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 Jean-Marie Planchamp, Conseiller communal

« L’action bénévole est un geste libre parce 
qu’elle est posée selon les propres choix de la 
personne bénévole. »

Lorsque vous faites du bénévolat, vous 
contribuez à améliorer la vie de votre propre 
collectivité. Chacun d’entre nous peut donc 
s’engager pour une société sportive ou cultu-

relle, pour la collectivité, au service des autres. 

Aujourd’hui, beaucoup de citoyens pensent que puisqu’ils 
paient des impôts ou des cotisations ils peuvent demander, 
voire exiger, que la collectivité publique ou leur société fasse le 
maximum pour améliorer et faciliter leur vie de tous les jours 

et ceci sans implication de leur part. 

Une collectivité ou une société, ce n’est pas 
uniquement un engagement financier, c’est 
aussi des personnes qui s’investissent, qui 
donnent de leur temps, qui mettent leurs 
connaissances au service des autres et qui 
permettent ainsi de faire avancer et d’amé-
liorer les choses, tout ceci pour le bien de la 

communauté, sans rien attendre en retour.
Demander c’est facile, mais à un moment ou à un autre il faut 
peut-être songer à rendre par un engagement personnel ce que 
l’on a reçu. 

Aujourd’hui, la vie de tous les jours n’est pas simple. Chacun 
rencontre des difficultés, on a tendance à s’isoler, à ne pas voir 
son voisin. 

Il semble donc qu’avec un peu de bonne volonté chaque 
citoyen, indépendamment de son âge, de sa profes-
sion, de son statut social, pourrait s’engager dans la vie 
de notre communauté, donner un peu de son temps, 
rendre service, participer à la vie de nos sociétés locales, 
tout ceci sans contrepartie. C’est important, voire vital,  
pour les sociétés et groupements, pour la collectivité, 

de pouvoir compter sur des personnes qui acceptent de 
s’engager sans compter.

Je terminerais en remerciant toutes les per-
sonnes bénévoles qui œuvrent déjà pour 
le bien de notre communauté et celles qui 
s’engageront demain sur le même chemin.

Le bénévolat, pilier  
de notre collectivité !
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Concernant la Commission des finances
et affaires économiques
 Approuve les comptes 2010 de la Municipalité et de la 

Bourgeoisie, comptes qui ont été approuvés par les assem-
blées primaires municipale et bourgeoisiale du 15 juin 2011 ;
 Approuve les comptes 2010 de la crèche-garderie / UAPE 

Le Papillon Bleu : la subvention communale se monte à 
Fr. 94’083.58 ;
 Accepte les comptes 2010 de la Paroisse de Revereulaz ; 

Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
 Donne son accord à la réalisation d’un travail d’étude 

sur la station de Torgon par des étudiants gardes-fores-
tiers de l’Ecole de Lyss ;
 Prend acte des comptes 2010 du Triage forestier du 

Haut-Lac ;
 Décide d’exécuter le projet de réfection de la route fo-

restière Eusin – La Gervaire – Les Nants, prend acte de la 
décision de subventionnement prise par le Service can-
tonal des forêts et du paysage ( subvention d’investisse-
ment à fonds perdu =  indemnité de 63 % des dépenses 
effectives ) et adjuge les travaux de broyage et nivelage 
de ce tronçon de route à l’entreprise Pascal Deslarzes 
à Lourtier et des travaux de terrassement à l’entreprise 
Traxa SA à Torgon ;

 Prend acte de l’autorisation donnée par le Service can-
tonal de l’agriculture pour la pose de panneaux solaires 
sur les chalets d’Eusin et de Chétillon et de la décision de 
subventionnement qui y est liée ; 
 Donne son autorisation à l’aménagement d’une salle de 

bain dans le chalet de Conches ;
 Prend acte de l’homologation des plans du cadastre vi-

ticole et des secteurs d’encépagement de notre commune 
par le Conseil d’Etat qui a arrêté la date du 1er juillet 2011 
pour leur entrée en vigueur ;

Concernant la Commission Infrastructures 
et environnement
 Dans le cadre des travaux de rénovation et d’agrandis-

sement de la station d’épuration de Vionnaz, adjuge le 
mandat d’ingénieurs pour prestations géotechniques au 
Bureau d’ingénieurs et géologues Tissières SA à Martigny ;
 Décide de signer une convention avec la SATOM pour 

la récupération des déchets verts de la restauration ;
 Prend acte des statistiques SATOM de notre commune 

pour l’année 2010 :
– Déchets ménagers traités : 532.14 tonnes
– Déchets encombrants traités : 50.76 tonnes

 Prend acte que 116 tonnes de verre usagé ont été récu-
pérées dans notre commune pour l’année 2010 (en 2009, 
108 tonnes) ;

