle des Fontanies;
Prend acte de la création d’une nouvelle société
culturelle, les S’Naillons, groupe de sonneurs de
toupin de Torgon.

Concernant la Commission
informations-publications
• Dans le cadre de l’élaboration d’une plaquette
d’informations sur la commune, accepte les textes
proposés et choisit les dessin et tableaux de Mme
Marie-Thérèse Mariaux et de MM. Frank Ogay et
Louis Rey qui illustreront celle-ci.
Concernant la Commission
sentiers pédestres
• Accepte la proposition de la commission pour
l’aménagement d’un nouveau chemin baptisé
«chemin du mouflon» sur le tracé suivant: Jorette –
les Fours – Plan-de-Croix – chalet du Croix – Chétillon – col de Chétillon – Haut-Scex – col de Recon
– Recon – Plan-de-Croix;
• Décide qu’une nouvelle édition de la carte «Sentiers pour tous» sera préparée par la commission
pour le printemps 2007.

Divers
• Prend acte du départ de M. l’abbé Bernard Maire,
prêtre des paroisses de Vionnaz et Revereulaz
depuis 1988, et de la nomination, pour le remplacer, de l’abbé Rolf Zumthurm, qui sera secondé
dans ses activités par M. Christophe Allet, animateur pastoral;
• Décide d’engager deux nouveaux employés communaux:
– pour le service administratif, Mlle Amélie Bellon,
dès le 1er mai 2006,
– pour les services des bâtiments et travaux
publics, M. Jean-Marc Bressoud, dès le 1er
décembre 2006;
• Décide, en collaboration avec les autres communes du district, de participer à l’engagement de
personnel complémentaire pour assurer le suivi
d’enfants en matière de curatelle et de surveillance
éducative, mandat qui ne peut plus être assuré en
totalité par le personnel actuel de l’Office cantonal
pour la protection de l’enfant;
• Définit un nouveau tarif de location des bâtiments
communaux applicables immédiatement et édicte
des directives concernant la réservation des
locaux communaux et la priorité qui peut être
accordée aux sociétés locales;
• Définit, en collaboration avec l’Association des
parents de Vionnaz, les échelles de revenus et les
tarifs qui seront appliqués pour l’ouverture de l’UAPE
(Unité d’accueil pour écoliers) au printemps 2007;
• Prend acte que notre commune a atteint les 2000
habitants et recevra lors d’une manifestation particulière les 1999e, 2000e et 2001e habitants de
notre commune.

J E U N E S S E / C U LT U R E / S P O RT S

Une soirée pas comme les autres…
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Prenez des joyeux téméraires animés d’un esprit de découverte
prêts à passer une soirée différente.
Un décor automnal fait de ceps et
de feuilles de vigne, de tables
attendant l’arrivée des convives.
Une équipe de comédiens professionnels, un scénario précis et
une série de rebondissements
digne des célèbres romans
d’Agatha Christie.
Voici les éléments principaux de
la soirée Meurtres et mystère qui

a été proposée le vendredi 10 novembre dernier à la population de
notre région.
Sur le thème des vendanges tout
paraissait idyllique et pourtant
sous nos yeux un drame étonnant
et passionnant s’est déroulé. Tout
cela pour que notre village
obtienne le fameux «label bio»
pour ses vignes.
Au fil d’un savoureux repas,
les esprits se sont réveillés, les
intrigues nous ont captivées et les
interrogatoires se sont organisés.

Les hypothèses les plus farfelues
ont circulé, jusqu’au dénouement
de l’intrigue mettant fin au suspense de ce repas entre amis.
Merci à tous pour votre présence,
votre engagement et votre curiosité.
A bientôt... peut-être!
Commission culturelle
Sandra Ogay-Cretton

Nouveaux employés communaux 2000e habitant
La population de notre commune
augmente constamment (voir cicontre). Corollaire à cette croissance, les Autorités se doivent de
faire évoluer l’équipe communale
ainsi que les infrastructures en
conséquence.
Côté infrastructures, pour ne citer
que ces exemples récents, 2005
a vu l’inauguration des agrandissements de la salle des Fontanies
ainsi que du bâtiment scolaire, le
début 2007 connaîtra la mise en
service de la nouvelle structure
d’accueil communale.
Côté personnel, le Conseil communal a procédé cette année à la
mise au concours de 2 postes de
travail. Les engagements suivants en ont découlé:
Parmi de très nombreuses candidatures, le choix a été porté sur le

dossier d’Amélie Bellon, née en
1981, et qui a été embauchée au
1er mai 2006 en qualité d’employée de commerce à l’administration communale.

Le second poste mis au concours
concernait le service des travaux
publics et des bâtiments. Plusieurs dossiers de résidents de la
commune ont été déposés. Le
choix du Conseil communal s’est
porté sur Jean-Marc Bressoud,
né en 1971, qui débute son activité au 1er décembre 2006.
Nous souhaitons à ces nouveaux
employés communaux plein succès dans leur nouveau défi professionnel, ainsi qu’une bonne
intégration dans les équipes en
place, au service de notre population.
Laurent Lattion

Lors de la parution de l’Infos
Vionnaz du printemps 2005,
nous vous présentions les 1895e
et 1899e habitants de notre
commune, correspondant aux
numéros postaux des nos deux
offices de poste. Le 24
novembre dernier a été l’occasion pour les Autorités communales de marquer une nouvelle
étape dans l’histoire et la vie de
notre commune en accueillant
officiellement nos 1999e, 2000e
et 2001e concitoyens, à savoir:
1999e habitant: Thomas Verioni,
né le 27 août 2006, fils de Stefano et Sylvie née Dufresne;
2000e habitant: Léna Rey, née le
31 août 2006, fille de Patrick et
Christelle née Monnet;
2001e habitant: Christelle Zimmermann, arrivée à Vionnaz le
1er septembre 2006.
«Tout de bon» à ces trois jubilaires.
Continuons d’œuvrer à une
croissance maîtrisée et harmonieuse de notre commune lui
permettant de garder une taille
humaine, afin que nous puissions perpétuer la devise «Vionnaz, une commune où il fait bon
vivre».
Laurent Lattion

Un lâcher de ballons
pour la fête du 1er août à Vionnaz
Pour cause de sécheresse, les traditionnels feux d’artifice n’ont pas pu avoir lieu
cette année. Pour le plaisir des petits et des grands, nous les avons remplacés par un
magnifique lâcher de ballons.
Poussé par des vents plus ou moins actifs, le plus audacieux d’entre eux vola hors
de nos frontières et termina sa course à Citadella près de Padova (50 km de Venise).
Un autre, plutôt alpin, s’arrêta juste au col du Simplon et 4 jet-setters visitèrent la
région de Gstaad!
Félicitations à tous les participants et bravo à Mlle Andréa Couto, propriétaire du ballon qui vola jusqu’en Italie.
Commission culturelle
Stéphanie Gianini-Rima
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Un lâcher de ballons pour
le 1er août à Vionnaz

ADMINISTRATION COMMUNALE

Une soirée sur le thème «J’ai

plus de 60 ans et alors !»

La commission sociale de Vionnaz en collaboration avec Pro Senectute Valais a invité le
20 septembre dernier les personnes de plus de 60 ans pour une soirée placée sous le
signe de la convivialité et de la rencontre.
que son équilibre par le biais de
jeux et d’exercices simples.
Cette soirée s’est poursuivie avec un
apéro qui a permis à chacun de
déambuler dans la bonne humeur
entre les différents stands présentés.
Cette soirée de rencontres, de
remerciements, d’échanges et d’informations nous pousse à penser
qu’une prochaine soirée pourrait
être envisagée... Affaire à suivre!
Séverine Corthay
Animatrice socio-culturelle
Pro Senectute Valais
Sandra Ogay-Cretton
Commission sociale

DIVERS
Samedi 9 décembre 2006
Petits et grands, garçons et filles!
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La commission sociale de Vionnaz en collaboration avec Pro
Senectute Valais a invité le
20 septembre dernier les personnes de plus de 60 ans pour
une soirée placée sous le signe
de la convivialité et de la rencontre.
En effet, tous les aînés de la commune ont été invités à partager
une soirée sur le thème: «J’ai plus
de 60 ans et alors!» La commission sociale de Vionnaz, le CMS
de Vouvry, les différentes organisations locales ainsi que Pro
Senectute Valais ont œuvré
depuis le printemps 2006 à la
mise sur pied de cette première
soirée.
Nous avons été heureux d’accueillir à cette occasion une cinquantaine de personnes venues
du bas comme du haut de notre
commune.

La soirée a débuté avec une partie
plus officielle où les différentes
organisations locales ont pu se
présenter. Après le mot d’accueil
et l’explication du travail de la
commission sociale, nous avons
eu les présentations des différents
services du CMS de Vouvry, du
service social et animation de Pro
Senectute Valais ainsi que du club
des aînés de Vionnaz.
Après cette partie, place à la
convivialité et à la découverte!
Effectivement, de jolis petits
stands ont été préparés afin de
présenter toute la palette d’activités se trouvant sur la commune
telles que le club de gym, les
samaritains, le loto, les repas à
domicile…
La présentation des ateliers équilibre et mémoire de Pro Senectute
Valais a eu un grand succès. Chacun a pu tester sa mémoire ainsi

Venez nous rejoindre à la Maison
de commune (2e étage) pour un
nouvel après-midi à la lueur des
bougies afin de partager dans
une ambiance chaleureuse
quelques

Contes de Noël
Cette année, la commission culturelle a invité la troupe de théâtre
«Vionn’Attitude» qui se réjouit de
vous faire partager des instants
magiques lors de cette journée.

