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Le mouvement
par l’action
Xavier Mottet, Conseiller communal
« Ceux qui pensent qu’il est impossible d’agir sont
généralement interrompus par ceux qui agissent. »
Cette citation de l’écrivain américain James
Baldwin insiste sur l’importance de l’action. Le
progrès, la création et l’invention sont le fruit
d’hommes et de femmes qui ont agi avant tout. Il ne faut pas
s’attarder sur ceux qui mettent des bâtons dans les roues du
changement. Au contraire, il faut prendre ces bâtons et montrer aux récalcitrants ce que l’on peut créer en les utilisant de
manière constructive. L’énergie utilisée à détruire est perdue
pour la construction. Si vous ne risquez rien, vous êtes sûr de
ne pas avancer.
Bien sûr l’évolution n’a pas que des côtés positifs, mais elle est inéluctable. On peut regretter certaines mœurs ou comportements
de nos jours, mais on ne peut nier leur existence. Il devient alors
primordial de les comprendre pour permettre à chacun de vivre
en bonne intelligence.
Celui qui résiste au changement ne pourra
pas l’éviter, mais le subira. Le Conseiller communal semblable à tout cela doit anticiper les
mouvements futurs, afin de devenir acteur de
l’évolution et non pas simple spectateur.
Dans un monde de plus en plus compétitif, le
futur passe par le regroupement des forces. A
l’échelon communal, cela se traduit tout simplement par des collaborations étroites avec d’autres villages.
De nombreux rapprochements existent ou sont en cours d’élaboration. Ils concernent des sujets aussi divers et variés que la
scolarité, la sécurité ou la spiritualité. Toutefois, il ne faut pas
s’arrêter en si bon chemin et réfléchir en terme régional. Pour être
entendu à l’échelon supérieur, la région du Haut-Lac doit s’exprimer d’une voix forte et unie. Préparons l’avenir, car comme le
disait Winston Churchill : « Mieux vaut prendre le changement par
la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge. »

crédits photos:
Commune de Vionnaz,
Sociétés locales,
Yann Roulet, Florian Rey,
Othmar von Siebenthal,
Laëtitia Médico
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Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission des finances
Approuve les comptes 2009 de la Municipalité et de
la Bourgeoisie, comptes qui ont été approuvés par les
assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du
7 juin 2010 ;
Approuve les comptes 2009 de la crèche-garderie / UAPE
Le Papillon Bleu : la subvention communale se monte à
Fr. 85’349.20 ;
Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
Prend acte des comptes 2009 du Triage forestier du
Haut-Lac ;
Est informé que La Forestière a introduit une contribution à la certification pour tous ses clients, contribution fixée à Fr. 1.– le m 3 sur tous les bois issus de forêts
certifiées et vendus par l’intermédiaire de La Forestière ;
Décide de remplacer le réservoir d’eau potable pour le
chalet de Chétillon ;
Accepte le dossier définitif de l’encépagement du vignoble
et transmet celui-ci au Conseil d’Etat pour homologation;
Concernant la Commission Infrastructures
et environnement
Dans le cadre du projet de sécurisation du secteur
chemin des Recas – chemin de la Forêt :
– prend acte du subventionnement accordé par le
Canton pour la réalisation de ce projet,
– adjuge à Traxa SA à Torgon les travaux d’aménagement des digues de protection,
– dans le cadre de l’année de la biodiversité, décide
d’ensemencer les digues créées avec de la prairie
fleurie et adjuge ces travaux à l’entreprise Hydrosaat
à St.Ursen,
– pose des filets de protection et forage de 2 blocs en
forêt à Gianinetti SA à Monthey ;
Décide de prolonger la conduite communale d’eau
potable dans le secteur de Mionnaz à Mayen, en collaboration avec les promoteurs du plan de quartier de la
Mionnaz, et adjuge les travaux de fouille à l’entreprise
Cadosch SA à Vionnaz ;
A la suite de la votation populaire du 27 septembre
2009, adjuge, après mise en soumission, la fourniture des
compteurs d’eau à l’entreprise Aquametro SA à Vevey ;
Dans le cadre du projet d’agrandissement de la STEP
de Vionnaz, prend connaissance de l’avancement des
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travaux d’étude et des discussions avec le Service cantonal de la protection de l’environnement, Sochinaz SA et
la Commune de Collombey-Muraz ;
Approuve les comptes 2009 du Consortage du Canal
Stockalper – part de Vionnaz = Fr. 5’813.45, soit le 7,4 %
Prend acte que 108 tonnes de verre usagé ont été
récupérées dans notre commune pour l’année 2009 (en
2008, 130 tonnes);
Est informé que la Commune de Monthey a refusé l’autorisation de construire une déchetterie régionale dans
l’enceinte de la SATOM ;
Adjuge à l’entreprise Michel & Fils à Aigle les travaux de concassage du matériel déposé à la gravière
du Planellet à Torgon et fixe le prix de vente de celui-ci
à Fr. 35.– le m3 ;
Adjuge à l’entreprise Pittet-Chatelan SA à Vétroz les
travaux de pontage de fissures à exécuter sur différents
chemins communaux après l’hiver ;
Dans le cadre du projet de réalisation du nouveau
centre du village, prend un certain nombre de décisions
en collaboration avec les bureaux d’architecture et d’ingénieurs mandatés ;
Adjuge à l’entreprise Pascal Deslarzes à Lourtier les travaux de réfection du chemin de Fracette et du chemin
Sur Torgon ;
Prend acte des adjudications faites par le Canton
concernant la route Vionnaz-Torgon, remplacement du
Pont de la Scie :
– travaux de génie civil et béton armé à Sabeco SA à
Monthey,
– établissement d’un avis géologique et géotechnique
au Bureau Norbert SA à Martigny,
– fourniture et pose des glissières de sécurité à Seroc
Equipements routiers SA à Vouvry,
– éclairage public à Romande Energie SA, Morges ;
Dans le cadre de ces travaux, décide d’ouvrir la
route des Fours à la circulation pendant la durée de la fermeture de la route cantonale entre la
Cheurgne et la Jorette ;
Dans le cadre des travaux de construction d’un giratoire au départ de la route d’Aigle, prend acte des adjudications suivantes :
– travaux d’éclairage public à Romande Energie SA
– travaux de marquage routier et de signalisation
verticale à Signal SA à Sion,
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administration communale
Décide d’aménager le nouveau pilier public de Revereulaz
dans l’abri-bus existant devant le bâtiment communal;
Décide d’équiper le tracteur communal pour le déblaiement des neiges ;
Concernant la Commission des constructions
Prend acte de l’autorisation délivrée par la Commission
cantonale des constructions à Sochinaz SA pour la pose
d’un filtre métallique à tambour rotatif en applique de la station de pompage située sur le canal «Le Fossé des Talons»;
Concernant la Commission Sports-jeunesse-loisirs
et apprentissage
Autorise la Guggenmusik L’Os Clodos à utiliser le bâtiment des Fontanies pour l’organisation de ses soirées
annuelles du mercredi 2 février 2011 au dimanche soir
6 février 2011 ;
Prend acte de l’autorisation de construire délivrée par la
Commission cantonale des constructions au Football Club
Vionnaz pour les travaux d’agrandissement des vestiaires;
Accepte le calendrier des manifestations des sociétés
locales pour la période automne 2010 – automne 2011 ;
Décide d’attribuer le mérite sportif 2010 à l’équipe
féminine du Football Club Vionnaz pour sa promotion
en 2ème ligue romande ;
Concernant la Commission Tourisme
Accepte sous certaines conditions l’organisation d’un
salon aventure-voyage-tout terrain à Torgon, du 17 au
19 septembre 2010 ; une révision de certaines conditions
n’ayant pas été acceptée par le Conseil communal, les organisateurs ont finalement renoncé à organiser ce salon
à Torgon ;
Prend acte de la nouvelle organisation mise en place au
niveau de Télé Torgon SA :
– direction administrative à Mme Fabienne Marlier,
– direction technique à M. Frédy Hager,
– présidence du Conseil d’administration à M. Xavier Mottet;
Suite à la réorganisation mise en place, désigne M. Laurent
Lattion comme nouveau délégué communal au sein du
Conseil d’administration;
Accorde, sous certaines conditions, un cautionnement
solidaire à hauteur de Fr. 250’000.– ( y compris capital,
frais et intérêts ) à Télé Torgon SA, avec une validité limitée au 30 novembre 2010 ;
Prend acte de l’acceptation par le Canton des nouvelles taxes de séjour qui seront encaissées par Torgon
Tourisme et fixe l’entrée en vigueur de celles-ci au 1er
novembre 2010 :
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– Hôtels, chalets et appartements : Fr. 2.20
– Forfait annuel : Fr. 66.–
Concernant la Commission Manifestations-accueil
Fixe les dates suivantes :
– promotion civique de la classe 1992 :
vendredi 12 novembre 2010
– soirée d’accueil des nouveaux habitants :
vendredi 19 novembre 2010
Concernant la Commission Sécurité
Accepte les comptes 2009 du CSI B de Vouvry, part de
Vionnaz 23 % = Fr. 16’040.60, y compris part au fonds
de réserve ;
Prend connaissance de l’avancement des travaux relatifs
à la fusion des corps des sapeurs-pompiers des Communes
de Vionnaz à St-Gingolph et émet un certain nombre de
remarques sur le projet de règlement intercommunal proposé par la commission de fusion;
Accepte la remise du « vieux matériel » du corps des
sapeurs-pompiers de Vionnaz-Torgon à l’Association
ISTOK qui amènera celui-ci en Moldavie lors de son prochain voyage humanitaire ;
Accepte les comptes 2009 de l’Office de protection civile
intercommunal, part de Vionnaz 13,15% = Fr. 13’673.15;
Prend acte des comptes 2009 de la Police intercommunale du Haut-Lac et de la décision de la Commission intercommunale de procéder à un audit du corps de police;
Accorde à Mme Carmen Vannay, domiciliée à Collombey-le-Grand, l’autorisation d’exploiter le café-restaurant
Bon-Accueil à Vionnaz;
Prend acte de la décision des Epoux Marcel et Liliane
Pousaz de cesser définitivement l’exploitation du Café du
Chamois dès le 31 août 2010 ;

Prend acte de l’avancement de l’étude de l’aménagement d’un chemin piétonnier entre le village de Torgon
et la station de la Jorette ( tracé, contacts avec les propriétaires, accord d’inscription de servitudes de passage, …) ;
Concernant la Commission Formation
Prend acte de la décision du Service cantonal de l’enseignement qui nous a accordé les dotations suivantes
pour l’année scolaire 2010 – 2011 :
– classes enfantines : 1,5 postes + 2h GNT jusqu’au
23 décembre 2010
– classes primaires : 8 postes
– appui pédagogique intégré: 15 heures hebdomadaires
– cours ACM / ACT : 5 cours
Sur proposition de la commission, décide de supprimer
les cours de natation pour les élèves de 1ère enfantine ;
Dans le cadre des travaux de réfection de la petite cour
d’école, adjuge les travaux suivants :
– Terrassement et maçonnerie à Sabeco SA à Monthey,
– Revêtement pour sol multisports à RealSport Group
à Fully,
– Clôture, jeux et engazonnement à Lattion & Veillard
Sàrl à Vionnaz,
– Echange des projecteurs à Guérin-Guinnard Electricité SA à Vionnaz ;
Renouvelle le contrat d’une année avec Ecole Services
à Collombey qui a mis en place un concept pour la gestion
des remplaçants enseignants ;
Prend acte des comptes 2009 du Cycle d’orientation de
Vouvry, le coût total par élève se monte à Fr. 2’097.60 ;
Est informé que la pose de la première pierre du nouveau
cycle d’orientation a lieu à Vouvry le jeudi 10 juin 2010;

