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Les prix du pétrole ont ex plosé depuis le début
de l’année. La facture d’électricité grève de plus
en plus le budget de nos ménages. La Suisse,
que l’on croyait encore il y a quelques années grande productrice
d’électricité, importe plus de kWh qu’elle n’en ex porte, accentuant encore notre dépendance de l’étranger.
D’anciens antinucléaires se remettent à envisager un retour a ux
centrales atomiques. Perd-on la tête?
A notre petit niveau, difficile de renverser la tendance… Et pourtant, les petits ruisseaux font les grandes rivières!
Chacun dans son ménage peut contribuer à diminuer sa consommation d’énergie par des petits gestes quotidiens ou par des
changements d’habitudes. Faudrait-il en plus que le prix de l’électricité double pour toucher le portemonna ie du consommateur?
Peut-être…
Du côté de la Commune, toutes les pistes d’économie doivent
être étudiées. Nous nous y attelons déjà.
Notre potentiel en ma tière de production d’énergies renouvelables est également conséquent. La séance d’information de
début octobre sur la rénovation de notre centrale de turbinage du
Châble et la production d’électricité par nos torrents de Mayen et
de l’Avançon fut un s uccès et cela nous encourage à persister
dans nos études en vue d’une réalisation concrète en 2010 déjà.
La balle sera alors à nouveau dans le camp des citoyens de Vionnaz lorsqu’il faudra débloquer les crédits nécessaires. Soyons
conséquents et cohérents, ensemble et chacun de notre côté et à
notre niveau.
Alphonse-Marie Veuthey, président
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission des finances
• Approuve les comptes 2007 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie, comptes qui ont été appr ouvés par les
assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du
18 juin 2008;
• Approuve les comptes 2007
- de la crèche-gar derie/UAPE Le Papillon Bleu
(part communale = Fr. 151 170.–),
- de l'ARPAJ – Association Réseau de par ents
d'accueil à la journée du Chablais
(part de notre commune = Fr. 5 100.–),
- de la Police intercommunale du Haut-Lac
(part de Vionnaz = Fr. 161 860.–),
- du CSI B Vouvry (part de Vionnaz = Fr. 10 703.–),
- de l'Office de protection civile intercommunal
(part de Vionnaz = 14 834.–),
- du Triage forestier du Haut-Lac
(bénéfice net = Fr. 24 245.–),
• Décide de participer financièrement aux frais de rénovation de la chapelle du Bouver et, lieu de culte de la
Paroisse protestante du Haut-Lac;
• Décide d'augmenter la subvention annuelle accordée
à la Société pr otectrice des animaux de Monthey et
environs (Fr. 5.– par médaille de chien délivrée);
Concernant la Commission agricole –
alpages et forêts
• A la suite de la tour née de printemps des alpages,
accepte la réalisation de différents travaux qui sont à
charge de la Bourgeoisie en tant que propriétaire;
• Adjuge à l'entreprise Schafer SA à Neyruz les travaux
de câblage et tri des bois dans le secteur des Theys;
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Concernant la Commission infrastructur es
et environnement
• Décide d'acquérir un deuxième véhicule pour le
service des stations d'épuration et des bâtiments et
un deuxième véhicule tout-terrain pour le service des
travaux publics avec montage d'une lame à neige
(remplacement d'une jeep actuelle);
• Décide d'utiliser dorénavant du carburant écologique
pour les machines communales (tr onçonneuses,
débroussailleuses, tondeuses à gazon, etc.);
• Adjuge les différents travaux liés à la réfection des
vestiaires et des sanitaires du bâtiment des Fontanies
et à la réfection et la transformation du bâtiment Fracheboud-Grange à Rey;
• Attribue au bureau Rhyner Energie Sàrl à Illarsaz le
mandat pour la réalisation d'une étude de faisabilité
pour la couverture des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment scolair e par une installation solair e
thermique;
• Accepte le décompte définitif des travaux de
construction de la crèche-garderie/UAPE Le Papillon

•

•
•

•

Bleu, soit Fr. 1 390 600.–, et prend acte de l'attribution
pour ce bâtiment du certificat Minergie par le Service
cantonal de l'énergie et des forces hydrauliques;
A la suite des pr oblèmes rencontrés avec les poussières liées au chauffage à pellets installé à la crèchegarderie/UAPE Le Papillon Bleu, décide d'adjuger à
l'entreprise Coutaz SA à St-Maurice l'installation
d'une ventilation sur la cheminée du bâtiment;
Adjuge à l'entreprise Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz
les travaux de four niture et de pose d'un tr eillis complémentaire à l'arrière du bâtiment des Fontanies;
Dans le cadr e des travaux d'aménagement de la
place de parc des Fontanies, adjuge les travaux suivants:
- mandat d'architecte à M. François Bressoud, atelier d'architecture à Vionnaz,
- goudronnage et pose de pavés à l'entr eprise
Sabeco SA à Monthey;
Adjuge les travaux suivants:
- la prolongation de la conduite d'eau communale
jusqu'au carrefour chemin des Rasses – chemin
d'accès à la route d'Aigle à l'entreprise Sabeco
SA à Monthey;
- les travaux d'investigation technique dans la
décharge des Grands-Clos sur demande du Service cantonal de la protection de l'environnement
au bureau d'ingénieurs Pascal Tissières SA à Martigny;
- l'équipement de la sortie du dépôt de matériaux
des Grands-Clos d'une installation de lavage des
pneus des camions avant la sortie sur la r oute
cantonale à l'entreprise Frutiger Company AG à
Winterthur;
- en accord avec la commune de V ouvry, les travaux de remplacement des glissières de sécurité
du pont se tr ouvant à l'intersection du torr ent de
l'Avançon et du canal Stockalper à l'entr eprise
SEROC Equipement routier SA à Vouvry;
- les travaux de réfection du chemin longeant le torrent de Mayen à V ionnaz à l'entreprise Routes et
Revêtements SA à Monthey;
- les travaux de goudronnage et de pose d'une
conduite d'eau sur le chemin communal à l'arrière
du terrain de football à l'entr eprise Jean-Luc Delseth de Vionnaz;
- les travaux de four niture et de pose de glissièr es
de sécurité sur la route de Rasse-Vieille à Torgon à
l'entreprise SEROC Equipement routier SA à Vouvry;
- la fourniture du matériel nécessaire au changement des systèmes d'aération de la station d'épuration de Torgon à l'entreprise Techfina SA au
Petit-Lancy GE;
- les travaux de remplacement des équipements
électromécaniques du dessableur-déshuileur de

la station d'épuration de V ionnaz à l'entreprise
Techfina SA au Petit-Lancy GE;
- les travaux de ferblanterie cuivr e et blindage des
colonnes au couvert Les V ieilles à Torgon à l'entreprise Gex-Collet & Vannay SA à Torgon;
• Dans le cadr e des travaux de réalisation d'une
conduite d'eau de liaison entr e les Tsertses et le Tôt,
décide de poser une canalisation d'égouts entr e les
Tsertses et Plan-de-Croix et adjuge ces travaux à
l'entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey;
• Prend acte que notr e commune a livré en 2007
104 tonnes de verre usagé à Vetroswiss;