Gardez votre âme d’enfant

Vibrez au rythme
des histoires de lutins
et de Père Noël
Et participez aux séances qui
auront lieu à 15 h et 17 h le
samedi 9 décembre 2006 dans le
cadre du marché de Noël.
Commission culturelle
Sandra Ogay-Cretton

Vieux-village, nouveau règlement
La commission des constructions
en collaboration avec le Conseil
communal a planché plus de
deux ans sur le présent règlement. Il est l’aboutissement d’une
volonté de donner un véritable
élan pour l’amélioration des
anciens bâtiments des zones
concernées. Il doit servir de levier
pour redynamiser les villages
dans un esprit de sauvegarde du
patrimoine bâti. Un grand merci à
tous pour cette fructueuse collaboration.
Ce nouveau règlement sur l’octroi
de subventions pour l’encouragement à la rénovation et à la sauvegarde des bâtiments dans la
zone vieux-village (VionnazMayen-Revereulaz-Torgon) a été
validé par l’assemblée primaire
le 19 juin 2006 et par le Conseil
d’Etat le 23 août 2006. Dès lors,
il est en vigueur et peut s’appliquer pour toutes les nouvelles
demandes.
Le but premier de ce règlement
tend à encourager, par des aides
financières communales, la rénovation ou la transformation des
bâtiments existants dans les villages de notre commune afin de
maintenir le caractère de ces derniers.
Il est important de présenter sa
demande avant le début des travaux, le projet de transformation
ou de rénovation est la base qui
permet de définir les aides pouvant être accordées et non pas
les travaux accomplis. Dans ce
cadre, le Conseil peut être amené
à privilégier certains aspects des

bâtiments et vouloir leur accorder
une importance particulière, pour
leur sauvegarde ou leur mise en
valeur.
La commission des constructions
veillera avant, pendant et après
les travaux à la conformité des
travaux prévus et de leur exécution correcte et respectant le
cadre de la demande de subvention.
Quelques rappels
du glossaire annexé
Arc en anse de panier: éléments
en pierre utilisés pour l’encadrement des portes en bois et métalliques si d’origine de la façade,
etc.
Aménagements en pied de
façade: drainages et pose d’un
crépi hydrofuge sur la partie soubassement.
Corniches: ensemble de moulures en surplomb les unes sur les
autres qui constitue le couronnement d’un entablement, d’une
façade.
Ceci est un petit rappel de certaines particularités du glossaire.
A Vionnaz nous trouvons plusieurs exemples de l’une ou
l’autre des singularités citées cidessus.
Crépi à la chaux à l’ancienne:
est obtenu par un mélange de
chaux en pâte et de sable (ou
autres agrégats). L’important
patrimoine bâti transmis à travers
les siècles nous permet aujourd’hui d’affirmer que les crépis à la
chaux sont d’excellente qualité.
De nombreux exemples de crépis

vieux de plusieurs siècles sont là
pour témoigner de leur longévité.
Rempochage: remplissage des
joints des trous et des grosses
irrégularités d’une maçonnerie
ancienne. Remplace le mortier de
bâtissage qui est éliminé lors
d’une opération de piquage.
Différentes finitions du crépi
Projeté à la truelle: crépi à structure plus ou moins grossière
selon la granulométrie du sable.
Projeté au balai: exécuté généralement avec des mortiers fins
très liquides et teintés avec des
pigments naturels; la structure est
moyenne et régulière.
Projeté à la tyrolienne: exécuté
à la main avec une machine à
projeter; sa structure est assez
proche de l’application au balai.
Tiré à la truelle: égalisation du
crépi avec le tranchant de la
truelle, modelage de la surface
selon l’orientation, la fréquence et
la force du geste.
Lissé à la truelle: lissage du
crépi avec le plat de la truelle;
permet d’accompagner les mouvements du mur.
Frotté au sac: égalisation du
crépi au moyen d’un sac de jute
donnant une légère structure sur
un crépi frais. Exécuté après deux
ou trois heures sur crépi lissé à la
truelle il permet de serrer le crépi
et d’obtenir une surface mate.

Commission des constructions
Serge Cleusix

ETYMOLOGIE

BEFFEUX
Ce hameau est situé sur la route de Vionnaz à
Revereulaz, à une altitude de 579 m. Selon certaines recherches, dans ce hameau habitait Perrodus de Bellofogo de Viona, signifiant bel faux ou bé
faux, beau hêtre. D’autres mentionnent befou,
befeu, qui signifie beau foyard, nom souvent donné
au hêtre en montagne et dont l’étymologie remonte

au latin fagus, hêtre. Il est à noter plusieurs lieuxdits relatifs au hêtre, dont celui des Foyards à
901 m d’altitude. Une autre version laisserait à penser que l’origine de ce terme n’est pas, comme on
pourrait le croire, le latin populaire bello fago, mais
le patois savoyard bwee feu, le bois de hêtre; ceci
illustrerait le fait que la clairière dans laquelle se
trouve ce hameau a donc été probablement défrichée au Moyen Age.
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Pisciculture de Vionnaz HESS SA
Interview de
M. Christophe Cohendet,
actuel directeur
Entreprise
La pisciculture Hess SA, objet
de notre article du jour, est une
entreprise fondée en 1968, dont
les activités sont réparties sur
deux sites, soit sur Massongex
et Vionnaz.
Elle occupe une douzaine de
personnes, dont six collaborateurs à temps plein.
Nous avons interviewé le directeur technique, M. Christophe
Cohendet, qui s’occupe de la
gestion de ces deux sites. Toute
l’administration est effectuée
directement par le patron de la
pisciculture, M. Fritz Hess, de
La Tour-de-Peilz.
Christophe Cohendet, nouveau directeur (à gauche), et Gunter Kalz, ancien directeur

Production
Fonctionnement
La pisciculture est composée
de vingt bassins circulaires et
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de quatre grands canaux de
120 m2 chacun. Elle extrait toute
l’eau dont elle a besoin directe-

ment d’un étang proche, alimenté par une source naturelle.
Pour permettre au poisson
d’évoluer sainement, la température de l’eau doit rester entre
5 et 10 degrés toute l’année.
En chiffres…
La pisciculture a une production
de 300 tonnes de poisson par
an, essentiellement destinée à
la grande distribution.
Un tiers de cette production est
vendu sous forme de truites
vivantes, et la plus grande partie est transformée directement
sur place, en portions de 250 à
350 grammes. Des truites de
400 à 750 grammes blanches
ou saumonées sont vendues
également entières ou sous
forme de filets de 100 à 150
grammes chacun.
Quel poisson?
Pour éviter des problèmes liés à
la cohabitation entre plusieurs

espèces, la truite arc-en-ciel est
le seul poisson que nous pourrons trouver à la Pisciculture de
Vionnaz. Comme ce n’est pas
un poisson indigène, il ne peut
se reproduire naturellement en
Suisse, c’est pourquoi on a
recours à un procédé particulier: on endort les femelles, puis
on leur appuie sur la cavité
abdominale pour faire sortir les
œufs. Ceux-ci sont égouttés,
mis dans un saladier et mélangés avec la laitance des mâles
pour être fécondés. Ils sont placés dans un incubateur durant
un mois à un mois et demi, puis
sont triés et amenés sur le site
de Massongex pour l’éclosion.
Ils y passent six mois, puis
reviennent à Vionnaz entre un
an et dix-huit mois. Le cycle
complet est donc de quinze
mois à deux ans. Mieux vaut
donc être petit et avoir une
croissance plus lente que la
moyenne si l’on veut vivre plus
longtemps!
La nourriture
Les rations sont calculées par
bassin et distribuées par automate dans chacun. Les poissons viennent se nourrir euxmêmes quand ils en ont envie.
Les rations sont calculées avec
précision directement par la
direction du site.
L’oxygénation
De l’oxygène pur est injecté à
l’intérieur du caisson directement. Les oxygénateurs favorisent l’augmentation de la production, permettant ainsi d’être
plus compétitif par rapport à
l’importation accrue des poissons étrangers. Il est en effet
nécessaire d’être à la pointe de
la technologie pour tenir ce
marché à la forte concurrence.
Les prédateurs
Afin d’empêcher les hérons et
autres cormorans de se servir

impunément dans la production,
les poissons sont protégés
comme les vignobles par des
filets bien visibles de tous les
oiseaux.
Perspectives
Bien qu’aucune expansion ne
soit prévue, il est toujours possible de produire plus; il s’agit
en fait d’un problème d’infrastructure et de rentabilité économique. Soulignons que la pisciculture de Vionnaz possède un
atout de taille par rapport à ses
concurrentes étrangères: la fraîcheur de la marchandise. Les
poissons sont tués à 5 heures
du matin pour être livrés dans le
courant de la journée déjà, voire
le lendemain. C’est pourquoi il
n’a pas été nécessaire de
mettre en place un procédé de
congélation.
Infrastructure légale
Une autorisation cantonale est
nécessaire pour avoir le droit de
transformer du poisson.
La loi régissant ce type d’exploitation est toute récente (fin
2005): la Suisse adopte les

normes européennes. En clair,
cela veut dire que tous les
locaux
de
transformation
devront être contrôlés et mis
aux normes pour ceux qui ne le
seraient pas déjà.
L’exploitation est, d’autre part,
soumise aux normes HATTP
Hazard Analysis Critical Control
Point System. Tous les points
critiques, notamment avec contamination bactérienne, doivent
être répertoriés et des mesures
doivent être prises.
Afin de se conformer aux règles
et lois en vigueur, le laboratoire
réalise lui-même environ vingtcinq contrôles par an sur le
poisson transformé et quarante
analyses par an sur le poisson
vivant.
Pour terminer, nous pouvons
dire que la pisciculture de Vionnaz est propre: l’eau utilisée
pour l’exploitation repasse par
un filtre de 60 microns permettant de la rendre propre avant
qu’elle se déverse à nouveau
dans la rivière.
Propos recueillis
par Jérôme Vannay
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Balade dans les coulisses d’une société
Lorsque nous parlons de la
société Télé-Torgon nous voyons
surtout des installations de
remontées mécaniques, de la
belle neige, des pistes de ski bien
entretenues, un soleil magnifique,
le tout dans un décor de rêve, la
montagne.
Qui peut s’imaginer ce qui se
passe dans les coulisses? Pourtant, en dehors de l’exploitation
hivernale de ces installations, leur
entretien rigoureux s’effectue tout
au long de l’année.
Trois télésièges dont un débrayable (il s’arrête presque pour permettre aux usagers de s’installer
sur le siège!) cinq téléskis, deux
baby lifts, deux tapis roulants,
quatre dameuses à neige, des
véhicules utilitaires, plusieurs
bâtiments, dont deux restaurants
(le Panoramique exploité qu’en
hiver pendant l’utilisation du télésiège du Tronchey), des kilomètres de pistes de ski damées,
balisées, tel est le patrimoine de
Télé-Torgon. Les installations de
remontées à elles seules représentent 16,5 kilomètres de câble,
485 enrouleurs, 297 sièges, chacun muni d’un système de pinces
qui doit assurer sa fixation sur le
câble (sur le télésiège débrayable
du Tronchey, ces pinces sont
ouvertes à l’entrée de la gare –

débrayées – puis refermées avant
la sortie). Au plan de la sécurité,
un système très sophistiqué
contrôle les pinces au passage
de chaque pylône et un mini ordinateur arrête l’installation et avertit le surveillant de la gare inférieure qu’il existe un doute sur la
sécurité des passages sur la
ligne. Il indique aussi l’endroit où
se situe le «doute». De plus,
toutes les opérations effectuées
sur les installations sont rigoureusement protocolées.
Tout au long de l’année des
contrôles sont effectués selon
des directives précises édictées
par l’Office fédéral des transports
qui délègue régulièrement ses
inspecteurs pour garantir la sécurité des voyageurs et des skieurs.
Ces contrôles permettent aussi
d’éviter les pannes et d’organiser
des révisions de moteurs ou de
réducteurs comme ce fut le cas
en été 2004, où le réducteur du
téléski de la Djeu-des-Têtes, qui
pèse près de 10 tonnes, a dû être
envoyé à l’usine pour réparation.
Une entreprise spécialisée pour
les travaux en montagne s’est
rendue sur place, au milieu des
pâturages, en empruntant la piste
de montée du téléski (voir photos)
pour ensuite ramener son précieux chargement à bon port
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Convoi exceptionnel au sommet de la Djeu-des-Têtes