Concernant la Commission culturelle
Accorde diverses autorisations à la Fanfare L’Espérance
dans le cadre de son 125ème anniversaire et de l’inauguration
de ses nouveaux costumes les 15, 16 et 17 octobre 2010;
Décide de maintenir la subvention communale accordée
à la Fédération des Associations et Fondations historiques
du Chablais – Musée du Chablais;

Concernant la Commission Affaires sociales
Dans le cadre du projet de réalisation d’appartements
protégés à Vionnaz,
– choisit les bureaux d’architecture qui seront appelés
à étudier un avant-projet de réalisation des appartements protégés et définit les critères de cette étude ;
Prend acte des comptes 2009 du Centre médico-social subrégional de Vouvry, part de notre commune = Fr. 72’044.25;
Fixe au dimanche 19 décembre 2010 le Noël des Aînés ;

Concernant la Commission des sentiers pédestres
Autorise la pose de deux nouvelles tables de pique-nique:
– au pied de la digue de la Greffaz, vers le banc déjà
en place,
– sur la rive gauche du torrent de Mayen, en amont de
la passerelle métallique au-dessus du tir aux pigeons ;

Divers
Prend acte de la décision de M. Léonide Guérin, actuel directeur des travaux, de prendre sa retraite au 31
décembre 2010 ; suite à cette décision, décide de mettre
en soumission un poste d’employé communal pour
compléter l’équipe communale ;
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A la suite de l’examen des nombreuses offres de service
parvenues à l’administration communale, décide d’engager
M. Philippe Bourban, actuellement domicilié aux Evouettes,
comme nouvel employé aux travaux publics;
A la suite de la nomination de M. Xavier Mottet à la tête
du Conseil d’administration de Télé Torgon SA, décide
d’une rocade au sein des commissions communales :
– M. Serge Cleusix reprend dès le 1er septembre 2010 la
présidence de la commission communale du Tourisme,
ainsi que les différentes représentations qui y sont liées,
– M. Xavier Mottet reprend dès le 1er septembre 2010
la présidence de la commission Sécurité, ainsi que les
délégations au sein des organisations intercommunales
(CSI, OPCi, EMIC);
– La présidence du Tribunal de police sera reprise par
M. Xavier Mottet dès le 1er janvier 2011 ;
Accepte les statuts de la nouvelle Association Chablais
Région ;
Accepte la convention intercommunale liant les Communes de Collombey-Muraz à St-Gingolph dans le cadre
du regroupement des Chambres pupillaires ;
En accord avec Mme Hélène Wolczunowicz-Dahli,
domiciliée à Monthey, décide d’acquérir la parcelle N°
2174, d’une surface de 2765 m2, située aux Fours à Torgon;
Suite à l’intervention de Swisscom, décide de maintenir la
cabine téléphonique existante vers l’abri-bus à Revereulaz;
Suite à la demande de M. l’Abbé Zumthurm, accepte de
prendre en charge les frais de réfection de la peinture des
façades de la Chapelle de Recon, le travail étant effectué par
des bénévoles à qui la Commune réitère ses remerciements;
Décide d’encaisser, dès le 1er juillet 2010, des taxes
pour l’établissement par l’administration communale de
certains documents ( attestation de zones, attestation de
domicile, attestation de vie, etc. ) ;
Prend acte de la réponse faite par Swisscom concernant
la desservance de la commune avec ADSL.
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Une clôture de
protection contre
les chutes de
pierres a été mise
en place et des filets ont été posés
le long de chemin communal,
à la base du versant. Une digue
en terre d’environ 2 mètres de
hauteur a égale- Les digues
ment été construite.
Les filets sont peu visibles et leur emprise est restreinte.
Le peuplement forestier se reconstituera rapidement et
les masquera partiellement. Les filets et les digues n’auront pas d’impact sur la flore et la faune. Au contraire,
les talus de la digue côté chemin ont été ensemencés par
des fleurs sauvages de type prairie fleurie. Cette action
permet également de faire un geste de plus pour la protection des écosystèmes, en cette année internationale de
la biodiversité.

Les filets posés le long du chemin communal

Nouvelle place de sports aux Fontanies
Jean-Marie Planchamp, président de la Commission
Sports-jeunesse-loisirs et apprentissage
La Commission Sports-jeunesse-loisirs et apprentissage
a travaillé durant cette année sur le projet de rénovation
de la petite cour d’école qui se trouve derrière la salle
des Fontanies. L’objectif était de créer une place multisports répondant à la fois à des normes de sécurité et aux
attentes des jeunes et sportifs de la commune.

Pour rappel, cette place est disponible pour toute la population mais doit être libérée au plus tard à 22 heures
ou à la tombée de la nuit.

La Commission a choisi un revêtement synthétique
mixte permettant de pratiquer du football, du basketball
ainsi que de nombreuses activités. Un nouveau grillage a
été posé côté nord ainsi que des dalles perforées entre la
salle de gymnastique et ce nouveau terrain.
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Administration communale de Vionnaz
Nous avons la chance de vivre dans un pays où l’eau
est encore abondante et d’excellente qualité. Mais
nous en oublions tout le travail de filtration nécessaire
pour la conserver limpide, ainsi que la consommation
d’énergie pour produire de l’eau chaude, pour pomper l’eau des lacs, des rivières et des nappes phréatiques.
De l’énergie, il en faut également pour traiter l’eau dans
les stations d’épuration avant de pouvoir la rendre à la
nature dans le meilleur état possible.
Voici donc quelques gestes simples qui
permettent des économies faciles :
Garder une bouteille d’eau au frigo au
lieu de laisser couler le robinet jusqu’à
ce que l’eau soit fraîche.
Couper l’eau le temps de se brosser les
dents et de se raser.
Il n’est pas nécessaire de vider complètement la chasse
d’eau (réservoir) pour nettoyer la cuvette des WC. Interrompre l’écoulement en relevant le levier ou en utilisant
une chasse d’eau à deux niveaux est un bon réflexe pour
économiser l’eau.
Lors de la construction ou de la rénovation d’un logement, installez des chasses d’eau équipées de débits
différenciés ( consommation 0.8 litre d’eau par rinçage ).
Pour les anciens modèles, il suffit de placer un poids, une
brique ou bouteille remplie de sable par exemple, dans le
réservoir de la chasse pour économiser 3 à 6 litres d’eau
à chaque passage aux toilettes.
Apporter de l’eau au jardin tôt le matin ou tard le soir: les
plantes s’en porteront mieux et vous limiterez l’évaporation.
En période de temps sec, n’arrosez qu’une fois par semaine
le gazon ou faites le choix de ne pas arroser du tout. Il n’en
mourra pas et reverdira aux premières pluies. Ne pas couper le gazon à ras; une taille trop courte favorise un dessèchement rapide du sol. L’arrosage journalier est à éviter.
Pourquoi ne pas utiliser l’eau de pluie stockée dans des
citernes ou tonneaux et l’employer ensuite pour l’arrosage?
Utiliser le balai plutôt que la lance d’arrosage pour nettoyer terrasses, chemins, places et façades.
Installer des brise-jets sur les robinets et utiliser une
pomme de douche à faible débit ou un réducteur ré-
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glable. Ces mesures permettent de
diminuer la consommation d’au
moins 25%.
Une douche utilise nettement moins d’eau qu’un bain.
Remplacez les pommes douches standards par des
pommes dites « économiques ».
Pour les fontaines d’ornement, choisissez le système circuit d’eau fermé
avec « pompe ».
Réparer les fuites de robinets.
Nettoyer votre véhicule dans les stations
de service, les eaux usées y sont traitées.
Ne pas jeter de médicaments, d’huile de friture, des
solvants dans les toilettes et les éviers.
Equipez-vous d’appareils ménagers performants de
catégorie A, voire A++, ainsi que d’appareils ayant des
programmes ECO ( lave-vaisselle et lave-linge ). Utilisez
ces programmes chaque fois que cela vous est possible.

www.energie-environnement.ch

Béatrice Girod Lehmann, présidente
de la Commission Informations-publications, avec la
collaboration de Freddy Seiler
Suite à plusieurs chutes de pierres constatées en marge
des zones habitées «Fontanies» et «Follies», la Commune
de Vionnaz, en accord avec le Service cantonal des forêts
et du paysage, a décidé de prendre des mesures de protection pour la sécurisation du secteur en question.
Le projet a eu pour objectif d’assurer la sécurité des habitations, de l’établissement scolaire, de la crèche-garderie,
de la place de jeux pour enfants et du chemin communal
utilisé par les bordiers et par les usagers du centre scolaire.
Les mesures prises ont été le minage et l’évacuation de
deux blocs instables à proximité de la route de Torgon.

La chasse au gaspi…
eau, source universelle de vie !