Concernant la Commission sports – jeunesse et apprentissage
• Attribue à Mlle Sonia Gilli, domiciliée à Torgon, le
mérite sportif 2008 pour les excellents résultats obtenus régulièrement en gymnastique agrès;
• Prend acte des démissions de MM. Anselme Trisconi
et Edmond Bressoud, respectivement président et
secrétaire du Cartel des sociétés locales, et de leur
remplacement par Mme Géraldine Renaud comme
secrétaire et M. Stéphane Trisconi comme président;
• Décide d'augmenter la subvention communale
annuelle versée au Football Club Vionnaz pour l'entretien du terrain de football principal et du terrain d'entraînement;
• Prend acte que l'Amicale du tir aux pigeons d'ar gile
du Chablais fait désormais partie de la Diana Plaine
du district de Monthey et autorise celle-ci à utiliser le
châble de Plambois pour l'or ganisation de ses habituelles séances de tir aux pigeons;
• Décide de collaborer avec Télé Torgon SA pour la réalisation des travaux de fauchage de la place des
sports des Fours et des alentours du couvert Les
Vieilles à Torgon;
• Accepte le calendrier des manifestations du Cartel
des sociétés locales pour la période automne 2008 printemps 2009;
Concernant la Commission tourisme
• Approuve les nouveaux statuts de T orgon Tourisme
présentés pour la mise en place d'une nouvelle structure chargée de promouvoir la station de Torgon;
• Prend acte de la nomination de Mme Priscilla Nicollier
comme nouvelle secrétaire de l'office du tourisme, en
remplacement de Mlle Gaëlle Rion, démissionnaire;
• Inaugure le dimanche 24 août 2008 le nouveau sentier
didactique «Sur la trace du mouflon» et édite un
dépliant sur celui-ci;
• Après consultation de l'office du tourisme, décide de
ne pas participer au financement du nouveau «produit
été» de l'Association des Portes du Soleil, le coût
demandé à notre commune paraissant disproportionné par rapport à l'of fre touristique pour la station

de Torgon qui est isolée par rapport aux autr es stations et communes partenaires des Portes du Soleil;

Concernant la Commission manifestation
fêtes – accueil
• Décide de réaliser une nouvelle photo-souvenir avec
la population pour commémor er les 75 ans du drapeau communal inauguré en 1933, photo qui a été
prise le jour de la Fête-Dieu le jeudi 22 mai 2008;
Concernant la Commission sécurité et
établissements publics
• Autorise la Police intercommunale du Haut-Lac à utiliser sur notre territoire communal le système mobile
de vidéosurveillance lors de déprédations répétées
dans des lieux publics ou sur des bâtiments communaux;
• Adjuge les travaux de mar quage et de four niture des
différents panneaux de signalisation r elatifs à la zone
30 km/h en amont du village et au secteur des Fontanies aux entreprises suivantes: Marc Ansermoz SA à
Aigle, Plastiline SA à Tolochénaz et Signal SA à Sion;
• Autorise le CSI B de V ouvry à acheter une nouvelle
auto-échelle d'occasion pour remplacer le véhicule
actuel qui ne répond plus aux exigences légales;
• Décide d'acquérir un nouveau véhicule d'occasion
pour le transport de personnes et de matériel pour
notre corps de sapeurs-pompiers;
Concernant la Commission culturelle
• Décide de mettr e en place la certification qualité
BiblioValais Excellence pour la bibliothèque communale et accepte la prise en charge des frais liés à cette
certification;
• Prend acte de la dissolution du Gr oupe folklorique
Lou Trâi Veladzo à la majorité de ses membres;
• Autorise V ionn'Art à or ganiser son traditionnel
Marché de Noël sur la place communale le samedi
13 décembre 2008;
Concernant la Commission des af faires
sociales
• Fixe au dimanche 21 décembre 2008 le Noël des
aînés;
• Décide de poser des bancs publics pour les pr omeneurs à différents endroits de la plaine de V ionnaz et
adjuge la four niture de ceux-ci au T riage forestier du
Haut-Lac;
Concernant la Commission des sentiers
pédestres
• Prend acte qu'une signalisation unique sera mise en
place côté suisse et côté français pour le T our des
Portes du Soleil;
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Décisions du Conseil
communal (suite)
• Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac la four niture de bancs et de tables qui seront posés dans
certains secteurs par le personnel communal;
• Prend acte que notre commune dispose actuellement de 45,5 km de chemins de randonnée et de
11 km de chemins de montagne;

Concernant la Commission formation
• Prend acte des dotations accor dées par le Service cantonal de l'enseignement pour l'année
scolaire 2008 /2009:
- classes enfantines: 1,5 poste
- classes primaires: 8 postes
- appui pédagogique intégré: 12 heur es hebdomadaires
- cours ACM/ACT: 5 cours
• Accepte la répartition des classes proposées par
la commission scolair e pour l'année scolair e
2008/2009;
• Engage, pour remplacer Mmes Béatrice Gillioz,
Stéphanie Darbellay et Céline Clément-Cor nut,
démissionnaires, les enseignantes suivantes:
Mmes Isabelle Cor nut de Vionnaz, Darinka Bonvin de Corin et Sindy Rithner de Choëx;
• Donne son accord à la participation des élèves
du centre scolaire aux festivités prévues par la
Chorale Ste-Cécile pour son 110e anniversair e
les 6, 7 et 8 novembre 2009;
• Dans le cadre de la construction d'un nouveau
cycle d'orientation régional à V ouvry, prend acte
de la décision prise par le collège d'experts
nommé d'attribuer le pr emier prix du concours
d'architecture au bureau Berrel Berrel Kräutler de
Bâle;
Divers
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• A l'occasion du 100e anniversair e de notr e
doyen, M. Victor Raboud, décide le cadeau qui
lui sera remis le mercredi 8 octobre 2008 lors de
la réception organisée par sa famille à la salle des
Fontanies, en présence du conseiller d'Etat,
M. Claude Roch;
• A la suite de l'introduction de la nouvelle loi sur le
droit de cité, fixe les tarifs suivants pour les
demandes de naturalisation:
- Fr. 500.– pour une personne mineure seule,
- Fr. 600.– pour une personne adulte,
- Fr. 700.– pour une famille, un couple ou plusieurs mineurs de la même famille
• Trouve un accord avec M. Charles Fracheboud –
achat d'une surface de terrain et création d'un
nouveau mur – pour amélior er la sortie de la rue
du Château sur la route de Torgon.

Présentation des auto r
législative 2009-2012
Alphonse-Marie Veuthey
Président
L’introduction du vote par
correspondance a modifié les
habitudes des citoyennes et
des citoyens.
Ce nouveau mode de vote,
et les contraintes calendair es
qui y sont liées, permettent
ainsi au der nier numéro Infos
Vionnaz de la période législative de vous présenter les
nouvelles autorités communales pour les 4 prochaines
années.
La répartition des commissions, ainsi que leur composition, seront communiquées
ultérieurement.

