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A double sens
Les conséquences des problèmes liés à l’intégration ou plutôt à
la non-intégration figurent régulièrement dans les sondages
comme étant une préoccupation prioritaire de nos concitoyens.
La campagne et les résultats des récentes élections fédérales
l’ont confirmé.
En deçà de l’agitation nationale, il me paraît important de ramener cette question à l’échelle plus modeste mais essentielle
d’une communauté locale – la nôtre – qui a connu ces dernières
années une forte croissance de sa population, notamment
venue de l’extérieur.
Les différentes définitions du terme «intégration» en démontrent
bien l’ambiguïté. On y trouve, étroitement mêlés, le rôle et la responsabilité tant de l’autochtone – «issu de la terre même où il
habite» – que de l’allochtone – celui «qui provient d’un endroit
différent».
D’abord, cette démarche implique de la part de notre communauté villageoise une capacité intégratrice – qu’elle a à maintes
fois démontrée – afin d’accueillir une personne venant d’ailleurs.
Mais elle implique aussi que le nouvel arrivant, «l’étranger»,
d’une autre commune, d’un autre canton ou d’un autre pays,
montre une attitude individuelle d’intégrabilité, une volonté
d’adopter le fonctionnement de l’entité dans laquelle il s’installe.
Une bonne intégration requiert de se souvenir de l’adage «pour
recevoir, il faut savoir donner».
Il nous appartient à nous, nouveaux arrivants, de chercher à
nous intégrer dans la communauté qui nous accueille. C’est
essentiel pour que notre société villageoise ne se transforme pas
en un ensemble d’individualités sans homogénéité, mais, au
contraire, puisse s’enrichir tout en conservant ses caractéristiques qui font de notre commune un lieu où il fait bon vivre.
Laurent Lattion
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission des finances
• Approuve les comptes 2006 de la Municipalité et de
la Bourgeoisie :
Municipalité:
marge d’autofinancement
Fr. 1 988 846.23
amortissements comptables
Fr. 1 018 196.85
excédent recettes
d’investissements
Fr. 109 372.35
bénéfice de l’exercice
Fr. 1 080 021.73
investissements nets 2006
Fr. 1 320 324.50
Bourgeoisie:
marge d’autofinancement
Fr. – 32 833.20
amortissements comptables
Fr.
– 4 000.––
excédent recettes
d’investissements
Fr.
22 424.40
déficit de l’exercice
Fr.
14 408.80
• Accepte les comptes 2006 de la crèche-garderie
Le Papillon bleu:
Total des charges de fonctionnement Fr. 193 763.–
Subvention communale
Fr. 68 043.–
• Accepte les comptes 2006 de la Paroisse de Revereulaz;
• Approuve les comptes 2006 de l’ARPAJ, association
réseau de parents d’accueil à la journée ;
• Décide d’acquérir 10 nouvelles actions de la Compagnie générale de navigation (CGN) ;
Concernant la Commission agricole - alpages
et forêts
• Adjuge à l’entreprise Sabeco SA à Monthey les travaux d’aménagement d’une place vers le chalet de
Recon;
• Adjuge à l’entreprise Philippe Morisod à Collombeyle-Grand des travaux de câblage et de tri dans le
secteur de Crête;
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Concernant la Commission infrastructures et
environnement
• Adjuge, sur autorisation du Service cantonal des
routes et cours d’eau, les travaux de construction
d’une digue complémentaire pour le torrent de la
Greffaz et la réfection du grand mur à l’entreprise
ATRA SA à Collombey;
• Décide, dans le cadre des travaux de construction
de cette nouvelle digue, d’y poser en attente une
conduite d’eau potable et un tube de protection sur
une distance de 550 mètres;
• Prend acte de la décision du Conseil d’Etat d’allouer
à notre commune une subvention complémentaire
de 30% pour les travaux de protection du torrent de
la Greffaz: coût des travaux = Fr. 457 000.– pour une
subvention de Fr. 137 100.–;
• Prend connaissance avec satisfaction et remerciements de la décision prise par la compagnie d’assurances La Mobilière de nous verser un montant de
Fr. 41 000.– dans le cadre des travaux de la Greffaz
– en effet, le subventionnement de mesures sécuritaires permettra à La Mobilière de diminuer le mon-
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tant annuel des indemnités versées en raison des
intempéries fréquentes qui surviennent aujourd’hui;
Dans le cadre de la troisième correction du Rhône,
émet différentes remarques à l’intention de la Commission responsable de ce projet dans le Chablais
concernant les implications des travaux projetés par
rapport à certaines zones de notre plan d’aménagement;
Prend acte que le Service cantonal des routes et
cours d’eau a décidé de réaliser un giratoire au carrefour route d’Aigle - route cantonale Saint-Gingolph-Saint-Maurice;
Prend acte des accords donnés par M. Arnold GexCollet à Torgon et M. et Mme Philipp Trevor et Karin
Van Randwijk au Mont-sur-Lausanne aux propositions qui leur ont été faites par la commune pour la
réalisation d’une route entre le chemin de la
Cheurgne et la route cantonale Torgon - Plan-deCroix;
Adjuge à l’entreprise Sabeco SA à Monthey les travaux de réfection de la route de Rasse-Vieille, tronçon entre la sortie des garages des immeubles Le
Cleuset et La Serve et l’immeuble Les Savounettes;
La circulation étant interdite aux camions sur la rue
du Collège, refuse à des conducteurs de poids
lourds et de cars des autorisations de parquer sur la
place de parc des Fontanies;
Prend acte que Romande Energie a décidé de supprimer la station transformatrice à l’arrière de la salle
des Fontanies et de poser une nouvelle station à
l’angle de la parcelle communale;
Adjuge à l’entreprise Eberhard Scènes SA à Cortaillod la fourniture des nouveaux rideaux de scène
pour la salle des Fontanies;
Adjuge à l’entreprise Poly Fenêtres Sàrl à Collombey-le-Grand les travaux de fourniture et de remplacement des fenêtres de la Maison de commune et
du bâtiment communal de Revereulaz;
Adjuge à M. Lucien Veuthey les travaux de remplacement du plafond du couvert de l’immeuble Les
Arcades à Vionnaz (servitude d’usage et d’entretien
en faveur de la commune);
Donne son accord au rachat de la société SA Compost Chablais Riviera par la Satom;
A la suite de plusieurs demandes de particuliers
concernant les plaques d’inscriptions des défunts
posées au columbarium de Vionnaz, décide que
celles-ci seront dorénavant posées au columbarium
l’une après l’autre, en suivant un ordre précis, et ne
seront plus déplacées – cette décision est également valable pour les plaques déjà posées;
Décide de signer un contrat avec Romande Energie,
pour une durée de trois ans, pour la fourniture et la
pose de décorations lumineuses pendant la période
des fêtes de fin d’année;

Concernant la Commission des constructions
• Un équilibre devant être trouvé entre la construction

de résidences principales et la construction de résidences secondaires, des modifications doivent être
apportées au plan des zones en vigueur; le Conseil
communal a donc décidé de créer une zone réservée, au sens des articles 27 LAT et 19 LcAT, pour les
zones touristiques aux lieux dits Jorette (O1 et O2
du règlement actuel des constructions), Plan-laDjeu (plans de quartier Q1 et Q2) et Revereulaz
(zones à aménager F et H), à tout projet de construction comportant des logements touristiques de résidences secondaires. Sont cependant autorisées
dans cette zone toutes constructions d’hôtel ou de
complexe hôtelier, de résidences de tourisme ou de
résidences principales. La zone réservée est prévue
pour une durée de deux ans;

Concernant la Commission sports - jeunesse
et apprentissage
• Approuve, après corrections, le règlement préparé
par la commission pour l’utilisation et la location de
la place de sports des Fours à Torgon;
• Adjuge à l’entreprise Jean-Pierre Bressoud à Torgon
les travaux de fourniture et de pose des portes des
trois chalets situés en bordure de la même place;
• Accepte la proposition de Télé Torgon SA pour la
mise à disposition d’un employé pour l’entretien de
la place de sports des Fours (fauchage de la place
des Fours, des talus et des alentours du couvert Les
Vieilles);
• Décide de réaliser des travaux d’assainissement de
la place des Fours par électro-osmose et adjuge
ceux-ci à l’entreprise SOLUM à Cully VD ;
• Autorise l’Association Jeunesse Torgon-Vionnaz,
sous conditions, à monter une cantine sur la place
de la Jorette dans le cadre de l’organisation du
2e Torgon Ski-Alpy en janvier 2008;
• Prend connaissance que la commune de Saint-Gingolph a annoncé à l’Association du stand de tir de
Châble-Croix qu’elle résiliait la convention la liant à
celle-ci avec effet au 31 août 2007;
• Accepte le calendrier des manifestations du cartel
des sociétés locales pour la période automne 2007 automne 2008;
Concernant la Commission scolaire
• Prend acte des dotations octroyées par le Service
cantonal de l’enseignement pour l’année scolaire
2007/2008 ; au vu de cette décision, l’école enfantine perd un demi-poste, ce qui oblige le Conseil
communal à résilier le contrat de travail de Mme
Marie-Lou Nanchen, enseignante enfantine à mitemps;
• En remplacement de Mme Martine Bertschy, démissionnaire, décide d’engager Mme Anne Schneider,
domiciliée à Monthey, comme nouvelle maîtresse
spécialisée en cours d’appui;
• Accepte la proposition de la commission scolaire
relative à l’organisation de l’année scolaire
2007/2008 et à l’attribution des classes;