Dépose du réducteur du téléski

après son passage en usine pour
une nouvelle jeunesse après dixsept années de service. Les
images ci-contre montrent le
camion spécialement équipé
(poids du convoi, environ 40
tonnes), lui-même tiré par un tracteur spécial qui a dû être treuillé
par un véhicule de Télé-Torgon
solidement «ancré» au sommet
de la Djeu-des-Têtes.
L’entretien des pistes en été doit
aussi s’organiser pour le confort
des skieurs qui, pour la petite
histoire, ont généré plus de
1 100 000 passages sur les installations l’hiver dernier pour dévaler
sur nos pistes. Cet entretien permet aussi d’éviter des dégâts aux
dameuses toujours plus sophistiquées, performantes (équipées
d’un treuil), mais aussi plus fragiles aux obstacles qu’elles peuvent rencontrer dans le terrain,
rochers, grosses pierres, troncs
cachés par la neige.
Pendant neuf mois de l’année,
c’est aussi les échanges avec les
directions de remontées mécaniques des autres stations des

de remontées mécaniques
Portes-du-Soleil. Télé-Torgon
n’étant pas le plus gros partenaire
de ce prestigieux domaine
skiable, il doit absolument trouver
des synergies pour «attirer» les
skieurs sur son domaine skiable.
En effet, chaque portillon au
départ des installations enregistre
les passages sous forme de
points qui seront payés en cours
de saison au vendeur de l’abonnement de ski. Ce système de
répartition nécessite dans le secteur de l’informatique, de la billetterie, une uniformisation au sein
des Portes du Soleil et Télé-Torgon est tenu de «s’aligner» sur les
plus grands.
Une autre activité de Télé-Torgon
pendant la belle saison est de
prévoir quelles seront les possibilités de skier sur son domaine,
voir la saison à venir. D’où la
nécessité de disposer de canons
pour une «transformation mécanique» de l’eau en neige. A cet
égard, le projet d’enneigement
visant à assurer le retour en skis à
la station pour tous les hôtes
représente une assurance viabilité des 800 appartements de La
Jorette. Pour ces raisons et pour
l’avenir de l’approvisionnement
en eau de la commune de Vionnaz, une solution doit être trouvée
pour découvrir de l’eau à Torgon.
Après cette analyse succincte de
Télé-Torgon, le soussigné s’est
posé la question du coût de la
pratique du ski et pourquoi le
Ski de rêve sur les pistes de Torgon

Le restaurant Panoramique, au sommet du télésiège du Tronchey

skieur s’est-il trouvé dans une
telle spirale des prix? Le premier
critère reste la sécurité des usagers des remontées mécaniques
(sécurité légiférée et contrôlée
par un office fédéral, comme déjà
dit ci-dessus), la sécurité des
skieurs sur les pistes, des
dameuses toujours plus performantes, des panneaux d’informations électroniques mis à jour en
«live», du personnel pour desservir les installations formé et
équipé par Télé-Torgon, du matériel de secours et des directives
imposées aux stations. Un
deuxième critère c’est le confort
du skieur, abonnement «mains
libres» (le forfait reste dans la
poche du skieur; le portail s’ouvre

à son passage s’il est valable...),
les équipements des skieurs qui
se sont améliorés (skis beaucoup
plus maniables, plus légers, vêtements plus chauds, casque, etc.)
avec des matériaux plus efficaces, mais aussi plus chers.
Il est bien loin le temps des «tiresmitaines» comme le premier téléski installé à côté de l’Hôtel de
Torgon en 1959, téléski qui a été
déménagé deux ans plus tard sur
la pente de La Jorette. Pour
mémoire, le premier bâtiment de
la station est sorti de terre en
1971! Et la liaison avec les
Portes-du-Soleil en 1979. Que de
progrès en moins de cinquante
ans de tourisme hivernal sur la
montagne de Torgon, que de
volonté pour arriver à maintenir
ce patrimoine pour que le ski
reste un sport à la portée du plus
grand nombre. Quel plaisir de
skier dans ce magnifique domaine des Portes-du-Soleil.
L’arrivée au sommet du télésiège
du Tronchey, dans ce magnifique
panorama et quelle que soit la
saison, ne laisse personne insensible à l’immensité et la beauté du
paysage.
Un grand merci à toute l’équipe
de Télé-Torgon.
Michel Neuhaus
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Programme hiver 2006/2007
DATE

HEURE

MANIFESTATIONS

LIEU

16.12.2006

18 h 00

Apéritif d’ouverture de saison
Verre de l’amitié offert par Torgon Tourisme

Place de la Jorette

16.12.2006

18 h 00

Fenêtre de l’Avent à l’Office du tourisme

Route de la Jorette

24.12.2006

17 h 30

Visite du Père Noël et
défilé avec Snowli et ses amis

Place de la Jorette

Soirée et nuit du réveillon

Torgon

Loto du Nouvel-An, au restaurant «Le Tseudron»

Plan-de-Croix

31.12.2006
01.01.2007

19 h 30

04.01.2007

Fondue au Chalet du Croix
Chalet du Croix
Montée en peaux de phoque ou en raquettes (en cas de beau temps)

05.01.2007

19 h 30

6e «Backcountry contest» de Torgon
6e montée nocturne de la Jorette en raquettes
et en peaux de phoque. Inscriptions à l’Office du tourisme

Piste de la Jorette

26.01.2007

20 h 00

Assemblée générale de Torgon Tourisme

Revereulaz

01.02.2007

Fondue au Chalet du Croix
Chalet du Croix
Montée en peaux de phoque ou en raquettes (en cas de beau temps)

18.02.2007

Soupe offerte par Torgon Tourisme

Place de la Jorette

20.02.2007

Carnaval, mardi gras

Torgon

02.03.2007

Fondue au Chalet du Croix
Chalet du Croix
Montée en peaux de phoque ou en raquettes (en cas de beau temps)

10/11.03.2007

Coupe d’Europe de télémark

17.03.2007

Course populaire de télémark

02.04.2007

Fondue au Chalet du Croix
Chalet du Croix
Montée en peaux de phoque ou en raquettes (en cas de beau temps)

08.04.2007

11 h 00

Pâques, course aux œufs pour les enfants
Salade géante offerte par Torgon Tourisme

Terrasse de l’Ecole
suisse de ski

08.04.2007

19 h 30

Loto de Pâques, au restaurant «Le Tseudron»

Plan-de-Croix

09.04.2007

Apéritif de fin de saison offert par Torgon Tourisme

Activités permanentes
•
•
•
•
•
•

Accueil des hôtes, chaque dimanche de 16 h à 17 h 30 sur la place de la Jorette
Descente aux flambeaux et coup de l’amitié tous les mercredis soir
Parcours de tir à l’arc, départ et infos à l’OT
Activités enfants, renseignements à l’OT
Discothèque «Le Dravers», renseignements à l’OT
Soirées raclette, tous les mardis soir à l’Hôtel de Torgon

Renseignements
Office du tourisme

Décembre-mars: 8 h-12 h et 15 h-18 h tous les jours

Consultez notre site internet www.torgon.ch

Fête du raisin 2006 – Féchy
Le 23 septembre 2006, la commune de Vionnaz et l’Office du
tourisme de Torgon, accompagnés de la Chapelle d’Abondance, faisaient partie des invités
d’honneur de la Fête du raisin à
Féchy.
La journée débuta, notamment,
par les discours de notre président de commune M. AlphonseMarie Veuthey, suivi de M. Bernard Maxit, maire de la Chapelle
d’Abondance, et de M. Tony
Stampfli, président de l’Office du
tourisme de Torgon.
Après avoir vanté les mérites de
notre belle commune et de notre
magnifique domaine skiable,
l’heure était à la tâche. La présidente de la fête, Mme Christiane
Aguet, invita nos trois compères à
planter un cep de vigne dans la
Vigne du monde, comme veut la
tradition de la Fête du raisin.
Après une séance photos, ils rentrèrent du boulot! Sur le chemin
du retour, en compagnie d’une
forte délégation du Conseil communal de Vionnaz, ils décidèrent
de faire une halte au stand de Torgon afin de converser quelque
peu avec le directeur de l’Office
du tourisme de la Chapelle
d’Abondance, M. Philippe Adam,
et la secrétaire de l’Office du tourisme de Torgon, Mlle Lara
Schneiter. Ils leur firent redécou-

vrir leur région à travers les différents produits du terroir. Afin
d’accompagner ces délicieuses
victuailles, rien ne vaut un verre
de vin. En effet, ils n’allaient pas
repartir de Féchy sans déguster
leur chasselas, leur gamay et
autres spécialités. Ils se dirigèrent
alors vers une des nombreuses
caves qui s’offraient à eux.
C’est alors qu’ils entendirent au
loin un son qui leur était familier,
celui des toupins. Eh oui, nos
fameux sonneurs de cloches, les
S’naillons, avaient fait le déplacement.
Un peu plus loin, ils rencontrèrent
la fanfare L’Espérance de Vionnaz
qui les motiva à continuer leur
tournée en leur jouant quelques
morceaux entraînants.
Les acolytes partirent ainsi à la
découverte des nombreux artisans invités pour l’occasion. Il y
avait tant à voir, du potier à l’artisan chocolatier en passant par le
souffleur de verre, le sculpteur de
colombe ou encore le pressurage
du raisin.
Plus tard les comparses regardèrent autour d’eux et réalisèrent
que la nuit commençait à tomber.
La fête touchait à sa fin.
Ils se résignèrent et songèrent à
regagner leurs pénates lorsque,
soudain, un Fezzolan les accosta.
Il les invita à partager encore un

Idée cadeaux de Noël
A la veille des Fêtes de fin d’année, Télé-Torgon SA
se fait à nouveau le plaisir de vous proposer comme
idée de cadeaux des forfaits à prix réduit. En effet,
vous avez 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 offerte pour autant que votre commande soit faite avant le 16 décembre 2006.
Vos commandes peuvent être adressées par écrit
à Télé-Torgon SA ou faites par téléphone, au
024 481 29 42, par fax au 024 481 49 42 ou par courriel à teletorg@omedia.ch.
Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une
magnifique saison d’hiver.
Télé-Torgon SA