Décisions du Conseil communal
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 Prend acte qu’une ristourne de Fr. 60.– la tonne nous est 
octroyée par l’entreprise Veolia pour le papier récupéré  
dans la commune ;
 Décide d’augmenter le tarif de dépôt des matériaux aux 

Grands Clos à Vionnaz à partir du 1er janvier 2012, celui-ci  
passera de Fr. 15.– à Fr. 18.– le m3 ;
 Accepte l’offre de l’entreprise Boffetti Terrassement Sàrl 

aux Evouettes pour le broyage des bois et branchages à la 
déchetterie des Grands Clos à Vionnaz ;
 En accord avec les propriétaires voisins, décide de rem-

placer la haie existante devant le bâtiment des Fontanies 
par une clôture métallique et adjuge ces travaux à l’entre-
prise Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz ;
 Dans le cadre de la mise en conformité des installations 

électriques du bâtiment des Fontanies, décide de changer 
les luminaires existants, travail qui a été adjugé à l’entre-
prise Guérin & Guinnard Electricité SA à Vionnaz ;
 Adjuge à l’entreprise Trisconi-Anchise SA à Vionnaz les 

travaux de modification de la porte extérieure située sur 
la façade Sud du bâtiment des Fontanies ;
 Adjuge à l’entreprise Jean-Luc Delseth à Vionnaz des 

travaux d’assainissement des murs du bâtiment des 
Frères à Vionnaz ;
 Adjuge à l’entreprise Membratec SA à Sierre les travaux 

de remplacement de 28 membranes du système d’ultra-
filtration du réservoir du Châble à Vionnaz ;
 Adjuge à l’entreprise Jean-Luc Delseth à Vionnaz les 

travaux d’extension du réseau d’eau potable au lieu-dit 
Sur Mayen ;
 Adjuge à l’entreprise Traxa SA à Torgon les travaux d’amé-

nagement d’un chemin d’accès au réservoir du Chêne ;
 Dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle 

centrale de turbinage, adjuge les travaux suivants :
– Mandat d’ingénieur civil au bureau Kurmann & 
Cretton SA à Monthey ;
– Construction d’une station transformatrice à la Société 
Electrique du Bas-Valais ;

 Dans le cadre de l’entretien des chemins communaux, 
adjuge les travaux suivants :

– Réfection du chemin de la Cheurgne à Torgon à 
l’entreprise Pascal Deslarzes à Lourtier ;
– Aménagement du nouveau tronçon entre le chemin 
de la Cheurgne et la route de Plan-de-Croix à Torgon 
à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey ;
– Réfection du chemin des Châtaigniers à Revereulaz 
à l’entreprise Pascal Deslarzes à Lourtier ;
– Réfection du chemin du Quarro à Mayen à l’entreprise 
Sabeco SA à Vionnaz ;
– Réfection de l’enrobé des chemins du Mouret, 

du Léderray et du Muveran à Torgon à l’entreprise 
Sabeco SA à Vionnaz ;
– Réaménagement de la route de la Greffaz à Vionnaz à 
l’entreprise Sabeco SA à Vionnaz, avec adjudication du 
mandat d’ingénieurs y relatif au Bureau ESM-Ingénieurs 
Associés SA à Monthey ;

 Adjuge à Romande Energie les travaux de pose d’un nou-
veau point d’éclairage sur la route de Chamossin à Torgon 
et les travaux de fouille et de revêtement bitumineux y 
relatifs à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey ;
 Adjuge à Romande Energie les travaux de remplacement 

d’une lampe d’éclairage public au départ du Chemin du 
Grenelet Sur Mayen ;
 Adjuge à Romande Energie l’audit de l’ensemble de 

notre éclairage public ;
 Décide de maintenir la pose de décorations lumineuses 

à Noël et signe un nouveau contrat de trois ans avec  
Romande Energie pour la pose de celles-ci ;
 Prend acte des adjudications faites par le Canton 

concernant les routes cantonales suivantes :
– Route Vionnaz – Vouvry, secteur Plathey – Avançon,  
travaux de revêtement bitumineux à l’entreprise  
Camandona SA à Collombey ;
– Route Vionnaz – Torgon, secteur Mayen – Revereulaz,  
travaux de revêtement bitumineux à l’entreprise  
Implenia Construction SA à Martigny ;

 Adjuge au Garage Francis Richoz à Vionnaz la fourniture 
d’un nouveau véhicule avec lame à neige ( en remplace-
ment de l’un des véhicules actuels ) ;

Concernant la Commission des constructions
 Décide de modifier le plan des zones actuel et de classer  

la parcelle N° 1279 au lieu-dit Vorzier à Vionnaz en  
zone de constructions et d’installations publiques A ;