Concernant la Commission tourisme
• Dans le cadre de la nouvelle organisation mise en
place pour l’Association des Portes du Soleil,
désigne Mme Françoise Vannay-Furer pour représenter notre commune au sein du Conseil des
Portes du Soleil et prend position sur le mode de
calcul de notre participation financière à cette Association;
Concernant la Commission sécurité
et établissements publics
• Accepte les comptes 2006 de l’organisme de protection civile intercommunal:
total des coûts
Fr. 145 014.–
part de Vionnaz 13%
Fr. 18 975.–
• Prend acte des comptes 2006 du CSI Vouvry:
total des coûts
Fr. 45 860.30
part de Vionnaz 22%
Fr. 10 089.––
• Accorde à Mme Paulette Jutzet, domiciliée à Monthey, l’autorisation d’exploiter le Bar des Crêtes
situé dans la Résidence Les Crêtes à La Jorette Torgon;
• Approuve le nouveau règlement intercommunal de
police;
Concernant la Commission culturelle
• Autorise la commission à organiser deux animations
particulières en 2008, une journée jeunesse le 19
avril 2008 et une soirée musicale en automne;
Concernant la Commission des affaires
sociales
• Décide d’octroyer à Pro Juventute, section du district de Monthey, une subvention annuelle;
Divers
• Décide de marquer de façon particulière les 100 ans
de Mme Héléna Bressoud, née le 10 mai 1907,
veuve de feu M. Lucien Bressoud, domiciliée à
Genève et originaire de Vionnaz;
• Prend acte que la Commission cantonale des
constructions a délivré à la commune le permis
d’exploiter la nouvelle crèche-garderie et UAPE et
que Mme Marie Veuthey, directrice, est autorisée à
exploiter celle-ci par le Service cantonal de la jeunesse jusqu’en mai 2012;
• Accepte, après discussion avec La Poste, la proposition de remplacer le bureau postal de Torgon par
une agence postale mise en place en collaboration
avec Mme Ariane Trisconi, propriétaire du restaurant
Le Trap’piste à Torgon, agence qui a débuté son
activité le 24 septembre 2007;
• Accepte, en collaboration avec les communes de
Monthey à Saint-Gingolph, l’offre de CarPostal pour
la prolongation du Lunabus jusqu’en juin 2009 et la
répartition du coût de ce transport proportionnellement au nombre d’habitants de chaque commune
concernée.
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Homologation de nouveaux sentiers
pédestres
En collaboration avec ValRando,
la commission des sentiers
pédestres a revu le plan des
réseaux des sentiers de notre
commune; cette révision a
notamment permis de procéder à
l’officialisation de deux tracés,
jugés dignes d’intérêt par l’Association valaisanne de la randonnée pédestre; ces deux itinéraires
sont balisés comme chemins de
montagne, soit en blanc-rougeblanc. Il s’agit des homologations
suivantes:
Arête de la Jorette
Cet itinéraire conduit le promeneur depuis le secteur des
«Cabanes à Gaston» jusqu’au
sommet du télésiège du Tronchet, en passant par l’arrivée du
télésiège de la Jorette.
La première partie du tracé,
depuis le sommet de la Jorette,
se déroule sur un secteur relativement plat et facile; la seconde
portion, plus aérienne, comporte
quelques passages équipés de
chaînes. Ceux qui n’ont pas le
pied marin pourront quitter l’arête
dans le secteur de Pas-Lieux,
pour rejoindre le Pas-du-Croix
(tracé non homologué).

Col de Chétillon
Ce col limitrophe était le seul de
notre commune à ne pas être
desservi par un sentier officiel.
Au départ du chalet d’alpage de
Chétillon, le sentier grimpe dans
la combe pour atteindre le col
éponyme; il donne ainsi l’accès
au Haut-Sex et au parcours lon-

geant l’arête frontière; depuis ce
même col, il est également possible de «piquer» sur la France,
pour rejoindre l’alpage du Mouet,
puis revenir sur le col du Croix ou
alors sur le col de Recon et la
Bourri.
Commission des sentiers
pédestres: Laurent Lattion

Le tracé de l’arête, avec l’arrivée du télésiège de la Jorette tout à droite

Ambiance sur l’arête de la Jorette
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L’alpage de Chétillon et le col, desservi par le nouveau sentier

Rappel sur l’ultrafiltration
Si elle n’a pas été spécialement
chaude sur le plan des températures, la saison estivale 2007 l’a
été sur le plan de la pollution des
eaux potables par des bactéries
fécales animales dans plusieurs
communes du canton, dont certaines proches de chez nous.
Une telle mésaventure pourraitelle nous arriver? «Bien que le
risque zéro n’existe pas, en principe non», répond M. Claude
Winiger, responsable du service

Système de chloration
du réservoir du Chêne

des eaux à la commune de Vionnaz. «Le système d’ultrafiltration
installé dans nos réservoirs du
Châble à Vionnaz, et des Vieilles
à Torgon, nous permet d’exclure
une telle contamination. De plus,
dans les alpages, nous avons un
plan détaillé des zones de protection des sources, qui sont clôturées, et sur lesquelles le bétail
ne peut pas pâturer.»
«Au Tseudron (Plan-de-Croix) et
au réservoir du Chêne, nous
avons installé un système de
chloration. Quant au Chalet du
Croix (chalet du ski-club) et à la
buvette de la Bourri, des stations
de potabilisation de l’eau par
ultraviolet ont été mises en place;
nos concitoyens peuvent donc
dormir sur leurs deux oreilles.»
La commune de Vionnaz a été
l’une des toutes premières de
Suisse à installer ce système de
filtration.
Pour rappel, l’ultrafiltration
consiste à faire passer l’eau à travers des membranes poreuses
qui retiennent mécaniquement
les impuretés présentes dans les
eaux brutes. La membrane, ayant
la particularité d’être perméable à
l’eau mais imperméable à l’air,
est un tamis dont les trous mesurent quelques centièmes de
microns. Tout ce qui est plus
grand est séparé de l’eau pure:

– les matières en suspension
(sable fin, argile, limon), responsables des fortes pointes de
turbidité à la suite d’orages, qui
ont une taille de quelques
microns
– les germes pathogènes (parasites, bactéries) parfois présents dans les eaux de sources
ou de nappes phréatiques, qui
ont une taille de quelques
dixièmes de microns.
L’ultrafiltration offre la garantie
d’une eau limpide et désinfectée,
indépendamment de la qualité
des eaux brutes. Elle permet en
outre de supprimer l’adjonction
systématique de produits chimiques, tels que le chlore, l’ozone
ou les floculants. «En cas de
panne du système d’ultrafiltration, nous sommes pourvus
d’une station de secours de chloration dans les deux réservoirs;
nous testons cette installation
deux fois par année, ce qui peut
expliquer que ponctuellement
l’eau du robinet ait un goût de
chlore» complète M. Winiger.
Laurent Lattion

Zone de protection des
sources, avec le captage
sur la partie inférieure de
l’espace délimité – ici
dans le secteur du Croix
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Système d’ultrafiltration
des réservoirs du
Châble et des Vieilles

Coupe d’une membrane
d’ultrafiltration
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Le saviez-vous?

Laboratoire d’analyses inter-STEP
Il est des collaborations intercommunales bien
connues de la population, comme la PIHL notamment.
Il en est d’autres, plus discrètes, mais non moins
efficaces. C’est le cas du laboratoire d’analyses installé à la STEP de Vionnaz.
Sous la houlette d’Yvan Werlen, la commune de
Vionnaz a installé un laboratoire performant, pour les
besoins de nos deux stations d’épuration. Au fil des
années, grâce à son équipement et à la formation de
ses collaborateurs, ce laboratoire a augmenté sa
capacité de mesure, en établissant une collaboration avec quatre autres communes du district, pour
effectuer aujourd’hui plus de 200 analyses par année
pour sept STEP. Chaque STEP fait l’objet de
contrôles réguliers et pointus, validés quatre fois par
année par une analyse comparative de la part du
laboratoire cantonal. Secondé dans son travail par
Mme Anna Delseth, laborantine de formation, M.
Werlen a également obtenu récemment le Brevet
fédéral d’exploitant de STEP. L’équipe a été renforcée l’an dernier avec l’engagement au sein du personnel communal de M. Jean-Marc Bressoud
«Dans ce mode de fonctionnement, tout le monde y
trouve son compte» commente M. Werlen. «La commune de Vionnaz rentabilise le matériel et la formation de son personnel en refacturant ses prestations;
de leur côté, les communes partenaires y trouvent
un retour sur investissement indéniable, puisqu’elles
n’ont pas besoin d’investir en infrastructures et en
compétences. Si l’on exclut les STEP de Vionnaz et
Torgon, notre laboratoire facture environ 30 000
francs par année à ses partenaires. Les gains sont
également importants par rapport au canton,
puisque les quatre contrôles annuels sont à effec-

Yvan Werlen et Anna Delseth en pleine procédure
d’analyse

tuer pour chaque laboratoire, indépendamment du
nombre de STEP géré par celui-ci. Une multiplication des laboratoires conduirait donc à un coût plus
important pour les communes partenaires, également vis-à-vis du canton.»
Le fait d’avoir une équipe dédiée à ces fonctions
d’analyses permet aussi une grande réactivité en
cas de résultats anormaux. «En cas de tests déviant
de la moyenne, nous contactons immédiatement les
responsables concernés afin de les alerter. Nous
pouvons également évaluer la qualité du réseau de
conduites de chaque STEP, en fonction de la proportion d’eaux claires dans les mesures de la charge
en entrée.»
L’équipe d’exploitation de la STEP se tient bien évidemment à disposition de la population pour tout
autre renseignement.
Laurent Lattion

SOCIÉTÉS

Cours de sauveteurs pour
l’obtention du permis de conduire
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La section des samaritains de
Vionnaz-Torgon organise chaque
année des cours de sauveteurs
pour l’obtention du permis de
conduire. Les jeunes à partir de
14 ans peuvent suivre le cours.
Afin d’encourager les jeunes de
Vionnaz et Torgon, nous faisons
une réduction de 20% sur le prix
du cours, soit Fr. 120.– au lieu de
Fr. 150.–.

