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L’une des périodes les plus déroutantes est sans doute celle des fêtes de
fin d’année. Noël est devenu stressant. Qui n’a pas entendu ou même
prononcé soi-même ce pathétique «vivement le 2 janvier, que tout soit
terminé»?
Que nous arrive-t-il pendant cette quinzaine de décembre où ce qui
devrait être un temps de répit, de chaleur et de retrouvailles devient une
horripilante frénésie, une tradition stressante? Qu’est-ce qui nous
pousse chaque année à accepter cet éreintant faste commercial? Qui
m’oblige à tant de contraintes?
Qu’avons-nous fait de nos priorités pour nous retrouver énervés et fati-
gués après nos courses folles? Nous faisons des listes, d’interminables
listes pour ne rien oublier. Et le nez plongé dans nos listes, nous ratons
l’essentiel.
Nous ne prenons plus la peine de nous arrêter, de tirer le frein à main.
Nous jonglons toute l’année avec des agendas chargés, le travail, les loi-
sirs, les enfants, la famille, et lorsque décembre arrive, c’est pire.
Et si cette année, on se la jouait simple? Et si cette année, on profitait
simplement de cette fin d’année pour se rencontrer, en toute simplicité...
uniquement pour le plaisir d’être ensemble, de partager de vrais instants
de complicité avec nos amis, nos familles sans cette obligation ou cet
échange «purement commercial»?
Ne perdons plus notre temps. Profitons simplement de cette fin d’année
pour se rencontrer, pour se raconter! 

... Bonnes fêtes de fin d’année à tous!
Sandra Ogay-Cretton
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Concernant la Commission des finances
• Approuve les comptes 2008 de la Municipalité et

de la Bourgeoisie, comptes qui ont été approuvés
par les assemblées primaires municipale et bour-
geoisiale du 17 juin 2009;

• Approuve les comptes 2008 de la crèche-garde-
rie/UAPE Le Papillon Bleu: la subvention commu-
nale se monte à Fr. 63'617.46;

• Accepte les comptes 2008 de la Paroisse de Reve-
reulaz; 

• Décide de verser un don extraordinaire de
Fr. 1000.– à la Chaîne du Bonheur comme marque
de soutien à la population de la région des
Abruzzes en Italie qui a beaucoup ou tout perdu à
la suite d’un tremblement de terre;

• Accepte la demande de Radio-Chablais SA, qui
rencontre des difficultés financières et pour laquelle
une augmentation du capital-actions est néces-
saire, et décide le versement d’une subvention
communale complémentaire pour l’année 2009;

• Donne son accord de principe à la commission
pour étudier un règlement relatif au versement
d’une aide financière aux familles avec enfants;

Concernant la Commission bourgeoisiale et
agricole
• Prend acte des comptes 2008 du Triage forestier

du Haut-Lac;
• Prend acte que la convention existante, signée par

la Bourgeoisie, pour le site de la carrière de la Gref-
faz, a été dénoncée selon accord trouvé avec le
dernier bénéficiaire de celle-ci; la Bourgeoisie peut
donc à nouveau disposer de cet emplacement; des
études sont en cours pour définir l’affectation pos-
sible de cette ancienne carrière;

• Autorise le locataire de l’alpage de Chétillon à amé-
nager des chambres dans le chalet et à poser deux
vélux sur la toiture (travaux réalisés par le locataire
et matériel payé par la Bourgeoisie);

• Accepte la pose d’un panneau solaire sur le chalet
de l’alpage d’Eusin;

• Accepte les propositions de la commission d’encé-
pagement relatives aux cépages pouvant être plan-
tés dans chaque secteur d’encépagement de notre
commune (Vignes-d’en-haut, Vignes-d’en-bas,
Ravoire et Beffeux);

Concernant la Commission infrastructures
et environnement
• Dans le cadre du service des eaux, décide de sup-

primer le réservoir de 100 m3 situé à proximité du
bâtiment communal de Revereulaz et de rempla-
cer celui-ci par une chambre de réduction de
pression; 

• Adjuge à l’entreprise Eagle Helicopter à Sion le
transport des conduites d’eau nécessaires à la
poursuite des travaux de liaison entre les Tsertses
et le Tôt, liaison devenue effective le 28 août
2009; 

• Accepte le devis de la SEBV pour la réalisation de
fouilles en commun dans le secteur de Torgon
(extension du réseau d’eau potable dans le village
et le secteur du Bossenet);

• Préavise favorablement l’introduction des comp-
teurs d’eau dans la commune et décide de sou-
mettre cette proposition au vote populaire le
dimanche 27 septembre 2009;

• Dans le cadre de la rénovation des équipements
techniques de la Step de Torgon, adjuge à l’entre-
prise Picatech Huber AG à Kriens la fourniture et
les travaux de remplacement du dégrilleur/com-
pacteur;

• Dans le cadre du projet d’agrandissement de la
Step de Vionnaz, prend acte de la décision de la
commune de Collombey-Muraz de collaborer avec
notre commune pour le traitement des eaux usées
d’Illarsaz; 

• Prend acte du décompte final relatif à la dernière
étape des travaux réalisés pour sécuriser le torrent
de la Greffaz;

• Attribue à l’entreprise Atra SA à Monthey les tra-
vaux de nettoyages du solde du grand mur encore
à réfectionner;

• Approuve les comptes 2008 du Consortage du
Canal Stockalper – part de Vionnaz = Fr. 6917.30,
soit le 7,4%;

• Décide de présenter le projet de réaménagement
du centre du village en votation populaire fixée au
dimanche 27 septembre 2009;

• Adjuge à l’entreprise Sabeco SA à Monthey les tra-
vaux d’aménagement de la place de parc vers
l’église de Vionnaz et à Romande Energie les tra-
vaux d’éclairage public;

• Décide d’acquérir, auprès de l’atelier Richoz
Gérard à Vionnaz, un épandeur pour sel, gravillon
et/ou sable, pour compléter le matériel communal
nécessaire au déblaiement de la neige;

• Prend acte que 130 tonnes de verre usagé ont été
récupérées dans notre commune pour l’année
2008 (en 2007, 104 tonnes) ;

• Adjuge à Sabeco SA de Monthey les travaux de
goudronnage à la déchetterie aménagée à l’entrée
de la Jorette et à celle des Rotzas à Torgon; 

• Décide d’augmenter le tarif de dépôt des matériaux
aux Grands-Clos à partir du 1er janvier 2010, soit
de Fr. 13.– à Fr. 15.–; 

• Adjuge à l’entreprise Pascal Deslarzes à Lourtier
les travaux de réfection du chemin des Corroues,
région de Mayen;

• Prend acte des adjudications faites par le canton
concernant la route Vionnaz-Torgon:
– secteur Beffeux-Bonne-Année: Chatelan & Cie

SA à Vétroz, travaux de pontage de fissures à
chaud,

– tronçons Le Chêne et entrée de la Jorette:
Sabeco SA à Monthey, revêtements bitumineux,

– tronçon La Cheurgne-Les Fignards: bureau d’in-
génieurs Cert Ingénierie SA à Martigny, mandat

Décisions du Conseil communal
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d’ingénieurs civils pour les études et le remplace-
ment du «pont de la Scie»,

– tronçon sortie de Torgon – déchetterie des Rot-
zas: Sabeco SA à Monthey, réfection de l’enrobé
bitumineux;

– tronçon Vionnaz-Plan-de-Croix: Charles Gasser
SA à Vouvry, travaux de drainages et de génie
civil; 

• Accepte le projet du giratoire prévu au carrefour
route St-Gingolph-St-Maurice et route Vionnaz-
Aigle et prend acte de son approbation par le
Conseil d’Etat en séance du 12 août 2009;

• Renouvelle pour trois ans le contrat qui nous lie à
l’entreprise Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz pour
assurer la mise en ordre des massifs de fleurs au
printemps et en automne;

• Adjuge à M. Veuthey Lucien de Vionnaz les travaux
de réfection de la salle des maîtres du bâtiment
scolaire, ceux-ci seront réalisés en été 2010; 

• Dans le cadre des travaux de réfection et transfor-
mation du bâtiment Rey-Fracheboud, adjuge à
Guérin-Guinnard Electricité SA à Vionnaz les tra-
vaux de fourniture et de pose des luminaires et à
V. Trisconi SA à Vionnaz la fourniture des tables et
des chaises nécessaires;

• Procède à l’adjudication des travaux de réfection
des façades et de la toiture du bâtiment communal
de Revereulaz;

• Dans le cadre de la location des deux tentes com-
munales, fixe le montant de la location à Fr. 100.–
par tente et par utilisation et décide de ne louer
celles-ci qu’aux sociétés locales et non pas à des
privés;

• Décide, pour les besoins communaux, d’acquérir
un tracteur d’occasion en remplacement de l’ac-
tuel;

Concernant la Commission des constructions
• Décide de procéder à des modifications partielles

du plan de zones communal:
– place de parc vers l’église de Vionnaz, extension

de la zone de constructions et d’installations
publiques A,

– parcelle de feue Mme Lucienne Mariaux, modifica-
tion de la zone actuelle habitat de plaine R2 en zone
de constructions et d’installations publiques A

et prend acte de l’acceptation de ces modifications
en assemblée primaire du 16 septembre 2009;

Concernant la Commission sports-jeunesse-
loisirs et apprentissage
• Prend acte de la décision prise par le Service can-

tonal de la jeunesse concernant la capacité d’ac-
cueil de la crèche-garderie/UAPE Le Papillon Bleu
gérée par l’Association des parents de Vionnaz: 
– nombre maximum pour la crèche-garderie =

24 enfants
– nombre maximum pour l’UAPE = 24 écoliers

• Attribue à M. François Bressoud, architecte, le

mandat pour la préparation de la soumission de
génie civil pour la réfection de la petite cour
d’école avec un revêtement particulier, l’assainis-
sement des escaliers et en option un mur de foot-
ball;

• Autorise le Tir sportif Châble-Croix à utiliser gratui-
tement la salle des Fontanies pour l’organisation
de la journée cantonale des vétérans tireurs;

• Autorise la Diana Plaine – District de Monthey à
équiper en électricité le stand de tir aux pigeons au
lieu dit Plambois à Vionnaz;

• Prend acte de l’arrêt des activités au 1er juillet
2009 du Judo & Ju Jitsu Club Vionnaz;

• Préavise favorablement le renouvellement de l’au-
torisation accordée au Moto Club Les Impec Boys
pour l’utilisation de la piste de l’Avançon;

• Autorise la guggenmusik L’Os Clodos à utiliser la
place de parc des Fontanies pour l’organisation de
son 20e anniversaire et définit les conditions de
cette autorisation;

• Accepte les conditions fixées par la commune de
Monthey pour la poursuite de notre collaboration
dans le dossier des cours d’appui pour les appren-
tis de notre commune rencontrant des difficultés
scolaires;

• Décide d’allouer une subvention complémentaire
annuelle au Football Club Vionnaz comme partici-
pation aux frais d’entretien des installations; 

• Accepte le calendrier des manifestations des
sociétés locales pour la période automne
2009/automne 2010;