Concernant la Commission Sports-jeunesse-loisirs 
et apprentissage
 Dans le cadre de l’entretien de la place de sports des 

Fours à Torgon, adjuge les travaux suivants : 
– à l’entreprise Terrasport SA à Cossonay les travaux 
d’aération-décompactage et fumure de surface ;
– à l’entreprise Guérin-Vannay Rénovations SA à Tor-
gon les travaux de fauchage du terrain et de ses abords ;
– au Garage Gérard Richoz à Vionnaz la fourniture 
d’une nouvelle tondeuse frontale ;

 Décide de prendre à sa charge les frais de raccordement 
au gaz pour les vestiaires du Football Club Vionnaz ;
 Est informé de l’organisation d’une nouvelle fête au village 

programmée pour cette édition au samedi 2 juin 2012 ;

 Autorise l’organisation d’un « tracteur pulling » les 8, 9 
et 10 juin 2012 à Vionnaz ;
 Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales 

pour 2011-2012 ;

Concernant la Commission Tourisme
 Prend acte de la démission de M. Laurent Lattion comme 

délégué communal au sein du Conseil d’administration de 
Télé Torgon SA et décide, pour l’instant, de ne pas nommer 
de nouveau délégué ;
 A la suite de la demande de Torgon Tourisme de ne 

plus saler la place de la Jorette, prend acte de la réponse 
négative donnée par le Service cantonal des routes et 
cours d’eau pour des questions de sécurité ;

Concernant la Commission Manifestations-accueil
 Fixe au vendredi 18 novembre 2011 la soirée de pro-

motion civique de la classe 1993 ;

Concernant la Commission Sécurité
 Prend connaissance de l’avancement des travaux relatifs à 

la fusion des corps des sapeurs-pompiers des Communes de 
Vionnaz à St-Gingolph, émet un certain nombre de remarques 
sur le projet de règlement intercommunal proposé par la com-
mission de fusion et accepte celui-ci une fois corrigé ; 
 Décide de réserver le parking du local du feu à l’usage 

exclusif du service du feu ;
 Accepte les comptes 2010 du CSI de Vouvry, part de 

Vionnaz 23 % = Fr. 30’168.45 ;
 Accepte les comptes 2010 de l’Office de protection civile 

intercommunal, part de Vionnaz 13,07 % = Fr. 12’184.55 ;
 Accepte les comptes 2010 de l’EMIC, Etat-major inter-

communal en cas de catastrophes, part de Vionnaz 
22,82 % = Fr. 4’953.82 ;
 Adjuge à l’entreprise Signal SA à Sion la fourniture et 

la pose de nouvelles bornes de signalisation au carrefour 
Route d’Aigle – Route de Crébellay – Route des Follataires ;
 Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :

– Café-restaurant Le Chamois à Vionnaz à M. Pascal 
PENEL,
– Buvette La Bourri à Recon à M. Paul BELLWALD,
– Bar Le Perroquet à La Jorette à Mme Eveline MEUNIER,
– Café-restaurant Le Trap’piste à Torgon à M. Azi 
BESHIRI ; 

Concernant la Commission culturelle
 Accepte le principe d’accorder son soutien à l’Associa-

tion des Témoins du Passé pour la mise en valeur du site 
du « moulin de Mayen » ;

 Sur proposition de la commission, décide d’organiser 
une boom pour les enfants de Vionnaz le 31 octobre 
2011 à la salle des Fontanies ;
 Approuve le projet présenté par la commission pour 

la décoration du giratoire aménagé au départ de la route 
d’Aigle ;
 Est informé de l’organisation par les Sonneurs de toupin 

Les S’Naillons de Torgon de la 4ème rencontre romande 
des Sonneurs de cloches le samedi 1er septembre 2012 à 
Vionnaz ;
 Autorise l’utilisation de la place communale et des rues 

adjacentes pour l’organisation par Vionn’Art du marché 
de Noël le samedi 26 novembre 2011 ; 

Concernant la Commission des sentiers pédestres
 Dans le cadre de l’étude de l’aménagement d’un che-

min piétonnier entre le village de Torgon et la station de la 
Jorette, prend acte du préavis positif donné par le Service 
cantonal des routes et cours d’eau pour la réalisation d’un 
pont suspendu sur le torrent de Torgon et l’aménagement 
d’un chemin piétonnier en bordure de la route cantonale 
entre la décharge des Rotzas et l’ancienne Douane et de sa 
décision de participation financière ;
 Dans ce même dossier, adjuge à l’entreprise Gianinetti SA 

à Monthey la réalisation du pont suspendu entre le secteur 
« Clous-Dessous » et l’entrée de la station de la Jorette ;
 Approuve diverses modifications du plan des réseaux 

de sentiers pédestres de notre commune ;