www.energie-environnement.ch

Des filets et des digues
contre les chutes de pierres

www.energie-environnement.ch

administration communale

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations
pour économiser l’eau et situer votre consommation actuelle, le site Internet www.energie-environnement.ch,
plate-forme d’information des services de l’énergie et
de l’environnement des cantons romands, offre plusieurs astuces intéressantes. Vous y trouverez également
quelques recommandations pour économiser le chauffage
et l’électricité.
L’impact négatif en quelques chiffres des fuites d’eau :
Goutte à goutte : 4 litres / heure
Gaspillage : 35m3 par année
Mince filet d’eau : 16 litres / heure
Gaspillage : 140m3 par année
Filet d’eau : 63 litres / heure
Gaspillage : 550m3 par année
Fuite d’une chasse d’eau : 25 litres / heure
Gaspillage : 220m3 par année
Pour comparaison 100m3 = 50 citernes de 2000 litres
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Mais…QUE FAIT
la Commission Affaires sociales ?
Les membres de la commission
Une multitude de choses peuvent se cacher derrière
l’expression commission Affaires sociales, ce qui la rend
souvent vague ou abstraite. Voici en quelques lignes le
travail qu’effectue ce groupe et les activités qu’il propose.
Contrairement aux autres commissions communales
constituées de sept membres, la commission Affaires
sociales est formée de neuf personnes qui représentent
de manière plus ou moins significative la population de
la commune.
Elle a pour objectif premier
l’écoute des habitants de nos
différents villages. Cette démarche permet parfois de détecter des situations difficiles
ou des problèmes éventuels.
Son rôle consiste ensuite à rechercher des solutions concrètes, à les proposer ou à
prévenir afin qu’il fasse bon vivre à Vionnaz.
Les visites aux personnes de plus de 85 ans pour leur
anniversaire constituent l’une des activités principales
de la commission. Cela représente environ une cinquantaine de visites par année. Elles sont très appréciées tant par les personnes âgées que par les membres
de la commission qui ont à cœur de partager un moment d’amitié et d’échange. Ces rencontres donnent
lieu à une discussion intergénérationnelle, permettent
quelquefois de détecter des problèmes plus précis et
surtout de mettre en évidence le quotidien des aînés
qui sont heureux de partager leurs bons souvenirs.
La commission assure aussi la permanence téléphonique
et la gestion du service des bénévoles. Elle recherche
continuellement des personnes pouvant accorder un peu
de leur temps pour accompagner les autres en difficulté.
Leur rôle est primordial et permet l’entraide entre les habitants du village. Les tâches essentielles sont les transports
des personnes malades chez leur médecin, dentiste, traitement,... ou les transports des repas à domicile. Pour toutes
personnes désireuses de donner un peu de leur temps et
d’agrandir notre chaîne de solidarité, c’est avec plaisir que
nous attendons vos appels au 079 279 63 39. Nous avons
toujours besoin de nouveaux bénévoles.
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La commission collabore aussi constamment avec le
CMS de Vouvry qui dispose d’aides-familiales, d’infirmières et d’assistants sociaux pour le soutien médical et
quotidien de personnes dépendantes. Tous ces contacts
permettent de mieux cibler les besoins et les attentes
de la population ainsi que de trouver de bons moyens
d’action. C’est dans ce contexte également qu’une commission spécifique travaille à la création d’appartements
protégés sur notre territoire.
Chaque automne, la traditionnelle sortie en car invite
« les aînés » à découvrir une région voisine. Cette balade
se déroule dans une ambiance très conviviale et permet
à tout un chacun de se rencontrer peut-être pour la seule
fois de l’année !
La grande fête de Noël termine chaque année de manière
festive le travail. A cette occasion un dîner est organisé
avec animation à la clé ; c’est toujours un grand succès.
Entre la décoration des tables, de la salle, le choix du
menu ainsi que la recherche d’un petit présent pour
chaque participant, les membres ont bien à faire.
Depuis une année, la commune propose gratuitement
aux nouveaux parents de Vionnaz une brochure de Pro
Juventute qui aide à accueillir et éduquer un enfant.
Cette brochure s’appelle « les messages aux parents de
Pro Juventute », un accompagnement compétent de la
naissance au premier jour d’école. La commission essaie
par ce biais de soutenir les familles souvent victimes
muettes de soucis importants.
Ce dernier domaine d’intérêt aborde un nouvel axe de réflexion pour la commission, et plusieurs projets cogitent
dans le sens de la famille, de la prévention et de la santé.
En effet, pourquoi ne pas ouvrir des portes dans ce sens
et proposer des séances informatives pour la population
sur des sujets proposés ? Encore une fois, toutes les idées
sont les bienvenues…
Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque
pas et nous profitons de ces quelques lignes pour remercier toutes les personnes qui contribuent au fonctionnement de cette commission ainsi que les nombreux bénévoles qui œuvrent pour le bien de notre commune.
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La rénovation du Grand Mur
Béatrice Girod Lehmann, présidente de la
Commission Informations-publications
Le Grand Mur de Vionnaz est un monument classé d’intérêt régional à l’inventaire de la protection des biens
culturels. Il s’agit d’un grand mur formant un barrage en
amont du village et construit afin de protéger la population des débordements du torrent de la Greffaz. En effet,
suite à des dévastations datant de la première partie du
18ème siècle, il a été décidé d’entreprendre des travaux dès
le début de 1741, qui s’achevèrent en 1742.
L’ouvrage fut d’envergure, puisqu’il mesurait 200 mètres
de long, 4 mètres de large, dans sa plus grande largeur et
5 mètres de haut par endroit.
Les pierres nécessaires à la construction de l’édifice ont
été récupérées dans le voisinage et en particulier dans
le torrent pour
lui donner simultanément un
nouveau lit. Les
bois de coffrage
de la muraille ont
dû être ramenés
de toute la forêt
«paroissiale». On
a même construit
un four à chaux
Le grand mur avant sa rénovation

à proximité du
chantier.
Des travaux de
sécurisation du
torrent de la
Greffaz ont été
menés en 2007.
Aujourd’hui, la
fonction de protection du mur
existe toujours Le Grand Mur rénové avec la plaquette datant sa réfection
à son sommet,
raison pour laquelle cette partie a été rénovée dans le
courant de l’année 2009 grâce à des subventions cantonales. La partie du bas est considérée comme un
monument historique rappelant certains événements
marquants de la commune ; il est donc important de
continuer à le préserver. C’est à cet effet que la seconde
partie du mur a été rénovée au printemps 2010. Malheureusement, les derniers mètres ont dû être abandonnés, les ingénieurs ne trouvant pas de moyen pour
les récupérer sans les refaire entièrement à neuf.
Si vous allez vous promener le long du mur, n’hésitez
pas à jeter un coup d’œil à son sommet. Vous y trouverez
encore l’épigraphe d’origine datant de sa construction. A
l’autre extrémité, une seconde plaquette a été déposée,
marquant cette fois-ci les derniers travaux de réfection.

Journée bourgeoisiale 2010
Jean-Marie Planchamp, président de la Commission
bourgeoisiale et agricole
Organisée par la commission bourgeoisiale et agricole,
celle-ci s’est déroulée en présence d’une vingtaine de
personnes toutes très motivées.
L’objectif de cette journée était de nettoyer le secteur des
Grands-Places. Celui-ci a été atteint grâce à l’important
travail réalisé par les participants qui n’ont pas ménagé
leur peine.
Journée de travail, mais aussi journée de rencontre et de
partage qui s’est terminée par un repas servi par Pierre
Turin, locataire de l’alpage de Chétillon, et son équipe.
Merci à tous pour leur participation, merci à Pierre et à
son équipe pour leur accueil et notez que chacun d’entre
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vous peut participer à cette journée que vous soyez bourgeois ou non bourgeois. Alors à l’année prochaine !
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Les savoir-faire du Savoir Fer
Propos recueillis
par Jean-Marc Tissot, Commission
Informations-publications
Mises à part quelques pièces métalliques ça et là, rien ne signale la présence d’une serrurerie au Village et
pourtant, voilà déjà 6 ans qu’Othmar
von Siebenthal a créé son entreprise
au numéro 5 de la Route de Torgon
à Vionnaz.
Fils de paysan, il a grandi à la Croixsur-Lutry et a achevé son apprentissage de serrurier constructeur & ferronnerie d’art en 1980 à Grandvaux.
De part sa profession, il a été amené à

Un défi passionnant, relevé par une équipe d’agités* !
*( AJT ) Association Jeunesse de Torgon-Vionnaz,
créée en 2001 dans le but d’organiser des manifestations dans la station de Torgon

travailler dans des secteurs très variés,
telles la construction d’équipement
de chantier ou la construction de
machines industrielles dans les ateliers
du MOB à Chernex.
La discrétion de son
atelier n’empêche pas
l’homme d’être connu
dans la région, son
implication dans la vie
locale, sa bonhommie et
son rire communicatif
ont tôt fait de le rendre
célèbre.
Son métier, par contre,
reste très méconnu du
grand public, car pour
la majorité des gens, les
compétences du serrurier se bornent à ouvrir
et à changer les serrures. Cette vision mérite d’être élargie, tant
la boîte à outils du serrurier est bien garnie.

L’artiste en action
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Championnat suisse de ski-alpinisme,
samedi 22 janvier 2011 à Torgon

Comme le rappelle le
maître des lieux, c’est le
mot « serrer » qui est à
l’origine du mot serrurier. L’occupation principale d’Othmar von

Siebenthal consiste à créer, fabriquer
et monter des pièces en métal, tels
que des escaliers, balustrades, passerelles, grillages, etc. Il travaille
essentiellement l’acier, l’alu, l’inox
et le fer forgé. Pour lui, c’est un réel
plaisir d’élaborer un produit de bout
en bout. Accessoirement, il pose des
portes de garage. Ce qu’il apprécie
le plus dans son activité d’indépendant est le contact avec les clients.
Les désirs de sa clientèle lui tiennent
tant à cœur que parfois l’artisan se
mue en artiste pour concevoir des
produits inédits.
Il a baptisé son entreprise Le Savoir
Fer, mais ses aptitudes manuelles
ne se limitent pas au métal. Ses origines oberlandaises lui ont également
donné le goût du travail sur bois. Ses
connaissances en électricité, ainsi
qu’en mécanique lui permettent de
choyer ses motos.
Une telle panoplie de savoir-faire
n’est pas passée longtemps inaperçue
à Vionnaz. Othmar von Siebenthal,
qui a été conquis par la cordialité des
Vionnérouds, est souvent sollicité
pour des réparations, des conseils ou
des services qu’il rend avec sa gentillesse légendaire.
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Jean-Yves Vassalli, Commission
Informations-publications
Il y a deux ans, le comité de course se
risquait dans une nouvelle aventure…
Après plusieurs années d’organisation de courses nocturnes, la TORGON SKIALPI, nouvelle formule,
était née : une course de jour, en
individuel, comprenant un enchaînement de montées et de descentes
avec des passages techniques et
parfois engagés. En effet, le portage
du sommet du Linleu, culminant
à près de 2100m d’altitude, a marqué les esprits des coureurs. Le côté
escarpé du lieu, précédé par la montée dans le couloir sud-est équipé en
cordes fixes, donne la touche alpine
qui a fait le succès
de la course. Ce
défi organisationnel et technique,
qui a demandé audace et sacrifices,
a été récompensé
par une magnifique journée de
course et surtout
par des coureurs
enchantés!
Cette année, le Club Alpin Suisse
( CAS ) a honoré Torgon en confiant
l’organisation du championnat suisse
de la discipline au comité de la TORGON SKIALPI. Malgré une certaine
expérience dans l’organisation des
courses de ski-alpinisme ( la première course nocturne a eu lieu
en 2002 déjà ), il faut avouer que le
challenge était à nouveau de taille.
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Il serait même irréalisable sans le
précieux soutien des conseillers techniques, des partenaires, des sponsors
et de la centaine de bénévoles.
La TORGON SKIALPI est certes l’occasion de faire vivre la passion des
organisateurs pour la montagne et le
ski de randonnée mais aussi une belle
opportunité de partager celle-ci avec
le public. « Nous avons tracé la course
à proximité des pistes de ski de manière
à ce que le public ait la possibilité de voir
les coureurs à plusieurs reprises et ce, à
deux pas des remontées mécaniques » a
déclaré Sylvain Mariaux, le président
du comité d’organisation.
Les infrastructures pour accueillir
un événement d’une telle envergure
faisant défaut à Torgon, l’organisation a dû prévoir le centre névralgique de la course à la salle des Fontanies à Vionnaz où auront lieu les
inscriptions et la distribution des
dossards. Les participants sont invités à se regrouper dans les véhicules
pour la montée à Torgon. Des appels
dans ce sens seront donnés le jour de
la course et les jours précédents sur
le site internet.
Toute l’équipe de Torgon Tourisme
félicite le courage, la volonté et le
professionnalisme du comité d’organisation tout en lui souhaitant plein
de succès pour le déroulement de
cette aventure alpine !
Plus d’informations sur :
www.skialpi.torgon.net