Concernant la Commission tourisme
• Suite à la demande faite par Torgon Tourisme pour

la reprise de l’infrastructure de la piscine de la
Jorette par la commune, décide de surseoir à toute
décision, de nouvelles répartitions des tâches et
des responsabilités étant semble-t-il prévues dans
le cadre de la nouvelle législation qui sera soumise
au vote populaire le 29 novembre 2009; 

• Au vu de la situation financière de Torgon Tou-
risme, qui a dû faire face à des dépenses complé-
mentaires en 2008/2009, décide de lui allouer un
montant complémentaire de Fr. 10'000.– pour
l’exercice 2008/2009; 

• Décide d’accepter la demande de l’UCI pour le
versement d’une participation financière de Fr.
2500.–  pour la réalisation de courts-métrages qui
serviront à promouvoir l’activité cycliste dans les
différents sites partenaires de l’UCI (Aigle, Leysin,
Château-d’Œx, Champéry et Torgon);

• Prend note qu’une nouvelle secrétaire a été enga-
gée par Torgon Tourisme, Mlle Candice Chanon;

Concernant la Commission manifestations-
accueil
• Autorise la commission à mettre sur pied une Fête

de la châtaigne à Vionnaz le samedi 31 octobre
2009;
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ADMINISTRATION COMMUNALE

• Fixe au vendredi 13 novembre 2009 la soirée d’ac-
cueil des nouveaux habitants;

Concernant la Commission sécurité
• Autorise, sous conditions, l’Association Hel-v-Tek,

par M. Jean-Christophe Brändle, domicilié à Mon-
they, à mettre sur pied un festival de musique élec-
tronique les 26 et 27 juin 2009 dans le secteur de
Pierre à Perret;

• Accepte les comptes 2008 du CSI B de Vouvry, part
de Vionnaz 23% = Fr. 9200.40;

• Accepte les comptes 2008 de l’Office de protection
civile intercommunal, part de Vionnaz 13,28% =
Fr. 12'499.35;

• Prend acte de l’approbation par la Commission
cantonale de signalisation routière de la signalisa-
tion suivante:
– accès et parcage sur la place des Fontanies à

Vionnaz,
– interdiction de parcage vers le local du feu de

Vionnaz,
– signalisation «Autres dangers» avec plaque com-

plémentaire «Parapente, delta»;
• Prend acte de la décision de la Commission inter-

communale de police d’engager un nouvel agent
pour la PIHL, M. Jordan Oberholzer, domicilié à Col-
lombey; 

• Décide de demander son adhésion à l’EMIC, état-
major intercommunal de conduite créé par les com-
munes de Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph, et
de soumettre le règlement de celui-ci à la prochaine
assemblée primaire du 16 septembre 2009, assem-
blée qui a également approuvé ce règlement;

Concernant la Commission culturelle
• Prend acte avec satisfaction que la bibliothèque

communale a obtenu la certification qualité
ISO 9001 et 14001 accordée par BiblioValais Excel-
lence – félicitations à nos bibliothécaires;

• Accepte la proposition de la commission de mettre
sur pied une conférence qui sera présentée, à nos
élèves et à la population, par M. Claude Marthaler,
domicilié à Genève, qui a effectué un tour du monde
à vélo sur plusieurs années;

• Décide d’accorder à l’Ecole de jazz et musique
actuelle du Valais à Sion la même subvention com-
munale qu’au Conservatoire cantonal de musique, à
savoir Fr. 100.– par élève domicilié dans la com-
mune;

• Accepte la demande de la Fanfare L’Espérance
pour la réservation du bâtiment des Fontanies
pour l’organisation de son 125e anniversaire les
15, 16 et 17 octobre 2010;

• Prend acte que la commission va étudier une déco-
ration à mettre en place sur le giratoire à réaliser au
départ de la route d’Aigle; 

Concernant la Commission infos-publications
• Prend note que la commission souhaite profiter des

20 ans du journal l’année prochaine pour faire «peau
neuve» et proposer un nouveau design;  

Concernant la Commission des sentiers
pédestres
• Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac le remplace-

ment de deux tables de pique-nique posées à Plan-
de-Croix;

• A la suite de notre inscription au concours organisé
par l’Association «Cadres de la construction suisse»,
prend acte que notre commune a été tirée au sort et
a obtenu le premier prix du concours, soit un grill
réalisé par l’entreprise HOCHULI AG à Kölliken; ce
grill a été installé à Plan-de-Croix et est à disposition
de tous;

• Autorise la commission à étudier l’aménagement
d’un chemin piétonnier entre le village de Torgon et
la station de la Jorette;

Concernant la Commission formation
• Prend acte de la décision du Service cantonal de

l’enseignement qui nous a accordé les dotations sui-
vantes pour l’année scolaire 2009/2010:
– classes enfantines: 1,5 poste
– classes primaires: 8 postes
– appui pédagogique intégré: 12 heures hebdoma-

daires
– cours ACM/ACT: 6 cours

• Décide d’engager Mlle Céline Favre, domiciliée à
Dorénaz, comme nouvelle maîtresse spécialisée
pour cours d’appui;

• Prend acte qu’une assemblée primaire extraordi-
naire sera convoquée le 16 septembre 2009 dans les
quatre communes partenaires du cycle d’orientation
à Vouvry pour obtenir l’aval des citoyens pour la
construction d’un centre scolaire et son finance-
ment;

• Prend note que deux élèves de Vionnaz, scolarisés
au cycle d’orientation de Vouvry, ont été qualifiés
pour la finale internationale des jeux mathématiques
et logiques à Paris, il s’agit de Luca Bressoud et
Yoann Schmid;

• Signe un contrat d’une année avec Ecole Services à
Collombey qui a mis en place un concept pour la
gestion des remplaçants enseignants;

• Dans le cadre des mesures conseillées par les auto-
rités cantonales pour éviter une propagation de la
grippe A (H1N1), décide de remplacer dans le bâti-
ment scolaire les linges en tissu par des distributeurs
de serviettes en papier;

Concernant la Commission affaires sociales
• Maintient la subvention communale annuelle allouée

à Pro Juventute, section district de Monthey;
• Dans le cadre du projet de réalisation d’apparte-

ments protégés à Vionnaz, 
– décide de faire cavalier seul, le délai de construc-

tion d’un nouvel EMS par la commune de Collom-
bey-Muraz ayant été prolongé,

Décisions du Conseil communal (suite)
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Constructions, règlementation
et diversité

5

– accepte la proposition de la paroisse de Vionnaz
de racheter la parcelle héritée de feue Mme
Lucienne Mariaux située au lieu dit Clalevet
à Vionnaz,

– décide de créer un groupe de travail qui sera
chargé d’établir un cahier des charges pour la réa-
lisation d’un avant-projet de construction;

• Prend acte des comptes 2008 du Centre médico-
social subrégional de Vouvry, part de notre com-
mune = Fr. 73'125.40, soit 20,90%;

• Décide de mettre gratuitement la salle des Fontanies
à disposition de l’AVIVO, section Monthey et Haut-
Lac, le 8 décembre 2009 pour l’organisation de sa
traditionnelle fête de Noël;

Divers
• En accord avec l’Hoirie Victor Raboud, décide

d’acquérir la parcelle N° 322, d’une surface de
9 m2, située à la fin de la rue «Place communale»;

• Prend acte de la démission de M. Gabriel Rouiller-
Monay qui a fonctionné comme inspecteur du
bétail dans notre commune pendant 36 ans et
décide d’engager, selon les besoins communaux,
M. Sylvain Mariaux, domicilié à Mayen, comme
agent recenseur;

• Accepte d’engager de façon temporaire un
employé de Télé Torgon SA pour la réalisation de
certains travaux définis et autres selon les besoins
communaux; 

• Accepte la nouvelle offre de CarPostal pour la pro-
longation du service Lunabus jusqu’en juin 2011;

• Informe les sociétés locales de l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur la santé publique le 1er juillet
2009, ce qui implique l’interdiction de fumer dans
tous les lieux publics, donc les différents bâti-
ments communaux, à partir de cette date;

• Décide d’acquérir une parcelle propriété de M.
Walter Gisler, située au Chêne, et sur laquelle se
trouvent deux réservoirs d’eau potable; 

• Est informé de la fusion faite au 1er juillet 2009 par
Steiger SA avec la société Itema (Switzerland) Ltd.
située à Wetzikon et faisant partie du groupe textile
italien Itema, leader mondial dans la production de
machines textiles;

• Prend acte du résultat des votations communales
du 27 septembre 2009:
– Introduction des compteurs d’eau: acceptée par

433 OUI contre 309 NON
– Réaménagement du centre du village: acceptée

par 569 OUI contre 162 NON.

Dans tous les
pays, les chan-
tiers de construc-
tion ou réhabilita-
tion sont soumis
à une règlemen-
tation croissante
(garantie, règles

et normes de construction, pro-
tection des travailleurs et du
public, etc.). Le mode de passa-
tion des marchés publics est
notamment encadré pour per-
mettre une concurrence libre tout
en évitant une distorsion du mar-
ché (corruption, etc.).
La règlementation de la construc-
tion existait déjà dans l’Antiquité,
avec, par exemple (en Mésopota-
mie), le code d'Hammurabi, l’un
des premiers codes législatifs
connus, qui fixait déjà des règles
de construction.

La règlementation tend aussi à
évoluer dans le sens d'une
meilleure intégration de l’envi-
ronnement, en termes de chan-
tier propre et moins nuisant (lutte
contre le bruit et la poussière, tri
et récupération des déchets,
recyclage des matériaux, etc.) et
en amont évoluant pour le bâti
nouveau, vers des normes de
types HQE appuyées sur des
«performanciels» nécessitant
des contrôles (et autocontrôles)
particuliers, liés à l’obligation de
résultat de la part de l’architecte
et du constructeur (par exemple
en termes d'isolation phonique et
thermique).
Dans cet environnement très par-
ticulier et aussi divers que les
projets qui nous sont présentés,
la commission communale des
contructions doit toujours garder

à l’esprit les normes en vigueur
ainsi que l’intégration des bâti-
ments dans le contexte local,
ceci en connaissant nos limites
en termes de droit autant com-
munal que cantonal.
Notre commission, composée de
techniciens de la branche et de
personnes non spécialisées,
prend le temps de bien étudier
les dossiers et bénéficie de l’aide
compétente de Freddy Seiler
pour les questions pointues
visant la règlementation. Bientôt,
une année de travail et plus de
cent dossiers ont déjà été traités.
Merci à tous pour votre engage-
ment.