Concernant la Commission Formation
 Prend acte de la décision du Service cantonal de l’en-

seignement qui nous a accordé les dotations suivantes 
pour l’année scolaire 2011 – 2012 :

– classes enfantines : 2 postes
– classes primaires : 8 postes
– appui pédagogique intégré : 12 heures hebdomadaires
– soutien permanent : 3 heures hebdomadaires
– cours ACM / ACT : 4 cours

 Félicite Mme Josiane Savioz-Trisconi pour ses 25 ans 
de service comme enseignante à l’école de Vionnaz ;



administration communale

Manque sur la photo : Yann Roulet, Joseph Guérin, Jacques Voeffray.

industrie / artisanat

6 7
www.vionnaz.ch | automne 2011 | n°44 www.vionnaz.ch | automne 2011 | n°44

Un Boucher proche des gens

Journée bourgeoisiale 2012

 Frédéric Bertholet, 
Commission Informations-publications
Nicolas Fracheboud a vécu depuis tout petit dans un 
monde où la boucherie avait une place importante. En 
effet, ses parents ont ouvert leur commerce au village 
en 1973. Malgré cela, c’est assez tard que notre artisan 
a choisi de se glisser dans les traces de ses aînés.
Apprenti, il se forme au métier durant 3 années à Monthey.  
Ensuite, il perfectionne son art en Suisse allemande. 

Riche de ces expériences, son CFC en poche et ses 
obligations militaires effectuées, Nicolas Fracheboud 
entre au TEC à Fribourg dans les domaines de l’agroa-
limentaire et de la microbiologie.
Puis, il travaille pour Micarna. Déçu par cette activité 
trop industrielle et le manque de contact avec la clien-
tèle, notre homme décide, en 1995, de reprendre la 
boucherie de ses parents. La transition se passe bien.
Au début, il exerce seul avec un apprenti et sollicite parfois 
un coup de main de son père. Puis l’entreprise se déve-
loppe et emploie aujourd’hui l’équivalent de 2 postes à 
100% ainsi que 2 apprentis. Former, voilà quelque chose 
qui a toujours été dans la philosophie de Nicolas Frache-
boud. En plus de former des apprentis de la boucherie, il 
dispense des cours chaque semaine aux futurs bouchers 
valaisans à Sion. Il assume également la fonction d’expert 
aux examens de fin d’apprentissage.

Pour nous, il met les petits plats dans les grands. Rares 
sont les bouchers qui, comme lui, accompagnent leur 
viande de l’abattoir à l’étal. Nicolas Fracheboud choi-
sit les moutons et les bovins directement auprès des 
paysans de la région. Cela facilite la traçabilité de la 
viande et lui permet de sélectionner les meilleures bêtes.  
Avec son équipe, ils les préparent chaque lundi à l’abat-
toir de Bex. Les mardis et mercredis sont consacrés à 
la confection et à la vente des différents morceaux de 

viande. Ils préparent également les produits secs qui 
sont fumés à l’ancienne au cœur de notre village. Le 
jeudi est consacré à l’enseignement à l’école profession-
nelle et les vendredis et samedis sont réservés pour la 
vente. Lorsqu’on ajoute à cela les tâches administra-
tives, on se rend rapidement compte que notre boucher 
ne compte pas ses heures et que ses 1 ou 2 semaines de 
vacances annuelles sont bien méritées.

Nicolas Fracheboud apprécie particulièrement les rela-
tions avec les gens. Il accueille avec le sourire et est faci-
lement disponible pour échanger quelques mots. Il a une 
petite attention pour chacun et particulièrement pour les 
enfants qui n’ignorent pas le petit cadeau sous forme de 
bonbon. Il est de ces commerçants qui aiment les gens et 
qu’on aime aussi pour ça.  

 Jean-Marie Planchamp, 
président de la Commission 
bourgeoisiale et agricole
Organisée par la Commission bour-
geoisiale et agricole, la journée bour-
geoisiale du 10 septembre 2011 s’est 
déroulée en présence d’une trentaine 
de personnes toutes très motivées.

L’objectif de cette journée était de net-
toyer le secteur de l’alpage de Conche. 
Celui-ci a été atteint grâce à l’impor-
tant 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 la 
famille Rouiller à l’alpage de Conche. 
La famille Rouiller remercie toutes les 
personnes présentes pour leur aide.

Merci à tous les participants, merci à 
la famille Rouiller pour l’accueil et no-
tez que chacun d’entre vous peut par-
ticiper à cette journée que vous soyez 
bourgeois ou non bourgeois. Alors à 
l’année prochaine !  