Ce prix est uniquement valable
pour les participants domiciliés
dans la commune de Vionnaz.
Les cours ont lieu le vendredi soir
et le samedi toute la journée, soit
10 heures au total. Les dates des
cours pour 2008 sont les suivantes:
22 et 23 février 2008, 11 et 12
juillet 2008 et 3 et 4 octobre
2008.

Des cours supplémentaires pourront être mis sur pied s’il y a suffisamment de demandes.
Renseignements et inscriptions:
Stéphane Seuret (024 481 49 61)
ou inscription sur le site:
http://samavionnaz.assvr.ch

Changements au CMS de Vouvry
Après 33 ans de bons et loyaux services comme assistante sociale et responsable du Centre médicosocial de Vouvry, Mme Micheline Bauer a fait valoir
son droit à la retraite en février 2007.
Mme Bauer fut la pionnière de ce centre. Engagée
comme assistante sociale auprès de la commune de
Vouvry en 1974, elle l’a peu à peu développé en
s’adjoignant une infirmière et une aide familiale. En
1975, une première convention de collaboration fut
signée avec les communes de Saint-Gingolph et de
Port-Valais. La commune de Vionnaz rejoindra ce
groupement en 1979.
Actuellement, le CMS
de Vouvry compte 17
collaborateurs et dessert une population de
8800 habitants. Grâce
au dynamisme et à la
persévérance de Mme
Bauer, le CMS de Vouvry offre des services
performants d’aide sociale, de maintien à domicile et de prévention
pour l’enfance auprès
des quatre communes
du Haut-Lac. Le comité
du CMS, les autorités et les habitants des communes du centre expriment toute leur gratitude à
Mme Bauer et lui adressent ses meilleurs vœux pour
sa retraite bien méritée.
En remplacement de
Mme Bauer, le comité du
CMS de Vouvry a désigné M. Olivier Thétaz qui
a pris ses fonctions au
début 2007. M. Thétaz,
assistant social de formation, a travaillé durant
quinze ans comme
conseiller en réadaptation auprès de l’Assurance Invalidité. Il a aussi
présidé le CMS de Monthey et l’ORP de Monthey-Saint-Maurice durant plusieurs années. Il est
également président du Centre régional de travail et
d’orientation (CRTO) à Monthey.
Ses bonnes connaissances des dispositifs sociaux
permettent d’assurer la pérennité du CMS de Vouvry.
Le Centre médico-social de Vouvry offre à la population des communes de Vionnaz, Vouvry,
Port-Valais et Saint-Gingolph les services suivants:

Service social: les
assistants sociaux
sont à disposition
pour informer, conseiller et résoudre
des problèmes d’ordre personnel, familial, professionnel,
administratif, financiers... Ils peuvent
aussi faire le lien avec
d’autres services publics et privés et auprès des assurances
sociales comme l’AI,
l’assurance chômage, l’assurance maladie…
Service du maintien et
des soins à domicile:
les infirmières et les
aides familiales assurent
des traitements et soins
à domicile, ainsi que
l’aide au ménage, en
particulier auprès de la
population âgée et handicapée et en faveur de
certaines familles après
un accouchement ou
lors d’une maladie.
Service de prévention et de conseils pour les enfants de 0 à 4 ans et durant la scolarité: les puéricultrices et les infirmières scolaires offrent des
conseils aux enfants et aux parents en matière d’alimentation, de développement, de soins et d’hygiène. Ce service offre également tous les mardis
après-midi un espace d’accueil pour enfants accompagnés d’adultes auprès de «La Découverte» située à la maison des jeunes de Vouvry.
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AIDE ET SOINS À DOMICILE
Pour tous renseignements ou rendez-vous:
CMS de Vouvry, Grand-Rue 20, 1896 Vouvry
Téléphone du lundi au vendredi au 024 481 49 33
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Le Trap’piste, nouvelle agence postale
Depuis le départ à la retraite de la
buraliste Monique Bender,
c’est le café-restaurant Le
Trap’piste qui fait office de bureau
de poste, à Torgon.
Une première en Valais. Le départ à
la retraite de la buraliste Monique
Bender a donné lieu à une nouvelle
organisation en matière de prestations postales à Torgon. Depuis la
fin septembre, c’est le café-restaurant Le Trap’piste qui assume les
tâches inhérentes à un bureau de
poste. Que ce soit le dépôt de
lettres ou colis, l’achat de timbres
ou le prélèvement d’argent liquide.
La tenancière Ariane Trisconi a été
dûment formée par La Poste dont
elle est désormais partenaire. Elle
propose en outre en ces lieux des

articles de papeterie, du vin, des
souvenirs et des billets de loterie.
Par souci de confidentialité, le guichet est situé dans un local adjacent au café et bénéficie d’une
entrée distincte. Il est équipé d’une
balance et d’un écran tactile, à
l’usage des clients. L’idée est de
favoriser l’autonomie dans le traitement des tâches. En fin de journée,
le courrier déposé est confié au bus
postal qui l’achemine en plaine.
Quarante cases postales sont à
disposition. Les horaires sont plus
souples qu’auparavant. L’agence
est ouverte tous les jours, y compris le dimanche, de 8 h à 10 h 30
et de 14 h 30 à 18 h, sauf le mardi
et mercredi après-midi. Cette opération s’inscrit dans le programme

Ymago lancé par La Poste en 2003,
qui consiste à ouvrir des offices en
collaboration avec des petits commerçants, des détaillants ou des
compagnies de chemin de fer.
A noter que Monique Bender a eu
droit à une petite cérémonie surprise organisée par ses enfants le
22 septembre. Nombreux sont
ceux qui sont venus lui témoigner
leur sympathie et reconnaissance
ce jour-là. En place depuis 1981,
Monique Bender avait coutume de
servir les usagers de La Poste avec
un sens du dévouement aigu. A 60
ans, cette amoureuse de la montagne goûte à la retraite avec un
plaisir non dissimulé: «Tout va très
bien se passer!» confie-t-elle avec
entrain.
Estelle Bressoud

Etude comparative
Le magazine économique «Bilan» nous a autorisé à reproduire un tableau comparatif paru dans son édition
No 221 du printemps 2007. Il s’agit d’une étude comparative sur les communes valaisannes, ayant pour finalité de déterminer le solde disponible sur le revenu des ménages après déduction des taxes communales, de
la consommation d’eau et d’électricité, du logement (moyenne des loyers pratiqués sur la commune) et des
impôts.
Le constat du résultat est particulièrement réjouissant pour notre commune et gratifiant pour le Conseil municipal actuel mais aussi pour les anciens responsables de notre exécutif, puisque Vionnaz apparaît au premier
rang de ce classement valaisan. Ceci est à considérer comme un fait remarquable. En effet notre commune
vient de passer le cap des 2000 habitants et figure ainsi pour la première fois dans ce classement de «Bilan».
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Calendrier 2007/2008
Novembre 2007
24
24
24
24

Fontanies-étage Fanfare L’Espérance,
bal de la Sainte-Catherine
Fontanies-rez
Commune, assemblée AVEG
Revereulaz
Association Jeunesse Torgon
Evouettes
Concert Chorale Sainte-Cécile

Décembre 2007
1
1
8
8
16
18
24

Martigny
Eglise
Vionnaz/Torgon
Eglise

Sortie de la guggen L’Os Clodos
Paroisse, Feu de l’Avent à 18 h
Sapeurs-pompiers, Téléthon
Concert de la Chorale, du CAL
et de la Fanfare
Fontanies-rez
Commune, Noël des aînés
Fontanies-étage Gym Les 4 Fontaines,
loto de Noël interne
Eglise
Paroisse, messe de Noël à minuit

5

Fontanies

5/6

Extérieur

19

Fontanies

26

Fontanies

Mai 2008
1
7
10
11
14
17
17

Eglise
Fontanies-rez
Fontanies-rez
Fontanies
Fontanies-rez
Fontanies-rez
Plaine

18
21
22

Fontanies
Fontanies-rez
Fontanies

Janvier 2008
5

Fontanies-rez

9 au 13

Fontanies

19/20
19/20

Extérieur
Extérieur

20

Monthey

25
26/27

Fontanies-rez
Extérieur

Chorale Sainte-Cécile,
souper des Rois
Guggen L’Os Clodos,
soirée annuelle
Sortie de la guggen L’Os Clodos
Gym Les 4 Fontaines,
week-end à ski
Chorale Sainte-Cécile,
messe à l’hôpital
Paroisse de 8 h à 17 h
Fanfare L’Espérance,
week-end musical

23/24/25 Fontanies
24
Martigny
30

Fontanies-rez

30/31/1 Fontanies-rez

Février 2008

Juin 2008

1 au 5
6

1
5

9

13
15
16
16
23
24
27

Village
Fontanies-rez

Carnaval
Ecole de musique,
répétition générale
Fontanies-rez
Ecole de musique,
répétition générale
(13 h 30-17 h 30)
Fontanies-rez
Ecole de musique,
répétition générale
Carnotzet Frères Tir sportif L’Avenir,
assemblée générale
Fontanies-rez
Paroisse de 8 h à 12 h
Fontanies
Ecole de musique,
concert (salle dès 13 h)
Fontanies
Loto de la société de gym
Les 4 Fontaines
Aigle
Chorale Sainte-Cécile,
animation de la messe
Carnotzet Frères Cartel, assemblée générale