Serge Cleusix 
président de la Commission
constructions et urbanisme
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ADMINISTRATION COMMUNALE

SOCIÉTÉS

La fusion des 4 Corps de sapeurs-
pompiers du Haut-Lac a débuté
cette année. Les Conseils com-
munaux ont décidé de nommer
une commission ad hoc compo-
sée des quatre conseillers en
charge du feu et du commandant
du CSI B de Vouvry.
Cette commission s’est mise au
travail avant l’été, son but est de
permettre la fusion des quatre
CSP d’ici au 31 décembre 2012.
La volonté commune est de main-
tenir les forces présentes dans les
quatre communes, de rationaliser
le travail, de professionnaliser les
sapeurs-pompiers et leurs offi-
ciers.
Ceci devrait aussi amener un
commandement unique avec un
seul état-major et un seul com-

mandant. La fusion devrait aussi à
moyen terme permettre des éco-
nomies au niveau des achats en
commun par le biais de la centrale
valaisanne.
La commission ad hoc s’attaque
cet automne au règlement com-
mun des quatre communes. Cette
phase devrait nous permettre de
tirer les lignes directrices du futur
CSI du Haut-Lac en préservant les
particularités propres à chacun.
Le souhait est que la fusion soit un
acte bien pensé et bien compris
de tous, ceci pour dynamiser les
sapeurs volontaires et leurs offi-
ciers. La fusion doit se faire avec
et par tous les acteurs du feu au
niveau communal. En travaillant à
notre manière, comme nous colla-
borons depuis des décennies,

ceci sans précipitation et sans for-
fanteries, nous arriverons au but,
dans les délais et sans léser per-
sonne, pour améliorer nos CSP et
la sécurité de nos concitoyens.
Bonne route à la fusion!

Quelques chiffres pour
terminer (Statistiques
FSSP 2007), en Suisse
106'000 sapeurs-pom-
piers volontaires,

1400 sapeurs-pompiers profes-
sionnels,
400 sapeurs-pompiers d'entre-
prises.

Serge Cleusix
président de la Commission

de fusion

Repas
à domicile

Le service des
bénévoles de
Vionnaz-Tor-
gon est de plus
en plus actif

sur notre commune.
Depuis le début de cette année
c’est...
... plus de 500 repas livrés à
domicile 
Vous souhaitez rendre service,
faire de nouvelles rencontres,
vous disposez d’un moyen de
transport et vous avez la possibi-
lité de vous libérer entre 11h30 et
12h15...
... vous êtes la personne
que nous recherchons!
Venez rejoindre notre équipe de
bénévoles pour la livraison des
repas à domicile, nous avons
besoin de vous.
Pour tous renseignements, com-
posez le 079 279 63 39.

Sandra Ogay-Cretton
présidente de

la Commission sociale
Source photo:
http://www.mairiealbi.fr/solidarites/seniors/domicile.html

4 communes, 4 CSP, 1 CSI B,
une fusion

Torgona Bike 2009
La Torgona Bike a fêté ses
20 ans lors de l’édition du 8
et 9 août dernier. Durant ce
week-end s’est tenue la
troisième manche et finale
de l’EuroCup SuperEnduro
2009. Ce nouveau chal-
lenge européen pour la dis-
cipline VTT a connu deux
autres manches en Italie et

en France. Son objectif est de permettre aux pros et amateurs euro-
péens de se rencontrer, d’échanger et de rider sur trois rendez-vous.
L’EuroCup n’attend plus que de franchir d’autres frontières pour les
années futures. 
C’est le local Florian Golay (de Rocky Mountain Verbier) qui a remporté
la finale de l’EuroCup SuperEnduro 2009 après ces deux journées de
course à Torgon.
L’Italien Marco Rodolico (Specialized) prend la seconde place et rem-
porte ce premier challenge européen au classement général. Il repart
avec une invitation pour la réputée Downieville Classic aux USA. Greg
Doucende (Lapierre Saab Salomon) monte sur la troisième marche. A
savoir que notre concitoyen Jean-Yves Vassalli (Torgona/Commençal) a
terminé à la huitième place. 
L’organisation, malgré des prévisions météorologiques orageuses et
un télésiège en révision, a été sans faille et a proposé, pour cette
20e édition, cinq courses spéciales qui ont mixé des conditions idéales
et des parcours inédits. 

Béatrice Girod
présidente de la Commission informations et publications

Source photo: www.torgonabike.ch 
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Dans les années 88/89, une
équipe de percussion, Les Irra-
diés, animait les carnavals de la
région. Un jour, cette bande de
copains décida de fêter Carnaval
autrement et c’est de là qu’en
1990 la guggenmusik L’Os Clodos
a été fondée. Ils aimaient rigoler,
ils aimaient la musique, mais ce
qu’ils voulaient, c’était faire de la
musique en rigolant. La première
assemblée terminée, il ne leur res-
tait plus qu’à travailler pour arriver
aux buts qu’ils s’étaient fixés: ani-
mer les carnavals de Vionnaz et
des environs, organiser des sorties
pour leur plaisir et surtout pour
celui des autres.

L’Os Clodos Guggenmusik
c’est:
• Un directeur aimant les choses

presque parfaites,
• Une commission musicale, com-

posée des meilleurs éléments du
conservatoire de la Step,

• Une commission des costumes
constituée des plus grands cou-
turiers chablaisiens,

• Un comité voulant vivre et faire
vivre la guggen de Vionnaz,

• Un ou deux fous qui nous font
bien rigoler,

• Des excellents dessinateurs, très
timides mais aussi très doués,

• Un groupe d’amis voulant
s’éclater en jouant de la musique
guggen,

• Et enfin, un petit groupe de gens
n’ayant rien d’autre à faire...

A ses débuts, la Guggenmusik
L’Os Clodos comptait une cin-
quantaine de membres, ce chiffre
est toujours resté stable. De 1990
à aujourd’hui, environ 200 per-
sonnes ont fait partie de la
société.
Six membres fondateurs sont
encore parmi nous et d’autres
musiciens ont rejoint les rangs au
fil des années. En vingt ans d’acti-
vité, nous sommes restés un
effectif nombreux et équilibré. 
Au commencement, comme
toutes les guggenmusiks, nous
avons joué des morceaux clas-
siques, avant de trouver notre
style qui est plus rythmé et dyna-
mique. Nos arrangements sont
des morceaux originaux réécrits
par diverses personnes de la
société. Vous pouvez vous faire
une idée en écoutant l’un ou
l’autre de nos 5 CD.
En vingt ans d’activités et de car-
navals, nous avons eu l’opportu-
nité de jouer dans toute la Suisse,
de Zurich à Fleurier, en passant
par le Tessin et le Paléo Festival en
compagnie de Pascal Rinaldi et
aussi à l’étranger. Quelques prix
gagnés ici et là ont contribué à
nous faire connaître au-delà des
frontières. Nous sommes allés
jouer en France, en Belgique, au
Festival International de Pékin, à la
Cérémonie de clôture des Jeux
olympiques de Turin et au Festival
international de Passo Fundo au
Brésil pour notre plus grand plaisir.

Les 22, 23 et 24 janvier 2010,
nous fêterons nos 20 ans sur
le thème «La Foudre».

Pour cette occasion, une grande
fête sera organisée à Vionnaz. Le vil-
lage deviendra territoire des L’Os
Clodos et une dizaine de guggen-
musiks sont attendues pour animer
le village et la grande cantine qui
sera montée pour l’occasion. 
Nos soirées annuelles sont appré-
ciées et connues pour l’animation et
le succès qu’elles rencontrent. Pour
fêter nos 20 ans, nous aimerions
faire quelque chose de plus grand,
plus beau, plus fou, plus coloré, plus
excitant, plus sonore: une vraie tem-
pête!
A chaque grand anniversaire, un
comité est formé pour l’organisation
de la fête. Chaque membre se réjouit
et s’investit dans les préparatifs.
Toute la société a à cœur de fêter
dignement et en musique cet anni-
versaire et de partager ce plaisir
avec le public qui depuis toujours
nous soutient et nous stimule! 
Nous serons tous présents les
22, 23 et 24 janvier 2010 pour vous
accueillir et fêter nos 20 Ans en votre
compagnie.
Gros bisous. Love à Tous!

Le comité des 20 Ans

Programme
Vendredi 22 janvier 2010
Théâtre humoristique «Os’cours, ils sont foot»
Bal avec Les Tontons Bastons

Samedi 23 janvier 2010
Spectacle avec Jacky Lagger
Animations de guggenmusik dans le village
et dans le Chablais
Cortège dans les rues de Vionnaz
Concerts des guggenmusiks sous cantine
Bal avec Les Tontons Bastons

Dimanche 24 janvier 2010
Concert apéro
Grand cortège
Concerts des guggenmusiks sous cantine
Diverses animations pour les enfants

Guggenmusiks invitées
La Chtageubaugne de St-Maurice
Les Mokshû Lions de Martigny
Les Bazzaschütler de Eichberg
Les Suze-Aphones du Bouveret
Les Kamikaze de Monthey
Les Piit Bulh de Monthey
La Rüüssfrosh de Lucerne
Les Wasserschlossfäger d’Untersiggenthal

L’Os Clodos fête ses 20 ans
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2009 Dans l’ensemble c’est un
bon séjour-santé qui a été réalisé
cette année. Le bilan effectué
avec les familles d’accueil le
17 août a permis de relever que la
majorité des familles sont satis-
faites et en plus prêtes à repartir
pour l’année prochaine avec le
même enfant. 

Cette année, nous sommes la
seule association à avoir organisé
un séjour-santé, malgré les nou-
velles contraintes du gouverne-
ment biélorusse. Ce point impor-
tant va engager notre association
sur une voie nouvelle. En n’ou-
bliant pas que nous avons
trouvé l’avant-dernière famille
le soir même de l’arrivée des
enfants, et la dernière seule-
ment le lendemain de l’arri-
vée des enfants. Ceci explique
largement la raison pour laquelle
nous devons nous appuyer sur
les familles qui sont de nouveau
prêtes à accueillir un enfant et
pourquoi nous ne pouvons pas
toujours avoir des nouveaux
enfants!
Pour rappel, en six ans, entre la

commune et Istok, nous avons
accueilli 84 enfants: 39 sont
venus à plusieurs reprises et 45
une seule fois. En Valais nous
sommes certainement parmi les
derniers à organiser des séjours
dans des familles d’accueil. 

2010 Nous organiserons un nou-
veau séjour-santé. Il verra revenir
une dizaine d’enfants de Biélo-
russie et environ six enfants de
Moldavie. Ces enfants viennent
d’un village parmi les plus
pauvres du pays. Cet état de fait
a été vérifié sur place cet été par
Cédric (nouveau membre du
comité). Il y retournera à Pâques
pour finaliser cette option avec la
responsable sur place.
Cette année, notre volonté d’inté-
grer dans nos sorties et lors du
repas du milieu de séjour des
enfants de la région qui ne pou-
vaient pas bénéficier de
vacances ne s’est pas réalisée,
malgré notre appel au CMS de
Vouvry. En 2010 nous ferons en
sorte d’interpeller les respon-
sables de l’action sociale de
façon plus formelle.

Istok vient d’hériter d’un camion
MAN; nous sommes en train de
finaliser son transfert chez nous.
Merci à l’association Human’s
Truck qui, lors de son assemblée
de dissolution, a pensé à nous et
nous permet ainsi d’avoir une
véritable plateforme roulante Car-
Camion, unique en Suisse
romande et qui pourra servir à
l’ensemble des associations
humanitaires valaisannes ou
autres.

Pour Istok
Serge Cleusix, président

2009 un séjour-santé réussi!
2010 une ouverture accentuée!

La nouvelle propriété de l’Association
Istok: le camion MAN

Le Carnaval
des enfants
Le comité d’organisation du
Carnaval des enfants de Vion-
naz cherche des nouveaux
membres ainsi que des béné-
voles pour fonctionner
comme jury, vendeurs de
boissons et nettoyeurs de
salle: 024 481 15 86 le soir.