Programme:
Vendredi 21 janvier 2011
16h30 – 19h : accueil des coureurs,
accueil des commissaires de
course CAS, accueil de la presse,
distribution des dossards
à Vionnaz, salle des Fontanies
Samedi 22 janvier 2011
05h30 – 07h : distribution des dossards à Vionnaz, salle des Fontanies
08h15 : départ de la course
( parcours juniors ) à Plan-de-Croix
( Torgon )
08h30 : départ de la course (parcours
long ) à Plan-de-Croix (Torgon)
10h15 : arrivée des premiers
concurrents à Plan-de-Croix
11h45 : repas à Vionnaz, salle des
Fontanies
14h30: proclamation des résultats,
remise des prix et tirage au sort
Comité de course
Président : Sylvain Mariaux
Vice-président : Jan Muller
Caissier : Thierry Mariaux
Secrétaire : Julien Guérin
Membres : Christian Mariaux, Patrick
Mariaux, Grégoire Jan, Fabien Nicolet
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La saison d’hiver à Torgon
Yann Roulet, Torgon Tourisme
Les beaux jours s’en vont, l’automne arrive bientôt à sa
fin et l’hiver revient ! Hiver rime aussi avec retour des
animations à Torgon. Il est donc temps de dévoiler le programme des manifestations de la saison qui s’annonce
bien chargé…
L’hiver 2010-2011 rime aussi avec nouveautés ! Tout
d’abord, le Torgon Snow Bus. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un bus des neiges qui partira trois fois
pendant la saison de St-Gingolph pour rallier Torgon
et ses pistes enneigées. En collaboration avec l’Ecole
Suisse de Ski, Torgon Excursions, La Glisse Sports et
Télé-Torgon SA, les enfants des communes de Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph pourront, pour 10
francs, passer une journée sur les pistes avec prise en
charge, transport, forfait et moniteur de l’ESS. Mais
inscrivez-vous vite car seules 50 places par date sont
disponibles. Inscriptions et infos : www.torgon.ch sous
« offres spéciales » ou par téléphone au 024 / 481 31 31.
Deuxième point fort, la nouvelle mascotte de Torgon
Tourisme, Léon le mouflon ! Léon possède déjà sa cabane
sur la place de la Jorette et son sentier didactique hivernal ouvert à tous les explorateurs en herbe : « la forêt de
Léon ». Il est le symbole des animations pour enfants.
Pour les plus grands, Torgon inaugure cet hiver, grâce
au soutien de la commune de Vionnaz, 4 nouveaux

Torgon animations hiver 2010 / 2011
Torgon Tourisme : 8h30 – 12h et 15h – 18h30 / Samedi jusqu’à 19h – 024 481 31 31 – tourisme@torgon.ch – www.torgon.ch

Date
18.12.2010
23.12.2010
24.12.2010
Léon le mouflon, la nouvelle mascotte de Torgon Tourisme

sentiers raquettes balisés. Une brochure détaillée est
disponible à l’office du tourisme. Tous les sentiers sont
au départ de la Jorette.
La dernière nouveauté vient du Ski-Club Torgon dont le
concours interne, ouvert à tous, se déroulera le 19 février
sur la piste des Fignards en nocturne !
Bien sûr, toutes ces animations ne sont pas uniquement
réservées aux touristes de passage mais sont ouvertes à
tous ! Profitez donc de venir nous rejoindre pour passer
un moment convivial en dégustant une crêpe, un beignet
ou un vin chaud !
Le programme des animations de semaine en semaine
est disponible sur internet.
Toute l’équipe de Torgon Tourisme vous souhaite déjà
un bel hiver et… que la neige tombe !

Des concerts sauvages aux Portes du Soleil
Référence: Dossier de presse des Portes du Soleil 2011
Sur une idée originale de CANAL+ Events, Warner Music
360° et Lagardère Active, les Portes du Soleil organisent
le plus incroyable des festivals de l’hiver : le Festival des
Concerts Sauvages, avec 8 jours de concerts, du 2 au 9
avril 2011.
Des représentations acoustiques avec des artistes de
renommée nationale et internationale, sur les pistes, en
journée. Sauvages comme le positionnement des scènes
dans les sites les plus « nature » du domaine. A Torgon
par exemple, la scène sera placée en haut de la Jorette.
Et pour pimenter le tout, une invitation des plus originales pour se rendre sur les lieux de concerts ! Les festivaliers seront informés par SMS, uniquement quelques
heures avant le concert, du lieu, de l’heure et du nom
de l’artiste ! Le forfait de ski Portes du Soleil sera le
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Votre hiver à Torgon

Pass’Concerts, qui sera à
-10 % pour cette occasion.
En marge du Festivals
des Concerts Sauvages,
une vingtaine d’artistes
ou groupes amateurs
se produiront dans les
stations après la fermeture
des pistes pour un festival off. L’artiste ou groupe plébiscité à l’issue du Festival aura l’opportunité de signer un
contrat avec Warner Music.
A cette occasion, les stations des Portes du Soleil proposent
de nombreuses offres packagées. Plus d’informations sur:
www.portesdusoleil.com.
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Horaire

Vive l’hiver, apéritif
17h00
Pleine lune et fondue au chalet du Croix
dès 18h00
Le Père Noël arrive à Torgon
17h30
Messe de Minuit et vin chaud offert par Torgon Tourisme
22h00
25.12.2010
Le Père Noël est sur les pistes
dès 10h00
27.12.2010
Contes et légendes pour enfants
17h
29.12.2010
La cabane à Léon animée par le Ski-Club
dès 16h30
31.12.2010
Les crêpes du Nouvel An
16h30
01.01.2011
Loto du Nouvel An
19h00
03.01.2011
Contes et légendes pour enfants
17h00
06.01.2011
Fête des Rois, couronnement du Roi et de la Reine de Torgon
17h00
08.01.2011
Torgon Snow Bus
11h
09.01.2011
Soupe offerte par l’Hôtel de Torgon
16h30
15.01.2011
La cabane à Léon animée par le Ski-Club
dès 16h30
20.01.2011
Soupe offerte par le Perroquet
16h30
21.01.2011
Pleine lune et fondue au chalet du Croix
dès 18h00
08h00
22.01.2011
Torgon Skialpi 2ème édition, Coupe Suisse de ski alpinisme
28.01.2011
AG Torgon Tourisme
19h00
29.01.2011
Linleu Linla, Tournoi des trois bouteilles, course Télémark
10h00
02.02.2011
La chandeleur et ses crêpes
16h30
05.02.2011
Concert de la Guggenmusik
16h30
06.02.2011
Soupe offerte par l’Auberge des Caprins
16h30
12.02.2011
Torgon Snow Bus
11h
13.02.2011
Trophée de luges du Valais
dès 18h00
14.02.2011
Une rose pour la St-Valentin
dès 09h00
Atelier bricolage
17h00
18.02.2011
Pleine lune et fondue au Chalet du Croix
dès 18h00
19.02.2011
Concours interne du Ski-Club en nocturne sur les Fignards
et Cabane à Léon
dès 16h30
21.02.2011
Contes et légendes pour enfants
17h
28.02.2011
Atelier bricolage
17h
03.03.2011
Soupe offerte par le Tseudron
16h30
06.03.2011
Viens créer ton masque de Carnaval
16h30
Cortège de Carnaval de la place de la Jorette aux Crêtes
17h00
07.03.2011
Contes et légendes pour enfants
17h
12.03.2011
Torgon Snow Bus
11h
18.03.2011
Pleine lune et fondue au Chalet du Croix
dès 18h00
19.03.2011
La cabane à Léon animée par le Ski-Club
dès 16h30
02 – 04.04.2011 Concerts sauvages Portes du Soleil
Journée
15.04.2011
Pleine lune et fondue au Chalet du Croix
dès 18h00
22.04.2011
Viens teindre tes œufs
16h00
23.04.2011
Confection de lapins en pâte à tresse
10h00
24.04.2011
Course aux œufs - salade géante offerte
11h

www.vionnaz.ch | automne 2010 | n°42

Lieu
Cabane à Léon
Chalet du Croix
Place de la Jorette
Revereulaz église
Domaine skiable Torgon
Cabane à Léon
Cabane à Léon
Cabane à Léon
Le Tseudron, Plan de Croix
Cabane à Léon
Cabane à Léon
St-Gingolph – Torgon
Cabane à Léon
Cabane à Léon
Cabane à Léon
Chalet du Croix
Plan de Croix
Revereulaz
Chapelle d’Abondance
Cabane à Léon
La Jorette
Cabane à Léon
St-Gingolph – Torgon
Plan-de-Croix
Jorette et Plan-de-Croix
Cabane à Léon
Chalet du Croix
La Jorette
Cabane à Léon
Cabane à Léon
Cabane à Léon
Cabane à Léon
Place de La Jorette
Cabane à Léon
St-Gingolph – Torgon
Chalet du Croix
Cabane à Léon
Pistes Portes du Soleil
Chalet du Croix
Cabane à Léon
Cabane à Léon
ESS
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Mérite sportif 2010

Lou-Ana, la p’tite animatrice de l’été

Jean-Marie Planchamp, président de la Commission
Sports-jeunesse-loisirs et apprentissage
Sur proposition de la commission Sports-jeunesse-loisirs
et apprentissage, le Conseil communal a attribué le mérite
sportif de l’année 2010 à l’équipe féminine du FC Vionnaz.
Celle-ci est composée de 18 filles âgées de 15 à 38 ans.
Cette équipe féminine a été créée en 2005 sous l’impulsion de son actuel entraîneur Cédric Panchaud. A cette
époque, huit filles jouaient en juniors avec les garçons,
d’où l’idée de créer une équipe active féminine. Après
cinq années en 3ème ligue valaisanne, l’équipe a obtenu
une superbe promotion en 2ème ligue romande.

Béatrice Girod Lehmann, présidente de
la Commission Informations-publications
Durant l’été, à la radio ou à la télévision, vous
avez pu voir et écouter Lou-Ana Bressoud dans
l’émission « Les p’tits Animateurs ». Comme
chaque année, la Radio Télévision Suisse (RTS)
lance un casting pour trouver huit enfants romands entre 10 et 12 ans pour animer leur émission estivale. Et pour l’édition 2010, la Vionnéroude a été sélectionnée parmi cent enfants.

Malgré de grands déplacements (Chaux-de-Fonds, Genève, Fribourg), cette équipe est très motivée
pour jouer dans cette nouvelle catégorie. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour le futur.