Nouveau
site internet
La commission informations et publications a planché
cette année sur un pr ojet de refonte du site inter net de la
commune. La solution r etenue offre une facilitation de la
navigation; une gestion aisée du site permettra également
à l’administration communale d’effectuer des mises à jour
régulières en fonction des annonces et nouveautés.
Ce site sera mis en ligne d’ici à la fin de l’année. N’hésitez
pas à le visiter régulièrement.

Laurent Lattion

Une image du nouveau site internet de la commune

o rités communales pour la période
2
Laurent Lattion
Vice-président

Serge Cleusix
Conseiller

Béatrice Girod
Conseillère

Xavier Mottet
Conseiller

Jean-Marie Planchamp
Conseiller

Sandra Ogay-Cretton
Conseillère

Présentation
des autorités
communales

Jean-Pierre Mariaux
Juge

Gérard Flückiger
Vice-juge
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SOCIÉTÉ

Calendrier 2008/2009
Novembre 2008
28

Fontanies-rez

29

Fontanies-rez

29

Carnotzet Frères

29
29
29
30

Revereulaz
Eglise
Extérieur
Eglise

Commune, soirée de promotion
civique
Paroisse 14h-18h30 Confirmation
secteur
Paroisse 14h-18h30 Confirmation
secteur
Paroisse, jusqu’à 13h00
Messe 17h30
Tir sportif l’Avenir, souper annuel
Feu de l’Avent 17h45

Décembre 2008
1
3
6
6
8
12
13
16
21
24
24
25
31

Fontanies-rez
Fontanies-rez
Vionnaz/Torgon
Revereulaz
Eglise
Fontanies-étage
Village Vionnaz
Fontanies-étage
Fontanies-rez
Eglise
Eglise Revereulaz
Eglise
Fontanies étage

Janvier 2009
10
17/18

Fontanies-rez
Fontanies

16/17/18 Revereulaz
18
21
23
23
24/25
25

Monthey
Eglise
Fontanies-rez
Carnotzets
Extérieur
Fontanies-rez

28 au 31 Fontanies
31

Torgon

Souper sapeurs-pompiers
APV, après-midi bricolage
Sapeurs-pompiers, Téléthon
Ski-Club Torgon, soirée familiale
Messe Immaculée Conception 9h
Gym Les 4 Fontaines, cours cantonal
Marché de Noël – Vionn’Art
Gym Les 4 Fontaines, loto interne
Commune, repas de Noël des aînés
Messe des familles 17h30
Messe 22h00
Messe de Noël 10h30
Gym les 4 Fontaines + Vétérans
FC Vionnaz
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Fontanies

4
8
14
14

Carnotzet Frères
Fontanies-rez
Fontanies
Vouvry

25
28

Eglise
Fontanies

Fontanies

19

Eglise Revereulaz

Fanfare l’Espérance, soirée annuelle

28
28

Fontanies
Torgon

Tournoi national Club Bridge Monthey
Concours interne Ski-Club Torgon

Avril 2009
4

Fontanies – étage

9

Eglise

10

Eglise

12
25

Eglise
Fontanies

Mai 2009
2/3

Riddes

3
10
15/16/17
21

Fontanies-étage
Fontanies-étage
Fontanies
Eglise

31

Fontanies-étage

Crèche-garderie Le Papillon Bleu,
soirée
Jeudi-Saint 20h Cène
avec servants de messe
Vendredi-Saint, 15h Chemin de
Croix des familles
Messe de Pâques 10h30
Loto de la Fanfare L’Espérance

Groupement des Chanteurs,
Chorale Ste-Cécile
Vionn’Attitude, répétition
Vionn’Attitude, répétition
Vionn’Attitude, soirées théâtrales
Ascension messe de 1re
Communion 10h30
Répétition spectacle Crazy Dance

Juin 2009
Sortie servants de messe secteur
Gym les 4 Fontaines, journée jeunesse
Fête-Dieu
Spectacle de Crazy Dance,
Déborah Moren
Vionn’Attitude, répétition théâtre
enfants
Vionn’Attitude, théâtre enfants

Camp de musique de la Fanfare
l’Espérance
Fanfare l’Espérance, concert de
l’Ecole de musique

Octobre 2009

Guggen L’Os Clodos, soirées
annuelles
Assemblée Cartel des sociétés
Paroisse protestante du Haut-Lac
Gym Les 4 Fontaines, loto
Temps fort confirmands secteur
(journée)
Messe des Cendres 19h00
Fanfare L’Espérance, samedi musical

Mars 2009
14

Fontanies

1
Extérieur
6
Fontanies
Chorale Ste-Cécile, souper des Rois
11
Eglise/Fontanies
Fanfare L’Espérance, week-end
13
Fontanies-étage
musical
Association jeunesse Torgon,
14
Fontanies-étage
course ski-alpinisme
Chorale Ste-Cécile, messe à l’Hôpital
20
Fontanies-étage
Semaine de l’Unité des chrétiens
Paroisse de 8h-17h
Paroisse de 8h-17h
Sortie à skis Gym Les 4 Fontaines Août 2009
Diana Plaine district de Monthey,
3 au 8 Extérieur
assemblée
Guggen L’Os Clodos,
8
Fontanies
soirées annuelles
Course Télémark La ChapelleTorgon Ski-Club

Février 2009
1

21

Paroisse 7h - 12h parcours
Communion
Messe patronale 11h00

3
4
11
16/17/18

Eglise
Fontanies-étage
Fontanies-étage
Fontanies-étage

Messe de Confirmation 17h30
Vionn’Attitude, répétition
Vionn’Attitude, répétition
Vionn’Attitude, soirées théâtrales

Novembre 2009
6/7/8
28

Fontanies
Fontanies

Chorale Ste-Cécile 110e anniversaire
Bal Ste-Catherine Fanfare l’Espérance

Janvier 2010
22/23/24 Fontanies

Guggenmusik L’Os Clodos,
20e anniversaire

INDUSTRIE / ARTISANAT

De père en fils
Parler de transport à Vionnaz, c’est
penser à la famille Winiger: de père
en fils, le transport est leur métier.
Hermann, le papa, transportait déjà
les billons pour ravitailler la scie à
Victor Vannay durant la seconde
Guerre mondiale. Au début, il effectuait les charruages de la plaine
pour tous les privés de la commune
avec son tracteur; ensuite il a fait
l’achat d’un premier camion.
C’est seulement en 1980 que son
fils Georges fonde sa petite entr eprise de transports et fait l’achat
d’un camion Saurer afin de ravitailler la construction des immeubles de la Jor ette, à Torgon.
Comme les transports de marchandises ou de matériel sont rares l’hiver, Geor ges s’engage comme
chauffeur de dameuse de pistes
aux Remontées mécaniques de
Torgon.
En 1987, Hermann pr
end sa
retraite. Georges décide alors de
racheter son camion Man, et
l’équipe d’une grue à l’arrièr e.
Grâce à cela il obtient des travaux
très variés. Cette même année, il

reprend aussi le déneigement et le
salage de la r oute Vionnaz-Torgon,
tâche effectuée essentiellement de
nuit.
En 2000, ayant parcouru plus de
750 000 km, il décide de racheter
un camion tout neuf de la même
marque et l’équipe d’une grue
toute neuve. Aujourd’hui, il roule
toujours avec.
Pour mener à bien une petite entreprise comme celle-là, Geor ges n’a
pas peur du travail. Il fait ses services de par c le samedi et ne
compte jamais ses heur es. Et pour
assurer la facturation, il partage ce
travail de bureau avec son épouse
Simone.
Nous souhaitons à Georges encore
beaucoup de satisfaction dans ses
diverses activités, et à Hermann
une bonne santé et encor e de
belles promenades avec son vélo
électrique.