Linda Tissot

DIVERS

Conte de Noël
le samedi 12 décembre 
La Commission culturelle vous invite à plon-
ger dans l’esprit des Fêtes en venant écou-
ter le conte de Noël le samedi 12 décembre
à 16h00 au Carnotzet des Frères. 
C’est une invitation pour tous, petits et
grands, à venir partager un moment
magique pendant le marché de Noël.

Béatrice Girod
Présidente de la Commission culturelle 
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Calendrier 2009/2010
Novembre 2009
18 Fontanies-rez APV, après-midi bricolages
21 Fontanies Fanfare L’Espérance,

bal Ste-Catherine
22 Fontanies-étage Guggenmusik L’Os Clodos,

répétition revue
25 Fontanies-rez/foyer Bibliothèque, après-midi contes
28 Fontanies-étage Guggenmusik L’Os Clodos,

journée tags
29 Fontanies-étage Guggenmusik L’Os Clodos,

répétition revue

Décembre 2009
05 Fontanies-rez Sapeurs-pompiers, Téléthon
06 Fontanies-étage Guggenmusik L’Os Clodos,

répétition revue
08 Fontanies-étage AVIVO Monthey, repas
12 Bât. Rey-Fracheboud

Maison de commune Vionn’Art, marché de Noël
12 Carnotzet des Frères Commune – Comm. culturelle,

contes de Noël
15 Fontanies-étage Gym Les 4 Fontaines, loto interne

(annexe)
20 Fontanies-rez Commune, repas Noël des aînés
20 Fontanies-étage Guggenmusik L’Os Clodos,

répétition revue
24 Eglise Revereulaz Messe de Noël à 22h00
24 Eglise Vionnaz Messe de minuit à 24h00

Janvier 2010
03 Fontanies-étage Guggenmusik L’Os Clodos,

répétition revue
09 Fontanies-étage Chorale Ste-Cécile, souper des

Rois
10 Fontanies-étage Guggenmusik L’Os Clodos,

répétition revue
15 Collombey-Perraires Banque Raiffeisen, conférence
17 Hôpital de Monthey Chorale Ste-Cécile, animation messe
17 Fontanies-étage Guggenmusik L’Os Clodos,

répétition revue
19 Fontanies-rez Paroisse 07h00 – 16h00
22/23/24 Fontanies Guggenmusik L’Os Clodos,

20e anniversaire
29 Revereulaz Torgon Tourisme, assemblée

générale
30/31 Fontanies Fanfare L’Espérance, week-end

musical

Février 2010
6/7 Torgon Ski-Club Torgon, course OJ inter
13 Torgon-Jorettaz 50 ans Ski-Club Torgon,

piste éclairée
27 Fontanies Gym Les 4 Fontaines, loto

Mars 2010
06 Fontanies-rez + annexe étage

Paroisse 8h00 – 13h00
Atelier confirmands

06 Fontanies-étage Fanfare L’Espérance,
samedi musical dès 13h30

13 Torgon Ski-Club Torgon, concours interne
12/13/14 Fontanies FC Vionnaz, souper de soutien

vétérans
19 Revereulaz CAL, journée annuelle
24 Fontanies-étage Spectacle école, mise en place salle
25/26 Fontanies-étage Spectacle école,

répétition générale dès 9h00
27 Torgon Ski-Club Torgon, course télémark

27 Fontanies Club de bridge Monthey,
tournoi national

28 Fontanies-étage Fanfare L’Espérance, répétition
générale

29/30 Fontanies Spectacle école (soirée)

Avril 2010
04 Eglise Vionnaz Messe de Pâques à 9h00
2/3/4/5 Fontanies Vionn’Art, exposition artisans
10 Fontanies Fanfare L’Espérance, soirée

annuelle
10/11 Extérieur Ski-Club Torgon, sortie annuelle
16 Fontanies Banque Raiffeisen, assemblée

(journée)
17 Fontanies Gym Les 4 Fontaines,

qualifications gym VS

Mai 2010
02 Fontanies-étage Théâtre Vionn’Attitude,

répétition générale
08 Fontanies-étage Théâtre Vionn’Attitude,

répétition générale
13 Eglise Vionnaz Messe de 1re communion à 10h30
20 Fontanies-rez Sté pédagogique du Valais romand,

assemblée
20 Carnotzet des Frères Théâtre Vionn’Attitude, répétition
28/29/30 Fontanies Théâtre Vionn’Attitude,

soirées théâtrales

Juin 2010
03 Eglise Vionnaz Fête-Dieu 
05 Vionnaz-Torgon 6e édition Vitodojo
06 Vouvry-Collombey Banque Raiffeisen,

marché terroir 100e 
04/05 Fontanies Gym Les 4 Fontaines,

25e anniversaire
11 Fontanies-rez Paroisse 16h30-18h30
11/12/13 Terrain de football FC Vionnaz, tournoi
19.06 Chalet de Croix Ski-Club Torgon, fête ses 50 ans

Juillet 2010
11 Torgon Messe de Recon
31 Bouveret Banque Raiffeisen, Journée lac et

montagne

Août 2010
15 Eglise Vionnaz Messe de la patronale à 10h30

Septembre 2010
19 Fontanies-étage Théâtre Vionn’Attitude, répétition
26 Fontanies-étage Théâtre Vionn’Attitude, répétition 
26 Eglise Vionnaz Messe de Confirmation à 10 h30

Octobre 2010
1/2/3 Fontanies-étage Théâtre Vionn’Attitude,

soirées théâtrales
8/9/10 Fontanies-étage Théâtre Vionn’Attitude,

soirées théâtrales
9 Village Sapeurs-pompiers, cours
15/16/17 Fontanies Fanfare L’Espérance,

125e anniversaire

Novembre 2010
06 Martigny CERM Banque Raiffeisen, soirée gala 100e 
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Sanitaire, couverture, ferblanterie,
chauffage, étanchéité: rencontrer
Jean-Marc Tissot, c’est un peu
comme ouvrir un couteau suisse. Il
est multitâche, pratique, utile et
très attaché à des valeurs typique-
ment helvétiques comme la préci-
sion et l’amour du travail bien fait.
Mais, outre la polyvalence qu’af-
fiche la devanture des locaux de
son entreprise, c’est avant tout le

parcours de l’homme qui nous
intéresse.
Jean-Marc Tissot a achevé son
apprentissage de ferblantier en
1981. Un an plus tard, il termine
également une formation de cou-
vreur. Depuis lors, il œuvre comme
employé tout en poursuivant des
études. Il obtient une maîtrise
fédérale de ferblantier en 1991.
Dès cette date, il travaille comme
responsable au sein d’une grande
entreprise fribourgeoise. Cela dure
environ six ans, jusqu’à ce que la
crise d’alors le rattrape. C’est le
temps du chômage et des petits
boulots ici et là. Cette période
durera deux ans. En 1999, il
découvre une petite annonce indi-
quant que l’entreprise Cornut et
fils à Vionnaz est à remettre. L’arti-
san se met sur les rangs et très
rapidement devient le nouveau
propriétaire des lieux.
L’accueil de ce nouvel arrivant
dans le village se fait sans histoire.
Le travail est au rendez-vous et
Jean-Marc Tissot recrute. L’atelier
comptera jusqu’à quatre employés
et deux apprentis. Actuellement,

l’entreprise occupe deux employés
et deux apprentis.
L’activité de la PME se partage de
manière relativement égale entre
les activités de ferblantier/cou-
vreur et celles de sanitaire. Les
chantiers sont situés entre Le Bou-
veret et Monthey et entre Vionnaz
et Torgon pour ce qui concerne la
commune.
La relève, voilà qui tient à cœur le
ferblantier. Comme il le dit lui-
même: «C’est important de former
des jeunes, surtout dans nos
domaines qui ne les attirent que
peu.» Il y tient tant, à ses apprentis,
qu’il a décidé d’assumer la prési-
dence de la formation continue du
corps de métier pour le canton. Il
est également expert aux examens
de fin d’apprentissage.
Voilà donc déjà dix ans que nous
pouvons voir la petite fourgonnette
estampillée Jean-Marc Tissot
sillonner les routes de Vionnaz, de
Torgon et des villages alentours.

Frédéric Bertholet
pour la Commission informations

et publications

Tissot: dix ans à Vionnaz

Jean-Marc Tissot dans son atelier.

INDUSTRIE /  ARTISANAT
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Le 1er janvier 2004, le triage fores-
tier de Châble-Croix, composé des
territoires de Collombey-Muraz,
Vionnaz et de celui de Vouvry-Port-
Valais-Saint-Gingolph, fusionnè-
rent pour former le triage forestier
du Haut-Lac. Son but est d’obtenir
une meilleure organisation pour
plus d’efficacité dans les travaux
forestiers. Ces 5000 hectares de
terrains, dont 500 hectares appar-
tiennent à des privés, sont entrete-
nus par une dizaine de profession-
nels accompagnés de deux ou
trois apprentis et toute cette infra-
structure est gérée par François
Rouiller, lui-même garde forestier.
Les objectifs de cette entreprise se
divisent en plusieurs tâches:

1. L’exploitation des forêts:
Celle-ci consiste principalement à
rajeunir et améliorer l’effet protec-
teur des forêts contre les ava-
lanches, les éboulements, les
chutes de pierres, les glissements
de terrain, et bien sûr à assurer la
production de bois d’œuvre ou de
bois énergie. Ces bois sortent des
forêts par débardage, c’est-à-dire
à l’aide d’engins divers selon la
topographie. Dans le meilleur des
cas, on utilise des tracteurs fores-
tiers, puis pour les forêts pentues
et peu desservies en route, on
emploie des câbles aériens. Il peut
se trouver lors des cas extrêmes

qu’on ait besoin de l’hélicoptère. A
noter que selon les nouveaux prin-
cipes de gestion des forêts de
montagne, il est demandé de lais-
ser une partie des bois sur place
afin de créer des biotopes propices
au rajeunissement naturel ou au
développement de diverses formes
de vie.

2. La sylviculture: Technique ou
science dont la capacité est de
donner les soins nécessaires pour
protéger nos forêts afin d’assurer le
bon développement des jeunes
arbres. Un exemple: éclaircir cer-
tains espaces pour permettre aux
arbustes de croître sainement en
fonction des différentes essences.
Il est aussi important de faire atten-
tion à ne pas exploiter abusivement
nos forêts pour qu’elles puissent
avoir aussi un rendement dans le
futur. C’est pourquoi il est impératif
que le triage forestier veille à l’éco-
logie en collaborant avec des spé-
cialistes pour la création de bio-
topes ainsi qu’une amélioration
d’une biodiversité.

3. Le génie forestier: est aussi
un des domaines du triage. Cette
tâche permet de stabiliser et
consolider les terrains. Par
exemple, on installera des trépieds
pour se protéger des avalanches
(sur Fracette). 

4. Travaux spéciaux et travaux
pour des tiers: Elagage, abat-
tages difficiles dans les propriétés
et autour des maisons, etc. Entre-
tien et consolidation de routes
forestières, créations ou améliora-
tion d’aires de pique-nique ou
autres milieux naturels.