Mars 2008
8
8
15

Fontanies
Fontanies-rez
Fontanies

20 au 24 Fontanies
22
Eglise
29
Fontanies

Loto de la Chorale Sainte-Cécile
Paroisse de 8 h à 17 h
Club de bridge Monthey,
tournoi national
Vionn’Art, expo 20e anniversaire
Paroisse, Veillée pascale
Fanfare L’Espérance,
soirée annuelle

FC Vionnaz vétérans
+ gym, souper spectacle
Guggen L’Os Clodos,
enregistrement du 5e CD
Commission culturelle,
journée jeunesse
Loto de la fanfare L’Espérance

7
10

Première Communion
Ecole de musique 19 h-20 h
Ecole de musique 10 h-11 h 30
Vionn’Attitude, répétition théâtrale
Ecole de musique 19 h-20 h
Ecole de musique 10 h-11 h 30
Moto-club Impec-Boys,
20e anniversaire
Vionn’Attitude, répétition théâtrale
Ecole de musique 19 h-20 h
Paroisse, Fête-Dieu
et Fête paroissiale
Vionn’Attitude, soirées théâtrales
Fanfare L’Espérance,
festival des musiques
Commune, assemblée AVST
(la journée)
Football-Club,
vestiaires pour tournoi

Terrain
Fontanies

Football-Club, tournoi populaire
Vionn’Attitude, répétition théâtrale
des enfants
Fontanies
Vionn’Attitude,
spectacle théâtral des enfants
Fontanies-étage Gym Les 4 Fontaines,
assemblée générale

Août 2008
4 au 9

Leysin

9

Fontanies

Fanfare L’Espérance,
camp musical des jeunes
Fanfare L’Espérance,
concert des jeunes

Octobre 2008
12
Fontanies
19
Fontanies
23 au 26 Fontanies

Vionn’Attitude, répétition théâtrale
Vionn’Attitude, répétition théâtrale
Vionn’Attitude, soirées théâtrales

9

Novembre 2008
8
9
15

Fontanies
Eglise
Fontanies-rez

22

Fontanies

Loto du Football-Club
Paroisse, Confirmation
Fanfare L’Espérance,
souper annuel
Fanfare L’Espérance,
bal de la Sainte-Catherine

Avril 2008
4

Fontanies

FC Vionnaz vétérans
+ gym Les 4 Fontaines

Décembre 2008
20/21

Fontanies

Commune, Noël des aînés
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20 ans pour les Impec Boys
Vingt ans déjà qu’une bande de
copains demandait à la commune
de mettre à leur disposition un terrain afin de pratiquer légalement
leur passion, le motocross.
En effet, plusieurs jeunes avaient
déjà une «bécane» et pratiquaient
ce sport sur les chemins de montagne et d’alpage. Cette situation
ne pouvant plus durer, la commune leur proposa la gravière de
l’Avançon, à la seule condition de
créer un club. Sitôt dit, sitôt fait, le
club les «Impec Boys» vit le jour
en janvier 1988.
C’est grâce à plusieurs heures de
dur labeur que de nombreux travaux furent réalisés à l’aide de
pelles mécaniques, de débroussailleuses, de pioches pour enfin
réaliser notre rêve. Le petit sentier
pédestre était devenu un magnifique tracé et nous pouvions enfin
promouvoir la pratique du motocross.
Deux samedis de nettoyage sont
nécessaires pour entretenir cette
piste ainsi qu’une centaine
d’heures de trax tout au long de
l’année. L’arrosage fut installé
l’été 2006 afin de diminuer la
poussière lors des entraînements.
La piste de l’Avançon est l’une
des dernières pistes à être
ouvertes en Valais et ceci grâce
au soutien des autorités communales; nous profitons de l’occasion pour les remercier vivement,
ainsi que les présidents du club
qui ont su faire respecter les
règlements cantonaux, communaux et du club.
A ce jour, le club compte 90
membres, dont 29 participent au
championnat Angora et 9 au
championnat suisse. Les années
se suivent et ne se ressemblent
pas, à un détail près; l’organisation de l’une des 20 manches du
championnat Angora. Celle-ci se
déroule toujours dans la plaine de
Vionnaz. Cette journée est le principal revenu de notre société et
c’est grâce à elle que nous pouvons offrir aux jeunes la possibilité
de venir découvrir ce sport.

La relève
est prête!

Course sur la piste de l’Avançon

Le freestyle,
à vous couper
le souffle

Le 17 mai 2008, le club fêtera ses
20 ans. La manifestation aura lieu
près de la ferme à Planchamp.
Programme
8 h 00 La traditionnelle
course Angora
11 h 30 Entraînement freestyle
Horaire approximatif
12 h 00 Apéritif offert à tous
13 h15 Reprise des
courses Angora
17 h 30 Remise des prix,
partie officielle
18 h 00 Entraînement
freestyle
18 h 30 Aubade de la
guggenmusik
L’Os Clodos et de la
fanfare L’Espérance
20 h 00 Animation de freestyle
21 h 00 Bal

Divers stands et animations pour
enfants.
Le freestyle ressemble au saut
acrobatique mais... avec une
moto.
Quatre pilotes de haut niveau
nous feront une démonstration et
pour cela, deux rampes de quatre
mètres de haut seront construites.
Le comité actuel est composé
de:
Picon Kilian, président
Renaud Alain, caissier
Vignola Aldo, secrétaire
Guérin Eric et Guérin Oliver,
membres
ainsi que pour l’organisation de
cet anniversaire: Gianini Philippe,
Planchamp Didier, Planchamp
Jean-Marie, Weber Emmanuel,
vous invitent à venir nombreux
pour que la fête soit belle.

I N D U S T R I E / A RT I S A N AT

Photo Daniel Clerc

Cliniline, petite entreprise qui ne connaît pas la crise

Gilbert Boiston, patron et fondateur de Cliniline SA

L’entreprise Cliniline SA s’est ouverte en 2000 dans
les locaux alors désaffectés de l’ex-biscotterie, à
Vionnaz. Il s’agit d’une société de distribution, spécialisée dans la revente et l’installation d’appareils
pour laboratoires d’analyses médicales. Compteurs
d’hématologie, tests rapides de dépistages, réactifs
de chimie clinique et microscopes sont quelques-

uns des articles proposés par la PME. Elle s’approvisionne à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis, en
Allemagne et en Italie. Elle compte 800 clients environ: des laboratoires de médecins et d’hôpital ainsi
que des laboratoires privés d’analyses médicales.
Un marché limité. Mais les affaires sont prospères.
«Les clients viennent spontanément vers nous. Nous
avons acquis une bonne réputation», souligne le
patron et fondateur Gilbert Boiston, domicilié à
Aigle. Il envisage d’ailleurs d’étendre la surface d’entrepôt de l’entreprise par la construction d’une
annexe nord de 250 m2. Elle sera surmontée de
deux appartements, en principe destinés à la vente
ou à la location. C’est certain, Cliniline peut se targuer d’un joli parcours depuis sa création il y a dixsept ans. «A l’origine, la société était installée dans
un petit appartement lausannois», s’amuse Gilbert
Boiston, aujourd’hui à la tête d’une équipe de sept
collaborateurs. Avant de s’implanter dans la commune, elle aura encore goûté à l’air de Châtel-SaintDenis durant neuf ans.
Estelle Bressoud

NONAGÉNAIRE

Héléna Bressoud,
centenaire de la
commune de Vionnaz
De mémoire d’homme et aussi loin que portent les
archives communales, c’est la première fois que
nous fêtons une bourgeoise de Vionnaz centenaire!
Et le 10 mai 2007, ce fut assurément une belle fête!
Héléna Bressoud, deuxième fille de Maria et Tomaso
Losego, naît à Kaiserslautern le 10 mai 1907. En
août 1916, fuyant l’Allemagne en guerre, la famille
Losego arrive à Genève où Héléna suit des études
normales, des cours de piano et de chant. C’est
dans cette ville qu’elle réside encore aujourd’hui et
où se sont retrouvés sa famille, ses amis et les autorités pour fêter cet anniversaire.
En octobre 1933, Héléna unit sa destinée à Lucien
Bressoud, fonctionnaire aux douanes et fils de Louis
Bressoud de Torgon. De leur union naîtront trois
filles, Josiane, Yvette et Lucienne.
Son temps est entièrement consacré à sa famille, à
l’éducation de ses filles. Elle leur transmettra entre
autres son amour de la musique. En 1943, souffrant
de l’air de la ville, Héléna fait un séjour à Torgon,
chez Madeleine Bressoud. De ce séjour naîtra un
grand attachement pour ce village, tant des époux
que des enfants et petits-enfants qui y passeront
toutes leurs vacances scolaires. L’un des petitsenfants, Eric Gilli, est même devenu Torguenioud à
part entière!