Florian, 16 ans et basketteur de talent
Frédéric Bertholet,
Commission Informations-publications
C’est à l’âge de 10 ans que Florian Rey entre véritablement dans le monde de la balle orange.
Il s’inscrit au sein du BBC Collombey-Muraz.
Mais c’est plus tôt, alors que le jeune garçon
allait voir jouer son père et qu’en famille ils
allaient assister aux exploits du BBC Monthey,
que naquit son amour pour ce sport.
Talentueux et précoce, le porteur du numéro
12 brûle les étapes. Il rejoint très vite l’équipe
valaisanne. A 14 ans, il évolue en sélection vaudoise afin de bénéficier d’un suivi plus intensif. Il passe des épreuves au niveau national
et, après plusieurs étapes, intègre le cadre de
l’équipe suisse. L’environnement se professionnalise encore. Les séances d’entraînement
se font plus fréquentes. Le travail devient plus
intensif, l’été y passe. Il faut surveiller son alimentation,… Parallèlement à cette vie de sportif de haut niveau, Florian étudie au collège de
Saint-Maurice. Pas facile de concilier les deux
tellement ces activités sont chronophages. Cependant, notre meneur de jeu tient à les mener
de front au moins jusqu’à la fin du collège.
Dommage qu’il n’existe aucune structure sport
( basket )-étude dans notre région susceptible
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d’alléger un tel programme. Pour l’aider à gérer
cette organisation, ses parents tiennent parfaitement leur rôle d’équipiers.
Cet été est venue la récompense de ce
labeur : le championnat d’Europe U16
( moins de 16 ans ) à Talinn, Estonie.
Florian dispense son jeu dans le cinq
de base de l’équipe nationale.
Ce qu’il aime : le jeu rapide, les shoots.
En mettant ses points forts au service
de l’équipe, le numéro 12 participe au
succès de la Suisse. Au final, la dream
team helvétique termine au 7ème rang.
Meilleur résultat jamais obtenu pour
cette catégorie d’âge.
Talinn? Très peu vu! La faute a un programme chargé! Ce que notre champion
retient surtout c’est une expérience de
vie d’équipe, entre copains. Il a aussi apprécié de découvrir le niveau de jeu des
autres nations.
L’ avenir ? Le basketball bien sûr, mais
sans oublier les études ! Et puis, plus
tard, qui sait ? Peut-être verrons-nous
Florian faire fumer le parquet du BBC
Monthey en LNA.
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Grâce à un stage de deux semaines
à la Rippe durant les vacances de
Pâques et entourés par des pros,
ils étaient prêts pour endosser le
rôle de journaliste et d’animateur.
Les émissions, « mises en boîte »
durant le stage, sont parues à la
télévision dès la fin juin. Lou-Ana
a même ouvert les feux de l’été
en interviewant Sonia Grimm, la
chanteuse pour enfant, qui a fait
un passage dans notre village le 24
avril dernier.
Ce n’était pas le premier casting
de Lou-Ana, qui avait déjà tenté sa
chance l’année passée. Mais après
avoir travaillé son trac et décidé d’y
aller naturellement, elle a pu gagner
sa place parmi les autres p’tits animateurs.
Durant le stage, les p’tits animateurs ont participé à 3 ateliers différents : l’interview, le jude-

box et les quizz, et l’atelier « speakerine », dont
le but était de se perfectionner en improvisation. Le second atelier a été son préféré, car
elle a pu travailler sa tenue et la gestion de son
trac. Grâce à cette expérience, elle a gagné de
la confiance en elle.
Son meilleur souvenir? La rapidité et la façon
dont tous les enfants se sont intégrés. Dès le
premier jour, une forte union s’est créée, à tel
point qu’ils se voient encore tous régulièrement.
Pour la première fois cette année, les p’tits animateurs ont pu faire de la radio. Ce ne fut pas
une tâche facile, car il a fallu s’habituer à tout
décrire, les auditeurs ne pouvant voir l’environnement ambiant ainsi que les objets. Mais
l’un des avantages de la radio est qu’on n’est
pas obligé de faire attention à sa posture, qui
est par contre très importante à la télévision.
Malgré cette formidable expérience, Lou-Ana
ne préfère pas faire carrière à la radio ou à la télévision. Elle a toujours eu en tête d’accomplir
des études de médecine. Alors en attendant,
elle a retrouvé sa place devant le petit écran ( et
non plus devant la caméra ) pour regarder les
séries télévisées Grey’s Anatomy ou Urgences
et ainsi rêver à sa future profession.
Si vous désirez voir ou revoir les émissions des
p’tits animateurs 2010, rendez-vous sur le site
Internet de la TSR !

Conte de Noël le samedi 11 décembre 2010
Béatrice Girod Lehmann, présidente de la
Commission culturelle
La Commission culturelle vous invite à plonger dans
l’esprit des Fêtes durant le marché de Noël le samedi
11 décembre, à la salle des Fontanies. Des histoires
de Père Noël seront racontées par le théâtre Rikiko
avec l’aide de quelques marionnettes, toutes plus
sympathiques les unes que les autres !
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Venez partager avec
nous ce moment magique ! Deux représentations sont prévues
dans le bâtiment scolaire ( suivre les indications sur place ) :
la première à 14h et la seconde à 16h.
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La société de gym «Les 4 Fontaines»
Le comité « Les 4 Fontaines »
A l’occasion de ses 25 ans, la société de gym Les 4 Fontaines a organisé, le 5 juin dernier, une belle journée sur
le thème de Walt Disney.
Au cours de deux représentations, l’une à 15 heures
et l’autre à 20 heures, ce ne sont pas moins de treize
groupes qui nous ont présenté un échantillon de leur
talent. Tous les âges et toutes les disciplines ont pu être
encouragés et applaudis par un public venu nombreux
fêter cet anniversaire en notre compagnie.
Lors de la partie officielle, nous avons tout particulièrement félicité et remercié, pour leurs 25 ans d’activité,
Mmes Martine Bressoud, Christiane Cicoira, Madeleine
Launaz et Aloisia Rey. Nous avons également eu le plaisir
de récompenser Mlle Camille Flückiger qui, lors du meeting agrès, a remporté une médaille de bronze ( cat. 2 )
alors que Mégane Burion ( cat. 3 ), Chloé Bressoud et Léa
Genevard ( cat. 5 ) ont obtenu des distinctions.

Meeting agrès Troistorrents 2010;
Camille Flückiger, Mégane Burion, Chloé Bressoud et Léa Genevard

D’autre part, seize filles ont été sélectionnées pour les
Championnats valaisans agrès et trois d’entre elles ont
reçu une distinction. Il s’agit de : Camille Flückiger
( cat. 2 ), Chloé Bressoud et Léa Genevard ( cat. 5 ).
Après les spectacles, le public a fait honneur à notre buvette
ainsi qu’à nos différents stands de raclette, hot-dog, crêpes,
pâtisseries. Finalement, ce n’est que tard dans la nuit que
s’est terminée cette journée animée par notre DJ Dominique.

Calendrier du Cartel 2010–2011
DÉCEMBRE 2010

FÉVRIER 2011

MAI 2011

01.12.2010 – Fontanies-rez, APV, bricolages

01.02.2011 – Fontanies-rez & annexe étage,

07.05.2011 – Fontanies, Crèche-garderie

01.12.2010 – Carnotzet des Frères, Assemblée

Paroisse de Vionnaz

Le Papillon Bleu, 10e anniversaire

04.12.2010 – FONTANIES-étage,

01.02.2011 – Carnotzet des Frères,

07.05.2011 – Carnotzet des Frères,

Guggenmusik L’Os Clodos, journée tags

Paroisse de Vionnaz

Gym Les 4 Fontaines, séance comité

04.12.2010 – FONTANIES-rez ET DEVANT LA

03.02.2011 – Carnotzet des Frères,

08.05.2011 – FONTANIES-ÉTAGE,

POSTE, SAPEURS-POMPIERS, TÉLÉTHON

Vionn’Attitude, assemblée

VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

04.12.2010 – Revereulaz, Ski-Club Torgon,

4/5/6.02.2011 – FONTANIES, GUGGENMUSIK

08–14.05.2011 – Divers, Commission Sports,

soirée familiale

L’OS CLODOS, SOIRÉES annuelles

« La Suisse bouge »

07.12.2010 – Carnotzet des Frères, APV, assemblée

13.02.2011 – Torgon, Torgon Tourisme,

13.05.2011 – Salle de paroisse, Paroisse

07.12.2010 – Fontanies-rez,

trophée de luges

de Vionnaz, souper des bénévoles

Ludothèque Ludomino, soirée jeux

16.02.2011 – Carnotzet des Frères,

13/14.05.2011 – Fontanies,

10/11.12.2010 – Fontanies, Vionn’Art,

Cartel des sociétés, assemblée

Gym Les 4 Fontaines, journée jeunesse

Marché de Noël

19.02.2011 – Torgon, Ski Club Torgon, concours

15.05.2011 – FONTANIES ÉTAGE

12.12.2010 – Riond-Vert, Chorale Ste-Cécile,

interne et course populaire en nocturne

VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITIONS

concert

19/20.02.2011 – Fontanies, FC Vionnaz,

20/21/22.05.2011 – FONTANIES ÉTAGE

15.12.2010 – Fontanies-rez, Commune,

tournoi et soirée

VIONN’ATTITUDE, SOIRÉES THÉÂTRALES

assemblée primaire

26.02.2011 – FONTANIES, GYM LES 4 FONTAINES, LOTO

27/28/29.05.2011 – Collombey,

19.12.2010 – FONTANIES,COMMUNE, NOËL DES AÎNÉS
19.12.2010 – EGLISE, CHORALE STE-CÉCILE,
CONCERT DE NOËL
21.12.2010 – Fontanies-rez, Gym Les 4
Fontaines, loto de Noël interne
24.12.2010 – EGLISE, MESSE DE MINUIT, 17H30

Nous remercions encore toutes les personnes qui, de près
ou de loin, ont participé à la réussite de cette magnifique
fête et félicitons les gymnastes pour leurs prestations.

24.12.2010 – REVEREULAZ, MESSE DE MINUIT, 22H
25.12.2010 – Eglise, Messe de Noël, 10h30
29.12.2010 – Torgon-La Jorette, Ski-Club
Torgon, animATION, Cabane à Léon
30.12.2010 – Revereulaz,

Par ailleurs, le 17 avril 2010, notre société a accueilli
125 gymnastes du Valais qui tentaient de décrocher
leur qualification en vue des futurs Championnats valaisans, en catégories Fille et Jeunesse.

PPE Jorette-Panorama-Châble, assemblées

MARS 2011
19.03.2011 – Torgon-La Jorette, Ski-Club

JUIN 2011

Torgon, animation Cabane à Léon

02.06.2011 – Eglise, Messe de 1ère Communion 10h30

26.03.2011 – Extérieur, Ski-Club Torgon,

04.06.2011 – Fontanies-rez +vestiaires,

sortie OJ

Torgon Tourisme, VITODOJO

26.03.2011 – Fontanies, Fanfare L’Espérance, loto

18.06.2011 – Extérieur, Gym Les 4 Fontaines,

27.03.2011 – Fontanies-étage,

sortie annuelle

Fanfare L’Espérance, dimanche musical

17/18/19.06.2011 – Terrain de football,
FC Vionnaz, inauguration des vestiaires

AVRIL 2011
02/03.04.2011 – Fontanies-étage, Club de

JANVIER 2011
01.01.2011 – Plan-de-Croix,
Torgon Tourisme, loto du Nouvel An

Enfin, pour cette saison 2010 / 2011, nous souhaitons
beaucoup de plaisir à tous nos membres et plein succès à
tous nos groupes.