Toute la dextérité de notre Président
lors de la plantation dans la Vigne du
monde

dernier moment de convivialité
avec lui et ses convives. Ils se
regardèrent et c’est alors qu’ils
disparurent dans la nuit.
L’Office du tourisme tient à
remercier tous les participants à
la Fête du raisin et tout particulièrement les Autorités communales, les S’naillons et la fanfare
l’Espérance.
Torgon Tourisme

Skipass TORGON
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Senior

1 jour

5 jours
non
consécutifs

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

32.–
22.–
28.–
26.–

160.–
110.–
140.–
130.–

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

37.–
25.–
32.–
30.–

185.–
125.–
160.–
150.–

Skipass EVASION
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Senior
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Fête du mouflon à Chétillon
Le dimanche 20 août, nous avions
beau scruter le ciel…. pas le plus
petit rayon de soleil pour enjoliver
cette journée que nous avions
pourtant commandée chaude et
ensoleillée pour fêter dignement
cette magnifique bête qu’est le
mouflon.
Beaucoup a été dit et écrit sur le
mouflon et la commission du tourisme, avec l’enthousiasme qui lui
est coutumière, a décidé que l’exclusivité suisse qu’avaient les
montagnes de Torgon avec le
mouflon, eh bien on n’allait pas la
passer sous silence! On allait faire
une Fête du mouflon et modifier
un petit peu l’organisation de la
Fête des alpages pour l’accueillir.
Peut-être l’avez vous déjà aperçu
arpentant nos sentiers et coins
isolés de la commune? Daniel
Aubort, le photographe animalier
bien connu, est venu prêter main
forte à notre manifestation avec
de superbes photos sur lesquelles
on arrivait même à reconnaître
certains arrière-plans. Pas de
doute, le mouflon est bien chez
nous! La grande question: allionsnous en apercevoir en ce jour
maussade et nuageux?
Quelque quatre-vingts personnes
en étaient convaincues et ont
porté leur bonne humeur sous une
pluie battante jusqu’à l’alpage de
Chétillon où Denis Rouiller nous
avait mis son coin de paradis à
disposition. Même l’apéritif, servi
par la commune vaudoise de
Féchy – qui invitait quelques jours
plus tard la commune de Vionnaz
et la station de Torgon à sa Fête
du raisin – était bien accueilli. En
effet, ça ne coulait pas de source
de servir un vin vaudois en apéro
à une fête aussi rustique et «valaisanne»...
La table était mise et le repas prêt!
Le repas, il avait tout d’abord fallu
l’autorisation du Service de la
chasse pour pouvoir le mettre
dans les assiettes et c’est avec
une certaine curiosité que les participants ont goûté cette viande
tendre et succulente à souhait,

rôtie avec soin
depuis très tôt le
matin déjà. Pour les
plus réticents, une
raclette préparée
avec les fromages
des alpages de
Fracette et d’Eusin
assurait que personne ne reparte
l’estomac vide...
Encore fallait-il que
ces
personnes
n’eussent pas aimé
les desserts! Quelle
tablée de bonnes
Pas de doute, le mouflon est bien de chez nous!
choses préparées
Chétillon par la commission compar les commissaires dévoués!
Soudain, dans le courant de munale des chemins pédestres,
l’après-midi, un mouvement de les mouflons étaient descendus à
foule. Venez vite! Il y a des mou- notre rencontre. L’honneur des
flons! Les yeux avertis de Daniel organisateurs était sauf! Et notre
Aubort et des gardes-chasses première Fête du mouflon un
présents avaient découvert une plein succès! Un grand merci à
vingtaine de mouflons, là, sous un tous de votre participation... et à
soleil délavé, sous les rochers ceux qui n’ont pu ou voulu venir,
des Fontanettes! Nous avions la commission du tourisme vous
promis des mouflons et, malgré le dit «à l’année prochaine!»
fait de ne pas avoir pu passer par
Commission du tourisme
le chemin du Mouflon nouvelleFrançoise Vannay-Furer
ment remis en état sous le col de

Marché de Noël
artisanal
et traditionnel
Samedi 9 décembre 2006 – Place centrale de Vionnaz dès 10 h
Toute la journée sera animée par des prestations des sociétés
locales, par la venue du Père Noël; les sapeurs-pompiers auront
leur traditionnel Téléthon lors de ce marché.
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.
Il y aura de l’animation pour les petits et les grands, vous pourrez
écouter, voir, boire et manger!
C’est aussi une bonne occasion de faire ses derniers cadeaux
pour les fêtes de fin d’année.

Adresse internet http://www.vionnart.ch

SOCIÉTÉ

Calendrier 2006/2007
DÉCEMBRE 2006

9
9
16
16
16/17
20
22
24
24
25
31

Vionnaz/Torgon
Vionnaz
Fontanies
Revereulaz
Fontanies
Fontanies
Carnotzet Frères
Torgon/Jorettaz
Eglise Vionnaz
Eglise Vionnaz
Torgon/Jorettaz

Sapeurs-pompiers, téléthon
Vionn’Art, marché de Noël
Judo Ju-Jitsu Club Vionnaz, tournoi de Noël interclubs
Ski-Club Torgon, soirée familiale
Commune, Noël des aînés
Commune, assemblée primaire
Maison des jeunes
Torgon Tourisme, Père Noël pour les hôtes
Messe des familles à 18 heures
Messe de Noël à 10 h 30
Torgon Tourisme, brisolée de la Saint-Sylvestre

JANVIER 2007

1
3
5
6
13/14
18-21
21
26

Plan-de-Croix
Chalet Ski-Club
Torgon/Jorettaz
Fontanies
Fontanies
Fontanies
Monthey
Revereulaz

Torgon Tourisme, loto du Nouvel-An
Torgon Tourisme, fondue au clair de lune
Torgon Tourisme, Back Country, montée de la Jorettaz
Chorale Sainte-Cécile, souper des Rois
Fanfare L’Espérance, week-end musical
Soirée annuelle de la guggenmusik L’Os Clodos
Chorale Sainte-Cécile, messe à l’Hôpital
Torgon Tourisme, assemblée générale

FÉVRIER 2007

1
3
3/4
10
16
20
20
24
28

Chalet Ski-Club
Fontanies
Moléson
Monthey
Carnotzet Frères
Fontanies
Torgon/Jorettaz
Fontanies
Carnotzet Frères

Torgon Tourisme, fondue au clair de lune
Loto de la Société de gym Les 4 Fontaines
Paroisse, sortie du groupe Aventure Jeunes
Sortie de la guggenmusik L’Os Clodos
Assemblée générale Tir sportif l’Avenir
Carnaval des enfants
Torgon Tourisme, carnaval
Fanfare L’Espérance, samedi musical
Cartel des sociétés, assemblée générale

MARS 2007

2
10
10/11
10/11
17
24
24
24/25

Chalet Ski-Club
Fontanies
Torgon
Moudon
Fontanies
Fontanies
Torgon
Avenches

Torgon Tourisme, fondue au clair de lune
Société de gym Les 4 Fontaines, concours AVGF
Ski-Club Torgon, Coupe d’Europe de télémark
Sortie de la guggenmusik L’Os Clodos
Tournoi national de bridge
Soirée annuelle de la Fanfare L’Espérance
Ski-Club Torgon, concours interne
Sortie de la guggenmusik L’Os Clodos

AVRIL 2007

2
21
28

Chalet Ski-Club
Fontanies
Fontanies

Torgon Tourisme, fondue au clair de lune
Soirée annuelle de la Chorale Sainte-Cécile
Loto de la Fanfare L’Espérance

MAI 2007

25/26/27

Fontanies

Vionn’Attitude, soirées théâtrales

JUIN 2007

1/2/3
7
9
9/10
15/16/17
16

Fontanies
Fontanies
Fontanies
Fontanies
Aigle

Samaritains, journées cantonales
Paroisse de Vionnaz, Fête-Dieu et fête paroissiale
Torgon Tourisme, course pédestre VITODOJO
Vionn’Attitude, soirées théâtrales (sous réserve)
Football-Club Vionnaz, 50e anniversaire
Chorale Sainte-Cécile, Amicale des chanteurs du Haut-Lac

Recon/Torgon
Lenk

Messe de Recon
Football-Club Vionnaz, camp des juniors

Fontanies
Revereulaz
Fontanies

Loto de la Chorale Sainte-Cécile
Ski-Club Torgon, assemblée générale
Fanfare L’Espérance, bal de la Sainte-Catherine

JUILLET 2007

NOVEMBRE 2007

15
23-28
17
23
24
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FA U N E E T F L O R E

Balade au lever du jour
Une équipe de «lève-tôt» a ren- loin à la ronde) puis sur notre
dez-vous sur le parking de Plan- droite les rochers de Savalène, à
de-Croix, une demi-heure avant le gauche la Corne de Conche, se
lever du soleil. A l’exception du découpent sur le ciel qui s’éclairguide, qui vient de la région, la cit de plus en plus. Au milieu de
famille est citadine et actuelle- ce petit vallon magique, le guide
ment en vacances à Torgon. Elle a choisit de s’arrêter pour assister
répondu à une affichette de l’Of- au lever du soleil, juste en face
fice du tourisme. Lors de leur ins- derrière l’imposant massif des
cription, la secrétaire leur a fait les Diablerets. Où va-t-il sortir? Comrecommandations d’usage: Met- ment? Est-ce qu’il monte vite?
tez de bons souliers
(vous ne verrez pas toujours où vous mettrez
les pieds), prenez des
habits de rechange
chauds (vous irez jusqu’à plus de 2000 m
d’altitude), n’oubliez
pas une protection
contre la pluie et prévoyez à boire et un léger
pique-nique. Si possible
chacun possédera sa
propre paire de jumelles
(préréglée le jour avant
par le porteur et tenue à
portée de main!). L’appareil de photo peut
rester dans le sac jusqu’au lever du soleil.
Le jour se lève lentement, l’ambiance est
feutrée, le guide parle à
voix basse, il s’assure
que tout le monde est là
et que personne n’a
oublié son matériel dans
la voiture, et c’est parti!
Comme des Indiens, à
la queue leu leu, le plus
âgé ferme la marche
pour que l’équipe ne se
Une jeune marmotte à l’entrée du terrier
disperse pas. Le chemin
est raide, c’est normal,
c’est la piste de remontée du télé- Est-ce que je pourrai faire une
ski, mais le rythme n’est pas photo? L’ambiance est devenue
encore plus mystérieuse, les
rapide, chacun peut suivre.
La petite équipe passe devant ombres et les silhouettes se sont
l’alpage de Dravers, rien ne transformées en montagnes, en
bouge, mais il y a de la lumière arbres, en fleurs, en rochers.
dans la cuisine. Le berger est déjà Toute la nature se réveille, les
debout. Puis c’est l’entrée dans le bruits augmentent, des chants
vallon d’Outanne dominé à droite d’oiseaux, des cris d’animaux
par l’imposante Braye (notre pain retentissent. Le soleil sort, monte
de sucre torguenioux, visible de au-dessus de l’horizon, puis il