Devenue veuve en 1994, Héléna entrera le 1er décembre 1996 à la Maison de retraite du Petit-Saconnex.
La musique fera partie intégrante de la vie d’Héléna.
Elle chante dans le Groupe choral du Lignon et pendant de nombreuses années, avec enthousiasme et
dynamisme, elle fait partie de la chorale de ce qui
deviendra plus tard sa maison de retraite, celle du
Petit-Saconnex. En 2002, au lancement d’une nouvelle activité intitulée «Piano-Thé», Héléna n’hésite
pas une seconde et participe avec plaisir. Elle a 95
ans!
A l’occasion des 100 ans d’Héléna, Alphonse-Marie
Veuthey, président de la commune de Vionnaz – et
petit-cousin d’Héléna – lui a apporté les bons vœux
des autorités communales, vœux que nous réitérons
aujourd’hui dans notre journal Infos Vionnaz.
Françoise Vannay-Furer
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Manifestations hiver 2007/2008
Date et heure

Manifestations

Lieu

Fondue au Chalet du Croix
Montée en peau de phoque ou en raquettes

Chalet du Croix

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

Place de la Jorette

22.12.2007, 18 h

Fenêtre de l’Avent à l’Office du tourisme

Place de la Jorette

24.12.2007, 17 h 30

Visite du Père Noël
et défilé avec Snowli et ses amis

Place de la Jorette

31.12.2007

Soirée et nuit de réveillon

Torgon

01.01.2008, 19 h 30

Loto du Nouvel-An, au restaurant Le Tseudron

Plan-de-Croix

22.01.2008

Fondue au Chalet du Croix
Montée en peau de phoque ou en raquettes

Chalet du Croix

Torgon Alpy-Ski
7e montée nocturne de la Jorette en raquettes
et en peau de phoque.
Inscriptions à l’Office du tourisme

Piste de la Jorette

25.01.2008, 20 h

Assemblée générale de Torgon Tourisme

Revereulaz

05.02.2008

Carnaval, mardi gras

Torgon

17.02.2008, 16 h

Soupe offerte par Torgon Tourisme

Place de la Jorette

20.02.2007

Fondue au Chalet du Croix
Montée en peau de phoque ou en raquettes

Chalet du Croix

Fondue au Chalet du Croix
Montée en peau de phoque ou en raquettes

Chalet du Croix

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

Terrasse de l’Ecole suisse de ski

23.03.2008, 19 h 30

Loto de Pâques, au restaurant Le Tseudron

Plan-de-Croix

06.04.2008, 16 h

Apéritif de fin de saison
offert par Torgon Tourisme

Place de la Jorette

Fondue au Chalet du Croix
Montée en peau de phoque ou en raquettes

Chalet du Croix

21.12.2007
22.12.2007, 18 h

23.01.2008, 19 h 30

20.03.2008
23.03.2008, 11 h

20.04.2008

Activités permanentes
• Accueil des hôtes, chaque dimanche de 16 h à 17 h 30 sur la place de la Jorette
• Descente aux flambeaux, ski nocturne et coup de l’amitié tous les mercredis soirs
• Montée chronométrée de la Jorette, chaque mercredi en peaux de phoque ou raquettes jusqu’à 22 h
• Parcours raquettes et 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 soirs à l’Hôtel de Torgon
Renseignements
Office du tourisme: Décembre à mars: 8 h-12 h et 15 h-18 h tous les jours
Consultez notre site Internet! www.torgon.ch

Un grand merci de la part des promeneurs
Si vous avez la chance de parcourir les quelque 30 à 35 kilomètres
de sentiers pédestres pendant la
belle saison, vous n’avez pas pu
vous empêcher de vous poser la
question de leur entretien. En
effet, de nombreux écriteaux indicateurs conduisent les visiteurs
avec précision, les tracés sont
fauchés, élagués, débarrassés de
tous les objets oubliés par des
promeneurs étourdis (eh oui, il y
en a encore!) et chaque promenade devient un véritable enchantement pour découvrir une flore,
des paysages et des décors
magnifiques.
Il est très agréable de suivre ces
sentiers pédestres adaptés aux
marcheurs et particulièrement

bien entretenus. Les explications
à ces satisfactions proviennent de
deux sources principales: La
signalisation est sous la responsabilité de la commission communale des sentiers pédestres. Elle
est renforcée durant une journée
par des bénévoles soucieux de
réparer les dégâts provoqués par
l’hiver. Le nettoyage et l’entretien
de ces kilomètres de sentiers sont
le résultat d’un promeneur assez
spécial. En effet, il se déplace à
travers le territoire communal
avec sa faucheuse à fil et ses
outils. Pierrot, c’est le technicien
de surface des sentiers pédestres
de la commune de Vionnaz. Grâce
à lui, il y a toujours moins de promeneurs étourdis et nos forêts

Idée cadeaux de Noël
Télé-Torgon SA se fait à nouveau le plaisir de vous proposer une idée
cadeau en vous donnant 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 14 décembre 2007.
1 journée
5 jours non consécutifs
(rabais 10% inclus)

Skipass Torgon
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Senior

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

33.–
23.–
29.–
27.–

165.–
115.–
145.–
135.–

Skipass Evasion
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Senior

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

38.–
25.–
32.–
31.–

190.–
125.–
160.–
155.–

Skipass Portes du Soleil
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Seniors

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

52.–
35.–
44.–
41.–

260.–
175.–
220.–
205.–

Vos commandes peuvent être adressées par écrit à Télé-Torgon SA
ou faites par téléphone au 024 4812942 ou par email:
teletorg@omedia.ch.
Télé-Torgon 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

sont toujours plus belles.
Un grand merci à tous ceux qui se
soucient de préserver, souvent
dans l’ombre, notre magnifique
région.
Michel Neuhaus,
un promeneur reconnaissant

DIVERS

Petit recueil
de mots en patois
.
aize:
.
bétaire:
.
béxé:
bureñé:
.
.
demèkre:
.
dépedyé:
.
éfema:
.
etse:
.
frepa:
.
koerti:
.
kurtena:
.
moeska:
.
.
patenade:
.
peudze:
.
rebyolõ:
.
rutère:

.
.
sepdaye:
.
tarafe:
.
tsevô:
.
werlè:
.
deudze:

vaisselle
boue autour des chalets,
mélange de terre
et fiente de bétail
accoucher de
deux jumeaux
fouiller
mercredi
décoller
mettre en colère
tuyau d’une fontaine
anneau de fer
jardin
tas de fumier
vin muscat
carotte
pouce
repousse de la vigne
blouse bleue que porte
le paysan
brûlure
terrasse
cheval
gros bâton
traîneau
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Office du tourisme de Torgon News

Une nouvelle secrétaire
Face aux charmes de Torgon qui perdurent dans le
temps, les personnes qui se soucient de la promotion
de ce petit coin sympathique de notre commune changent. En effet, après le départ de Lara Schneiter, secrétaire de l’Office du tourisme, Mlle Gaëlle Rion a pris le
relais le 1er août 2007. Venant du Jura, plus précisément de Porrentruy, Gaëlle Rion, après avoir obtenu sa
maturité fédérale, a poursuivi ses études à l’Ecole
supérieure de tourisme à Bellinzona. Diplômée de cette
institution en juin 2007, parlant à la perfection l’italien,
et munie de bonnes connaissances en allemand et en
anglais, elle possède ainsi tous les atouts pour
répondre aux attentes de la clientèle cosmopolite de
Torgon. C’est donc pleine d’entrain que Gaëlle Rion a
pris ses fonctions à l’Office du tourisme et, après ses
premiers cent jours, elle nous fait part de ses premières
impressions.
Gaëlle, comment avez-vous vécu ce début
d’activité à Torgon?
Ce début d’activité représente pour moi une expérience très enrichissante du point de vue professionnel
mais aussi personnel. En effet, ces premiers mois d’activité au sein de l’Office du tourisme m’ont permis non
seulement de mettre en pratique les connaissances
acquises durant ma formation à l’Ecole supérieure de
tourisme, mais également de découvrir la région de
Torgon, ses richesses naturelles et culturelles et d’apprécier l’atmosphère conviviale et sympathique qui y
règne, ce qui, je l’espère, m’amènera à répondre au
mieux aux attentes des habitants et visiteurs de Torgon.
Parlez-nous de vos premières impressions
En tant que station familiale, tranquille et conviviale,
Torgon peut se vanter de charmer les visiteurs qui se
rendent sur ses hauteurs, tant pour la beauté de son
paysage que pour l’accueil chaleureux de ses habitants. En effet, je pense que le fait d’être une petite station calme mais vivante par ses animations et son
accueil peut devenir un atout à exploiter et à promouvoir dans une société où les gens recherchent de plus
en plus à se ressourcer et se reposer loin du stress quotidien. Tout en restant proche des grandes villes et destinations touristiques, Torgon a la chance de pouvoir se
présenter comme un havre de paix et c’est ce dépaysement de proximité que nous devons également mettre
en valeur pour attirer de nouveaux visiteurs.
Quelles sont vos attentes dans ce job
de secrétaire de l’Office du tourisme?
Je me réjouis de pouvoir participer de mon mieux à la
promotion de la station de Torgon et à la mise en valeur
de ses nombreux atouts. J’espère pouvoir apporter de
nouvelles idées, en ce qui concerne l’animation et le
choix d’activités de la station, en particulier pendant
l’été et la basse saison pour ainsi permettre à la station
de perdre une image de destination hivernale uniquement.
Nous remercions Gaëlle pour ce petit interview et le
comité de l’Office du tourisme lui souhaite pleine satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

Flores
Du 4 au 8 octobre, Torgon, accompagné de La Chapelle d’Abondance, était l’invité d’honneur de l’exposition Flores à Cheseaux-sur-Lausanne. Une exposition dédiée aux fleurs et à la créativité des
paysagistes et dans laquelle les charmes de nos
deux stations n’ont eu aucune peine à s’intégrer.
Cette présence nous a permis de poursuivre la
construction de notre notoriété, non seulement avec
nos produits touristiques mais également avec nos
produits du terroir. Elle fut appréciée par les quelque
4000 visiteurs qui ont fréquenté cette exposition et
plus de 350 participants se sont testés au concours
Torgon - La Chapelle d’Abondance.
Ces contacts sympathiques et amicaux avec la
population de Cheseaux et des environs de Lausanne permettent ainsi de mieux faire connaître les
charmes et richesses de notre petit coin de montagne ainsi que son domaine skiable. De par sa
proximité de la région lausannoise, nul doute que
notre présence sera l’heureux présage de nouveaux
hôtes, principalement journaliers, pour Torgon.
Nous tenons également à remercier nos deux
conseillers communaux, Françoise Vannay-Furer et
Laurent Lattion, qui sont venus nous dire un petit
bonjour sur le stand.
Tony Stampfli