Festival des Fanfares du Bas-Valais

08.01.2011 – FONTANIES-REZ,
CHORALE STE-CÉCILE, SOUPER DES ROIS
08.01.2011 – Torgon, Ski-Club Torgon,
Combi-Race Raiffeisen Cup 1-2
14.01.2011 – Carnotzet des Frères,
Vionn’Attitude, assemblée générale
15.01.2011 – Torgon-La Jorette, Ski-Club
Torgon, animation, Cabane à Léon
22/23.01.2011 – Fontanies, AJT,
manche Champ. CH ski-alpinisme
28.01.2011 – REVEREULAZ,
TORGON TOURISME, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
28.01.2011 – Fontanies-rez,
Fanfare L’Espérance, souper annuel
29.01.2011 – Torgon, Ski Club Torgon,

bridge Monthey, tournoi national
09.04.2011 – Fontanies, Fanfare L’Espérance,
soirée annuelle
16.04.2011 – Fontanies, Association ISTOK,
soirée de soutien

21.06.2011 – Fontanies-rez,
Gym Les 4 Fontaines, assemblée générale
23.06.2011 – Eglise et Fontanies, Paroisse
de Vionnaz, Fête-Dieu, messe à 10h00
24/25/26.06.2011 – Portes du Soleil / Torgon,
Pass’portes du Soleil, excursion VTT

16/17.04.2011 – Extérieur, Ski-Club Torgon,

JUILLET 2011

sortie annuelle

10.07.2011 – Recon s/Torgon, Messe de Recon 10h

16 au 20.04.2011 – Revereulaz,
Chœur d’enfants Fribourg, camp musical
23 –30.04.2011 – Revereulaz, Ass. Genevoise
scoutisme, cours formation
24.04.2011 – Eglise, Messe de Pâques 9h00
24.04.2011 – Eglise Revereulaz,
Messe de Pâques 17h00
29.04.2011 – Fontanies-rez, Guggenmusik L’Os
Clodos, assemblée GAVSRO, (salle de réserve)

AOÛT 2011
06 –12.08.2011 – Revereulaz, Fanfares
Martigny-Monthey, camp musical
13.08.2011 – Fontanies-étage, Fanfare
L’Espérance, concert camp musical
27–31.08.2011 – Revereulaz, Camp musical

SEPTEMBRE 2011
01– 03.09.2011 – Revereulaz, Camp musical

course Télémark, La Chapelle / Torgon
29/30.01.2011 – Extérieur,
Gym Les 4 Fontaines, sortie à skis

Les 25 ans de la société de gym le 5 juin dernier
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Istok: 2010 en trois séquences!

Pelle, pioche & Co au stade de Plathey

Serge Cleusix, président de Istok
Du 25 juillet au 15 août, un séjour santé de trois semaines
qui a mélangé des enfants de Biélorussie, de Roumanie
et de notre région. 9 Biélorusses, 6 Roumains et entre 4
à 6 enfants venant de l’îlot de Port-Valais ont assisté à
nos sorties et à notre journée des familles. Nous avons
enfin pu concrétiser notre désir d’offrir à des enfants
d’ici la possibilité de bénéficier aussi de nos sorties et de
partager des journées avec d’autres enfants de cultures
différentes. Un grand merci à toute l’équipe de l’îlot de
Port-Valais qui nous a fait confiance. Un séjour comme
celui-là ne vous laisse qu’un seul désir, celui de recommencer le plus vite possible. Un grand merci aux familles
d’accueil. Cette année nous avons fait le plein déjà huit
jours avant le début du séjour, une rareté et des familles
dont la gentillesse n’est plus à démontrer. Elles ont un
cœur gros comme çA !

Léonard Médico,
pour le FC Vionnaz
Il y a 3 ans, le Football club de Vionnaz fêtait son 50ème anniversaire.
Dans la foulée, un nouveau comité
était élu à l’assemblée générale du
mois d’août 2007. Après l’inévitable temps d’adaptation nécessaire
à la prise en main de la société, la
décision de démarrer un projet au
niveau des vestiaires du FC Vionnaz
ne souffrit d’aucune réticence. C’est
même une petite « tradition » au sein
du club, chaque comité essayant
d’améliorer les conditions de jeu
en s’occupant des infrastructures.
On peut citer la création en 1969 des
premiers vestiaires, puis vint la partie cantine, puis, dans les années
90, le local grillade. Des projecteurs
furent également ajoutés, d’abord
sur le terrain principal, puis sur le
terrain d’entraînement. Il est à noter
que ces développements ont toujours
été effectués majoritairement par les
membres du club, les différentes aides
extérieures n’étant sollicitées qu’en
dernier recours.

Moldavie, du 8 au 15 octobre, un projet longuement mûri
depuis janvier. Une collaboration avec l’association Entraides de Martigny et ses 10 jeunes de l’ECG. Une aventure extraordinaire, un périple de 11’400 km pour le car
et le camion. Le groupe dans son entier a été logé chez
l’habitant dans un village de campagne. Le projet avait
deux aspects : livrer de la marchandise aux habitants, 6.3
tonnes de farine, de sel et de sucre. Ensuite les jeunes
devaient préparer sur place des colis pour les familles
nécessiteuses ( 150 ) et pour les enfants des écoles. Un
travail incessant qui ne leur a pas laissé de temps pour
faire du tourisme. Là aussi une grande réussite autant
pour les 10 jeunes que pour l’ensemble des membres
d’Istok, conducteurs et accompagnants. De grands moments d’émotion, un partage journalier d’une vie rude et
dénuée de toutes fioritures. Mais un contact chaleureux,
des amitiés nouvelles et une aide appréciée par la population, autorités locales en tête.

La parole à Etienne l’un de ces jeunes :
« Le voyage en Moldavie c’est... indescriptible tellement c’était
MAGIQUE !!! Pour ma part je serais revenu juste pour prendre
une douche... les gens là-bas étaient tellement accueillants et
même s’ils n’avaient rien ou presque rien, ils étaient heureux
quand même... C’est une super expérience que nous avons
vécue et une bonne leçon de vie. »
Roumanie, du 16 au 20 octobre, la deuxième partie du
projet Moldavie s’est déroulée au retour avec un arrêt à
Gherla, la ville d’où venaient les enfants de cet été et lieu
où se trouve l’association roumaine de Nendaz-Gherla.
Là, le projet visait à apporter un peu de chaleur humaine
et des colis dans un home de personnes âgées et à fournir
du matériel scolaire aux enfants des écoles locales. Même
si la misère est moins frappante en Roumanie depuis son
entrée dans l’Europe, les besoins sont encore immenses,
en particulier dans les campagnes.
Un voyage humanitaire émaillé de toutes les surprises
que peut préparer le sort : casse sur le camion, retard
sur les horaires, nuits à l’hôtel, routes ressemblant plus
à des pistes, la pauvreté et la misère, heurts et malheurs
des uns et des autres. Enfin restera la chaleur humaine,
l’amitié partagée avec d’autres, le sentiment d’avoir porté
sa pierre à l’effort de construire un monde moins injuste
et plus solidaire. Resteront les souvenirs et le sens de
l’action achevée. Un groupe de jeunes au-delà des mots
tellement ils étaient motivés et courageux, des adultes
conscients et solides pour assumer les bases de la coopération. Un grand coup de chapeau à tous.
Ils sont tous bien rentrés le mercredi 20 octobre à 19h20 :
les jeunes, le staff, le car, le camion. Une heureuse fin
et un GRAND MERCI à tous ceux qui nous ont aidé à
réussir cette aventure.
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La jeunesse au turbin avec le sourire
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Ferraillage de la dalle réalisé par les membres du club, aidés par des bénévoles inattendus

Dès le début de son mandat, le comité actuel a vu comme une nécessité la création de nouveaux vestiaires. En effet, les vestiaires de
1969 ne sont plus de première jeunesse. Construits à l’époque sans
isolation, l’humidité a fini par les
rendre vétustes. Le gel lors de la
saison froide devenait ingérable,
une personne devant s’assurer au
jour le jour de l’état de la tuyauterie.
De plus, la création d’une équipe
féminine soulevait une problématique de plus au niveau des locaux.
La décision prise, s’ensuivit ainsi
esquisses, plans, discussions avec les
différentes aides potentielles, pour
aboutir à l’établissement d’un plan
financier. Une assemblée générale
extraordinaire plus tard, la phase
de réalisation était lancée. Le projet
consiste en la création de 4 nouveaux
vestiaires, jouxtant les anciens côté
montagne, et une rénovation « minimale » de l’ancienne bâtisse, le tout
pour un montant de CHF 510’000.–.
Ce projet se veut en adéquation avec
les besoins réels du club en matière
d’infrastructure, sans superflu ou

complexité inutile. Cependant, malgré l’aide de la commune et de différentes associations de soutien, un
manco de CHF 60’000.– reste toujours à financer.
Pour réunir cette somme, un plan
d’action a été discuté et établi suivant
2 lignes distinctes: travaux bénévoles par les membres et recherche
de soutien financier. A l’heure où
ces lignes paraîtront, quelques 40
membres auront déjà participé à l’une
ou l’autre des «corvées du samedi»,
bien connues des sociétaires de notre
club. Pour ce qui est du deuxième
point, vous ne vous étonnerez pas,
chers citoyens de Vionnaz, de trouver
dans votre boîte aux lettres quelque
missive sollicitant votre aide pour
ce projet, ou si quelque membre, un
petit carnet à la main, vous sollicite
pour un don.
Ce projet est une chance pour notre
club. Les appréhensions et les doutes
du début laissent progressivement
place à l’enthousiasme et à l’envie
d’aller de l’avant. Mais, à ce sujet, point
besoin d’écrire, il suffit de laisser les
plus jeunes nous montrer la voie.
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Marché de Noël 2010
Vionn’Art, par son président
Benoît Blanchet
Cette année, le comité de Vionn’Art
vous propose une idée originale en
organisant le marché de Noël à la
salle des Fontanies. Exit la place de
village, nous tentons l’expérience
de l’intérieur pour cette année.
Nous attendons de la population
un retour constructif sur ce changement car ce marché est aussi
l’occasion d’offrir aux Vionnérouds
une activité originale dans le village. Votre avis nous intéresse!!!
Pour rester dans les traditions, nous
avons le plaisir de vous annoncer
que les sociétés musicales de notre
village seront de la fête, avec les
L’Os Clodos qui nous animeront
l’apéro sur le coup des 11h, et que
toute la journée sera animée par,
dans le désordre, les S’Naillons, la
fanfare l’Espérance (encore un bon
anniversaire!!!), la Chorale et les
contes de Noël de la Commission
culturelle avec le théâtre Rikiko.
De plus, le comité de Vionn’Art est
encore à la recherche d’une animation particulière et originale.
Actuellement, nous sommes très
heureux de pouvoir avancer le chiffre
de 40 artisans pour ce marché, dont
l’importance et leur plaisir ne cesse
de croître. Et ceci, c’est grâce aux visiteurs qui n’hésitent pas à aller à la
rencontre des créateurs.
Le comité de Vionn’Art vous remercie d’avance de l’accueil que vous
réserverez à ce changement de lieu,
de votre soutien et se réjouit de
vous voir nombreux à ce marché de
Noël qui se déroulera
le 11 décembre 2010, dès 9h30,
à la salle des Fontanies.
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Le Moto-Club «Impec-Boys»

Première Communion 2010

Le comité « Impec-Boys »
Voilà déjà 2 ans que nous avons fêté
nos 20 ans d’existence. Affilié à la FMS
(Fédération Motocycliste Suisse) par la
FMVs (Fédération Motorisée Valais),
le Moto-Club «Impec Boys» compte
125 membres dont 32 membres actifs
adultes, 19 juniors de moins de 18 ans
et 74 membres passifs.

Christelle Diaz et Chantal Denis
C’est le jeudi 13 mai dernier, jour de l’Ascension que 25 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
quatrième année consécutive, plus de 70 enfants ont bénéficié d’une préparation regroupant les paroisses de Vouvry, Port-Valais et Vionnaz-Revereulaz.
Après une rencontre en commun à Vionnaz et une activité en paroisse, la
préparation s’est terminée par une retraite de deux jours vécue à l’Ecole des
Missions du Bouveret.
Sincères remerciements à Rolf, au Chœur d’Hommes, à la Fanfare, à Monique et à tous les parents. Merci à vous tous qui avez fait de cette journée un
moment important pour les enfants.