 Décide d’engager les enseignants suivants pour l’année 
scolaire 2011-2012 :

– Mlle Chloé Schaller, domiciliée à Monthey, 
maîtresse ACM / ACT à temps partiel,
– Mme Mélanie Veuthey Machlout, domiciliée à 
Vionnaz, institutrice à temps partiel en classe 5P ;

 Décide de maintenir la subvention communale pour les 
frais de transport des élèves qui effectuent leur 9ème année 
de scolarité obligatoire ailleurs qu’au Cycle d’orientation 
de Vouvry ;

Concernant la Commission Affaires sociales
 Dans le cadre du projet de réalisation d’appartements 

protégés à Vionnaz, adjuge les travaux suivants :
– le mandat pour les études de chauffage, ventilation 
et sanitaires au Bureau Tecnoservice Engineering SA 
à Martigny ;
– le mandat d’ingénieurs civils au Bureau d’ingénieurs 
civils Jérôme Wiese Sàrl à Collombey ;
– le mandat d’études géotechniques au Bureau 
d’ingénieurs et géologues Tissières SA à Martigny ;
– le mandat d’étude des installations électriques 
au Bureau d’études Emeltec Sàrl à Martigny ;

 Dans ce même dossier, prend acte de l’accord de collabo-
ration donné par le Centre médico-social de Vouvry ;
 Décide de participer, dès 2011, au financement du Foyer 

de jour Rubis organisé par l’EMS Riond-Vert à Vouvry ;
 Sur proposition de la commission, décide de mettre 

sur pied des cours d’informatique pour les personnes de 
plus de 60 ans ;

Divers
 Décide de reconduire pour une nouvelle période de 

deux ans le contrat qui nous lie à CarPostal pour le ser-
vice Lunabus ;
 En accord avec Mmes Thérèse et Marie-Thérèse Carraux, 

domiciliées à Vouvry et Vionnaz, décide d’acquérir leur 
parcelle, d’une surface de 4’543 m2, située en bordure de 
la parcelle de la déchetterie communale à Vionnaz ;
 Prend acte de la communication faite par M. Jacques 

Cornut de sa cessation d’activité au 30 juin 2011 et de 
la vente de son magasin, l’exploitation de celui-ci sera 
poursuivie par de nouveaux locataires ;
 Prend acte du changement de raison sociale de la société 

Sochinaz SA au 1er juillet 2011, la nouvelle société s’appelle : 
Bachem SA, succursale de Vionnaz. 
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Vionn’Attitude vous propose « La sortie », 
une comédie de Dominique Eulalie !
Avec Daniel, Emilie, Giancarlo, Katy, Laura, Raquel, Rita, Sophie

La gym des aîné( e )s

 Katy Goirand, Présidente de Vionn’Attitude
La pièce à peine lue, les idées fusent, sur le décor, les cos-
tumes, les lumières, les accessoires, heureusement notre 
metteur en scène Laura tempère les ardeurs de la troupe ! 
Attendons un peu et essayons de voir ce que cela donne 
sur scène et comment nous pourrons le faire.
La joyeuse petite troupe de Vionn’Attitude se range aux 
ordres de son metteur en scène, mais elle garde en tête les 
différentes idées, même si certaines de ces idées resteront 
dans le monde des rêves, l’enthousiasme des acteurs ne fai-
blit pas, tout à l’excitation de préparer une nouvelle pièce !
« La sortie », une joyeuse comédie sur le thème d’un 
anniversaire de mariage !

15 ans de mariage ça se fête à deux ! Charlotte est 
bien décidée à se faire inviter pour une soirée roman-
tique par son Thomas de mari, mais voilà que Simon, 
le meilleur ami de Thomas débarque inopinément. 
La belle mère s’en mêle aussi, ainsi que les amies de 
Charlotte. Tout peut alors dégénérer très vite dans 
une joyeuse confusion.
Vionn’Attitude présentera cette pièce pour la première 
fois au théâtre de l’Odéon à Villeneuve, les 20, 21 janvier 
2012 à 20h30 et le 22 janvier 2012 à 17h00, les réser-
vations sont conseillées sur le site du théâtre : par télé-
phone au 021/960.22.86 ou www.theatre-odeon.ch.
Nous présenterons notre spectacle les 9 et 10 mars 
2012 à 20h30 et le 11 mars 2012 à 15h30 à la salle des 
Fontanies à Vionnaz. 
Vous avez aussi envie de faire partie de la troupe, ve-
nez donc nous rejoindre, nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles forces pas seulement comme 
comédien, si vous avez des talents de décorateur, de cos-
tumier, maquilleur, éclairagiste, bruiteur, souffleur, met-
teur en scène, et pourquoi pas envie de nous écrire une 
pièce ! Venez nous rejoindre !