Le stand de Torgon à l’exposition Flores

Philippe Adan, directeur de l’OT de la Chapelle,
Gaëlle Rion, nouvelle secrétaire de l’OT de Torgon
et Tony Stampfli

F I G U R E E M B L É M AT I Q U E

Guy Veuthey
Guy Veuthey est né le 3 avril 1934 à Vionnaz. Fils de
Clovis Veuthey et de Thérèse née Bressoud, petit-fils
de Lucien Veuthey, carillonneur, il est issu d’une
famille de treize enfants.
Très tôt, comme ses frères et soeurs, il doit travailler
dans l’exploitation agricole. A 10 ans et demi, il part
aux études au collège de Lavigerie de Saint-Maurice, à l’époque dirigé par les révérends Pères
blancs. Il poursuit ses études de lettres au collège
Saint-Michel de Fribourg. Maturité en poche, avec
brevet secondaire et licence, il part enseigner au collège Champittet de Pully, canton de Vaud.
Suite à cette courte expérience vaudoise, il décide
de retourner dans son cher canton, plus précisément au collège de l’abbaye de Saint-Maurice, où il
enseignera le français, l’histoire et la géographie
durant trente-sept ans. Il occupera également le
poste de président de la commission scolaire de
Vionnaz durant seize ans, soit de 1960 à 1976.
Membre de la chorale de Vionnaz durant de nombreuses années et grand mélomane, il accompagnera avec doigté ses compagnons chanteurs, à
l’orgue de l’église, de 1955 et 1980.
Avide et passionné d’histoire, il crée l’association
Témoins du passé, qui collecte les témoignages,
photos ainsi que tous documents relatifs à notre
commune et à son passé. L’abondante documentation est transmise aux Archives cantonales pour
conservation et consultation. M. Veuthey a d’ailleurs
toujours le titre d’archiviste de la commune de Vion-

naz. Il recevra même le mérite culturel de la commune en 2004.
Marié à Lucienne Fracheboud en 1964, la famille
s’agrandira de trois enfants: Alphonse-Marie, avocat et notaire, président de la commune de Vionnaz,
Anne, pharmacienne à Allschwil, et Bénédicte,
enseignante à Vionnaz.
Aujourd’hui M. Veuthey jouit d’une retraite bien méritée, tout en restant actif par le biais de son association. N’étant pas un sportif chevronné, il préfère plutôt s’occuper de son jardin, tout en cultivant l’art
d’être grand-père, auprès de ses six petits-enfants.
Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à
venir, auprès de sa chère épouse, et entouré de sa
grande famille.
Jérôme Vannay

É D U C AT I O N

Sortie de classe au Musée «espace évolution»
de Vionnaz
En juin dernier, à l’occasion d’un travail sur la vie
d’autrefois, les élèves de 3P de Vionnaz ont eu la
chance de visiter le Musée «espace évolution».
Voilà leurs réactions après la visite:
«Pour avoir chaud lorsqu’on allait dans le lit, les
enfants utilisaient une bouillotte.»
«Nous avons appris comment utiliser les anciens
tourne-disques, c’était vraiment génial!»
«J’étais surpris de voir tous les anciens téléphones!»
«J’ai même pu m’asseoir sur la chaise du coiffeur!»
«Nous avons pu voir des anciens skis!»
«Les patins à glace d’autrefois n’étaient vraiment
pas pratiques, mais ça devait être rigolo.»
Merci encore à M. Hervé Crettex pour cette présentation des différents objets de la vie d’autrefois… et merci encore à Madeleine pour le délicieux gâteau au chocolat!
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La classe de 3P: Lucas Barbey, Sami Belmadani, Elisa Bourqui,
Lou-Ana Bressoud, Mathilde Bressoud, Maria Couto, Babou et
Kewal Eggenberger, Clovis Genevard, Vicky Lopez, Mélanie
Morelli, Coralie Mudry, Dylan Planchamp, Joey Rouge, Mathieu
Torrent, Alan Treuthardt, Vincent Vannay, Eva Macé, Céline
Clément.
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Société de gym

Groupe agrès
Durant la saison 2006/2007, nos gymnastes agrès
ont eu la chance de participer à plusieurs concours
et ont obtenu d’excellents résultats:
Championnat romand du 7 et 8 octobre 2006 à
Corgémont
1re médaille d’or et championne romande pour Gilli
Sonia en test 4
7e rang pour Goirand Manon en test 5.
Championnat suisse du 5 et 6 novembre 2006 à
Stans
Goirand Manon faisait partie de l’équipe valaisanne,
elle a obtenu le meilleur total de points des Valaisannes et l’équipe s’est classée 20e.
Trophée agrès du 15 avril à Sion
1re médaille d’or pour Gilli Sonia en test 5
5e rang pour Renaud Elsa en test 5
4e rang pour Meystre Marion en test 6
En ce qui concerne les Championnats valaisans, se
sont les 20 premières de chaque catégorie qui ont
été sélectionnées (voir photo A).

Filles qualifiées pour le Championnat valaisan. De gauche à
droite et de haut en bas: Marion Meystre, Cinzia
Forgione, Léa Gorris, Alessia Cassata, Elsa Renaud, Léa
Genevard, Coralie Mudry, Camille Lattion, Fanny Dussex et
Sonia Gilli

Fête fédérale et Gymnaestrada
La délégation de la gym dames des 4 Fontaines à la
Fête fédérale de Frauenfeld, en juin 2007 (voir photo
ci-contre) est très fière d’avoir participé à ce spectacle et d’avoir vécu ces instants magiques; pendant
deux semaines, plus de 55 000 gymnastes étaient
de la partie, c’était grandiose! Merci à Nicole Launaz
d’avoir préparé ces dames pour cette chorégraphie
helvétique et organisé ce petit week-end. Rendezvous à la prochaine Fête fédérale qui aura lieu à
Bienne en 2013.
Les amateurs de gymnastique auront également la
chance de pouvoir admirer des productions mondiales à vous couper le souffle lors de la prochaine
Gymnaestrada (réunion mondiale de 27 000 gymnastes de tous horizons) qui aura lieu à Lausanne en
2011.

Championnats valaisans du 19 et 20 mai 2007 à
Martigny
4e Dussex Fanny, 9e Lattion Camille, 24e Mudry
Coralie test 1
34e Forgione Cinzia, 38e Cassata Alessia, 39e Gorris Léa test 2
12e Genevard Léa test 4
6e Renaud Elsa, 8e Gilli Sonia test 5
4e Meystre Marion test 6.
Dans les grandes catégories, 3 filles ont été sélectionnées pour le Championnat romand qui a eu lieu
le 6 et 7 octobre 2007 à la Tour-de-Peilz, ainsi que le
Championnat suisse par équipes, début novembre à
Wattwill SG (voir photo B).
Bravo à ces gymnastes, ainsi qu’à toutes celles qui
ont participé à ces concours et un grand merci à
toutes les monitrices qui forment ces filles durant
toute la saison.

Filles qualifiées pour le Championnat romand et suisse.
De gauche à droite: Marion Meystre, Sonia Gilli et Elsa
Renaud

C’est quoi?
L’Association des Parents
de Vionnaz (APV) existe
depuis plus de quinze
ans et comprend plus
de cent membres.
C’est qui?
Pour les membres, les parents de Vionnaz et pour le
comité six personnes bénévoles soit :
La présidente: Mme Sybille Chappuis
Le vice-président: M. Bertrand Guérin
La secrétaire: Mme Jocelyne Bressoud
La caissière: Mme Sandra Braillard
Mme Francia Moos-Schoeni, Mme Katia Lussi

La délégation de la Gym dames des 4 Fontaines à la Fête
fédérale de Frauenfeld. De gauche à droite et de haut en
bas: Goirand Kathy, Seydoux Suzanne, Marchon RoseMarie, Renaud Géraldine, Cicoira Christiane, Forgione
Maryline, Bressoud Martine, Launaz Fabienne, Treuthardt
Viviane, Richard Heidi, Bressoud Eliane, Launaz Nicole.

Cours
La nouvelle saison a bien commencé et notre
société a le plaisir d’accueillir trois nouvelles monitrices, soit Mme Jacqueline Bruchez de Vionnaz qui
donne le nouveau cours de Cardio-Sculpt du lundi
soir.
D’autre part, pour les tests 1 et 2, nous saluons la
collaboration de Mme Caroline Planchamp pour le
cours du lundi.
Une nouvelle monitrice également pour les cours
FUN, chorégraphies pour enfants et adolescents,
qui ont passé, vu leur succès, de trois cours à quatre
cours. Pour seconder Muriel Trisconi, nous
accueillons avec plaisir Amélie Bellon.
Le cours d’Aérobic-Stepper du jeudi soir sera partagé entre Mme Isabelle Michel-Rouiller et une
monitrice qui est de retour parmi nous, Mme Annick
Coluccia.
Bienvenue et merci à nos nouvelles monitrices.
Le cours de Gym enfantine donné par Mmes AnneMarie Schmid et Béatrice Mariaux a toujours énormément de succès, nous profitons de vous informer
que nous sommes à la recherche de nouvelles monitrices pour la saison prochaine, toute personne intéressée peut s’adresser à ces dames.
Le Nordic walking du mercredi après-midi mis en
place la saison passée est une réussite, les dames
ont beaucoup de plaisir à se promener dans notre
belle région, il est donc maintenu pour la nouvelle
saison.
Nous souhaitons beaucoup de plaisir à toutes nos
monitrices et à tous nos gymnastes petits et grands
pour cette nouvelle saison 2007/2008.
Il reste de la place et toute personne intéressée est
la bienvenue.
La présidente: Viviane Treuthardt