Georges Winiger et son camion

Jérôme Vannay

Hermann Winiger

TOURISME

Foire de Fribourg

L’équipe d’accueil lors de la journée de Torgon

Du 3 au 12 octobr e, la station de Torgon a été
l’invitée d’honneur de la Foir e de Fribour g.
Accompagnée de La Chapelle d’Abondance,
cette présence en terr e fribourgeoise a permis
aux visiteurs de redécouvrir ou découvrir sur 150
m2 notre magnifique région, «Balcon du Chablais».
Parcours VTT, concours avec cinq questions
portant sur Torgon et La Chapelle d’Abondance
ont rencontré un vif succès et laissent espér er
que de nombreux amoureux des sports d’hiver,
mais également des balades en montagne
durant la saison estivale, viendr ont nous retrouver sur les hauteurs de Torgon. Aujourd’hui, alors
que nous avons quitté le Forum de Fribour g, la
satisfaction est de mise pour l’ensemble du staff
qui a participé à cette démarche promotionnelle.
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TOURISME

Animation hiver 2008 / 09
Date et heure

Lieu

Manifestations

13.12.2008, 20h00

Concert gratuit de Noël
Laurent Brunetti

Eglise de Revereulaz ou de Vionnaz

(soliste de la fête du pain Echallens 2008)

20.12.2008, 18h00

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

Place de la Jorette

20.12.2008, 18h00

Fenêtre de l'Avent à l’Office du tourisme

Place de la Jorette

24.12.2008, 17h30

Visite du Père Noël et défilé avec Snowli et ses amis

Place de la Jorette

31.12.2008, 17h30

Soirée et nuit de Réveillon

Torgon

01.01.2009, 19h30

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

Plan-de-Croix

09.01.2009

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

Chalet du Croix

TORGON SKI-ALPY
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17.01.2009, 8h30

Course de ski-alpinisme de 13 km et 1'600 m de dénivellation
Départ à Plan-de-Croix. La course est suivie d'un repas
et de la remise des prix

Plan-de-Croix

23.01.2009, 20h00

Assemblée générale de Torgon Tourisme

Revereulazs

31.01.2009

Course de Télémark
Tournée des 3 Bouteilles

La Chapelle d'Abondance

06.02.2009

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

Chalet du Croix

24.02.2009

Carnaval, mardi gras

Torgon

15.02.2009, 16h00

Soupe offerte par Torgon Tourisme

Place de la Jorette

11.03.2009

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

Chalet du Croix

09.04.2009

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

Chalet du Croix

12.04.2009, 11h00

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

Terrasse de l’Ecole Suisse de Ski

12.04.2009, 19h30

Loto de Pâques, au restaurant «Le Tseudron»

Plan-de-Croix

13.04.2009, 16h00

Apéritif de fin de saison offert par Torgon Tourisme

Place de la Jorette

ACTIVITÉS PERMANENTES
•
•
•
•
•
•
•

Acceuil des hôtes, chaque dimanche de 16h00 à 17h30 sur la place de la Jorette
Descente aux flambeaux, ski nocturne et coup de l’amitié tous les mercredis soir
Montée chronométrée de la Jorette, chaque mercredi en peaux de phoque ou raquettes jusqu’à 22h
Discothèque Le Dravers: entrée gratuite les vendredis et samedis
Soirée raclette: un soir de la semaine à l’Hôtel de Torgon et chaque dimanche dès 17h00 au Trap'piste
Soirée musicale à thème avec raclette à gogo: tous les vendredis et samedis soir au Perroquet
Auberge des Caprins: musique live et repas dansant durant la saison d'hiver

www.torgon.ch

Changement à l’Office du tourisme
Après une année au sein de l’Of fice du
tourisme, Gaëlle Rion a décidé d’orienter sa carrière professionnelle vers de
nouveaux horizons. La présence de
cette sympathique Jurassienne de Porrentruy derrière le guichet d’accueil de
l’Office a été fort appréciée et nous
regrettons son départ. Toutefois, les
aléas de la vie étant ce qu’ils sont, c’est
avec plaisir que l’Of fice du tourisme a

accueilli sa nouvelle secrétaire, Priscilla
Nicollier, diplômée de l’Ecole suisse du
tourisme, qui a œuvré une année
durant au sein de l’Of fice du tourisme
des Marécottes.
Nous lui souhaitons plaisir et satisfaction dans l’exercice de ses fonctions.
Priscilla Nicollier

Idée
cadeaux de Noël
Télé-Torgon SA se fait à nouveau le plaisir de vous pr oposer 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 12 décembre 2008.

Skipass TORGON
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Senior
Skipass EVASION
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Senior
Skipass PORTES DU SOLEIL
Adulte
Enfant
Jeune/Etudiant
Seniors

1 journée
Fr. 33.–
Fr. 23.–
Fr. 29.–
Fr. 27.–

(rabais 10% inclus)

5 jours non consécutifs
Fr. 165.–
Fr. 115.–
Fr.
14.–
Fr. 135.–

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

39.–
26.–
33.–
31.–

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

195.–
130.–
165.–
155.–

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

55.–
37.–
47.–
44.–

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

275.–
185.–
235.–
220.–

(rabais 10% inclus)
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Vos commandes peuvent être adressées par écrit à Télé-Torgon SA ou faites par téléphone au 024 481 29 42
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

CENTENAIRE

Victor Raboud

100 ans le 8 octobre 2008
C'est entouré du conseiller
d'Etat Claude Roch, de
Mme la vice-chancelièr e
Monique Albr echt, d'un
huissier, des autorités
communales, de sa famille
et de ses amis que V ictor
Raboud a fêté son centième anniversair e le
8 octobre 2008. Et la fête
fut belle pour le pr emier
centenaire de l'histoir e
de Vionnaz!
C'est au début du siècle
passé en 1908 que naît
notre vaillant centenair e,
fils aîné de Constance et
d'Emile Raboud. La famille s'agrandira au fil des
années et Victor partagera