Pour tous renseignements appeler le 079 353 40 51, 
Katy Goirand. 

 Antoinette
Chers amis du troisième âge,
Pour plaire en premier à soi-même et à nos chères têtes 
blondes, il est nécessaire de se maintenir en forme, ce 
n’est pas difficile : seulement quelques mouvements de 
gym douce. Venez vous joindre à nous pour garder la joie 
de vivre avec le sourire, aider votre squelette à retrouver 
un peu de sa jeunesse.

Les cours de gym sont mixtes, ainsi nous pourrons 
échanger quelques sourires qui réchauffent les cœurs.
Chers amis, restez optimistes, surtout n’ayez pas de

gêne à nous re-
joindre, cela est 
une façon de 
vaincre les douleurs. Je vous parle en connaissance de 
cause car je reviens de loin grâce à ce remède.

Venez, venez, la vie est belle !
Les cours ont lieu tous les mardis de 16h à 17h à la salle 
de gymnastique des Fontanies. Pour tout renseignement : 
024 481 22 91. 

 Benoît Blanchet, président du 
comité de la fête au village
Au début de l’an 11, l’assemblée géné-
rale de l’association de la fête au vil-
lage transmettait les reines de l’orga-
nisation de la fête à une nouvelle équipe, formée de 5 
personnes. De ces cinq, trois sont nommées au comité 
d’organisation, à savoir : Nicolas Guye aux finances, 
Estelle Trisconi comme secrétaire ( et bien plus ) et Benoît 
Blanchet comme président. Ce comité est entouré par les 
représentants des sociétés locales qui ont accepté de s’in-
vestir pour réanimer le centre du village.
Ces sociétés sont la Guggen L’Os Clodos, la fanfare 
L’Espérance, les Impecs Boys, la société de gym Les 4 
Fontaines, Vionn’Attitude, le FC Vionnaz et le Ski-Club 
( assisté de Torgon Tourisme ).

Un village comme Vionnaz se doit d’être fêté comme il 
faut et pour ce faire, les caves du vieux village seront 
ouvertes à la population le samedi 2 juin 2012 de 10h à 
3h le dimanche !

Le programme de la journée n’est pas 
encore arrêté mais dans les grandes 
lignes, il comportera pêle-mêle : 
un marché aux puces, plusieurs 
concerts par des grands du village, 

plusieurs discours par des grands du village aussi, la 
visite de vignerons, les caves du village ouvertes, etc…..
Mais comme vous le savez sans doute, pour qu’un village 
comme le Nôtre s’anime et se transforme en un lieu festif, 
il a besoin de bénévoles.

Le comité et les sociétés qui s’investissent font leur maxi-
mum pour que la fête soit belle, mais nous recherchons ac-
tivement des âmes charitables pour nous donner un coup 
de main, surtout le jour de la fête, soit le 2 juin 2012.

Pour vous inscrire comme bénévole, 
contactez Benoît Blanchet au 078 881 89 78 
ou par mail à blancben@hotmail.com
En espérant vous voir toutes et tous dans les rues de 
Vionnaz le 2 juin ! 

Le 2 juin 2012, 
le Village de Vionnaz sera
! etêf al aref zannoiV, ezuod ellim xued niuj xued eL

Inauguration des nouveaux vestiaires
 Léonard Médico, pour le comité 

du FC Vionnaz
Le 21 août dernier, un match de gala 
« nostalgie » opposait les anciennes 
gloires du FC Vionnaz à l’équipe des 
seniors actuelle. Ce match se voulait le 

point d’orgue de la fête d’inauguration 
de nos nouveaux vestiaires. Mais pour 
arriver à cet instant, il aura fallu beau-
coup de travail et d’abnégation ainsi 
qu’un énorme soutien de la part des 
instances dirigeantes et de la popula-

tion de Vionnaz. 
Par ces quelques 
mots, le comité du 
FC Vionnaz tient 
à remercier l’en-
semble des acteurs 
de cette aventure, 
qui ont permis à 
ce projet d’être un 
succès. 
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Sortie à la Gymnaestrada de Lausanne