5. Fabrications diverses: A
ceci, on ajoutera la construction de
mobiliers, dont le panel est le sui-
vant: petites constructions en bois
rond (abris), places de jeux (cheval,
balançoire), bancs, tables et pan-
neaux de présentation couverts...
depuis qu’au sein de l’équipe se
trouve un menuisier. 

Le triage forestier a plusieurs
projets en cours:
– La création d’une exposition per-

manente des diverses réalisa-
tions,

– Un répertoire des arbres remar-
quables de la région,

– L’acquisition d’un nouveau trac-
teur de débardage,

– Un site internet qui est en prépa-
ration pour vous informer des
travaux en cours et futurs et
autres renseignements pratiques.
Echéance prévue fin 2009.

Un souhait? La réalisation d’un
projet de chauffage à bois de
grande capacité (bâtiments publics
etc.) qui permettrait de valoriser
une matière première locale, renou-
velable et un bilan écologique
neutre sur l’une ou l’autre des com-
munes.

Cynthia Pruvost
pour la Commission informations

et publications

Câble aérien pour le transport du bois

Le triage forestier
du Haut-Lac

L’équipe du triage forestier du Haut-Lac
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Animat ions h iver  2009/2010
Date et heure Manifestation Lieu
Samedi 19 déc. 2009, 17h00 Apéritif en l’honneur de la nouvelle saison de ski Place de la Jorette

Verre de l’amitié offert par l’Office du Tourisme
Mardi 22 déc. 2009, 17h00 1000 & 1 Contes ou légendes pour enfants Place de la Jorette
Jeudi 24 déc. 2009, 17h30 Le Père Noël vous rend visite! Place de la Jorette

Défilé avec Snowli & ses amis et une hotte pleine!
22h00 Messe de Noël, vin chaud offert par l’Office du Tourisme Eglise de Revereulaz
Lundi 28 déc. 2009, 17h00 1000 & 1 Contes ou légendes pour enfants Place de la Jorette
Mardi 29 déc. 2009, dès 18h00 Soirée pleine lune avec fondue au Chalet du Croix Chalet du Croix

Montée en peaux de phoque ou en raquettes, soirée avec repas
Vendredi 1er jan. 2010,  19h30 Loto de victuailles du Nouvel-An, Plan-de-Croix

organisé par l’Office du Tourisme et le Tennis Club Restaurant Le Tseudron
Dimanche 10 jan. 2010, 16h30 à 18h00 Soupe offerte Place de la Jorette

Par le restaurant de l’Hôtel de Torgon
Samedi 23 jan. 2010,  dès 16h30 Concert de la guggenmusik Place de la Jorette

Une ambiance de fête sur la place
Vendredi 29 jan., 20h00 Assemblée générale, de Torgon Tourisme Revereulaz
dès 18h00 Soirée pleine lune avec fondue au Chalet du Croix Chalet du Croix

Montée en peaux de phoque ou en raquettes
Samedi 6 fév. 2010, 07h00 Courses de ski inter régional des OJ Plan-de-Croix
Dimanche 7 février, 07h00 Trophée Ford, Organisées par le Ski-Club Torgon
Lundi 8 fév. 2010, 17h00 1000 & 1 Contes ou légendes pour enfants Place de la Jorette
Samedi 13 fév. 2010, 17h30 50 ans du Ski Club Torgon Place de la Jorette

Rotonde en fête, piste de la Jorette éclairée 
Lundi 15 fév. 2010, 17h00 1000 & 1 Contes ou légendes pour enfants Place de la Jorette
Mardi 16 fév. 2010, 17h00 Carnaval: cortège & concours pour les enfants Place de la Jorette

Petits et grands venez déguisés!
Samedi 20 fév. 2010, 16h30 à 18h00 Soupe offerte Place de la Jorette

Par le restaurant Le Tseudron
Lundi 22 fév. 2010, 17h00 1000 & 1 Contes ou légendes pour enfants Place de la Jorette
Vendredi 26 fév. 2010, dès 18h00 Soirée pleine lune avec fondue au Chalet du Croix Chalet du Croix

Animation, lectures de contes & poèmes, réservation recommandée
Samedi 27 fév. 2010, 09h00 Trophée du Valais de Courses de luges Plan de Croix

Ouvert à tous, sur la piste des Grands-Places
Dimanche 7 mars 2010, 16h30 à 18h00 Soupe offerte Place de la Jorette

Par le restaurant le Perroquet
Samedi 13 mars 2010, 09h00 Course de ski populaire & concours interne Plan de Croix

Ouvert à tous!
Dimanche 21 mars 2010, 16h30 à 18h00 Soupe offerte Place de la Jorette

Par le restaurant l’Auberge des Caprins
Samedi 27 mars 2010, 08h30 Course de télémark, «la Linleu lenla» Plan de Croix

Tournois des 3 bouteilles, ouvert à tous télémarkeurs
Lun. 29 mars 2010, 17h00 1000 & 1 Contes ou légendes pour enfants Place de la Jorette
Jeudi 1er avril 2010, dès 18h00 Soirée pleine lune avec fondue au Chalet du Croix Chalet du Croix

Montée en peaux de phoque ou en raquettes
Dimanche 4 avril 2010, 11h00 Course aux œufs de Pâques Terrasse de l’Ecole Suisse 

Pour les enfants et salade géante offerte par Torgon Tourisme de Ski
17h00 Messe de Pâques, suivi d’un apéro offert par l’église Eglise de Revereulaz
19h30 Loto de Pâques Plan de Croix
Dimanche 11 avril 2010, 16h00 Apéritif de clôture de la saison de ski Plan de Croix

Offert par votre Office du Tourisme

Activités permanentes
w Dimanche de 16h30 à 18h00, verre de l’amitié offert à nos hôtes, animation musicale, place de la Jorette
w Mardi: soirée raclette à l’Hôtel de Torgon situé au village, parking gratuit
w Mercredi: ski nocturne jusqu’à 21h30 et descente aux flambeaux, ouvert à tous, boisson chaude offerte
w Vendredi: remise des médailles Swiss Snowleague à l’Ecole Suisse de Ski & Snowboard, chocolat chaud offert
w Vendredi & samedi soir, au bar restaurant Le Perroquet ! raclettes à gogo 
w Auberge des Caprins: musique live et repas dansant durant la saison d'hiver

Horaires de l’Office du tourisme: 19 décembre à mi-avril, 8h00 - 12h00 + 15h00 - 18h00, samedi jusqu’à 19h00

TOURISME
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Avec une énergie de jeune premier, le nouveau trio des
coprésidents a mis l’accent sur l’entretien et l’exploitation
des animations estivales telles que la piscine, et même
remis en état le parcours de tir à l’arc actuellement prati-
cable en forêt sur huit cibles. Bien des efforts auraient
été vains sans l’aide précieuse de connaisseurs et de
bénévoles qui ont cru en nos projets et, en leur honneur,
nous profitons de l’occasion pour les remercier chaleu-
reusement.
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous faire part de
deux nouvelles «naissances» à notre programme et de
féliciter les heureux responsables: un joli chérubin né le
16 août au café-restaurant du Trap’piste, grâce à la bien-
veillance d’Ariane Trisconi qui le baptisa «marché artisa-
nal», et qui, sous un soleil magnifique, a exposé des arti-
sans de valeur et du Chablais; le second bébé étant la
«42e édition du Tour de Romandie à la marche» qui doit
sa première venue en Valais à l’amitié de M. Falcone,
gérant de la résidence «Les Crêtes» et du directeur de
cette organisation, M. Chuard. Nous souhaitons une
longue vie à ces animations et espérons qu’elles seront
reconduites avec toujours plus de succès. 
En effet, le 29 août dernier, des marcheurs & marcheuses
de l’élite suisse (Montheysans même), des Français, Slo-

vaques, Hongrois, Lituaniens, Biélorusses, et même de
Hong Kong ont participé à cette étape reliant Vionnaz à
Torgon et ainsi découvert notre station avec son pano-
rama grandiose sur les montagnes alentours, malgré
quelques mésaventures de balisage, qui ont procuré des
vertiges aux organisateurs du Tour de Romandie! L’Office
du tourisme s’est fait un plaisir de leur servir un fromage
de l’alpage et le bon pain frais du boulanger du village... la
barrière de la langue en était presque réduite à néant par
le sourire de ces concurrents de haut niveau qui se sont
délectés de ces plaisirs simples.
Ainsi donc, nous bouclons une saison d’été riche en
découvertes et remercions également les différents
acteurs pour leurs prestations tant à titre privé que com-
mercial. 
Place à l’automne qui colore les arbres de ses teintes
chatoyantes... et de ce pas joyeux, Torgon Tourisme vous
laisse le soin d’agender les manifestations de votre intérêt
au vu du nouveau programme d’hiver 2009/2010. Bien
des activités ou animations risquent de s’ajouter en cours
de saison et d’ores et déjà, nous nous réjouissons de
vous accueillir dans votre station.

Isabelle Bressoud
Resp. manifestations & events

En parcourant les archives du
Vionn’Infos, presque aussi régulier
que la suite des saisons, dans
chaque édition d’automne nous
vous annonçons la venue d’un ou
d’une nouvelle secrétaire d’office!
Pour ne pas faillir à la tradition,
c’est donc avec un immense plaisir
que nous vous informons de l’arri-
vée de Candice Chanon qui, dès
le 15 août 2009, a revêtu le titre de
«responsable d’office» et remplace
Mlle Priscilla Nicollier qui nous a
quittés après une année d’activité.
Agée de 22 ans, Candice nous
vient de France où elle a obtenu,
entre autres, un BTS tourisme,
option Ventes et Productions tou-
ristiques. Elle parle couramment le
français, l’anglais et l’espagnol.
L’allemand manque encore à son
arc, mais sa courte expérience à
l’office a montré qu’avec le sourire
et l’amabilité, on arrive à se com-
prendre... et les cours du «géant

orange» sont aussi une éventualité!
Ce n’est pas la première fois que
Candice visite notre station. En effet,
elle a travaillé à l’Ecole Suisse de Ski
pendant l’hiver 2006/2007 mais
voilà, cet hiver-là était sans neige!
Elle se réjouit donc de pouvoir
promouvoir une station enneigée à
profusion, des pistes sublimes et
un lieu de villégiature familial et sym-
pathique pour cette prochaine
saison d’hiver. 
La reprise de l’Office n’a pas été
simple! Une nouvelle coprésidence,
tricéphale – des ordres qui viennent
par trois – la suite du «serpent de
mer» de remise à niveau des taxes
de séjour, une restructuration «phy-
sique» du bureau... bref, du pain sur
la planche pour Mlle Chanon!
Merci Candice pour ton enthou-
siasme, ta motivation, ta vivacité, ta
gentillesse envers nos hôtes et l’air
frais que tu fais souffler sur notre
Office du tourisme! 

Les trois coprésidents, le comité de
Torgon Tourisme te souhaitent une
longue et fructueuse carrière chez
nous.

Françoise Vannay-Furer
coprésidente en charge 2009

Un été à Torgon...