Cette année certains pilotes ImpecBoys se sont spécialement bien
illustrés au championnat suisse.
Motocross Cat. Junior 125 ( 14 à
21 ans ) : 2ème Kevin Biffiger #51 de
Fully et 4 ème Nicolas Bender de Martigny, 22ème Mathieu Mariaux ( blessure en cours de saison ). Cat. Mini
85 ( 11 à 15 ans ) : 5ème Yohan Cortijo d’Illarsaz (1er au championnat
romand MX-Angora ). Supermotard
Cat. Younster 150-250 : 5ème Frank
Chesaux de Lavey-Village.
C’est grâce au soutien de la commune
qui nous met à disposition un terrain d’entraînement que nos jeunes et
moins jeunes pilotes ont la possibilité
de pratiquer ce sport exigeant. Comme
dans bien des sports extrêmes, seule
une bonne préparation physique et
technique permet de progresser correctement en diminuant les risques
d’accident.
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Pour 2010, les messes de la nuit de Noël
auront lieu de la manière suivante:
Vendredi 24 décembre :
17h30 messe à Vionnaz
22h messe à Revereulaz / Torgon
24h messe à Vouvry
Samedi 25 décembre :
10h30 messe à Vionnaz.

Laura Aebi, Emilie Besse, Enya Blaser, Emilie Bourban,
Joakim Bressoud, Thomas Bressoud, Ione Carvalho Da
Costa, Delia Cassata, Tobias Cochard, Xavier Cochard,
Vincent Cuevas Boffa, Corentin Cutullic, Ivano Gallizzi,
Guillaume Guérin, Lisa Lattion, Romain Logean,
Noa Ogay, Michaël Pilet, Diogo Pinto Teixeira, Ludovic
Planchamp, Simon Rossier, Nicolas Rywalski, Arnaud
Sandell, Lyne Warpelin, Tania Wiedmer.

Les ImpecBoys lors du cortège du 125ème anniversaire de la fanfare l’Espérance

Pour les pilotes qui n’ont pas froid
aux yeux, la pratique du motocross
dure toute l’année. Lorsque les rares
pistes d’entraînement en Suisse sont
trop gelées en hiver, l’Italie du nord
offre de belles possibilités de s’exercer dans le sable.

Noël

Confirmation 2010

Le vicaire général Bernard Broccard, l’abbé
Rolf Zumthurm et les deux servants de messes
Lara Guérin et Jérémie Veuthey.

Confirmés 2010 de Vionnaz, de gauche à droite | 1er rang : Kewal Eggenberger, Vincent Vannay, Filipe Varela,
Thiebaud Veuthey, Cinzia Forgione | 2 ème rang : Babou Eggenberger, Alan Guérin, Coralie Mudry, Maria Texeira,
Alessia Cassata, Mathilde Bressoud, Estelle Palau, Adriana Perreira Lemos, Margaux Giroud
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Le dimanche 26 septembre, le vicaire
général Bernard Broccard est venu
confirmer les jeunes de Vionnaz qui
se préparent depuis une année avec
les autres confirmands du secteur.
Grand merci à ces jeunes pour l’excellente ambiance et à tous les parents,
grands parents, parrains et marraines
qui les ont accompagnés.
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Cool, tool, super !!!!!
Les classes de 5-6P et 6P
Voilà des adjectifs qui qualifient bien
l’après-midi que nous avons partagée avec des élèves de Schwyz !!!
En camp d’une semaine à la Volière
à Torgon, ils nous ont rendu visite au
retour d’une randonnée aux mines
de sel à Bex. Nous avons ainsi pu
échanger ( en français pour eux et en
allemand pour nous ) !!! Pas toujours
facile, mais ce fut un moment super
cool !!!
Et cette rencontre va se poursuivre
au travers d’Internet pour ceux qui
le désirent !!!
Merci aux enseignants qui nous
ont permis de partager ce beau
moment et de voir, que tout compte
fait, l’allemand ça peut servir en
dehors de l’école !!!

CO de Vouvry
Pose de la première pierre sur le site
du nouveau Cycle d’orientation de
Vouvry par quelques anciens élèves
de 4ème primaire de Vionnaz, qui
feront leur première année de CO
dans le nouveau bâtiment.
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Une merveilleuse journée à
« L’abeille en fête » !

La ludothèque
intercommunale Ludomino

Les 3P et les 4P
Le 3 septembre, nous sommes allés
visiter l’exposition de «L’abeille en
fête» à Martigny. Nous avons fait plein
d’activités: puzzle, observations au
microscope,… Nous avons dû chercher des informations pour remplir
un questionnaire. Un apiculteur nous
a montré comment il récupère le miel
des hausses et il nous a fait goûter ce
miel. C’était très bon!
Nous avons aussi vu un film sur le
travail de l’apiculteur et nous avons pu observer un rucher. C’était très intéressant ! Nous avons appris beaucoup d’informations sur les abeilles.
Nous voulons dire un grand MERCI à la commune de Vionnaz qui nous a
offert le transport en bus.

Votre équipe de Ludothécaires
Ouverte depuis le 2 septembre 2003,
la ludothèque intercommunale Ludomino propose plus de mille jeux à
emprunter, pour les joueurs à partir
de 2 ans. Nous accueillons plus de
cent cinquante familles, dont vingtdeux viennent de Vionnaz.
Situés au début de la Grand-Rue de
Vouvry, au centre du village, nos locaux s’ouvrent sur les nouveautés de
l’année, ainsi que sur une sélection
de jeux qui change régulièrement.
A l’opposé de cette pièce se trouve
l’endroit dédié aux jeux géants et aux
jeux d’extérieur.

Les 1P et les 2P
Incroyable, mais vrai !!!
Le saviez-vous ?
Dans une ruche, il y a plus de 40 000
abeilles ouvrières, une centaine de
faux bourdons et 1 seule reine !
Une reine pond environ 2 000 œufs
par jour !
C’était super « L’abeille en fête » !

Les habitués se rendent au bureau
avec les jeux qu’ils rapportent. Tandis
que nous vérifions que les jeux sont
complets, parents et enfants cherchent
les prochains jeux qu’ils emporteront
chez eux. La plus grande salle est
dédiée aux jeux de plateaux; tout au
fond, une dernière salle présente les
jouets adaptés aux moins de dix ans:
garages, mallette de docteur, petites
poupées et leurs accessoires, etc.

La bataille des livres
Les 3P
Dès le mois de novembre, la classe de 3P participera à « La bataille des
livres ». La bataille des livres est une activité de lecture plaisir qui se déroule
dans 9 pays : Suisse, France, Belgique, Canada, Haïti, Mali, Sénégal, Bénin
et Burkina Faso. Le but est de développer le plaisir de lire chez les enfants
et de leur offrir une ouverture sur le
monde par la lecture. Pour en savoir
plus : rendez-vous sur le site internet
www.la-bataille-des-livre.ch. Et les
enfants auront le plaisir de partager
cette nouvelle expérience avec vous
dans le prochain numéro de l’Infos
Vionnaz.

Plusieurs moyens s’offrent à vous
pour profiter de nos jeux : l’abonnement est de 20.– CHF par an. Il
vous permet de louer pour trois semaines tous les jeux ( hors jeux électroniques ), contre une petite participation allant de 1 à 9.– CHF par
jeu, la plupart d’entre eux pouvant
être loués pour moins de 3.– CHF.
Concernant les jeux électroniques,
il existe un abonnement supplémentaire de 30.– CHF. Ceux-ci peuvent
alors être empruntés sans participation supplémentaire.
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Les instituteurs et animateurs des
crèches ne sont pas en reste ; effectivement, huit classes et trois crèches
sur les quatre communes sont abonnées à la ludothèque. Et, pour que
ces enfants puissent profiter pleinement de nos jeux, la ludothèque les
leur prête sans supplément.
Vous pouvez également vous rendre
gratuitement à nos soirées jeux, organisées régulièrement dans l’un ou
l’autre village dont nous dépendons.
Lors de ces soirées, nous apportons
de nombreux jeux, pour tous les
âges, dès quatre ans. Chacun s’installe autour d’une des tables mises
à disposition, afin de découvrir le
jeu qui l’intrigue, ou de regarder les
autres joueurs.
La prochaine soirée jeux se déroulera le mardi 7 décembre à Vionnaz, salle des Fontanies, de 19 à 21
heures.
Notre équipe est composée d’une
douzaine de ludothécaires bénévoles.
Nous nous formons fréquemment
via l’Association Suisse des Ludothécaires. Cela nous est possible grâce
au financement des communes, qui
nous permet également d’acheter
de nouveaux jeux. Nous remercions
à nouveau la commune de Vionnaz
pour son soutien depuis le début de
l’aventure Ludomino, ainsi que pour
ses invitations régulières aux réunions
d’accueil des nouveaux arrivants.
Nous vous retrouverons lors de la
soirée jeux du 7 décembre, ou lors
de nos ouvertures, tous les mardis de
15h30 à 17h30 et tous les vendredis
de 9 à 11 heures en période scolaire.

Tous à pied à l’école
Sandra Ogay-Cretton, présidente
de la Commission scolaire
Dans le cadre de la journée nationale « tous à pied à l’école » du 24
septembre 2010, la Commission
scolaire et l’APV ont organisé une
petite collation à l’intention des
élèves du bâtiment scolaire.

Le chemin de l’école est le terrain
idéal pour apprendre petit à petit le
comportement adéquat face au trafic routier. C’est une expérience fondamentale, les enfants découvrent
un début de liberté, apprennent à
être indépendants et responsables.
Le chemin de l’école est le début
d’une aventure fascinante ; on s’y
fait des amis, on bouge, on court,
c’est la santé !
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L’insolite :
Christian Raboud, l’artiste

Figure emblématique :
Denis Rouiller

Benoît Blanchet,
Commission Informations-publications
Accompagné par Christian Bidaud depuis trois ans à
l’atelier artistique de la FOVAHM, Christian Raboud
était l’invité de la Fondation Gianadda à Martigny du 18
juin au 21 novembre 2010. Il a exposé ses créations au
salon des automobiles.

Isabelle Clerc, Commission
Informations-publications
Denis Rouiller est né à Troistorrents
en 1930, mais c’est à Muraz qu’il passa son enfance, avec sa famille, dont
5 sœurs et 3 frères. En 1950, devenu
adulte, il rencontra sa femme Nelly à
un bal populaire, avec laquelle il se
maria en 1952 et eut 3 enfants, 2 garçons et 1 fille.

Christian Raboud
est l’un des huit
élèves à avoir pu
intégrer l’atelier
artistique à StMaurice lors de
son ouverture en
2008. Dans cet
atelier sont prises
en compte aussi bien les capacités de perception, d’observation et d’imagination que les techniques d’expression artistique ( dessin, peinture, craies grasses,
photographie, sculpture ) ou encore l’histoire de l’art.

Sur certaines toiles, des atomes semblent se mouvoir
dans des espaces liquides, végétaux ou cosmiques. Sur
d’autres, des droites colorées qui s’inclinent gentiment
pour se conclure en plein cœur. Un tourbillon dans lequel Christian invite chacun d’entre nous à se plonger
dans ses émotions, en toute liberté, comme celles qu’il
s’offre dans ses créations. Sans effort, tant les œuvres
touchent le cœur, les tripes, l’âme !
Dans un article que le journal UNIA lui consacre, son
maître d’atelier transmet à la journaliste une image de la
reconnaissance de Christian et son impact sur son évolution. « Qui aurait pu penser, lui qui dans son village était
connu comme celui qui crie dans la forêt, qu’il puisse un jour
exposer ses œuvres et répondre à une interview ». Son village,
c’est Vionnaz !