devient comme une boule de feu,
il faut se dépêcher d’essayer de
faire des images parce qu’il vient
très fort et peut faire mal aux
yeux. Toute la nature s’est embrasée, un nouveau jour est né.
Il est venu le moment d’observer
les alentours et commencer nos
recherches des habitants de ces
lieux. Jumelles aux yeux, chacun
va scruter systématiquement les
rochers qui nous entourent. Une exclamation
résonne dans la vallée:
Oui, là, il y a une bête!
C’est le plus jeune de
l’équipe qui a repéré un
chamois au sommet
d’un rocher à quelques
dizaines de mètres de
là. Certainement qu’il
nous avait repérés
depuis quelque temps
et qu’il nous surveille,
conscient que nous ne
pourrons pas monter
jusqu’à lui. C’est difficile
de dire si c’est un mâle
ou une femelle, mais il
semble seul.
Continuons
notre
ascension au milieu des
épilobes (une fleur rose
qui fait de véritables
buissons et dont le fruit
ressemble à nos haricots). Quel est ce cri
bizarre, on dirait l’aboiement
d’un
chien
effrayé? La réponse
arrive presque immédiatement, puisqu’un chevreuil s’enfuit en lançant
son cri d’avertissement
ou de menace lorsqu’il
est surpris. Ses bois indiquent
bien qu’il s’agit d’un mâle. Un
geai des chênes (un magnifique
oiseau, plus gros qu’un merle
mais avec de belles couleurs) profite de donner un coup de main au
chevreuil et crie de sa voix
rauque, comme pour confirmer le
danger.
Plus haut sur la droite dans les
éboulis, ce sont les marmottes qui

Un chevreuil mâle s’enfuit en criant

sortent de leur terrier pour goûter
les premiers rayons de soleil
avant de choisir leur repas. Un sifflement strident envahit la vallée,
c’est leur manière de saluer le
visiteur. On remarque très bien la
différence de cris lorsque la marmotte se manifeste pour avertir
d’un danger avant de disparaître
dans son trou avec le cri de bienvenue où elle continue ses occupations. La marmotte est joueuse.

En continuant notre chemin, nous
allons entrer dans une région où
vivent des mouflons. Dans ce
secteur, lorsque ces moutons
sauvages sont installés, il y a peu
de chance de voir d’autres
espèces comme le chamois ou le
chevreuil; même les cerfs se font
déloger par ces mouflons belliqueux; ils ont vraiment mauvais
caractère. Voilà justement un petit
troupeau d’une dizaine de
femelles avec leurs petits; juste
au-dessus, un vieux mâle, reconnaissable à ses magnifiques
cornes, fait le guet. Quelquefois, il
est secondé par un autre mâle
beaucoup plus jeune. Les autres
mâles de la région vivent
ensemble dans un autre vallon
pour ne rejoindre les femelles qu’à
la période des amours.
La pente s’est accentuée; le dernier bout de chemin avant
d’aboutir sur le col d’Outanne est

assez rapide et sur ce tronçon de
sentier l’équipe est encore moins
bavarde. C’est l’occasion d’admirer quelques fleurs, de surprendre
quelques insectes ou papillons.
L’arrivée au col d’Outanne est
fantastique, juste en face, le toit
de l’Europe, oui le Mont-Blanc
avec ses 4807 m d’altitude est
déjà visible à l’horizon.
L’endroit est idéal pour prendre un
peu de repos, boire et manger
quelque chose avant de décider si
nous continuons notre découverte en direction du sommet du
Linleu, de descendre sur Sevan
pour rejoindre le lac d’Arvouin ou
encore revenir sur les Aiguillettes
pour redescendre sur Torgon. Le
soleil est déjà haut dans le ciel et
nous avons des images plein la
tête, et, comme disait mon grandpère: «Les belles journées appartiennent à ceux qui se lèvent tôt!»
Michel Neuhaus

F I G U R E E M B L É M AT I Q U E

Victor Trisconi
Victor Trisconi est né le 2 août 1930 dans une famille où
le bois est omniprésent. Le moment venu, c’est naturellement qu’il s’est orienté vers un apprentissage de
tourneur sur bois, métier de son père ainsi que de son
grand-père, fondateur de l’entreprise en 1902.
Il fabrique de nombreux objets tels que lampadaires,
tabourets de piano, tonnelets, jeux de quilles et surtout
des jeux de croquet, spécialité de la maison, durant
plusieurs années pour un grand magasin de jouets.
D’ailleurs, dans le fond d’un tiroir de la menuiserie, se
trouve toujours le chablon du cheval à bascule qui
estampillait chaque jeu.
En 1953, Victor unit sa destinée à Renée Launaz. De
cette union naquirent cinq filles: Myriam, Chantal, Carmen, Liliane et Gabrielle.
En 1967, il reprend l’entreprise avec son frère Gilbert
où, durant trente ans, la collaboration et l’entente furent
parfaites. Victor s’occupe de la vente de meubles et
son frère de la menuiserie-ébénisterie. En 1969, rénovation et agrandissement de l’atelier et en 1974
construction du magasin. Veuf en 1969 à l’âge de
39 ans, il élève ses cinq enfants durant quelques
années avec l’aide de sa précieuse gouvernante

Marthe Bressoud. En 1978, il se
remarie avec Mady.
Après le décès de son frère, il
remet la menuiserie à sa fille
et à son beau-fils Liliane et
Serge et le magasin à ses
filles et son beau-fils,
Myriam, Chantal et Daniel.
La passation des pouvoirs
se fait en douceur, et Victor
passe quotidiennement au
magasin avec toujours
beaucoup de plaisir. Cette
retraite «active» ainsi que
ses hobbys (ski de fond,
courses en montagne, vélo,
jeux de cartes) le maintiennent
en bonne forme. Malgré un accident cardiaque dont il s’est bien
remis, Victor coule des jours heureux auprès de sa
femme, ses filles, ses beaux-enfants et ses petitsenfants.
Propos recueillis par Anne-Marie Schmid
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Tournoi de football à Vétroz
Tania et Anne-Sophie: Nous nous sommes bien
amusées mais nous avons eu un peu froid…
Benjamin et Sophie: Un grand merci aux trois maîtresses qui nous ont permis de vivre cette belle journée. Vive le foot…
Quentin et Dylan: Nous sommes super contents que
les deux équipes soient arrivées en deuxième position.
Bryan et Sven: On a passé une superbe journée.
Matches fair-play.
Simon et Rita: Superbe journée.
Colin et Raphaël: C’était cool, dommage du froid…
Ludovic, Nolan et Loïs: Nous sommes super
contents d’être arrivés là, les filles se sont bien
débrouillées…
Sanguita et Carine: Les garçons nous ont fait des
passes, la journée fut belle.
5P: «Les Petits Suisses» et «Les 007»

Elodie, Camille, Lauren: Nous n’avions jamais fait
un tournoi de foot. C’était bien.
Emilie et Léa: C’était fatigant mais super.
Béatrice: J’ai été épatée par la bonne humeur, les
compétences sportives. En constituant des équipes
mixtes, les garçons ont pu apprécier l’adresse des
demoiselles.
Les 5P ont non seulement participé aux quarts de
finale de ce tournoi scolaire valaisan (238 équipes
représentant 120 classes) mais ont également gagné
le premier prix de l’illustration de la charte «Bonne
Conduite».

6P: «Les 16 foot-as-tiques» et «Les Sublimes DentsBlanches»

Journée de découverte d’un sport pour certains,
de jeu, de courtoisie et de fair-play pour tous les
élèves de Béatrice Laurencet, Thérèse Médico et
Céline Clément.
Les enfants et les enseignants remercient vivement l’organisateur M. Grégoire Jirillo, tous les
bénévoles ainsi que la commission scolaire et l’administration communale qui leur ont permis de
vivre une belle journée.
«Les Petits Suisses» et «Les 007»
Voici les impressions de la classe de 5P sur cette
journée du 10 mai:

17 mai pour les 6P
Félicitations aux «16 foot as tiques» qui ont participé
à la finale, éliminés sur le score de 1-0 avec beaucoup
d’engagement, fair-play et esprit d’équipe.
Ce groupe a reçu deux distinctions:
1er prix décoration des maillots de foot
1er prix conduite de balle pour Leslie
L’équipe des «Sublimes Dents Blanches»
Nous avons eu beaucoup de plaisir à participer à
cette journée sportive et ensoleillée qui nous a
changé les idées avant les révisions de fin d’année.
De plus, nous avons gagné le prix de la plus belle
banderole. Nous profitons de cet article pour féliciter
les «16 foot-as-tiques» d’être brillamment parvenus
en finale et remercions la commission scolaire de
nous avoir autorisé cette sortie.
Un grand bravo à tout le monde!
Carmen Reuse

Mérites sportifs
Des sociétés dynamiques
Je voudrais, en préambule, relever
les nombreuses activités sportives
de notre village, accessibles notamment grâce à neuf sociétés constituées: la gymnastique, le football, le
tir, le judo, le ski, le motocross, la
gymnastique des aînés, le tir aux
pigeons et le tennis. A cela s’ajoute
l’organisation exemplaire de la
«Vitodojo» et de la «Torgonabike».
A l’heure où les vocations se font
rares, il est important de souligner
ici le mérite de tous ceux qui, bénévolement, œuvrent année après
année, à la bonne marche de leur
club favori. Ils contribuent notamment à l’épanouissement de notre
jeunesse dans un environnement
sain et gratifiant.
Mérites sportifs
Il n’est pas étonnant qu’à travers
ces nombreuses activités, nous
ayons le plaisir de récompenser des
performances particulièrement
remarquables et remarquées.
En la matière, 2006 est à marquer
d’une pierre blanche. Pas moins
de six athlètes ont reçu le «mérite
sportif» de notre commune.
MM. Jean-Yves Vassalli
et Eric Gilli
Patrouille des glaciers
Vainqueur en catégorie seniors 3 du
petit parcours (Arolla - Verbier) de la
Patrouille des glaciers dans le
temps de 3 h 39’ 34’’.
Extrêmement actifs sur des skis, sur