son enfance et son adolescence avec ses six frères et
sœurs.
A l'âge de 12 ans, le jeune
Victor est ber ger dans la
famille de Louis Launaz et
c'est d'un village de V ionnaz où passent de nombreux attelages et entouré
d'une plaine agricole dont
aime à se souvenir notr e
jubilaire. Et que de souvenirs!
Au détour des ruelles de
Vionnaz, entr e ombr e et
soleil d'abord, puis entr e
pénombre et lune, il fait la
rencontre de «sa fleur préférée» Violette et, en 1928,
la belle jeune femme
deviendra son épouse.
En 1930, Victor travaille à la
parqueterie d'Aigle mais
les temps sont dif ficiles,
la crise et le chômage se
font sentir dans toute la
région. Lorsque au mois de
mars 1931 on pr opose au
jeune Victor de s'engager
au service d'un neveu
hôtelier à Paris, c'est après
avoir mûr ement réfléchi
que V ictor et V iolette, et
leur premier enfant Roger,
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quittent V ionnaz pour la V ille
Lumière. L'Internet nous apprend
que «l'Hôtel Bedfor d, situé au
calme et au cœur de Paris, est
depuis 100 ans aux mains de la
même famille»! Victor, l'hôtel où
vous avez œuvré comme coursier,
réparateur de bar ques au bor d de
la Seine, peintr e et ver nisseur
existe toujours et ses vénérables
murs se souviennent certainement
de votre passage!
En 1933, la crise qui subsiste en
France diminue les possibilités
financières de l'hôtelier Berrut.
Aussi, face à la naissance imminente de leur fille Charlotte et au
mal du pays de V iolette, la famille
Raboud décide de r entrer au bercail. Victor est engagé à la carrière
de Pierre-à-Perret en mai 1934 et
y travaille jusqu'en 1959, date
de la fermeture de la carrière. Il est
alors déplacé à Roche où il travaille pendant 14 ans, jusqu'à sa
retraite en 1973.
En 1991, V ictor a le chagrin de
perdre sa chèr e Violette, mais ses
cinq enfants l'entour ent de leur

affection. La vie continue. Les
gens de Vionnaz vous reconnaissent lorsque vous cir culez, intrépide et à passé 90 ans, sur votr e
vélomoteur. Et toujours un bon
mot, une histoire ou une comptine,
avec cette distinction natur elle
qu'est la vôtre.
Victor, vos proches vous définissent comme quelqu'un de sensible,
de serein et toujours désir eux de
croquer la vie à belles dents. Lors
de votre fête d'anniversaire, votre
humour pince-sans-rire, votre gen-

tillesse à l'égar d de tous, les
strophes que vous avez chantées
au micro, vos paroles de remerciements, sont la preuve d'un homme
toujours en éveil malgré son grand
âge. Cher Victor, les autorités et
les habitants de cette commune
sont fiers de leur «mémoir
e
vivante» et de l'Homme que vous
êtes et vous souhaitent santé et
bien-être pour les années à venir.
Françoise Vannay-Furer
Commission manifestation
fêtes-accueil
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NONAGÉNAIRES

Madeleine Bressoud
Fille de Louis Br essoud et de Christine née Fracheboud, Madeleine Bressoud est née à Torgon le 15 juin
1918 dans une famille où il y a déjà une sœur , Louise,
et un frère Etienne. Viendront ensuite une petite sœur
Zita et un petit frère Antoine. En 1932, quand elle a 14
ans, Madeleine perd sa maman et, à la fin de l'école
obligatoire, elle entre au service de son oncle Augustin
Fracheboud avec qui vivent également tr ois tantes
âgées et son cousin Robert Guérin. Elle y passera sa
vie, à veiller au bien-être de sa parenté.

Madeleine Bressoud entourée d’une délégation
du Conseil communal

En 1956, Madeleine Br essoud est victime de la poliomyélite. Elle fait face à sa maladie et même si son bras
gauche lui pose problème, sa grande force de volonté
lui évite de rester paralysée. Aujourd'hui, elle continue
à vaquer vaillamment à ses occupations, le ménage,
son jardin, couper le bois pour se chauffer l'hiver.
Etre «tante Madeleine» dans la famille Br essoud signifie être tante d'une famille nombreuse! Sa porte a toujours été ouverte pour tous et personne ne repart sans
avoir r eçu un carré de chocolat. Encor e à l'heur e
actuelle, chaque anniversaire est marqué d'une petite
attention, Madeleine n'oublie personne bien que le
nombre d'arrière-neveux et nièces augmente sans
cesse. Le jour de ses 90 ans, c'est entourée de toute
sa famille réunie qu'elle a fêté ce bel anniversaire.
D'une foi à toute épr euve et toujours prête à r endre
service, Madeleine Bressoud fait partie de la génération de gens qui a travaillé dur pour survivr e et ceci
sans jamais un mot de plainte.
Bon anniversaire, Madeleine, et au plaisir de vous croiser sur les chemins de Torgon lors de votre promenade
dominicale!
Françoise Vannay-Furer
Commission manifestation fêtes-accueil

Anita Vauthey
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N ée à Lourtier le 3 juillet 1918,
Marie Marguerite dite Anita, benjamine de Honorine Luisier et
d’ Alphonse Troillet, avait une sœur
et tr ois frèr es, tous décédés
aujourd’hui.
Durant ses pr emières années
d’activité elle travailla dans dif férents hôtels comme dame à tout
faire. En 1939, à la mobilisation, elle
dut rejoindre sa maman pour s’occuper des tâches or dinaires de la
maison. Son papa étant occupé à
la montagne en tant que
fromager, sa sœur et un de ses
frères mariés, le deuxième frèr e
mobilisé, c’est sur Anita, âgée alors
de 21 ans, que reposait une bonne
partie des tâches familiales. Elle a
même dû appr endre à faucher ,
activité qui était dévolue normalement à son frère.
Au début des années 50, elle
rencontra Raymond V authey qui

travaillait à la construction du barrage de Mauvoisin. Ils eurent le bonheur de voir grandir cinq
en-fants, quatre filles et
un garçon.
Au décès de son mari
en 1985, Anita prit
domicile à V ionnaz.
Durant ses années de
retraite, elle participa à
de nombreux voyages
de un à plusieurs jours
en Suisse et dans les
pays environnants. En
2007 elle a eu la joie de
participer au pèlerinage
valaisan à Lour des.
Depuis avril 2007 elle coule des
jours heureux au Home Les Dentsdu-Midi à Collombey-le-Grand
entourée de ses cinq enfants, onze
petits-enfants et cinq arrière-petitsenfants. Pour ses 90 ans Anita a eu

Anita Vauthey au moment de décoller
pour le survol du val de Bagnes

l’immense plaisir de survoler sa
très chère vallée de Bagnes en hélicoptère.
Françoise Vannay-Furer
Commission manifestation
fêtes-accueil

F I G U R E E M B L É M AT I Q U E

Un couple de diamant
Entre Rose et William Br essoud,
l’amour a valeur de pierr e précieuse. La plus solide qui soit. Uni
depuis 1944, le couple célébrait il
y a quatre ans ses noces de diamant. Une histoire comme on n’en
fait plus, qui s’est for gée, a mûri à
Vionnaz, le point d’ancrage exclusif de nos tourter eaux de 84 ans.

connaissait déjà avec Willy, sans
se connaître vraiment. On faisait
de la luge ensemble», raconte
Rose. Les jeunes gens commencent à flirter à l’âge de 17 ans.
Dans la tradition de discrétion qui
était celle de l’époque: «On se
voyait durant un petit quart
d’heure à l’issue de la messe du