Journée jeunesse Baby Fun

Journée jeunesse polysports

Résultats des agrès
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Tout au long de la saison 2010 – 2011, 
la société de gym Les 4 Fontaines a 
participé ou organisé de nombreuses 
manifestations et sorties.
A relever la participation à la Fête 
cantonale de gym à Sion le 22 mai 
2011 de notre groupe « gym enfan-
tine » emmené par ses monitrices 
Nadège Bourban et Marilyn Guérin. 
Les enfants ont ainsi pu proposer leur production devant 
un public nombreux.
Le 14 mai, nous avons organisé notre journée jeunesse 
afin que les gymnastes de tous les groupes puissent 
présenter un extrait du travail accompli durant toute 
l’année. Un public tellement nombreux nous a rejoint, 
que nous avons peiné à trouver une place pour chacun. 
Nous pouvons dire que nous avons été « victimes » de 
notre succès, mais pour les gymnastes le plaisir a été 
d’autant plus grand de se produire devant un tel nombre 
de spectateurs ! La journée s’est terminée dans la bonne 
humeur d’une « pasta party » et d’une soirée emmenée 
avec rythme par notre DJ Dom.
Le 18 juin, c’est un petit comité de 16 dames qui s’est 
déplacé à Turin pour la sortie annuelle. Cette journée, 
bien que capricieuse du côté de la météo, a laissé de su-
perbes souvenirs aux participantes qui sont d’ores et déjà 
partantes pour l’année prochaine !
Le 11 juillet dernier, à l’occasion de Gymnaestrada à Lau-
sanne, un groupe de 14 gymnastes s’est déplacé durant 
toute la journée dans la ville, accompagné par Eliane 
Bressoud et Elena Lattion, afin de voir les différentes 

productions des pays représentés. A 
l’occasion du spectacle de la soirée 
autrichienne, ces jeunes ont rejoint 
une vingtaine de gymnastes adultes 
qui avaient également fait le déplace-
ment pour profiter de cette belle fête. 
Il est certain que tous ceux qui ont 
eu le plaisir de faire cette sortie en 
garderont un souvenir lumineux et 

ébloui par tant de talents réunis. De ce fait, l’envie de 
participer à la prochaine Gymnaestrada, qui aura lieu en 
Finlande à Helsinki en 2015, est d’autant plus grande…
Le groupe agrès a participé à différents concours dont 
voici les principaux résultats : Test 1 : Clémence Rossier, 
Baptistine et Justine Diaz, Viviana Sofia, Aurélie Ducrey 
et Alexia Foncek. Test 3 : Camille Flückiger, Ione Car-
valho, Lisa Lattion ( médaille de bronze ). Test 4 : Camille 
Lattion et Mégane Burion. Test 5 : Chloé Bressoud et 
Sophie Ducrey. Toutes ces gymnastes ont été qualifiées 
pour les Championnats Valaisans. 
Oberländische Meisterschaft Frutigen : Test 5 : Dis-
tinction pour Chloé Bressoud. Championnats Valai-
sans : Test 1 : Distinction pour Viviana Sofia et Aurélie 
Ducrey. Test 3 : Distinction pour Lisa Lattion. Test 5 : 
Distinction pour Chloé Bressoud. Championnats Vau-
dois : Test 5 : 4ème place pour Chloé Bressoud et la 5ème 
pour Camille Lattion.
Championnats Romands : Test 3 : 27ème place pour Lisa 
Lattion au concours individuel et 4ème par équipe.

Voici les évènements essentiels qui ont marqué cette sai-
son. Par ailleurs, c’est avec une immense satisfaction que 

Les 4 Fontaines
nous avons pu constater que notre société a déjà enre-
gistré pour la saison 2011 – 2012 une forte augmentation 
des inscriptions dans tous nos cours.
Nous souhaitons à tous nos membres beaucoup de plai-
sir et une excellente année en notre compagnie et vous 
rappelons encore que notre société possède maintenant 
un site Internet, www.gymvionnaz.ch, sur lequel vous 
pourrez encore trouver énormément de résultats, rensei-
gnements, dates, photos, etc. 

Accidents et malaises
En Suisse on dénombre chaque année de nombreux acci-
dents. Selon la statistique du BPA « Bureau de prévention 
des accidents » près de 587’000 accidents ont lieu dans 
l’habitat et les loisirs, 318’000 accidents de sport et plus 
de 100’000 accidents de route. Soit près de 1 million 
d’accidents par année. 

A cela s’ajoutent les malaises et en particulier les risques 
de malaise ou d’arrêt cardio-circulatoire. Dans ces si-
tuations, la bonne réaction des personnes présentes au 
moment de l’accident est vitale. Malheureusement lors 
de l’arrivée des professionnels de l’urgence on constate 
que les mesures immédiates pour sauver la vie n’ont pas 
été correctement effectuées ou pire qu’aucune mesure n’a 
été prise.

Actuellement bon nombre d’entreprises ou de lieux pu-
blics ont pris des mesures afin de diminuer les consé-
quences d’un malaise cardiaque en s’équipant de défi-
brillateurs semi-automatiques. Ces appareils simples 
d’emploi méritent une formation adéquate afin d’être le 
plus efficaces possible.
Avec une formation de quelques soirées vous pourrez 
mettre à jour vos connaissances en matière de premiers 
secours et acquérir de nouvelles compétences afin de di-
minuer les conséquences lors d’accidents et de malaises.