deux roues, et j’en passe, JeanYves et Eric ne sont pas en reste
lorsqu’il s’agit de gravir ou de descendre des pentes vertigineuses.
Leur performance, dans une course
extrêmement exigeante, est un
authentique exploit. Nous associons, au passage, leur compagnon
de route M. Raymond Beney (hors
commune).
MM. Patrick Mariaux
et Jan Muller
Patrouille des glaciers
Deuxième place en catégorie militaire 1 du grand parcours (Zermatt Verbier) de la patrouille des glaciers
dans le temps de 10 h 40’ 12’’.
Les connaisseurs apprécieront,
53 km, 8000 m de dénivelé. C’est
un esprit d’abnégation total et une
volonté hors pair qui ont guidé nos
deux lauréats. De Zermatt à Verbier,
en passant par la cabane de Schönbiel, Bertol, le col de Riedmatten, la
Rosablanche, le col de la Chaux.
Des noms mythiques pour un
exploit extraordinaire auquel nous
associons leur compagnon de route
M. Grégoire Jan (hors commune).
Mlle Rosalie Jules
Course 80 mètres
Championne valaisanne de 80 mètres en «cadette» dans le temps de
10’’ 64.
Rosalie a quelques activités sportives à son arc, notamment le football et le cheval, mais c’est en athlétisme, avec le club de Vouvry,
qu’elle a remporté le titre de cham-

pionne valaisanne de 80 mètres. La
marge de progression de Rosalie
est très grande. Ce mérite salue non
seulement sa performance, mais
est également un signe d’encouragement très fort pour la suite de sa
carrière.
M. Frédy Hager
Tir à 300 mètres
Champion valaisan de tir à 300
mètres, fusil standard élite 2 positions et couché.
Frédy ne se départit pratiquement
jamais, en apparence du moins,
d’un calme quasi légendaire. Un
atout certainement primordial pour
réussir dans son sport. Flirtant avec
les 600 points (583) sur 60 tirs, on
mesure la performance en imaginant le tir parfait (10 points) sur un
point de 10 centimètres de diamètre
à 300 mètres. A relever que,
confronté aux meilleurs tireurs de
notre pays, Frédy a pris la 14e
place. Un mérite sportif lié également à la maîtrise parfaite d’éléments extérieurs perturbateurs
(vent, soleil, nuage...).
Au nom du Conseil communal, de la
commission sports-jeunesse-loisirs
et apprentissage, je réitère toutes
nos félicitations à nos «sportifs
méritants». Nous en sommes très
fiers et leur souhaitons plein de succès et d’exploits futurs. Qu’ils
soient un exemple et un encouragement pour notre jeunesse.
Alain Vannay
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Il y a 60 ans, Mayen brûlait

Vision de désolation au lendemain de l’incendie

L’histoire de Vionnaz se lit dans
des récits de catastrophes: éboulements, incendies, inondations.
Un jour peut-être, connaîtronsnous mieux notre histoire, à travers des récits plus heureux, plus
complets, relatant d’autres événements de la vie sociale, politique,
économique, etc.
Voici, en résumé, ce qu’écrivent
quelques journaux de l’époque,
sur l’incendie qui a détruit le
hameau de Mayen, pendant la
nuit du 13 au 14 novembre 1946. Il
y aura donc 60 ans ces jours.
A trois heures du matin, dans la
nuit du 13 au 14 novembre, le
hameau de Mayen, au-dessus de
Vionnaz, dans le district de Monthey, était la proie des flammes.
Un peu avant 3 heures, le feu prit,
on ignore encore pour quelle raison, à l’une des douze maisons
du hameau. Activé par le fœhn qui
soufflait cette nuit-là, on imagine
bien avec quelle rapidité foudroyante il se propagea parmi ces
habitations construites en partie

en bois. Les gens du hameau
s’habillèrent en hâte et firent l’impossible pour sauver des flammes
leurs biens, mais en vain. L’eau ne
se trouvait qu’à 800 mètres.
Le lendemain matin, on ne pouvait
voir que des pierres calcinées,
des pans de murs fumants, noir-

cis. Tout était détruit. Des douze
foyers, des granges et des écuries, il ne restait qu’une maison en
pierre, à l’extrémité du hameau,
que le feu avait épargnée. Le
bétail? Il n’en reste rien non plus:
dix-neuf bêtes ont péri. Bref, c’est
la ruine complète pour toutes ces
familles, mais, fort heureusement,
on ne déplore aucune mort
d’homme. Quant aux habitants
désormais sans gîte, des particuliers les accueillirent dans les
hameaux voisins.
Onze familles, toutes nombreuses, soit quatre-vingts personnes, sans abri, sans argent; les
récoltes, qui venaient d’être rentrées, anéanties au début de l’hiver; tout un hameau réduit d’un
coup à l’extrême misère: tel est le
bilan de cette nuit tragique.
Devant cette situation désespérée, les autorités du district de
Monthey ont immédiatement
organisé une action de secours.
«Nous sommes persuadés que
devant un tel désastre nos lecteurs ne resteront pas insensibles
et qu’ils répondront généreusement à cet appel» (L’Echo Illustré).
C’est en effet ce qu’ils ont fait.
L’Almanach du Valais ajoute des
informations intéressantes. Dans
son malheur, Mayen fut plus heureux que Torgon, qui brûla en

Le village de Mayen avant l’incendie. Seule la maison tout à gauche de la
photo échappa au sinistre

Elles vont brûler les
planches

Plaque commémorative de la reconstruction de Mayen

grande partie en 1929. La Chaîne
du Bonheur canalisa bien des
sympathies pour Mayen. Les subventions ajoutées aux secours
permirent l’espoir d’une reconstruction. Et l’on partit de l’avant.
Un comité de secours et de
reconstruction s’organisa. L’Union
suisse des paysans établit les
plans de reconstruction et le travail avança rapidement. En 1948,
à la veille de la reprise des travaux
agricoles, les habitants, jusque-là
dispersés, retrouvaient leurs maisons: de modernes appartements
clairs et pratiques. Le bétail entrait
dans de spacieuses écuries et la
vie s’organisait à nouveau dans
un village fleuri et gai.
Et l’auteur de cet article de l’Almanach du Valais, intitulé «La
reconstruction du village de
Mayen» de conclure comme la
chanson de l’abbé Bovet, «Le
vieux chalet».
Mayen, un petit village de montagne parmi tant d’autres. Un village trop ignoré, car on néglige
trop la belle route sinueuse qui
nous y conduit. Si pourtant votre
bon génie vous y conduisait, que
de joies ne vous réserverait-il
pas?
Pour les Témoins du passé
Guy Veuthey

Avis aux graines de comédiens, le
village peut se targuer d’avoir sa
propre compagnie de théâtre amateur depuis le 1er septembre.
Vionn’Attitude, c’est son nom,
tend ses bras à toutes celles et
ceux qui sont attirés par la scène, y
compris les débutants et les gens
de l’ombre, maquilleuses et autres
souffleurs. On doit notamment
cette initiative à Stéphanie Reumont et Sabrina Lichtenauer, respectivement présidente et secrétaire de la société. Eprises de
théâtre depuis treize ans, les deux
sœurs nées Klay, domiciliées
aujourd’hui à Collombey-le-Grand,
ambitionnent de monter un, voire
deux spectacles par année.
Le premier contact avec les
planches est prévu les 25, 26 et
27 mai prochain. La troupe, d’ores
et déjà formée de neuf comédiens,
interprétera «Des filles, des mères
et l’attente», une comédie signée
Bruno Bachot. «Nous privilégions
le registre comique pour plaire au
plus grand nombre», expliquent
Stéphanie et Sabrina, toutes les

deux mamans d’un garçon. La
prestation se démarque aussi clairement du créneau «revue villageoise» occupé par la guggenmusik L’Os Clodos. Petit budget
oblige, les deux sœurs prévoient
d’assurer elles-mêmes la mise en
scène, sur la base notamment de
leur expérience auprès des enfants
de la troupe Nos Loisirs, à Vouvry.
La cotisation annuelle s’élève à
40 francs.
L’envoi d’un tous ménages a fait
naître une douzaine de vocations.
Des jeunes pour la plupart âgés
entre 20 et 30 ans. Mais peu de
représentants masculins! La troupe envisage encore la mise sur
pied d’un atelier pour les 10-14 ans
dès janvier, le jeudi à 18 h 30. Et
s’est engagée à animer cette
année la séance de contes organisée dans le cadre du Marché de
Noël. Les répétitions ont lieu
au rez-de-chaussée de la salle des
Fontanies, le jeudi soir à 20 heures.
Informations au 079 541 36 46.
Estelle Bressoud
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Le comité in corpore: Cathy Goirand, Patricia Klay, Stéphanie Reumont,
Sabrina Lichtenauer et Laura Camuti (de gauche à droite).
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Spectacle du 3 juin 2006 – Avec les enfants de la crèche Le Papillon Bleu

Les petits chaperons
Le 3 juin de cette année, les
enfants du Papillon Bleu de Vionnaz nous ont submergés d’émoi
lors de leur représentation du
spectacle «Les petits chaperons»
mis sur pied à l’occasion des cinq
ans de la crèche.
Quel bonheur!
Mais quel message aussi…
Emotion: trouble subit, agitation
passagère causée par un sentiment vif de peur, de joie, de
colère, de tristesse, etc. (Le Petit
Larousse Illustré).
Pourtant plutôt refoulées, bâillonnées, ficelées, les émotions sont
tenues en laisse, et leur maîtrise
relève d’un comportement adulte.
Et là, sous nos yeux éberlués,
voici que défilaient le rouge de la

colère, le jaune de la joie, le bleu
de la tristesse, le vert de la peur!
Nos enfants habillés aux couleurs
des émotions.
Habillés oui, et non déguisés, car
le monde émotionnel chez les
petits est si vivant que le costume
n’était là que pour nous éclairer
nous, nous les grands.
Heureux ils étaient nos petits chaperons de couleurs.
Heureux aussi, ou peut-être surpris de voir leurs parents et amis,
venus les applaudir, se mettre à
nu sous leurs yeux ébahis. Tantôt
gris pâle, tantôt rouge pivoine ou
encore jaune soleil, tous, nous
avons tous osé la couleur!
Des couleurs que nous avons
ensuite retrouvées lors de l’exposition présentée par les enfants.

Toujours sous le thème des émotions, les tableaux ont été vendus
au bénéfice des Ateliers
Coquillages pour les enfants de
deuil de l’association FrançoisXavier Bagnoud.
Alors, merci les enfants de nous
rappeler que là où les émotions
jaillissent tel un feu d’artifice, la
vie vibre avec son cortège de
sentiments.
Sylvie Bernier
Pour l’équipe du Papillon bleu

La sécurité vue par les enfants

Enya: j’ai peur de traverser
la route toute seule

Un prix spécial dessin et mise en page est attribué par le jury à
Jonathan Aussems (2 – classe Céline – 6P)
Noa: des grands

Mathilde: de traverser seule
la route

qui nous tapent

Loïc: peur que quelqu’un tombe
et moi aussi

Tania: de traverser la route
toute seule

Evan: Les voitures ne doivent
pas mettre trop de gaz

Un concours de dessin a été organisé ce printemps dans les classes avec comme thème «la
sécurité sur le chemin de l’école». Nos artistes
de tous âges se sont donnés à fond sur ce sujet.
Vous constaterez ainsi qu’ils ne manquent pas
d’imagination.