Rose et William Bressoud, au détour d’une balade en montagne

«Nous avons gardé une fidélité au
terroir. On aime r ester chez nous,
dans notr e coin et nos forêts»,
confient-ils. Et lorsqu’ils se pr ennent à voyager, c’est toujours pour
mieux rentrer au bercail.
Issue d’une famille de neuf
enfants, aînée des filles, Rose
s’est montrée très tôt dévouée à
sa fratrie. Dans la maison familiale,
dans le quartier de la fontaine, le
quotidien d’alors est fait de nombreuses corvées et peu de distractions. Réveil à 4 h pour des heures
de coucher tar dives. «On se

dimanche.» Bon prince, Willy se
fait un devoir d’arracher la demoiselle à cette vie besogneuse. De
leur union, naîtront Nelly en 1945,
Roselyne en 1949 et Edmond en
1952. Elève doué, William se lance
dans une formation en chimie à
l’Ecole industrielle de Monthey ,
avant d’entrer à la Ciba à l’âge de
17 ans. Il sera nommé à 30 ans
contremaître de fabrication.
«J’avais peut-êtr e une tête de
cochon, à un moment donné.
J’étais rigoureux dans la conduite
du personnel, mais je veillais toujours à ne pas commettr e d’injus-

tices.» Il fera valoir ses dr oits à
la retraite à l’âge de 60 ans. Après
43 ans de fidélité à l’entreprise !
Le couple s’établit en 1947 déjà au
chemin Sous-Vaye, sur un terrain
acheté au prix de Fr. 1.51 le mètre
carré. Gardienne de la maisonnée,
Rose excelle dans l’art de transformer les fruits et légumes cultivés
dans le vaste potager en plats délicieux. Soupes, tartes, confitur es,
ratatouille ou tout autr e pr oduit
mitonné. Habile à la couture, dotée
d’une mémoir e sans faille et
friande de lecture, Rose met également son énergie au service de
la communauté. A l’église, elle
s’active dans l’ombre de la cur e à
soigner ces détails qui comptent.
Comme Willy, elle voit son engagement auprès des Samaritains
couronné par l’obtention de la
Médaille Henri-Dunant. Son époux
se révèle très actif dans la vie
associative de la région. A la tête
de la Fédération valaisanne de
pêche durant douze ans, il n’a pas
raccroché sa canne. Pour satisfaire sa passion dévorante, au lac
d’Emosson ou ailleurs, il n’a pas
hésité à commander cette année
le 68e permis de sa carrièr e de
pêcheur! Jar dinage, coupe de
bois, mots croisés, cueillette de
champignons, l’actuel président
cantonal de l’A VIVO se félicite,
amusé, d’avoir un agenda plein
comme un œuf. «Je me mets
en pantoufles quand je suis à la
maison. Mais je ne suis pas
un pantouflar d», plaisante ce
touche-à-tout.
Le couple conserve des plaisirs
tout simples. Avec une fraîcheur
toute juvénile, Rose se réjouit de
donner de la voix au sein du
Chœur d’animation litur gique.
Willy et Rose ne résistent pas non
plus à s’adonner à la pr omenade
rituelle jusqu'à Beffeux. Pour célébrer l’attachement à leur cher terroir. Mais aussi, sans doute, afin de
contempler l’harmonie de leurs
pas, où se lit l’éclat du diamant...

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

Résultat de l’enquête de satisfaction concernant la nouvel l

«Le Papillon Bleu»
Après une année de fonctionnement dans
les nouveaux locaux de la crèche-UAPE Le
Papillon Bleu, nous avons décidé au mois de
mars 2008, en accor d avec la commune, d’effectuer une enquête de satisfaction auprès des
ménages de Vionnaz. 760 formulaires ont été
envoyés. En retour, sur 190 familles que compte
la commune, 56 dont 5 hors commune nous ont
donné leur avis (soit environ 30% de familles de
la commune).
A la question «Votre(s) enfant(s) fréquente(nt)il(s) la structure «crèche» ou «UAPE» du Papillon
Bleu?»:
- 22 familles ont répondu par la négative
- 34 familles ont répondu par l’affirmative
Comme le montrent les graphiques ci-contr e,
dans l’ensemble, toutes les familles sont satisfaites de l’encadrement, des locaux, des activités et des repas autant pour la crèche que pour
l’UAPE.
(Les données sont en nombre.)

Trois remarques principales ressortent
de l’enquête effectuée.
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Absence de gar de pendant les vacances
scolaires
Pour les vacances d’été, nous rappelons qu’il
existe pour la crèche une solution d’échange
avec celle de Collombey . Pour l’UAPE, une
étude ultérieur e nous permettrait de mieux
cibler le problème.
Prolongation des horaires du soir
Pour les horaires, dans l’ensemble les familles
sont satisfaites. Il serait toutefois opportun de
prolonger l’horaire du soir jusqu’à 18h30.
Pour répondre à cette demande, et avec l’accord de la commune, nous allons, dès le 1er janvier 2009, fermer l’établissement à 18h30. Après
une période «test», la décision sera prise de
maintenir ou pas cette décision.

l le structure crèche-UAPE
Les tarifs
Concernant les tarifs, 19 familles sur 56 les
trouvent trop élevés. Nous rappelons que les
tarifs en vigueur et le changement de
méthode de calculation ont été établis en
2007 par le comité de l’APV en collaboration
avec la commune. Ils corr espondent à la
moyenne de ce qui est pratiqué dans notr e
région. Votre comité se penchera plus précisément sur ce problème ces prochains mois.
Pour terminer, nous tenons à r emercier la
commune pour son engagement et tout
le personnel du Papillon Bleu, qui jour
après jour, encadre nos enfants et les aide
à grandir.
Le comité de l’APV

Invitation pour
une fin d'aprèsmidi pleine
de surprises
«Il était une fois un homme
dénommé Sylvestre. Célibataire,
bourru et renfrogné, ce dernier
avait hérité d’un terrain situé
juste en dessous de la grande
montagne qui dominait son village natal. C’est à cet endroit et
de là-haut qu’il fit connaissance
et apprivoisa une louve blessée…»

Des places sont encore disponibles
dans notre structure d’accueil. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations,
ou pour une visite.
Crèche-UAPE
Le Papillon Bleu
Ch. de la Forêt 11
1895 Vionnaz
024 481 22 02
papillonbleu@netplus.ch

DIVERS

Circulation au chemin des Ravines
Dans le cadr e du plan général
d’évacuation des eaux (PGEE –
v/Infos V ionnaz n° 35 du printemps 2007), la commune de
Vionnaz a entrepris cette année
d’importants travaux au chemin
des Ravines.
Le Conseil communal a pr ofité de
la r emise à neuf de l’intégralité

La suite de ce conte vous sera
connue si vous venez écouter
Monique Gianini
le samedi 13 décembre
à 17h
au carnotzet des frères.
Venez nombreux petits et
grands partager la magie des
contes et légendes racontées
avec le cœur.