Nouvelle responsable
de l’Office du tourisme
de Torgon

Candice Chanon devant l’Office de
tourisme de Torgon
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Avec le slogan «pourquoi hésiter
entre le lac et la montagne quand on
peut avoir les deux», Torgon Tou-
risme n’avait pas pensé viser si juste
en cet été 2009, puisque ce ne sont
pas moins de 750 entrées qui ont
été comptabilisées entre juillet et
août.
Certes, ces chiffres ne sont pas à
mettre en relation avec les entrées
des piscines de plaine, mais c’est
tout de même 15x plus que ce qui
avait été réalisé l’an dernier. Il faut
dire que dame Nature a bien aidé et
que la température de la piscine est
montée à 21 degrés les jours où le

thermomètre flirtait avec les 30
degrés à Torgon. Il y a même eu plu-
sieurs journées de très grande
affluence lorsque les groupes des
colonies ont investi la pelouse pour
le rafraîchissement de fin journée...
L’abonnement de saison à Fr. 30.–
pour les adultes et Fr. 20.– pour les
enfants a séduit puisque ce sont
environ 70 personnes qui en ont fait
l’acquisition pour sa première sortie.
Nous remercions chaleureusement
les personnes qui l’ont acheté, nous
confortant dans l’idée que la piscine
de Torgon est une offre nécessaire
pour notre tourisme. 

L’exploitation de notre piscine a
permis à Chrisi, Chantal et Frédé-
ric de trouver un job d’été sympa
en tant que gardien de piscine
mais aussi nettoyeur et jardinier-
paysagiste en dehors des heures
d’ouverture. Le gazon avait des
airs de Wimbledon tellement ils
ont mis du cœur à l’ouvrage, tan-
dis que les cabanes d’entrée et le
vestiaire ont été repeints et restau-
rés pour leur redonner leur aspect
d’origine.
Le bilan 2009 est très positif, tou-
tefois obtenu à la suite de travaux
d’entretien conséquents comme
par exemple la remise en état des
conduites d’amenée d’eau et la
remise en état de la pataugeoire
pour le plus grand bonheur des
petits!
Pour 2010, des travaux d’aplanis-
sement des dalles et une révision
de la partie technique devront être
entrepris dès le printemps, en
espérant que la météo nous grati-
fie des mêmes conditions que
cette année, l’été prochain s’an-
nonce sous les meilleurs auspices!
A bientôt à Torgon Beach! 

Torgon Tourisme,
Jean-Yves Vassalli

Torgon Beach...

La piscine de Torgon

TOURISME
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ÉDUCATION

Deux élèves de Vionnaz à Paris!
Deux jeunes de Vionnaz se sont ren-
dus à Paris les 28, 29 et 30 août der-
niers pour prendre part à la finale
internationale du 23e championnat
des jeux de mathématiques et
logiques. 
Luca Bressoud (2e année cycle
d’orientation) et Yoann Schmid
(1re année d’apprentissage d’instal-
lateur électricien chez Grau Electri-
cité à Monthey) ont réussi à passer
les différentes épreuves qui leur ont
permis d’assister à cette finale. Les
maths faisant partie de leurs
branches favorites, c’est tout sim-
plement, ou pour répondre à un
challenge entre amis, qu’ils ont
décidé de s’y inscrire. Après plu-
sieurs tentatives et après être sortis
les meilleurs de leur classe, mais
également après des échecs à Sion
lors de la finale cantonale ou à Lau-
sanne pour la finale suisse les pré-
cédentes années, ils ont enfin réussi
l’impensable. 
A Paris, nos deux Vionnérouds se
sont retrouvés parmi d’autres Valai-
sans et Suisses, mais également

avec plus de 250 jeunes provenant
de neuf autres pays (Belgique,
France, Italie, Luxembourg, Pologne,
Québec, Russie, Tunisie et Ukraine).
Les problèmes, présentés putôt
comme des énigmes que comme
des opérations de mathématique,
allaient du plus simple au plus com-
pliqué. Mais le plus impressionnant
était certainement l’environnement,
passer des examens dans une salle
avec 100 autres jeunes, ainsi que le
décor grandiose de la Cité universi-
taire internationale de Paris, avec
ses tapisseries et ses lustres d’une
autre époque. 
Yoann gardera longtemps en
mémoire sa première visite dans la
ville lumière, bien plus que la finale
elle-même. Ses yeux pétillent
encore, rien qu’en pensant à la Tour
Eiffel, au quartier de Montmartre, à
la cathédrale Notre-Dame ou
encore à l’Arc de Triomphe. 
Luca, quant à lui, passionné de chi-
mie, a apprécié la visite du Palais de
la découverte.
Ils remercient le directeur du CO de

Vouvry, M. Pierre-Alain Pignat, ainsi
que la commission scolaire de Vion-
naz pour leur soutien. 
Luca Bressoud a terminé 43e dans
sa catégorie C1 et Yoann Schmid
36e dans la catégore C2. Ayant
donné le meilleur d’eux-mêmes,
l’expérience fut pour tous les deux
très riche en souvenirs et en expé-
rience. 

Béatrice Girod
présidente de la Commission

informations et publications

C’est par un temps magnifique que s’est déroulée la
traditionnelle Fête du mouflon. Plus de cent mar-
cheurs ont répondu présents ce matin du 23 août sur
la place de Plan-de-Croix à l’invitation de la Commis-
sion du tourisme.
Partagés en deux groupes, les randonneurs furent
accompagnés par le naturaliste Daniel Aubort et le
garde forestier François Rouiller. Les promeneurs ont
pu apprécier les explications instructives et détaillées
des deux guides sur la faune et la flore de notre sta-
tion.
Arrivés à l’alpage de Chétillon, les vaillants partici-
pants furent gratifiés de leur marche par l’apéritif.

Attirés par le vin et les plateaux de viande froide de
Vionnaz, les mouflons firent une apparition remar-
quée aux abords du chalet.
Le reste de la journée fut animé musicalement par
l’Echo du Chablais. Afin de récompenser les mar-
cheurs, la Commission du tourisme servit comme
menu du mouflon accompagné de nombreuses
salades, ainsi qu’une excellente raclette. Une men-
tion toute particulière aux commissaires qui préparè-
rent plus de cent plats en un temps record.
Merci à tous pour votre participation!

Xavier Mottet
président de la Commission du tourisme

Fête du mouflon du 23 août

Les mouflons de Torgon Après l’effort, le réconfort!

DIVERS
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Ramon Salla, quelles sont vos
origines et vos voyages?
Il réfléchit un instant se replon-
geant dans son passé…
«Sachez en premier lieu que
«Salla» est un nom espagnol. Ma
mère a eu la douceur de me mettre
au monde en 1933 en Catalogne.
J’ai grandi dans une petite ville
catalane dans la province de Bar-
celone au nord-est de l’Espagne.
J’ai fait ma scolarité sous la dicta-
ture de Franco, puis prenant la
chance au vol j’ai quitté le pays
après mes études, curieux du
monde extérieur, ayant soif d’une
autre vie qui me tendait les bras.
Désireux de me nourrir de matières
qui pouvaient m’être utiles pour
mon avenir, je me mis à étudier le
commerce, l’économie, la gestion
sans oublier les langues qui furent
primordiales... Je parlais alors déjà
le français, l’anglais, l’espagnol et
mon inoubliable catalan. Mais cela
n’était pas suffisant; je voulais
apprendre, apprendre, encore,
toujours, davantage, mais ceci...
tout en travaillant. Je lisais divers
journaux, toujours tenu de cette
envie d’autres langues. Je regar-
dais les annonces pour partir à
l’étranger... Un téléphone, une
lettre et me voilà embarqué vers
d’autres horizons: la France où j’ai
travaillé dans un casino, l’Angle-
terre, l’Italie sans oublier la Bel-
gique. A ce moment-là, je me suis
consacré spécialement dans les
domaines de l’hôtellerie. Entre
autres choses, en Belgique, j’orga-
nisais également les réceptions
d’un ambassadeur.

Comment vous êtes-vous ins-
tallé en Suisse?
Je suis arrivé en 1960 en Helvétie,
avec ses paysages merveilleux.
Conquis, je me suis posé à Cham-
pex-Lac. Là, pendant dix ans, j’ai
géré deux hôtels: le Splendide et
l’hôtel d’Orny. Parallèlement, j’en-
trepris d’ouvrir une agence de tou-
risme qui s’appelait «Val tourisme»
à Martigny. Vous comprenez, cela
complétait au mieux mes activités
avec mes deux hôtels. Ainsi, j’or-
ganisais par le biais de mon
agence les trajets et l’héberge-

ment des touristes à Champex-
Lac. Il fallait vraiment le vouloir car
c’était énormément de travail.

Et côté famille?
J’ai épousé ma femme, Simone,
en 1966, puis elle me fit le plus
merveilleux des cadeaux, elle me
donna trois magnifiques enfants:
deux filles et un fils.

D’où vous est venue cette
attirance pour Torgon?
Autres projets tout simplement qui
engendrèrent un autre départ! Je
cherchais un hôtel pour des inves-
tisseurs et non pour moi. Mais
lorsque je suis venu avec mon
épouse pour la première fois à Tor-
gon en 1970, nous fûmes subju-
gués par ce panorama de rêve.
Nous sentîmes instantanément
une force invisible nous attirer en
ces lieux. Rapidement, nous nous
sommes installés sur ces pans
montagneux.
A l’époque, l’hôtel de Torgon était
à vendre ainsi qu’une colonie qui
se trouve en face de celui-ci. Avec
Simone, on acheta l’hôtel et,
soyons fous, la colonie avec.
Pendant 26 ans, on a tenu notre
hôtel de Torgon avec du travail
bien sûr, mais surtout avec la pas-
sion de notre métier. En ce qui
concerne la colonie, au début je
faisais appel aux militaires et aux

écoles pour leur faire des proposi-
tions d’hébergement. C’est ainsi
que tout a commencé.

Quels sont vos souvenirs les
plus marquants au sein de
Torgon?
Oh! J’en ai plusieurs, des souve-
nirs, on pourrait en écrire un livre
entier. Mais ce qui m’a tenu à cœur
en particulier, c’est ma participa-
tion au sein de plusieurs activités
pour le village, par exemple:
– Je fus membre du comité de tou-

risme ou société du développe-
ment de Torgon pendant 26 ans.

– L’une des phases de Torgon qui
m’a bien évidemment marqué fut
la construction du quartier de la
Jorette, quelle épopée!

– Et grâce à mon métier, vous allez
vers les gens et vous faites des
connaissances enrichissantes,
vous apprenez et, le plus impor-
tant, vous vous ouvrez aux
autres.

– J’ai eu aussi le plaisir de m’occu-
per de certaines personnes qui
ne pouvaient pas sortir de chez
elles parce qu’elles étaient trop
âgées ou malades, avec ou sans
famille.