Cette année, pour la première fois,
les Championnats valaisans regroupaient les deux associations
valaisannes de gymnastique, soit
l’AVG et AVGF; ainsi les gymnastes
sélectionnées pour représenter le
Valais aux Championnats romands
et suisses sont vraiment représentatifs de tout le canton.
Dans les grands tests de 3 à 6, les
gymnastes ont participé à trois
concours cantonaux et aux Championnats du Jura bernois et les
résultats furent brillants, soit:
• 4 fois sur la plus haute marche du
podium pour Sonia Gilli en Test 4
• médaille de bronze aux Championnats valaisans et 4e place au
Jura pour Elsa Renaud en Test 4
• médaille de bronze au Trophée de
printemps agrès, 3e également aux
Rencontres d’hiver agrès, ainsi
qu’une 6e place aux Championnats
valaisans pour Manon Goirand en
Test 5

• 13e rang lui
valant une distinction aux Championnats valaisans
pour Camille Palau
en Test 4
• 2e place aux
Rencontres d’hiver agrès et 16e
sur 43 participantes au Jura
pour Léa Gene- Les gymnastes agrès et leurs monitrices: Eliane Bressoud,
Pascale Gilli, Katy Goirand, Sylvia Bressoud. Manquent:
vard en Test 3
Bravo à ces gym- Anne-Marie Meystre et Florent Bressoud
nastes, ainsi qu’à
toutes celles qui ont participé à ces des jeunes et, cette année, Muriel
concours, elles ont toutes obtenu Trisconi, leur monitrice, a dû mettre
de bonnes notes leur permettant de sur pied un troisième cours pour
mieux répartir les 35 gymnastes
changer de catégorie.
Nous saluons également la nomi- inscrites et bénéficier de plus d’esnation d’Eliane Bressoud au poste pace.
de chef juge cantonal agrès indivi- Notre nouveau cours de walking et
duel lors des concours organisés nordic walking a finalement lieu le
mercredi après-midi de 13 h 30 à
en Valais.
16 heures. Avis aux amateurs.
Piste acrobatique
La saison 2006/2007 est bien entaMi-octobre, les gymnastes auront mée et nous souhaitons beaucoup
la chance d’évoluer sur une nou- de plaisir à tous nos gymnastes
velle piste acrobatique pour les petits et grands et plein succès à
exercices au sol. Cette piste, tous nos groupes.
conçue avec des matériaux de preG. Renaud
mière qualité garantissant un dynamisme recommandé pour les articulations et la colonne vertébrale D I V E R S
sensibles de nos enfants, a pu être
achetée grâce au sponsoring des
entreprises R.T.B. Corvaglia Sàrl et
Sochinaz SA à Vionnaz. Ces entreprises participent à raison de 50% Les enfants auront leur
au financement des Fr. 7000.– que carnaval le mardi
coûte ce matériel adapté. La 20 février 2007.
société de gymnastique les remer- Au programme:
cie vivement et leur présente sa cortège dans
reconnaissance pour avoir accepté les rues du vilgénéreusement de soutenir son lage emmené
par la guggroupe compétition.
Félicitations également au groupe genmusik
FUN qui accepte de se produire L’Os Clodos
lors de manifestations, telles que la suivi d’un
journée d’inauguration du terrain concours de
des Fours à Torgon ou la soirée déguisements à
organisée en l’honneur de l’Asso- la salle des Fontanies. Tous les
ciation pour les enfants de Biélo- participants se verront gratifier
russie. Ce groupe remporte un d’un petit lot. A vos machines à
beau succès auprès des enfants et coudre!

Carnaval 2007

Le poirier présenté par Manon Goirand, sélectionnée pour les Championnats Suisses le 5 novembre 2006
à Stans
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90 ans, «quel bel âge»
Béatrice Raboud

Née à Vionnaz le 23 juin 1916,
c’est entourée des siens et par
une belle journée ensoleillée que
Béatrice Raboud a fêté ses
nonante ans.
Fille de Juste Bressoud et de
Henriette née Delseth, Béatrice
est l’un des dix enfants de cette
belle famille dont Gérard, l’aîné
âgé de 94 ans, Marthe la cadette
et Reine étaient présents à la fête
d’anniversaire de leur sœur.
Couturière de profession, Béatrice
a fait son apprentissage auprès de
Lydie Fracheboud de Vionnaz.
Elle aurait aimé devenir infirmière
mais, en ce temps là, sortir du village c’était pratiquement aller au
Pérou et, selon sa maman, elle
pouvait apprendre le métier de
couturière sur place chez Lydie.
Aînée des sœurs, Béatrice pouvait
ainsi coudre les habits de ses
frères et sœurs... Elle reçut son
certificat de capacité le 1er août
1936. A l’époque, il était difficile
de trouver du travail. Alors elle
s’est engagée chez le médecin
Sierro à Sion comme fille de
réception, garde des trois enfants
et couturière pour un salaire de
40 francs par mois. Elle a occupé
cet emploi jusqu’à son mariage.

Sa profession est restée partie
intégrante de ses tâches ménagères puisqu’elle a été la couturière attitrée de la famille.
Le 23 janvier 1942, Mlle Bressoud
unit sa destinée à Jules Raboud,
d’Emile et de Constance née Delseth. Le couple fêta ses 60 ans et
noces de diamant en 2002. Ils
auront quatre enfants, Bernard,
Béatrice, Chantal et Christian.
Béatrice Raboud est l’heureuse
grand-maman de trois petitsenfants.
Mme Raboud a habité Vionnaz,
Saint-Maurice, Sierre, Brigue,
retour à Sierre, puis à nouveau
Brigue, Sion, Vionnaz et finalement Riond-Vert où elle réside dès
février 2005 depuis le décès de sa
sœur Henriette avec qui elle a
vécu après la mort de son époux
en 2002. Ses domiciles étaient
souvent liés à la promotion et aux
fonctions de son mari, électricien,
employé des CFF et, à la fin de sa
carrière professionnelle en 1976,
chef de secteur et responsable
des lignes à haute tension entre
Sierre et Domodossola.
De caractère très sensible, introvertie, douce, posée et altruiste,
Béatrice Raboud pensera cent
fois aux autres avant de penser à
elle-même. C’est donc à nous de
penser à elle et c’est tous
ensemble que nous lui souhaitons
un bon anniversaire et nos
meilleurs vœux pour ses 90 ans!

Etienne Bressoud
Enfants, petits-enfants, arrièrepetits enfants, amis et connaissances étaient venus nombreux à
Torgon pour apporter leurs vœux
et entourer Etienne Bressoud à
l’occasion de ses nonante ans.
Né à Torgon le 26 juin 1916 dans
une famille qui comptait deux garçons et trois filles, cet alerte nonagénaire a été fidèle à son village et
ne l’a jamais quitté. Tout d’abord
bûcheron pendant dix ans,
Etienne a rejoint la Poste en 1948,
époque où la distribution entre

Vionnaz et Revereulaz/Torgon se
faisait encore à pied. De la jeep en
1949, issue des surplus militaires
italiens, à la Willis carrossée des
années 50 et au premier car postal
Vionnaz-Torgon en 1970, les
trente ans de carrière aux PTT
d’Etienne Bressoud ont été synonymes de milliers de kilomètres
parcourus et chargés de souvenirs.
Marié en 1943 à Anita Fracheboud, ils ont eu un garçon et sept
filles qui, à leur tour, ont comblé
Etienne et son épouse, malheureusement trop tôt décédée, de
douze petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants, tous là pour
entourer leur papa et grand-papa
et amener de la vie dans son nid
d’aigle perché là-haut à Torgon
d’où il jouit d’une vue majestueuse
et imprenable sur la plaine du
Rhône... et sur les nombreux
lacets d’une route qui n’a certainement pas de secrets pour lui.
Bon anniversaire Etienne, gardez
la forme et puissiez-vous encore
longtemps arpenter de votre pas
tranquille les chemins de Torgon!
Commission
Manifestations-accueil
Françoise Vannay-Furer

DIVERS

2006, troisième accueil d’enfants de Biélorussie à Vionnaz

Mission remplie et accueil réussi
Merci à toutes et à tous
Ystok, mot russe, traduit en français, il donne «Source», la source
de notre espérance de pouvoir
aider des enfants et des gens en
Biélorussie et dans les pays voisins qui ne bénéficient pas
encore aujourd’hui des avantages
de notre qualité de vie. Le premier
de nos gestes d’aide, c’est la réalisation et la pérennité des
accueils d’enfants chez nous
pour des séjours-santé allant de
deux à quatre semaines.
Pour 2006, le séjour était de
quinze jours, y participaient quatorze enfants, deux accompagnatrices et douze familles d’accueil,
allant du Bouveret à Saint-Maurice. Le séjour-santé s’est très
bien déroulé (hors quelques petits
accrocs) et a parfaitement
répondu aux buts que nous nous
sommes fixés, sorties (Saas Fee,
Genève), repas en commun à la
salle des Fontanies et bonne
entente entre les enfants et les
familles d’accueil.
Pour pouvoir nous préparer aux
prochains séjours-santé et mettre
en avant une certaine aide humanitaire pour ce pays, nous avons
organisé le samedi 16 septembre
passé une grande fête ayant pour
but de récolter des fonds pour