Ça sert à quoi?
L’association favorise l’échange entre les parents,
collabore avec les autorités communales et cantonales et les enseignants.
Ça fait quoi?
Principalement, le comité de l’association s’occupe de la gestion du Papillon bleu en gérant la
crèche et l’UAPE
Elle informe ses membres par des rencontres et des
conférences.
Elle organise le passeport vacances en collaboration
avec Monthey, ainsi que des activités pour les
enfants des familles membres.
Programme des activités 2007/2008
Mercredi 21 novembre 2007: Activité de l’Avent
Vendredi 7 décembre 2007: Fenêtre de l’Avent
Mercredi 7 mai 2008 :
Activité de la Fête
des mères
Si vous souhaitez apporter vos idées ou avez
d’autres propositions? Venez nous rejoindre et devenez membres de l’Association des parents de Vionnaz.
La cotisation annuelle est fixée à Fr. 20.– par famille.
Le comité de l’APV
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De gauche à droite: Mme Jocelyne Bressoud, Mme Katia
Lussi, Mme Sandra Braillard, Mme Sybille Chappuis (présidente), Mme Francia Moos-Schoeni, M. Bertrand Guérin
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Camp d’entraînement juniors
du FC Vionnaz
Le camp d’entraînement a eu lieu
à la Lenk du 23 au 28 juillet 2007;
y ont participé vingt-trois juniors
de l’école du foot, des juniors E et
des juniors D (voir photo).
Le camp d’entraînement a été organisé et chapeauté par M. Florent Bressoud; l’ont secondé dans
cette tâche les entraîneurs suivants:
– pour les gardiens,
Frédéric Bressoud.
– pour l’école du foot,
Christophe Ogay
– pour les juniors E,
Sébastien Launaz
– pour les juniors D,
Cédric Panchaud
Ainsi que d’autres accompagnateurs.
Les enfants ont eu un immense
plaisir de participer à ce camp.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à son
succès, car ce n’est pas une
mince affaire de satisfaire toutes
ces chères têtes blondes. Autre
que le football, ils auront appris le
partage, l’autonomie, la solidarité
et la camaraderie. Faire du sport,

durant une semaine sans papa et
maman, en plein air par un temps
ensoleillé était pour tous une expérience magnifique. Les retrouvailles du retour au bercail ont été
clôturées par un agréable apéritif
à la cantine du FC Vionnaz.
Nous remercions toutes les personnes bénévoles qui ont donné
du temps et beaucoup d’énergie
afin que nos bambins participent
à cette école de vie qu’est le football. Avis aux amateurs pour le
prochain camp!

Trois ensembles
pour un concert
La chorale Sainte-Cécile, Le CAL et la fanfare L’Espérance vous donnent rendez-vous
pour un concert en commun

le samedi 8 décembre à 17 h
en l’église de Vionnaz
Venez nombreux partager ce moment d’amitié
en musique.
Entrée libre.
Panier à la sortie en faveur de l’Institut des
sœurs hospitalières de Notre-Dame de compassion au Togo par le docteur Francis-Luc
Laurencet.

Contes de Noël
à la bibliothèque
Pfff… Grr… Pfff… oups!
L’hiver est arrivé, le vent s’est
levé... et les livres se sont
ouverts. Les personnages
fantastiques ont décidé de
se balader librement dans les
rayons de la bibliothèque.
Viens nous rejoindre pour
écouter leurs fabuleuses
aventures contées par Isabelle Cornut.
Fées, lutins, petits rennes et bien entendu le Père
Noël t’attendent pour passer une joyeuse fin
d’après midi.
Rendez-vous le mercredi 12 décembre 2007 à
17 h à la bibliothèque.
Commission Culturelle
Sandra Ogay-Cretton

Situation familiale délicate,
besoin d’un coup de pouce
Notre société change, le monde du travail devient de
plus en plus difficile. Actuellement tout doit rimer
avec rentabilité et rapidité. L’accès facile au petit
crédit est un souci pour notre jeune population qui
ne mesure pas toujours les conséquences que cela
peut avoir à long terme.
Dans cet univers devenu quelque peu individualiste,
un imprévu peut surgir à tout moment. Plus personne n’est à l’abri d’un licenciement, d’une maladie, d’un divorce. Il suffit souvent d’un tel évènement
pour mettre à mal toute l’organisation familiale.
Dans ces moments-là, on ne sait pas toujours quoi
faire, vers qui se retourner, il n’est jamais simple de
demander de l’aide.
Dans ce but que nous vous offrons ce petit tour
d’horizon des différentes structures et numéros
d’appel à votre disposition dans la région.
CMS de Vouvry 024 481 49 33
Aides administratives diverses, conseil, assistants
sociaux
Pro Juventute 027 321 14 75
Appui financier ponctuel, conseil, documentation
Caritas Valais 027 323 35 02
Service social – juridique – désendettement – boutique de vêtements de seconde main

SOS futures mères 024 485 30 30
Aide pour toutes les familles en difficulté, matériel
divers, vêtements.
Colis du cœur 024 471 58 61
(lundi de 7 h à midi)
Apporter une aide concrète et rapide sous forme de
colis alimentaires à toutes les personnes traversant
une situation difficile
Table du Rhône
Ouvert aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale
Service des bénévoles de Vionnaz
079 279 63 39
Livraison repas, déplacements, petits travaux, aides
diverses
Pour les tout-petits
Garde d’enfant malade 027 322 13 54
Service de la Croix-Rouge
ARPAJ du Chablais 024 472 30 50
Service de garde d’enfant (maman de jour)
Service de Baby-Sitting 024 481 95 70
Service et personnel proposés par la Croix-Rouge
La commission sociale reste à votre écoute; pour
des suggestions, des idées ou des remarques, n’hésitez pas à nous contacter.
Commission sociale, Sandra Ogay-Cretton

DIVERS

La certification des forêts
Depuis novembre 2005, les forêts
bourgeoisiales du triage forestier
du Haut-Lac ont reçu la double
certification en obtenant les labels
FSC et Swiss Quality.
Que signifient ces labels?
FSC
(Forest Steward Council)
Il s’agit d’un écolabel international
reconnu tant par les milieux économiques que par les défenseurs
de l’environnement.
Swiss Quality
Label de la conférence suisse de
l’économie du bois, en plus des
différents critères nécessaires à la

certification, il reconnaît la provenance suisse du bois.
Utilité des labels
Les clients, de la scierie au
consommateur de produits finis,
exigent aujourd’hui de savoir ce
qu’ils achètent. Une forêt certifiée,
c’est la garantie d’un bois produit
en respectant la nature et de
méthodes d’exploitation adéquates.
Cahier des charges pour
l’obtention de ces labels
Un cahier des charges relativement volumineux a été rempli. Il

porte principalement sur les
aspects suivants:
– gestion de l’entreprise et du
personnel
– infrastructures et équipement
– gestion de la forêt en respectant les critères de développement durable, de maintien des
ressources et de respect de la
biodiversité
– protection de la nature en maintenant et en assurant la pérennité des sites naturels dignes
d’intérêt, des biotopes particuliers, etc.
François Rouiller,
garde-forestier
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Première communion
C’est le jeudi 17 mai dernier, jour
de l’Ascension, que 25 jeunes ont
célébré leur Première communion. Malgré la pluie, la bonne
humeur et le sérieux étaient au
rendez-vous pour vivre pleinement cette journée. Il est à souligner que pour la première fois,
plus de 60 enfants ont bénéficié
d’une préparation regroupant les
paroisses de Vouvry, Port-Valais
et Vionnaz-Revereulaz. Après une
rencontre en commun à Vionnaz
et une activité en paroisse, la préparation s’est terminée par une
retraite de deux jours vécue à
l’Ecole des Missions du Bouveret.
Sincères remerciements à M. le
curé Rolf Zumthurm, au Chœur
d’animation liturgique, à la fanfare
L’Espérance, à Monique et à tous
les parents, ainsi qu’à vous tous
qui avez fait de cette journée un
moment important pour les
enfants.
Chantal Denis

Maël Burion, Lou-Ana Bressoud, Alessia Cassata, Kevan Bressoud, Maria Couto
Teixeira, Mathilde Bressoud, Kewal Eggenberger, Cinzia Forgione, Babou
Eggenberger, Clovis Genevard, Margaux Giroud, Dylan Planchamp, Alan Guérin,
Quentin Lafosse, Coralie Mudry, Estelle Palau, Niels Schöni, Nicolas Troillet,
Tobias Schöni, Vincent Vannay, Nathan Veuthey, Thiébaud Veuthey. Manquent
sur la photo: Mathieu Torrent, Anne-Sophie Di Marco, Antonio Di Marco, Cinzia
Forgione.

Confirmation 2007 Vionnaz-Torgon
De nombreux moments de partage nous ont accompagnés
durant la préparation à la confirmation, particulièrement la journée de lancement du parcours, la
retraite au Simplon avec Christophe et son équipe, la visite au
Foyer des Dents-du-Midi chez le
Père Jean-René Fracheboud, la
retraite à l’Ecole des Missions au
Bouveret, les rencontres avec les
mamans accompagnatrices.
Etre habités par la mystérieuse
présence de Dieu, c’est une
chance, alors chers confirmands
laissez-vous transformer par l’Esprit Saint. Profitez-en bien, surtout
lorsque certaines questions se
poseront à vous. C’est dans l’Esprit que Jésus continuera d’être
votre guide sur votre chemin
d’adolescent, puis d’adulte. N’hésitez pas à lui demander de l’aide,
qu’il vous éclaire, faites-lui tout

Ludovic,
Benjamin,
Cyril,
Antonino,
Bryan,
Sven
Sanguita,
Camille,
Sophie,
Léa,
Quentin

simplement confiance.
Le 19 mai 2007, avec M. le vicaire
général Bernard Broccard, M. le
curé Rolf Zumthurm, M. l’abbé
Ancia, votre parrain, votre marraine, Christophe, Gabrielle et les
baptisés de la paroisse et d’ail-

leurs vous avez témoigné votre
amour au Fils de Dieu dans l’Esprit, alors bonne route avec ce
fidèle compagnon.
Pour l’équipe des mamans
accompagnatrices,
Carmen Reuse

DIVERS

La sécurité vue par les enfants

(suite)

Un concours de dessin a été organisé 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.