Après toute cette vie, com-
ment voyez-vous l’avenir de
Torgon?
– Premièrement, il faut l’essentiel

Ramon Salla

Ramon Salla et sa femme Simone

FIGURE EMBLÉMATIQUE
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Chers parents,
L’automne arrive et avec lui le
retour à l’école de nos chères têtes
blondes; l’accès au centre scolaire
par les élèves est majoritairement
effectué à pied, en trottinette ou à
vélo, mais également en véhicule
motorisé et ceci particulièrement
les jours de mauvais temps. La
commission scolaire rappelle ici le
bon comportement des automobi-
listes pour minimiser les risques
autour du centre scolaire.
Lorsque l’automobiliste vient
déposer un enfant, il est prévu
qu’il n’entre pas sur la place des
Fontanies, mais au contraire conti-
nue son chemin jusqu’à la hauteur
de la cour d’école et se parque
brièvement (<15 min) sur les
places en épis ou celles dessinées
le long de la forêt. Les enfants
peuvent alors sortir du véhicule et

se diriger directement dans la
cour, sans avoir à traverser ni
route ni parking. Ce mode de
dépose minimise les risques de
collision entre vos enfants et les
véhicules qui circulent le long du
centre scolaire. Nous rappelons ici
que la circulation est à sens
unique autour du centre (voir gra-
phique ci-dessous) dès la hauteur
de la cour; nous ne pouvons
qu’encourager les conducteurs à
se conformer au comportement
indiqué ci-dessus et d’éviter d’en-
trer sur le parking des Fontanies
pour y déposer les enfants puis
d’en ressortir en sens inverse vers
la route cantonale (en pointillé sur
le graphique); il est aisément com-
préhensible que le trajet décrit en
pointillé multiplie le nombre de
contacts possibles entre les
enfants venant à l’école à pied et
les véhicules, ce qui augmente le
risque d’accident.
En conclusion, la commission
scolaire vous remercie pour votre
esprit de collaboration et ne peut
que rappeler ici que la meilleure
manière de se rendre à l’école est
bien entendu à pied ou à vélo, ceci
autant pour les bienfaits d’un
effort physique régulier que pour
le plaisir des enfants de rencontrer
leurs camarades en chemin, ce
qui est souvent leur première
expérience d’autonomie et de res-
ponsabilisation.

La Commission scolaire

ÉDUCATION

pour Torgon, surtout en hiver: la
neige! Car comme toutes autres
stations, elle dépend de l’or blanc
et ça, seule dame Nature peut
nous le donner. L’année passée, ce
fut une excellente saison, elle nous
fit cadeau d’un épais manteau nei-
geux.
– Autrement je vous fais une petite
suggestion toute simple car il y
aurait beaucoup à dire: il serait
bien de réactualiser les panneaux
de bienvenue de manière plus gaie
et plus conviviale. Pour attirer non
seulement les familles des autres
régions, mais fidéliser surtout les
générations futures.
– Redorer la tradition de la mon-
tagne (accueil, restauration, déco-
ration, etc.), qui a le vent en poupe
dans nos plus belles stations,
redonner de la vigueur à ces
ambiances chaudes et amicales.
En quelques mots: redonnez un
coup d’éclat au passé pour une
meilleure ouverture sur l’avenir.

Quel est l’élément qui vous
manquera le plus à Torgon
lorsque vous allez redes-
cendre en plaine?
L’eau, car sa qualité est exception-
nelle ici. Imaginez, il y a quelques
années, des personnes de tout
horizon venaient visiter Torgon uni-
quement pour goûter cette eau.
Que dis-je? Notre eau, votre eau
qui excelle sur nos papilles au quo-
tidien.

Un message?
J’embrasse beaucoup de monde.
Pourquoi? Parce que je les aime!

Propos recueillis par
Cynthia Pruvost

Commission informations
et publications

Ramon
Salla dans
sa jeunesse

Petit rappel du bon comportement lors
de la «dépose» des écoliers véhiculés

Comportement
souhaité 

Comportement
à éviter

Passage bleu sécurisé le long des
places de parcs en épis

Petit rappel du bon comportement lors
de la «dépose» des écoliers véhiculés
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PAROISSE

C’est le jeudi 21 mai dernier, jour
de l’Ascension, que 22 enfants ont
célébré leur Première communion.
La bonne humeur et le sérieux
étaient au rendez-vous pour vivre
pleinement cette journée. Il est à
souligner que pour la troisième
année consécutive, plus de 60
enfants ont bénéficié d’une prépa-
ration regroupant les paroisses de
Vouvry, Port-Valais et Vionnaz-
Revereulaz. Après une rencontre
en commun à Vionnaz et une acti-
vité en paroisse, la préparation
s’est terminée par une retraite de
deux jours vécue à l’Ecole des
Missions du Bouveret.
Sincères remerciements à Rolf, au
CAL, à la Fanfare, à Monique et à
tous les parents, merci à vous tous
qui ont fait de cette journée un
moment important pour les
enfants.

Christelle Diaz et Chantal Denis

Après une année de cheminement avec des parents du village et lors de
temps forts avec des jeunes de tout le secteur, 17 jeunes de Vionnaz et
Revereulaz ont été confirmés le samedi 3 octobre 2009 par le vicaire géné-
ral Bernard Broccard.
Il s’agit de Katia Amorim Cabaco, Damien Bressoud, Estelle Bressoud,
Julianne Bressoud, Léa Calabro, Céline et David Furnari, Valentin Guérin,
Vincent Launaz, Elodie Mariaux, Joana Oliveira, Julien Rouiller, Tobias
Schoeni, Baptiste Rywalski, Adrien Veuthey, Cassandra Personeni, Inès
Quinodoz. Bonne route à chacune et chacun d’eux sur leur chemin de vie
et de foi.
Merci à Gabrielle Rey qui a assuré le lien avec la communauté de Vionnaz
et à tous les parents, grands-parents, parrains et marraines qui ont donné
de leur temps pour cheminer avec ces jeunes.

Pour l’équipe confirmation, Christophe Allet, animateur pastoral

Information
Avent et temps
de Noël
Feux de l’Avent
Dimanche 29 novembre
à 17h45 entrée en Avent
œcuménique pour tout le
secteur.
Rendez-vous devant l’église
de Vionnaz, accueil à l’église
puis déplacement jusqu’au
lieu du feu, prière puis vin
chaud convivial.

Fête de Noël
Jeudi 24 décembre
Messe de la nuit de Noël à
22 h à Revereulaz animée
par la Chorale familiale des
Cimes.
Messe de minuit à l’église de
Vionnaz animée par le
Chœur d’hommes.

Première communion

Parcours vers la confirmation

Les confirmés de Vionnaz

Voici les enfants qui ont fait leur Première communion cette année: Andréa
Arimondi, Jennifer-Joey Ayer, Alexandre Borel, Mylène Braillard, Fanny Bressoud,
Alessio Caroli Gordillo, Justine Diaz, Mélissa Fracheboud, Romain Gianini Rima,
Léa Taveira Gonçalves, Lara Guérin, Lucia Machado Teixeira, Benjamin Morel,
Alexia Mourato Fonseca, Betty Mudry, Justin Panchaud, Xénia Quinodoz, Auriane
Rey, Loïc Rey, Valérie Rosselli, Guillaume Rouge, Méline Turin
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L’ INSOLITE

Ce jeune villageois de 21 ans a
commencé son apprentissage de
monteur électricien chez Guérin-
Guinnard en 2004, a obtenu son
CFC en 2008 et travaille encore
aujourd’hui dans l’entreprise villa-
geoise. Mais alors, comment se
fait-il qu’Alain Bressoud soit passé
sur TSR1 et sur Canal9? La
réponse est simple, Alain aime par-
dessus tout parler des abeilles.  
En effet, sa plus grande passion en
dehors de son métier est de prati-
quer l’élevage de reines avec son
père autour de leurs 17 ruches. Il
faut se rendre à l’évidence, très peu
d’entre nous sont capables de dire
combien de jours vit une abeille ou
comment on fait pour «fabriquer»
une reine… Au mieux, nous savons
qu’elles sont très travailleuses...
Alain reste toujours impressionné
de ce dont elles sont capables de
réaliser en une journée, telle la
construction du cadre complet
d’une ruche.
C’est pourquoi Alain a été contacté
pendant son apprentissage par
l’inspecteur cantonal des ruchers
alors qu’il n’avait pas encore 18
ans. Il a ensuite suivi une formation
de novembre 2006 à avril 2007 et a
obtenu le certificat d’inspecteur
des ruchers. Désormais il connaît
tout sur les maladies des abeilles,
en plus de l’élevage des reines.
Le canton lui a fourni toute la pano-
plie nécessaire, en passant de la

blouse de travail jusqu’au GPS
pour lui permettre de repérer les
ruchers. Depuis qu’il a commencé
son activité d’inspecteur régional,
Alain tient sa liste des propriétaires
à jour malgré une légère réticence à
tout ce qui est administratif. Il a pré-
féré de loin sa visite de 50 ruchers
en un jour avec son prédécesseur
de 60 ans aux cadres d’expérimen-
tation congelés des salles d’étude.
«Rien à voir avec le terrain» a-t-il
ajouté.
Mais que fait exactement un ins-
pecteur des ruchers? Tout d’abord,
il s’occupe de sa région, qui
s’étend de Muraz à St-Gingolph, et
prend rendez-vous avec les apicul-
teurs, généralement pendant les
weekends ou le soir après son tra-
vail. Il lui suffit d’une visite d’un
quart d’heure pour repérer si les
ruches sont atteintes d’une des
deux maladies les plus dévasta-
trices: la loque américaine et la
loque européenne*. En effet, il
ouvre toutes les ruches, compacte
tous ses cadres et recherche les
maladies. Ce dépistage rigoureux
engendre quelquefois de mau-
vaises surprises: si un cadre est
«loqueux», Alain doit en couper un
carré et l’envoyer à analyser à Lau-
sanne. Si le test revient positif, un
séquestre est mis en place, tel
l’avertissement de ne plus déplacer
les ruches. Suite de quoi malheu-
reusement pour son propriétaire, le

rucher complet est brûlé à la tom-
bée de la nuit, là où toutes les
abeilles sont rentrées et que le
risque d’infection sur les ruches
environnantes est le plus mince.
C’est d’ailleurs pendant sa forma-
tion sur le terrain qu’il a assisté
l’inspecteur cantonal à la destruc-
tion complète d’un rucher, son pro-
priétaire de 80 ans la larme à l’œil à
côté d’eux... Depuis un an et demi
qu’il pratique, Alain n’a encore
jamais eu de cas de destruction à
gérer, espérons que cela dure!
Alain est enchanté de son choix,
malgré l’aveu de s’être retrouvé
dans un monde plutôt «caractériel».
Etant le plus jeune de tous les ins-
pecteurs, il n’est parfois pas facile
d’amener une ouverture d’esprit
dans le domaine... Mais ne pensant
qu’à son plaisir, il s’enrichit d’un tas
d’expériences nouvelles et promet-
teuses, souhaitons-lui de devenir
un jour le plus jeune inspecteur
cantonal des ruchers!