La commission culturelle

La circulation telle qu’elle se présente
désormais au chemin des Ravines

d’un chemin communal pour tester un nouveau principe de modération du trafic.
La solution à mettr e en place,
avalisée par les autorités compétentes, consiste en la pose
de potelets réfléchissants en alternance sur l’ensemble du chemin,
et tenant compte des contraintes
liées aux accès privés.
Ces potelets ser ont installés à
l’essai durant quelques mois.
Une fois leur emplacement jugé
optimal, un mar quage au sol
autour des potelets complétera
les mesures de modération de la
vitesse, par la création d’un obstacle visuel. Un mar quage au sol
traitillé signalant la priorité de
droite au croisement de la r oute
de Crébellay sera également
apposé.
Si cet essai s’avèr e concluant, il
pourrait servir de base pour les
autres chemins communaux.

Laurent Lattion
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PA R O I S S E

Communion
C’est le jeudi 1er mai der nier, jour de l’Ascension, que
17 jeunes ont célébré leur pr emière Communion. La
bonne humeur et le sérieux étaient au r endez-vous
pour vivre pleinement cette jour née. Il est à souligner
que pour la deuxième année consécutive, plus de
60 enfants ont bénéficié d’une préparation r egroupant
les paroisses de Vouvry, Port-Valais et Vionnaz-Revereulaz. Après une r encontre en commun à V ionnaz et
une activité en par oisse, 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 CAL, à la Fanfar e, à Monique Seur et et à tous les
parents; merci à vous tous qui avez fait de cette journée un moment important pour les enfants.

Chantal Denis

Anouk Briguet
Mégane Burion
Jordane Chablais
Fanny Dussex
Camille Flückiger
Dorian Freire
Léa Gorris
Camille Lattion
Alexandre Launaz
Alan Panchaud
Guillaume Planchamp
Thomas Rossier
Elodie Vannay
Loïc Vannay
Nicolas Vannay
Jérémie Veuthey
Lorine Wiedmer

Confirmation du 9 novembre 2008
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Après une année de préparation
accompagnés d’un gr oupe de
mamans et de Christophe Allet,
animateur pastoral, 13 jeunes de la
paroisse de Vionnaz ont choisi de
confirmer leur baptême.
Entourés de leur parrain ou marraine, de leurs familles ainsi que
d’un grand nombre de paroissiens,
ils ont reçu l’Esprit Saint lors d’une
cérémonie présidée par le vicair e
épiscopal Ber nard Br occard. Le
représentant de l’Evêque a encouragé les jeunes à continuer à vivr e
dans la foi chrétienne.
Le CAL a animé la cérémonie liturgique et la fanfar e a agrémenté de
sa musique la procession ainsi que
l’apéritif qui ont suivi.
A-M Schmid

Derrière de gauche
à droite
Joël Schmid
Loïc Dussex
Arnaud Bressoud
Anaïs Layaz
Coralie Rey
Steve Richard
Devant
Andréa Couto
Chloé Bressoud
Géraldine Seuret
Caroline Bassi
Guillaume Coluccia
Mathieu Vannay
Manque sur la photo
Laura Cassata

DIVERS

Istok
Notre association avec le parrainage
de la commune de Vionnaz a organisé
en 2008 le 5e séjour santé pour
les enfants de Biélorussie, ceci entre
les 27 juillet et 16 août 2008

Le Renault R312 offert par les Transports Publics Genevois à notre
association. Les enfants, les accompagnatrices et des membres
du comité ainsi que le curé François-Xavier Ntirampeba

Bilan positif de ce séjour -santé
pour les membres de l’association
et pour les enfants et les adolescents qui y ont participé. La possibilité qui leur a été of ferte de respirer un air sain, loin d’une pollution
qui, plus de vingt ans après la
catastrophe qui a touché leur pays,
y fait encore sentir ses effets.
Nous sommes tous conscients que
c’est peu de chose, mais en même
temps c’est beaucoup et c’est
encore plus important que nous ne
le pensons. Ces enfants r epartent
d’ici avec des souvenirs, des nouvelles amitiés qui ne s’éteignent
pas avec leur départ, nombr
e
d’entre eux ont gardé des contacts
avec leur famille d’accueil. Les
contacts se font par l’inter net, le
téléphone et aussi simplement par
courrier, ces liens sont la pr euve
qu’un séjour de ce type va bien audelà du fait de r ecevoir un enfant
chez soi, il apporte des échanges
enrichissants. Cela permet la
découverte d’une autr e cultur e,

d’un autre sens des valeurs, qui
pour nous n’est pas toujours facile
à admettr e, mais ces échanges
portent aussi le germe d’une solidarité et d’un acte de frater nité
direct entre celui qui donne et celui
qui reçoit.
Pas toujours facile en voyant
les plus souriants d’entre eux de
s’imaginer qu’ils sont tous atteints
à différents stades d’une déficience
de la glande thyroïde ou d’une autre
maladie chr onique. Quand on a
la chance de pouvoir discuter avec
eux, surtout pour les plus grands,
il devient évident que ces séjours
chez nous sont très importants
pour eux. N ous ne changer ons
certainement pas leur vie avec ces
accueils, mais par contr e nous
nourrissons leur cœur de souvenirs.
Les souvenirs, en particulier ceux
qui sont agréables, apportent souvent à ceux qui les ont de petits
moments de bonheur lorsque
les choses vont mal, ceci vaut
autant pour eux que pour nous.

Un évènement particulier pendant
ce séjour, le 6 août 2008 avait lieu
le baptême du car qui nous a été
offert par les Transports Publics
Genevois.
Le curé François-Xavier Ntirampeba
a béni notre véhicule le 6 août 2008
afin qu’il apporte du bonheur aux
enfants et qu’il permette une plus
grande autonomie à notr e association.
Il a eu ce message pour nous:
«Merci pour cette jour née. Elle était
riche et pleine d’émotions de ma
part. Grâce à Istok, je me suis rendu
compte des méfaits de la radioactivité.»
Qu’il soit remercié pour ces paroles,
elles nous confortent dans notr e
action et, nous en sommes certains,
elles porteront chance à notre bus et
à notre association.
Merci aux TPG pour leur magnifique geste et à tous ceux qui nous
ont aidés durant ce séjour-santé.
Vous désirez participer à notre
association, devenir bénévole ou
famille d’accueil pour les années à
venir, alors:
Un numéro: 079 203 75 79
Une adresse:
Serge Cleusix
6a chemin des Généroux
1895 Vionnaz
Un courriel: s.cleusix@netplus.ch
Un site internet:
http://www.istok.vionnart.ch
L’important n’est pas ce que nous
recevons, mais ce que nous donnons!

Serge Cleusix, président d’Istok
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Vionn’Art
a un nouveau comité
Voici bientôt tr ois mois que le nouveau comité de
Vionn’Art est en activité et nous sommes heur eux
de vous annoncer que le mar ché de Noël de cette
année s’annonce d’ores et déjà inoubliable, car ce sera
le premier sous la nouvelle ère!
Je tiens à remercier les personnes qui ont accepté de
m’accompagner dans la lourde tâche de reprendre
les rênes de cette association d’artisanes et d’artisans
de Vionnaz après ce comité extraordinaire. Mesdames
Heidi Delseth, Myriam V ocat, Patricia Bertolini et
Mauricia Mayer (l’unique rescapée de l’ancien comité),

merci! Nous avons
déjà pu nous découvrir, mais travailler
ensemble dans la
continuité me remplit de joie.
Il va sans dire que l’ancien comité dans son entier er ste
membre d’honneur de notre (leur) association, en hommage à leur travail et à la motivation qu’ils ont réussi à
nous transmettre. Merci Serge, Michel, Louis, Sophie,
vous serez toujours des nôtres !