Thibault, 1re primaire

Margaux, 2e primaire

David, 3e primaire

Laura, 4e primaire
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Simon, 5e primaire

Vanessa, 6e primaire
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Séjour santé pour
les enfants de Biélorussie
Notre association avec le parrainage de la commune de Vionnaz a organisé en 2007
un nouveau séjour santé pour les enfants de Biélorussie, ceci entre les 27 juillet et 18 août.
du matériel stocké avec deux associations qui travaillent dans le même sens que nous. Nous avons
donné 32 m2 de bandes à Morija pour l’Afrique, ainsi
que plus de 90 cartons d’habits aux Aventuriers de
l’Humanitaire de Martigny à destination du Kosovo
où le matériel a dû arriver au cours du mois d’octobre.

Le groupe des Biélorusses au barrage de la GrandeDixence

Comme les années précédentes les objectifs
prioritaires ont été:
• Améliorer la santé de jeunes adolescents biélorusses, trois semaines chez nous représentent un
capital santé important pour ces enfants.
• Favoriser les échanges d’amitiés entre les jeunes
de pays différents, les amitiés se développent au
contact des autres, chacun amène sa part de différence, mais chacun reçoit en retour la part de l’autre.
• Permettre un enrichissement personnel par l’apprivoisement d’une autre culture. Nos deux pays n’ont
que peu de points communs, toute la richesse de
ces échanges réside justement dans ces confrontations si riches en différences.
• Aider une association qui œuvre en faveur des plus
défavorisés, mais aussi aider d’autres associations
ici qui œuvrent dans le même but humanitaire.
Tous ces objectifs ont été atteints, nous pouvons
même dire que nous avons dépassé nos buts initiaux. La fête du 11 août qui a permis à chacun de
découvrir les talents divers de ces enfants, ainsi que
le talent d’autres artistes tout au long d’une soirée
spectacle conviviale et simple.
Le séjour-santé 2007 est une parfaite réussite, celleci permet au comité et à l’association de voir l’avenir
sous un angle optimiste et nous planchons déjà sur
ce que sera 2008. Un séjour-santé se prépare longtemps à l’avance car de nombreux points sont toujours à améliorer et les réservations des voyages et
autres demandent de se préparer rapidement.
Durant cette année nous avons partagé une partie

Un énorme merci à ceux qui ont
travaillé comme bénévoles au long
de l’année, aux familles d’accueil,
au comité, aux membres, à tous
ceux qui nous ont soutenu financièrement, aux annonceurs, à tous
ceux qui par un geste, une parole, une action nous
ont permis de tenir notre engagement et de le poursuivre au-delà de 2007. Vous tous, et que ceux que
j’aurais oublié me pardonnent, vous nous donnez un
cœur gros comme ça pour continuer. MERCI.
Le président Serge Cleusix
Site internet: www.istok.vionnart.ch
Pour adresse: Serge Cleusix,
président, chemin des Généroux 6A, 1895 Vionnaz
Association d’entraide Suisse-Biélorussie

Carnaval 2008
Le comité de Carn’a Vionne vous
invite à fêter carnaval le vendredi
1er février 2008.
Préparez dès maintenant vos
costumes et couvre-chef pour
que la fête soit belle!
Ambiance et bonne humeur
dans les bistrots du village jusqu’au bout de la nuit.
Les enfants auront aussi leur
carnaval le mardi 5 février 2008.
Dès 15 h 30, cortège, concours
de déguisement
(sur inscription), lâcher de ballons
et bien sûr grand goûter
sont au programme.

DIVERS

Devenez sapeurs-pompiers
volontaires!

Marché
de Noël 2007
annulé
Pour cette année, notre association a dû renoncer à organiser son
traditionnel Marché de Noël au
mois de décembre. Nous en
sommes désolés et nous nous en
excusons auprès de tous ceux qui
comptaient dessus pour soit faire
leurs derniers cadeaux, ou tout
simplement pour passer une
bonne journée festive au village.
Malheureusement des impératifs
de temps et de préparation de
l’exposition de Pâques 2008, surtout le fait que cette période est
en mars déjà, nous ont obligés à
faire des choix. Ceci pour nous
éviter de mal préparer deux évènements très proches l’un de
l’autre.
D’autant plus que Vionn’Art 2008
aura une teinte très particulière
étant la date anniversaire de la
première exposition faite il y a
vingt ans par le biais de la commission culturelle de la commune.
En outre notre association sous sa
forme actuelle fêtera elle à cette
occasion ses dix ans d’existence.
Il est dès lors impératif pour le
comité de préparer au mieux cette
échéance ô combien importante
et qui mérite toute notre attention.
Voilà, que les déçus ne nous en
veuillent pas trop, ils auront l’occasion de se rattraper lors du
week-end de Pâques.
Pour le comité, le président
Serge Cleusix

Vous avez toujours eu envie de
contribuer d’une manière active
au sein de la population, mais
vous n’avez jamais su comment
vous rendre plus utile? Alors cette
annonce vous intéressera.
Si vous appréciez l’esprit
d’équipe et l’entraide, possédez
le sens de la solidarité et du service aux autres, aspirez à vivre
des expériences uniques et souhaitez élargir votre horizon personnel, bienvenue dans le feu de
l’action!
Vous ferez partie d’une organisation performante et dynamique.
Vous bénéficierez de responsabilités accrues, profiterez d’une formation et d’un encadrement axés
sur la pratique, utiles dans la vie
professionnelle et privée, maîtriserez des équipements de pointe
et participerez activement au sauvetage de personnes et d’animaux en difficulté ainsi qu’à la
sauvegarde des biens.
Autant de motivations pour
rejoindre les sapeurs-pompiers
volontaires.
Missions
• Les secours en cas de dommages causés par le feu ou les
éléments naturels ainsi qu’en cas
d’accident et autres situations
d’urgence.
• La défense contre l’incendie.
• La lutte en cas de pollution.
La compagnie des sapeurs-pompiers de Vionnaz cherche à recruter de nouveaux membres suisses
ou étrangers. En effet, des
sapeurs vont bientôt partir à la
retraite et il s’agit de renouveler
les effectifs pour faire face à de
nouveaux besoins, d’autant plus
que la population de Vionnaz a
fortement augmenté ces dernières années.
Si vous êtes intéressés à vous
intégrer à la vie du village, à faire
partie d’une équipe sympathique
et dynamique, à donner un peu de

J’attendais
ce moment-là
depuis toute petite

votre temps et si vous avez entre
18 et 35 ans, vous êtes les bienvenus.
Cet appel s’adresse aussi et surtout aux dames et demoiselles,
car, pour l’instant, la compagnie
de Vionnaz ne compte qu’une
femme dans ses rangs, qui se
sent bien seule.
Pour tout renseignement et
inscription, veuillez prendre
contact avec le commandant
du Feu, M. Ulrich Eggenberger,
au 024 481 32 67.

T É M O I N S D U PA S S É

Confiez vos
photos anciennes
L’association Témoins du passé
de Vionnaz vous invite instamment à lui confier vos photos
anciennes, de lieux ou de personnes, avant de les confier à la
récupération hebdomadaire.
Si vous le désirez, nous vous les
rendrons après copie.
A ce jour nous avons déjà archivé
près de 900 photos.
En cas d’urgence vous pouvez
vous adresser à M. Guy Veuthey,
rue de la Scie 10 à Vionnaz.
Merci de votre diligence.
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DIVERS

Calendrier de l’Avent 2007
Pour la 8e année je suis heureuse 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. J’espère vous rencontrer nombreux et souhaite que chacun se
déplace de préférence à pied. Bonne découverte à tous.
E. Callà
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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
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Familles Samuel Arluna et Emmanuel Bressoud
Feux de l’Avent
Familles Eric Bassi et Bernhard Schmid
Nouvel immeuble Le Manoir
Familles André Pabst et Jean-Marie Planchamp
Les amis de la roue Pascal Cochard et Claude Dormond
Crèche-UAPE «Le Papillon Bleu» et APV
Familles Charles-André Lussi et Alain Ferrari
Immeuble quartier Genéroux

Route des Follataires 34
Route de Crébellay 30
Rue des Vergers 1A
Route de Crébellay 11
Route de Torgon 23
Chemin de la Forêt 11
Vignes d’En-Haut 17-19
Route de Crébellay 48

Familles Patrick et Christophe Bourban et Frédéric Ogay
Familles Alain Bourqui et Patrick Rey
Familles Eddy Wiedmer et Corinne Cassata
Immeuble Octavia
Les Amis des Poegeats
Familles Ruchama Curchaud et Mike Boon

Route des Follataires 2-4-8
Chemin du Miolla 6
Chemin des Vergers 5-7
Route de Crébellay 31
Route de Crébellay 29-27
Route des Follataires 66

Carn’a Vionne, c/o Famille Von Siebenthal
Famille Generoso Forgione
Troupe Vionn’Attitude
Auprès du houx
Torgon Tourisme
Famille Claude Deppierraz
Crèche de Noël

Route de Torgon 5
Route de Crébellay 78
Route de Crébellay 76
Rue de la Scie 6-8
Place de la Jorette
Route de Torgon 8A
Eglise