Isabelle Clerc
pour la Commission informations

et publications

*La loque américaine ou européenne, appelée
aussi pourriture du couvain ou loque puante, est
l’une des épizooties les plus dangereuses pour les
abeilles, car elle peut rapidement anéantir le cou-
vain tout entier. Elle est provoquée par des bacté-
ries qui dévorent les larves d’abeilles de l’intérieur
jusqu’à ne laisser qu’un résidu gluant.
Sources:
http://www.zabeille.org/maladievalid.php

Alain Bressoud
devant ses ruchesAlain Bressoud,

inspecteur régional
des ruchers
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Les «Cadres de la construction suisse» ont mis sur pied un concours «Grill-
bau mit Know-how» au début du mois de juin dans le canton d’Argovie. Les
équipes inscrites, des entreprises du domaine de la construction, devaient
fabriquer un grill original durant une journée. Un jury procédait au classe-
ment et à l’attribution des grils en fin de journée.
En collaboration avec le Groupement suisse pour les régions de montagne,
les communes pouvaient s’inscrire pour participer au tirage au sort, et peut-
être gagner l’un de ces grills.
Sur proposition de la Commission des sentiers pédestres, la commune de
Vionnaz s’est inscrite à ce concours, auquel Marcel Bühler, membre de la
commission, a assisté; nous avons eu le privilège de gagner le «Rüebli Grill»
(grill carotte), confectionné par une entreprise de Würenlingen (AG); l’origine
de ce grill explique la décoration autour de la carotte, représentant le dra-
peau d’Argovie.
Nommé lauréat du concours, ce grill est installé au bord de la gouille de
Plan-de-Croix à Torgon; de nouvelles tables de pique-nique y ont également
été placées par la commune, afin d’offrir un espace de détente convivial à
disposition de la population ainsi que des hôtes de notre station de Torgon.

Laurent Lattion
président de la Commission des sentiers pédestres

Comme chaque année, les aînés de notre commune
ont eu l’occasion de participer à la sortie d’automne
organisée par la commission sociale.
Cette magnifique journée a débuté par un café crois-
sant pris sur le chemin. Après cette petite mise en
condition, toute l’équipe était prête à vivre pleine-
ment cette excursion.
Arrivés à Morat, celles et ceux qui le souhaitaient
étaient invités à découvrir les charmantes rues de la
petite ville médiévale, et, pour les autres, le rendez-
vous était donné à l’embarcadère. Vers 12 heures,
nous avons embarqué à bord du bateau «Romandie»
pour une croisière sur les lacs de Morat puis de Neu-
châtel en passant par le canal de la Broye.
Un délicieux repas, animé par quelques chanteurs, a
été servi à bord dans une ambiance chaleureuse. 
De retour au car, nous avons continué notre balade
en passant par le Mont Vully, Estavayer-le-Lac, petite
ville médiévale qui témoigne de sa riche histoire par

le biais de son patrimoine, tel le château savoyard du
XIIe siècle ou la collégiale gothique appréciée de
quelques-uns. 
La fin de l’après-midi approchant, nous avons repris
le car une dernière fois pour rentrer dans notre région
tout en admirant les magnifiques paysages et leur
diversité.
Cette sortie d’automne était la première «action» de
la commission sociale avec sa nouvelle équipe com-
posée de Sandra Ogay, conseillère communale, Anne
Bilotta, Marie-Jeanne Carminati, Marthe Guérin,
Aude Ogay-Fracheboud, Jean-François Rebord,
Patricia Rouiller-Monay, Véronique Rouiller-Monay,
Anne-Marie Schmid.

Anne-Marie Schmid 
pour la Commission sociale

Sortie des aînés
1er septembre 2009

Installation d’un grill à Plan-de-Croix

Le «Rüebli Grill» (grill carotte)

Le bateau Romandie

L’entrée de la collégiale gothique à Estavayer-le-Lac

DIVERS
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Le Marché de Noël
Le 12 décembre
Dès 10h, la place du village sera l’hôte du marché de
Noël. L’ensemble des artisans et artisanes de la com-
mune vous convient chaleureusement à venir parta-
ger le verre de l’amitié au son des sociétés locales.
Différents stands feront l’envie des enfants, tel le père
Noël, invité spécialement pour notre marché, ou les
contes de la commission culturelle. Mais les grands
ne seront pas en reste puisque plusieurs artisans ani-
meront leurs stands.
Le marché de Noël de cette année verra un nombre
record d’artisans puisque, actuellement, nous ne
comptons pas moins de quarante inscriptions,
venant de toute la région, voire de plus loin encore...
Une majorité sera installée à l’intérieur des bâtiments
communaux, répartie entre la maison communale et
la nouvelle maison rénovée dernièrement. 
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 chorale
Sainte-Cécile, les contes de Noël à 16 h.

Traditionnellement, nous organisions la fenêtre de
l’Avent ce même jour, mais le comité a pris la déci-
sion d’avancer d’une semaine sa participation au
calendrier communal. Nous lançons un appel aux
habitants du village pour les informer que nous ani-
merons la fenêtre de l’Avent le 4 décembre.
Nous vous attendons très nombreux pour soutenir
les artisans de notre région et participer activement à
la vie de notre village.
Les artisans désireux de se joindre à Vionn’Art peu-
vent prendre contact avec les membres du comité
sur notre site Internet Vionnart.ch. 
Et nous rappelons à tous la grande exposition d’arti-
sans et artisanes prévue pour Pâques 2010.
En attendant de vous voir nombreux participer à
cette grande animation villageoise, et au nom de tous
les artisans et artisanes de Vionnaz et Torgon, je vous
remercie pour votre soutien et vos encouragements.

Pour Vionn’Art
Benoît Blanchet

A vous qui êtes...
– malade
– avancé en âge
– handicapé 

Les visiteurs de malades sont à
votre disposition pour:

– vous rencontrer à l’hôpital, aux
homes, à Saint-Amé ou à votre
domicile, 

– vous apporter l’Eucharistie si
vous le souhaitez,

– être le pont qui vous relie à
votre paroisse, vous informer
sur la vie communautaire, 

– vous véhiculer pour pouvoir
participer à une messe, aller au
cimetière, 

– vous accompagner pour une
petite promenade.

Si vous avez besoin d’aide, n’hé-
sitez pas à nous contacter aux
numéros suivants:

Vionnaz et Revereulaz
Pour les visites:
Simone Bressoud
024 481 50 54 / 079 736 54 03
Madeleine Launaz
024 481 32 48 / 079 574 83 72

Pour la communion:
Rose Bressoud 024 481 12 65

Vouvry
Pour les visites:
Andrée Delavy 024 481 15 10

Pour la communion:
Odile Pignat 024 481 12 39

Home Riond-Vert
Pour l’aumônerie:
Sr Marie-Anne Fuchs
024 482 11 96

PAROISSE DE VIONNAZ,  VOUVRY ET REVEREULAZ

Chères habitantes de Vionnaz et Torgon,

Chers habitants de Vionnaz et Torgon,
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L’injuste décapitation, le cancre est las, le crapaud,
papa poux.
Ce sont ici quelques noms de voies d’escalade que
l’on trouve sur la commune de Vionnaz. En effet on
trouve cinq sites d’escalade, qui représentent pas
moins de 64 voies, ils ont pour nom L’Eperon, Spi-
derman, Pokemons, Rivage secret et la Pierre à
Perret.

Mais attention, débutants s’abstenir! Les cotations
sont assez dures. On trouve une dizaine de voies
cotées entre 3c et 5c, le reste se situant entre 6a et
8b+. A noter que ces voies sont bien équipées,
alors bien du plaisir aux fous de grimpe.

Réf: Topo Escalades Vaud-Chablais-Bas-Valais-Sanetsch, Pages 200-208

Autres événements de l’été

DIVERS

Conférence de M. Claude Marthaler, «Entre Selle et Terre»,
le 7 octobre

Les S’Naillons
défilant sur

le terrain
de football de

Vionnaz lors
du 1er août

La fanfare l’Espérance lors du 1er août
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Dates et horaires à retenir
Cette feuille est à découper et à afficher chez vous!

CALENDRIER SCOLAIRE 2009/2010
**Ecoles primaire et enfantine de Vionnaz**

Noël du vendredi 18 décembre 2009 le soir
au lundi 4 janvier 2010 le matin

Carnaval du vendredi 12 février 2010 le soir
au lundi 22 février 2010 le matin

Pâques du jeudi 1er avril 2010 le soir
au lundi 12 avril 2010 le matin

Ascension du mercredi 12 mai 2010 à midi
au lundi 17 mai 2010 le matin

Pentecôte lundi 24 mai 2010

Autres congés
Immaculée conception mardi 8 décembre 2009
Saint-Joseph vendredi 19 mars 2010
Fête-Dieu jeudi 3 juin 2010

Clôture de l’année scolaire
Vendredi 25 juin 2010 le soir

HORAIRES DU BUREAU COMMUNAL
024 481 42 52

Lundi-mardi-mercredi 11h00 à 12h00
16h30 à 17h30

Jeudi Fermé
Vendredi 11h00 à 12h00

16h30 à 18h00

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE VIONNAZ
024 481 30 97

Mardi 15h00 à 20h00
Mercredi 15h00 à 17h00
Vendredi 15h00 à 17h30

Heures d’ouverture juillet et août

Vendredi 18h00 à 20h00

HORAIRES DE LA CRÈCHE-GARDERIE/UAPE
LE PAPILLON BLEU
024 481 22 02

Crèche-garderie
Du lundi ou vendredi de 07h00 à 18h00
(fermé les jours fériés, 1 mois l’été et 2 semaines à
Noël)

UAPE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h00 à 9h00, de
11h30 à 13h30 et de 16h00 à 18h00
(fermé le mercredi et pendant les vacances scolaires)

DÉCHETTERIE DES GRANDS CLOS
À VIONNAZ

Horaires du 1er mars au 31 octobre
Lundi 16h00 à 18h00
Mercredi 14h00 à 18h00
Vendredi 16h00 à 18h00
Samedi 09h30 à 11h30

Horaires du 1er novembre au 28 février 
Mercredi 15h00 à 17h00
Vendredi 15h00 à 17h00
Samedi 10h00 à 11h30

DÉCHETTERIE DES ROTZAS À TORGON

Horaires du 1er mars au 31 octobre
Mercredi 16h00 à 18h00
Samedi 15h00 à 17h00

Horaires du 1er novembre au 28 février 
Mercredi 16h00 à 17h00
Samedi 15h00 à 16h00 

"
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Calendrier de l’Avent 2009
Le temps de l’Avent est arrivé et voici le moment de nous retrouver pour partager quelques instants de
convivialité.
Une petite nouveauté pour cette «10e édition» que vous découvrirez en vous déplaçant de préférence
à pied entre 18 h et 20 h.
Je souhaite à tous des soirées lumineuses et chaleureuses.

Edith Callà

X = Salle des Fontanies
1er décembre Commission Manifestations-accueil Salle des Fontanies
2 décembre APV Grand sapin Place communale
3 décembre Groupe des aînés gym Salle des Fontanies
4 décembre Vionn’Art Salle des Fontanies
5 décembre Immeuble Octavia Route de Crébellay 31
6 décembre
7 décembre Famille Vocat Salle des Fontanies
8 décembre Famille Deppierraz Route de Torgon 8A
9 décembre Le Papillon Bleu Salle des Fontanies
10 décembre
11 décembre Familles Bilotta et Guérin Salle des Fontanies
12 décembre Immeuble le Manoir Ch. des Vergers 1A
13 décembre Familles Bressoud Sylvia et Launaz Fabienne Salle des Fontanies
14 décembre Immeuble le Poegeat Salle des Fontanies
15 décembre Familles Widmer Eddy et Cassata Corine Ch. des Vergers 5-7
16 décembre
17 décembre
18 décembre Familles Arluna et Bressoud Salle des Fontanies
19 décembre Familles Blanchet Beffeux Salle des Fontanies

"