Toute la famille accompagnait Denis dans les tâches agricoles journalières ; d’ailleurs, dès qu’un de leur enfant
était en âge de monter sur un tracteur, il se mettait à
conduire dans les prés loin de tout passage afin d’apporter de l’aide.

Christian Bidaud parle de Christian Raboud : « Il s’abandonne à la peinture comme il marche dans la montagne, dans
le flot des impressions qui font rage autour de lui. Il devient
lui-même le glacier en train de fondre, il se précipite hors de
lui comme un torrent joyeux. »
Le professeur apprécie particulièrement les compositions abstraites de son élève, structurées d’arabesques
fragiles et sensibles qu’il rehausse parfois, soit à la mine
de plomb, soit aux crayons de couleur. « Doté d’un magnifique trait de crayon et d’une sensibilité à fleur de peau,
Christian Raboud peut donner la pleine mesure de son talent
de coloriste. Ses œuvres dégagent une impression d’harmonie, par la musicalité des tons, la chaleur et la plénitude du
message. » Travailleur infatigable et grand producteur de
chefs d’œuvres, Christian est libre de tout préjugé. Cette
liberté lui permet de jouer avec les couleurs et leur résonance commune, les formats, les composantes picturales,
l’intensité du trait. Avec sans cesse cet esprit d’ouverture,
cette curiosité, le tout pour satisfaire sa créativité jamais
rassasiée !
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Il fit construire le domaine agricole
familiale dans un endroit solitaire,
tranquille et perdu à la sortie du village de Vionnaz en 1957, là où il n’y
avaient que 3 maisons aux alentours à
cette époque…

Préférant le confort de sa maison en hiver et d’un tempérament solitaire l’été, c’est en 1960 que Denis décide
de monter à l’alpage de Chétillon pour la première fois.
Il y passa tous les étés pendant 50 ans ( les 3 dernières
années dans un autre alpage à Conche ).
Sur la photo, entourant Christian, Jean-Marc Dupont, directeur de la FOVAHM,
et Christian Bidaud, responsable de l’atelier artistique (photo du Nouvelliste).

Un jour, comme pour reconnaître l’artiste avant la personne en situation d’handicap, une association invitera
Christian Raboud à exposer dans son village, ici, à Vionnaz. Et j’espère que la population répondra présente pour
remercier ce jeune peintre au talent reconnu par la fondation Gianadda des émotions qu’il nous transmet.

Depuis la fin mai jusqu’en octobre selon les températures,
il redescend toutefois de l’alpage une fois par semaine
pour voir sa famille et faire le plein de vivres. Ses
proches le rejoignent quand ils le peuvent, car le domaine agricole à Vionnaz n’a jamais cessé de tourner
pendant son absence.

A l’intérieur du chalet, Denis cuisine sur le foyer en
terre battue, sans eau ni électricité. Dehors il se lave à
la fontaine et s’habitue à tous les climats. Il pratique de
l’estivage avec des moutons à ses débuts, mais c’est bien
entouré de génisses que les connaisseurs l’ont vu le plus.
Il aime partager l’apéro avec ses visiteurs ou les promeneurs hasardeux, « quand ils veulent bien dire bonjour ! ».
Son hospitalité attirait même le renard, qui se servait des
couennes de lard à même la table de la cuisine.
Cette année, pour la première fois depuis 50 ans, Denis
n’a pas pu monter à l’alpage. Il se dit embêté avec l’âge.
Vouant de longues années à l’agriculture, et fier d’avoir
transmis le gêne à ses fils, il profite maintenant de sa
retraite plus tranquillement avec son épouse. Ses valeurs
traditionnelles ne suivent pas toujours l’évolution actuelle, mais malgré tout il avoue être bien content de sa
vie et ne changerait rien, même s’il en avait l’occasion !

Merci Monsieur Christian Raboud.
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Nonagénaires :
Marie-Louise Bétrix Thérèse Mariaux

Le saviez-vous ?
Du plus grand aux plus petits

Xavier Mottet, président de la Commission
Manifestations-accueil
Marie-Louise Bétrix vit le jour le 14 avril 1920 au son
des accents chantant de Marseille. Fille d’un père suisse
et d’une mère italienne, elle vint s’installer à Lausanne
avec son frère à l’âge de sept ans. Au terme de sa scolarité
obligatoire, elle effectue un apprentissage de coiffeuse et
obtient son CFC.
Elle rencontre son premier époux quelques années plus
tard, puis se marie pendant la guerre. De cette union, sa
fille Elia vit le jour en novembre 1945. Mme Bétrix a actuellement une petite-fille et quatre arrière-petits-enfants.
Elle se marie une seconde fois au milieu des années
cinquante. Une décennie plus tard, ils découvrent et
tombent sous le charme de Torgon. Ils séjournent au village tout d’abord en tant que touristes avec leur caravane, puis décident d’y construire un chalet. En 1968, la
famille s’installe sur les hauts de la commune. Madame
Bétrix, une véritable main verte, peut alors s’occuper de
ses plantes et de son chalet. Passionnée de tricot, elle
confectionnait de quoi réchauffer son mari. Suite au
décès de ce dernier en 1985, sa fille Elia vint progressi-

Laurent Lattion, président de la
Commission Sentiers pédestres
Le plus gros arbre de la commune de
Vionnaz se situe dans le secteur des
Infinives, à 1250m d’altitude et est la
propriété de la Bourgeoisie.

&

vement s’installer à Torgon. Elle s’occupe de sa maman
avec le même dévouement que Madame Bétrix a eu pour
les autres durant toute sa vie.
Nous vous souhaitons de nombreux jours de soleil afin
que vous puissiez profiter de votre magnifique vue sur
la plaine.
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Xavier Mottet, président de la Commission
Manifestations-accueil
Benjamine d’une fratrie de cinq enfants, Thérèse Mariaux, née Delseth, rêve d’avoir une sœur. Elle souhaite
également parcourir le monde, recevoir une formation et
voler de ses propres ailes. Elle se dévoue aux côtés de sa

Des travaux effectués l’an dernier
par la Protection civile ont permis
d’aménager un accès pédestre et de
mettre en valeur cet arbre, facilement
visible en contrebas de la route venant des Nants, peu avant la jonction
avec la route forestière reliant Torgon
aux Portes de Culet via Eusin.

La balade d’automne des écoles, organisée depuis plusieurs années sous
l’égide de la commission des Sentiers pédestres, a été l’occasion pour
les élèves de 5ème et 6ème primaire de
découvrir ce magnifique sapin blanc
ou « vuargne » en patois ( voir la photo de couverture ), dont les caractéristiques principales sont :
Diamètre : 1.65m
Circonférence : 5.20m
Volume estimé : 27m3
Cette sortie d’automne permet aux
élèves des classes enfantines et priVisite du réservoir du Châble

maman pour les tâches ménagères et campagnardes. Elle
rencontre l’homme de sa vie, Alcide Mariaux, à l’âge de
32 ans. Ils construiront leur maison à Vionnaz. De leur
union naîtront cinq enfants et deux petits-enfants.
Toujours active, pleine d’énergie, elle assure les fins de
mois à l’aide de son verger et potager. Elle porte une
attention particulière aux plates-bandes de fraises. En
famille, elle entreprend la culture du tabac dans les portions du Clousillon. Elle apprécie particulièrement les
promenades en forêt et en montagne.
Epouse et maman présente, elle rend service à l’ensemble
de sa famille. L’heure de la retraite lui permet de voyager
sur les plages de l’Atlantique et de visiter de nombreux
châteaux. Malgré une opération à cœur ouvert à l’âge de
82 ans, elle conserve une bonne santé physique et morale.
Elle se rend régulièrement au foyer de jour à Vouvry pour
partager de bons moments avec ses contemporains.
Nous vous souhaitons plein de bonheur et de santé pour
profiter de votre famille.
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A la découverte de l’épigraphe du Grand Mur

maires de découvrir la quasi-totalité
du territoire de notre commune en
suivant chaque année un parcours
différent; un accent tout particulier
est donné au thème «L’eau source de
vie». En fonction des itinéraires choisis, chaque groupe peut découvrir
un captage, une chambre de réunion
de sources, la mise en charge de la
conduite forcée au Tôt, ou encore les
réservoirs et installations d’ultrafiltration des Vieilles et du Châble, dans
le but de sensibiliser nos enfants à la
valeur inestimable de l’or bleu.

La Suisse bouge

Concert de Noël

Du 5 au 14 mai 2011 aura lieu la manifestation « Duel intercommunal » de la
Suisse bouge. Durant cette semaine,
les communes, en partenariat avec
les écoles et les sociétés locales, sont
invitées à organiser des manifestations
sportives et axées sur l’activité physique. Vous pourrez ainsi découvrir
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ou redécouvrir les offres existantes, en
profiter et bouger davantage. Chaque
commune cumule des «minutes d’activité physique» et provoque une autre
commune en duel. Petits et grands, tenez-vous déjà prêts à bouger en 2011!
Plus d’informations sur:
www.lasuissebouge.ch

La Chorale Ste-Cécile et ses amis
organisent un concert de Noël le 19
décembre 2010 à 17h00 en l’Eglise
de Vionnaz.
Une collecte sera organisée à la sortie
en faveur de l’association humanitaire
Istok.
Verrée après le concert.
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Calendrier de l’Avent 2010
Voici le calendrier de l’Avent de cette fin d’année 2010. Les familles ci-dessous se feront un plaisir de vous accueillir et de partager un moment de convivialité. Passez nombreux chez elles entre 18h et 20h, en vous déplaçant
de préférence à pied.
Famille Delphine et Alain Burion
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1er décembre – Famille Crettex,
Chemin de la Forêt 15
3 décembre – Vétérans FC Vionnaz,
Stade de foot, Chemin de Plathey
4 décembre – Famille Eggenberger,
Chemin des Genéroux 3
5 décembre – Familles Mudry,
Forgione & Treuthardt,
Chemin des Ravines 10a et 10b
6 décembre – Mme et M. Deppierraz,
Route de Torgon 8a
7 décembre – Famille Médico,
Chemin des Clous 12
8 décembre – Familles Planchamp
& Pabst, Route de Crébellay 11

9 décembre – Familles Wiedmer
& Cassata, Route du Léman 37
10 décembre – Association
Vionn’Art, Salle des Fontanies
11 décembre – Bâtiments Octavia
& Famille Mottier Roger,
Route de Crébellay 31, 33 et 35
12 décembre – Familles Vieux
& Petkoski, Route des Follataires 19
13 décembre – Bâtiment
La Résidence, Chemin du Langins 21
14 décembre – Familles Turin
& Bassi, Route de Crébellay 30
15 décembre – Familles Launaz &
Bressoud, Chemin Vignes d’en-haut 23

16 décembre – Familles Kläy
& Mayer, Chemin des Genéroux 10
17 décembre – Familles Ogay &
Bourban, Route des Follataires 2, 4 et 8
18 décembre – Familles Flückiger
& Calla, Route de Crébellay 32
19 décembre – Famille Reumont,
Chemin Vignes d’en-haut 6
21 décembre – Immeuble
Le Manoir, Chemin des Vergers 1a
23 décembre – Famille Lecossois,
Route de Crébellay 2a
24 décembre – Messe de Minuit,
17h30, Eglise