Le Marché de Noël
Le 13 décembre, dès 9 h, la place du
village sera l’hôte du mar ché de Noël.
L’ensemble des artisanes et artisans de
la commune vous convient chaleureusement à venir partager le verre de l’amitié
au son des sociétés locales, comme la
chorale, la fanfare ou les L’Os Clodos.
Différents stands fer ont l’envie des
enfants, tels le père Noël, invité spécialement pour notre marché, ou les contes
de la commission cultur elle. Mais les
grands ne seront pas en reste puisqu’un
souffleur de verre sera parmi nous, ainsi
que plusieurs stands qui vous permettront de faire des cadeaux originaux.
Le programme de la journée reste encore

à définir, mais certaines étapes sont déjà
arrêtées: le concert des L’Os Clodos à
11 h, le repas servi par la fanfare L’Espérance, les contes de Noël dès 17 h et la
fenêtre de l’Avent à 18 h 30.
N ous vous attendons très nombr eux
pour soutenir les artisans de notre région
et participer activement à la vie de notr e
village.
Il reste des places pour les artisans désireux de se joindre à nous, les inscriptions
se font sur notr e site Inter net V ionnart.ch.

Son nouveau président,
Benoît Blanchet
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Petit recueil de mots en patois
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buбxé
demбroté
dzбdzб
favradyé
frayé
gaẽtsé
hyã
kaijé
kolisб
krésè
laitrõ
lotyé














frapper quelqu’un
détortiller
juge
forger
enduire les souliers d’huile
guichet
épais, trouble
se taire
ornière que laisse le traîneau sur la neige
gâteau
pissenlit
loquet

miza
myô
obena
pdãtõ
pèrotsб
ramüra
tsè
wâi
xeurб
tava
tûta
tбri














enchère
mieux
perdrix blanche
petit plant
paroisse
charpente d’une maison
chair, viande
aujourd’hui
suivre
écorcher
flûte
fleurir

Le saviez-vous ?
Le territoire de la commune de Vionnaz est sillonné par 56,5 km de
sentiers homologués par le canton du Valais. Ils se répartissent:
– 45,5 km de chemins de randonnée pédestre
(balisage jaune et noir)
– 11 km de chemins de randonnée de montagne
(balisage blanc-rouge-blanc)

Devenez sapeurs-pompiers
volontaires !
Vous avez toujours eu envie
de contribuer d’une manièr e
active au sein de la population, mais vous n’avez jamais
su comment vous r endre
plus utile, alors cette annonce vous intéressera.
La compagnie des sapeurspompiers de V
ionnaz
cherche à recruter de nouveaux membr es suisses
ou étrangers. En ef fet, des
sapeurs vont bientôt partir
à la r etraite et il s’agit de
renouveler les effectifs pour
faire face à de nouveaux
besoins, d’autant plus que
la population de V ionnaz
a fortement augmenté ces
dernières années.
Si vous êtes intér essés à
vous intégr er à la vie du
village, à fair e partie d'une
équipe sympathique et dynamique, à donner un peu de
votre temps et si vous avez
entre 18 et 35 ans, vous êtes
les bienvenus.
Pour tout renseignement
et inscription, veuillez
prendre contact avec le
commandant du feu:
M. Ulrich Eggenberger
au 024 481 32 67

AidezͲnous!
N
NousrecherchonsdenouveauxJSP
h h
d
JSP
LasectiondesJeunesSapeursͲPompiersduCSIdeVouvry,incluantdesjeunes
desCommunesdePortͲValais,StͲGingolph,VionnazetVouvryformedepuis14
ans larelèvepourlesSapeursͲPompiersduHautͲLac.
Ces dernières années, environ une dizaine de cadets ont intégré les rangs des
actifs. Ils ont pu démontrer par leurs connaissances, tant techniques que
théoriques, que la formation, dispensée tout au long de leur carrière de Jeune
p
p p
était un p
plus important
p
lors des cours cantonaux ou
SapeurͲpompier,
communaux.
Aujourd’hui, avec un grand nombre de cadets ayant rejoint les rangs des
« grands », notre section JSP est en sousͲeffectif et nous devons, pour garantir
sa pérennité, trouver très rapidement de nouveaux jeunes intéressés par le
travail du sapeur
sapeurͲpompier.
pompier.
Les cours ont lieu 7 à 8 fois par année le samedi matin et couvrent un vaste
domaine relatif aux missions des sapeursͲpompiers. Nous mettons aussi l’accent
sur le travail en équipe, la camaraderie et pour cela de nombreux jeux sont
organisés.

Pourplusamplesinformationsoupourune
inscription,vouspouvezprendrecontactavecles
différentsresponsablesciͲdessous:
RenéMonnet(Vionnaz)au0797054247
MatthieuBoser(Vouvry)au0794709053
(
)
ChristianKlein(PortͲValais)au0797897081
AlphonseRütsche(StͲGingolph)au0796307602
oudirectementauprèsduresponsable
SébastienDucreyau0794246305
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Calendrier de L’Avent 2008
J’ai le plaisir de vous présenter le calendrier de l’Avent de cette fin d’année 08. Les familles
participantes vont se faire une joie de vous accueillir pour partager un moment de chaleur
dans le froid de l’hiver. Alors passez nombreux chez elles entre 18h et 20h; c’est le plus
grand plaisir que vous pouvez leur faire pour que cette fin d’année soit pleine de joie et de
partage.
E. Callà

VIONNAZ
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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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Famille Michel Launaz

Crébellay 13

Famille Ulrich Eggenberger
Immeuble du Manoir
Quartier Grand-Vigne
Immeuble Octavia
Quartier Crébellay
Famille Pierre Vannay
Familles Eddy Wiedmer et Corinne Cassata
Familles Maryline Forgione et Sébastien Capt
Familles Pascal Bujard et François Diaz
Familles Heiniger Jacques et André Pabst
Vionn’Art Marché de Noël (de 17h00 à 19h00)
Familles Vincent Callà et Gérard Flückiger

Genéroux 3
Vergers 1A
Grand-Vigne 2 à 8
Crébellay 31– 33
Crébellay 42 à 48
Vignes d’En-Haut 9
Vergers 5-7
Crébellay 78
Château 5
Beffeux
Place Communale
Crébellay 29-32

Les amis de la rue du Four

Rue du Four 5

Famille Deppierraz
Déborah Moren-Bührer Crazy Studio
Office du tourisme Torgon
Familles Christophe et Patrick Bourban et Frédéric Ogay

Rte de Torgon 8a
Simplon 79
Place de la Jorette
Follataires 2-4-8

Crèche de Noël (Messe des familles à 17h30
(25 décembre, Messe de Noël à 10h30)

Église