Vous voulez des détails, des
infos, discuter de nos projets,
n’hésitez pas, faites le:
076 411 16 14
Serge Cleusix,
président d’Ystok
079 697 76 77
Yelena Ilinskaya,
vice-présidente
079 688 32 39
Michel Neuhaus,
secrétaire

ces actions. Organisateurs,
acteurs, participants, sponsors,
commune de Vionnaz, toutes et
tous
avez
magnifiquement
répondu à notre attente et parfaitement joué le jeu. Cette fête fut
un parfait succès et nous permet
déjà de dire que le séjour-santé
de 2007 est assuré. Un très grand
merci à tous.
Notre association se devait de
vérifier la qualité et le sérieux de
notre partenaire en Biélorussie et
aussi s’assurer que les familles
des enfants que nous accueillons
chez nous soient bien choisies et
répondent à des critères bien
définis au niveau de leur sélection. Pour ce faire, lors du mois
d’octobre, je me suis rendu pendant quinze jours sur place en
Biélorussie accompagné par trois
membres de l’association. Ce
voyage avait pour but de témoigner envers tous les gens concernés du bien-fondé de notre
action, nous en avons rapporté
plus d’un millier de photos et des

souvenirs en pagaille. Nous en
ferons un diaporama qui nous
permettra bientôt de vous présenter ce pays, ses habitants,
l’association partenaire sur place
et les besoins de ce peuple.
Vos dons, vos soutiens, votre
aide et votre confiance dans ce
que nous faisons sont des motivations supplémentaires pour
nous pousser à faire toujours
mieux et nous permettra de poser
notre petite pierre à la solidarité
humaine.
Tchernobyl n’est pas qu’un souvenir, ses séquelles sont une réalité actuelle de notre monde.
Merci encore à tous ceux qui
nous ont aidés depuis 2004,
merci à ceux qui ont permis la
création de cette association,
merci au Conseil communal de
son soutien et merci à ceux qui se
sont engagés pour cette année,
et merci déjà à ceux qui vont nous
rejoindre ou nous aider.
Pour l’association,
le président Serge Cleusix
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Confirmation
Le dimanche 23 avril 2006, 23 jeunes ont reçu le
sacrement de la confirmation des mains de notre
évêque Mgr Norbert Brunner…
Ouf! Il est arrivé juste à temps, par la petite
porte…
Durant leur préparation, les confirmands ont
vécu des temps forts de retraite à Massongex, à
Saint-Maurice et au Bouveret. Ils ont été accompagnés dans leur cheminement par le chanoine
Michel Ambroise, MM. les curés Etienne Margelisch et Bernard Maire ainsi que par Mmes Catherine Marti, Béatrice Mariaux, Thérèse Dubosson
et Gabrielle Rey. Lors de la dernière journée de
retraite au Bouveret, les familles, les marraines et
les parrains ont rejoint le groupe pour partager un
moment convivial et vivre un temps de prière
commun.
En juin 2006, Mmes Béatrice Mariaux, Catherine
Marti et Thérèse Dubosson ont cessé leur activité
au sein du groupe confirmation. Au nom des
confirmés 2004 – 2005 – 2006, je leur adresse un
chaleureux merci. Elles ont accompagné les
confirmands durant ces dernières années en
mettant à disposition leur temps, leurs compétences et surtout leur joie.

L’arrivée, dans le secteur du Haut-Lac, d’une
nouvelle équipe pastorale apporte un renouveau
dans l’organisation et la préparation du sacrement de la confirmation. Dès 2007, il se pratiquera sous le signe de l’union. Du Bouveret à
Vionnaz, toutes les forces du secteur se sont rassemblées pour créer un nouveau parcours et une
nouvelle équipe d’animation. Gageons que ce
futur permettra à chacun, confirmand, marraine,
parrain, famille et animateur, de trouver sa place
au sein d’une paroisse «agrandie et en mouvement».
Pour le groupe confirmation
Gabrielle Rey

Première communion

En janvier, 18 enfants de notre paroisse se sont
mis en chemin, avec leurs familles, vers la Première communion qui a eu lieu à l’Ascension, le
25 mai.
Ils ont tenté de découvrir le sens du mot «communion», appris à connaître un peu mieux Jésus, pour
se préparer à le recevoir en ouvrant leur cœur! Ils
ont vécu très concrètement la notion de service
lors d’un après-midi passé aux Tilleuls: rencontrer
les personnes âgées, prêter leurs yeux, leurs
oreilles et leurs mains pour les aider à jouer au loto,
chanter pour elles et leur servir le goûter furent des
moments très riches! Ils eurent aussi la joie de rencontrer les pères du Foyer franciscain de SaintMaurice, et de vivre, au Bouveret, entourés de
leurs familles, une célébration magnifique, suivie
d’un moment de convivialité apprécié!
Enfin, durant leur retraite, ils ont pu connaître une
réelle expérience de vie communautaire, de partage et d’écoute.
Ils étaient, pour la dernière année, accompagnés
par le Père Jean Varone qui a préparé les enfants
de nos paroisses à la Première communion durant
plus de dix ans! Nous le remercions chaleureusement pour son engagement et lui souhaitons le
meilleur dans ses nouvelles activités!
Daniel, Estelle, Julianne et Damien Bressoud, Léa
Calabro, Marion Ebener, David et Céline Furnari,
Valentin Guérin, Vincent Launaz, Elodie et Raphaël
Mariaux, Joana Oliveira, Inès Quinodoz, Julien
Rouiller, Filipe Varela, Mathieu Vannay et Adrien
Veuthey, nous souhaitons de tout cœur que vous
puissiez grandir dans votre vie d’Amour et de Foi
et faire croître les grains semés ce jour-là!
L’équipe de préparation

PA R O I S S E

La nouvelle équipe pastorale vous salue!
Depuis début septembre, de nouveaux visages occupent la cure
de Vouvry et desservent les
paroisses de Vionnaz, Revereulaz
et Vouvry.
Il s’agit de Rolf Zumthurm, prêtre,
et de Christophe Allet, animateur
pastoral accompagné de son
épouse Caroline et de leurs
enfants Guillaume, Noémie,
Constance et Jean Sébastien. Ils
se retrouvent donc dans le secteur du Haut-Lac après de nombreuses années de travail pastoral dans le Valais central.
Rolf Zumthurm est sédunois
d’origine haut-valaisanne (Grengiols et Binn). En ministère pastoral depuis 1990 à Sierre comme
stagiaire diacre puis comme
vicaire. Il a été ordonné le 21 juin
1992. Les dix dernières années, il
a déjà pu goûter au défi de devoir
se partager entre deux paroisses:
Veyras et Miège. Parmi tous les
«chantiers pastoraux», il affectionne particulièrement les belles
liturgies, les messes des familles
et l’œcuménisme.
Christophe Allet a grandi à SaintMaurice. Engagé auprès du mouvement JRC (Jeunesse rurale
chrétienne) depuis 1989, il a toujours partagé son temps entre les

Informations pratiques
Rolf Zumthurm
024 481 11 39
rolfzum@bluewin.ch
Christophe Allet
024 481 65 28
christophe.allet@bluewin.ch
Av. Eglise 5 1896 Vouvry

Horaire des messes
En alternance avec Vouvry:
samedi 17 h 30
ou dimanche 10 h 30
Info messe permanent par
message vocal: 024 481 12 50
ou sur le site:
www.paroisses-haut-lac.ch

M. le curé Rolf Zumthurm (à droite), accompagné de M. Christophe Allet et
famille

jeunes et la paroisse. Depuis
1997, il était à 50% animateur
pastoral à Bramois, avec l’abbé
Ancia, actuel curé du Bouveret et
à 50% coordinateur pour le Service diocésain de la jeunesse.
Marié depuis dix ans, il affectionne particulièrement les jeunes
et toutes les organisations qui
permettent aux gens de se rencontrer et de mettre «en réseau»
ce qui se passe dans la paroisse
et dans le village.
Nouvelle équipe, nouvelle
organisation
Nous sommes émerveillés de
tout ce qui se vit déjà dans les
communautés paroissiales. Face
aux défis de la société, notre
désir est de trouver, avec toutes
les personnes engagées à Vionnaz et à Revereulaz/Torgon, un
souffle nouveau pour annoncer
l’Evangile aujourd’hui. Ainsi, si le
nombre de célébrations n’est
plus le même, nous souhaitons
que celles-ci deviennent vraiment
des moments phares pour tous
les âges.
Les diverses préparations communes au sacrement deviennent
des occasions de rencontre entre
parents et enfants, et même avec
les familles de Vouvry et de PortValais.

Nous avons choisi de travailler en
secteur avec l’abbé Alain Ancia
de Port-Valais. Tout en collaborant le plus respectueusement
possible avec chacune des réalités rencontrées, nous nous
sommes répartis les domaines.
L’abbé Ancia est responsable de
la préparation au baptême et
prêtre répondant pour la confirmation. En outre, il offrira régulièrement des conférences pour
l’ensemble du secteur.
Rolf Zumthurm est responsable
du parcours vers la communion,
des messes des familles et des
relations œcuméniques. Il assure
le cours d’enseignement religieux
dans les 6es de Vionnaz et Vouvry.
Christophe Allet coordonne les
parcours du pardon et de la
confirmation, le journal «Paroisses
Vivantes». Il accompagne, au
besoin, les équipes d’Eveil à la
foi. Il intervient également auprès
des 6es primaires à Vouvry, PortValais et occasionnellement à
Vionnaz.
Ensemble, nous nous réjouissons
de vous rencontrer (selon notre
évêque, c’est pour un bail de dix
ans!) et d’inventer avec vous la
paroisse d’aujourd’hui!
Rolf Zumthurm, prêtre
Christophe Allet, animateur pastoral
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Calendrier de l’Avent 2006
Pour la septième année, nous sommes heureuses de vous annoncer que le calendrier de
l’Avent se déroulera du 1er au 24 décembre
dans toute la commune. Voici la liste des maisons participantes où vous serez cordialement

accueillis, de 18 à 20 heures. Nous espérons
vous rencontrer nombreux et souhaitons que
chacun se déplace, de préférence à pied.
Bonne découverte à tous!
A.-M. Schmid E. Callà

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

1er décembre
2 décembre
3 décembre
4 décembre
5 décembre
6 décembre
7 décembre
8 décembre
9 décembre
10 décembre
11 décembre
12 décembre
13 décembre
14 décembre
15 décembre
16 décembre
17 décembre
18 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre
22 décembre
23 décembre
24 décembre

Familles Lussi Charles-André et Ferrari Alain
Familles Freire Jérémy et Planchamp Jacques
Feux de l’Avent

Vignes-d’En-Haut 19
Chemin du Miolla 12-14

Familles Launaz Sébastien et Bressoud Sylvia
Familles Treuthardt Viviane et Callà Edith
Famille Zurich Marie
Familles Rouiller François et Heiniger Jacques
Quartier Crébellay
Famille Schmid Bernhard

Vignes-d’En-Haut 23
Route de Crébellay 29
Route d’Aigle 12
Beffeux
Crébellay 44-46-48
Chemin des Ravines 14

Famille Coluccia Sandro
Famille Eggenberger Ulrich
Familles Mariaux-Bertolini et Von Siebenthal
Famille Rossier Joël
Torgon Tourisme
Familles Wiedmer Eddy et Cassata Francesco
Famille Launaz Michel

Chemin du Langins 44A
Chemin des Genéroux 3
Vignes-d’En-Haut 1
Chemin des Ravines 13
Place de la Jorette
Chemin des Vergers
Route de Crébellay 13

Familles Bressoud Emmanuel et Arluna Samuel
Cleanoptic
Crèche de Noël

Rue du Collège 8
Chemin du Miolla 5
Eglise
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