Formation en premiers secours
La section des Samaritains de Vionnaz-Torgon propose 
aux habitants de la commune de tous âges une formation 
adaptée en secourisme. 

Les objectifs de cette for-
mation sont ( à la fin de 
la formation, les partici-
pants seront capables… ) :

 Activer la chaîne des secours adéquate en fonction 
de la situation ( accidents, malaises )
 Reconnaître les symptômes d’une personne blessée 

( inconscience, brûlures, coupures, malaise cardiaque, 
un arrêt cardio-respiratoire ) et mettre en œuvre les 
mesures de réanimation 
 Effectuer une réanimation cardio-pulmonaire et uti-

liser le défibrillateur adéquatement
 Prendre en compte lors de ces interventions les 

risques pour les sauveteurs et les personnes impliquées 

Les cours ont lieu en soirée de 19h30 à 21h30, les mardis 
10 et 17 janvier 2012 et le jeudi 19 janvier 2012.

Prix spécial pour les habitants de la commune de Frs 
100.– / personne et Frs 150.– / couple

Nombre de places disponibles limité à 10 personnes

De plus amples renseignements concernant la forma-
tion peuvent être obtenus auprès de Stéphane Seuret 
079 69 23 144, stephane.seuret@bul.ch.

Inscription auprès du Président de la section Ulrich 
Eggenberger :
ulrich.eggenberger@netplus.ch 
samavionnaz@bluewin.ch
http://samavionnaz.assvr.ch

La section des samaritains de Vionnaz – Torgon
Les bons gestes qui sauvent des vies ! 
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Calendrier du Cartel 2011–2012
Retrouvez toutes les dates du calendrier d’hiver 
de Torgon Tourisme en page 19. AVRIL 2012

01.04.2012 – VOUVRY, 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE RAMEAUX 10H30

05.04.2012 – ÉGLISE, 

CÉLÉBRATION CÈNE COMMUNIANTS 20H

06.04.2012 – ÉGLISE - VILLAGE, CHEMIN DE CROIX 

DES FAMILLES 15H

08.04.2012 – ÉGLISE, MESSE DE PÂQUES 10H30

26/27.04.2012 – BOUVERET, 

RETRAITE 1ÈRE COMMUNION SECTEUR

28/29.04.2012 – FONTANIES, FANFARE ESPÉRANCE, FÊTE

MAI 2012
04-12.05.2012 – FONTANIES, «LA SUISSE BOUGE»

06.05.2012 – FONTANIES-ÉTAGE, 

VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

09.05.2012 – FONTANIES-REZ, APV, BRICOLAGE 

FÊTE DES MÈRES

12.05.2012 – FONTANIES, VIONN’ATTITUDE, 

SOIRÉE THÉÂTRALE ENFANTS

17.05.2012 – ÉGLISE, ASCENSION, 

MESSE 1ÈRE COMMUNION 10H30

23.05.2012 – MAISON DE PAROISSE, ÉCOLE DE LA 

PAROLE 20H

JUIN 2012
02.06.2012 – VILLAGE, FÊTE AU VILLAGE

07.06.2012 – ÉGLISE ET FONTANIES, FÊTE-DIEU

15.06.2012 – EXTÉRIEUR, GYM LES 4 FONTAINES, 

SOUPER ANNUEL

19.06.2012 – FONTANIES-REZ, 

GYM LES 4 FONTAINES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

24.06.2012 – FONTANIES, GYM LES 4 FONTAINES, 

SPECTACLE GROUPE FUN

JUILLET 2012
08.07.2012 – TORGON, MESSE DE RECON

AOÛT 2012
01.08.2012 – TERRAIN DE FOOT, FÊTE NATIONALE

15.08.2012 – ÉGLISE, MESSE DE LA PATRONALE 10H30

18.08.2012 – FONTANIES-ÉTAGE, FANFARE 

L’ESPÉRANCE, CONCERT CAMP MUSICAL

SEPTEMBRE 2012
02.09.2012 – FONTANIES, LES S’NAILLONS, 

FÊTE ROMANDE DES SONNEURS DE CLOCHES

29.09.2012 – FONTANIES, ASSOCIATION ISTOK, 

REPAS DE SOUTIEN

OCTOBRE 2012
02.06.2012 – BOUVERET, 

RETRAITE CONFIRMANDS SECTEUR  

NOVEMBRE 2011
26.11.2011 – PLACE COMMUNALE, VIONN’ART, 

MARCHÉ DE L’AVENT

27.11.2011 – ÉGLISE ET EXTÉRIEUR, 

LES FEUX DE L’AVENT OECUMÉNIQUES 17H45

28.11.2011 – FONTANIES-REZ, GUGGENMUSIK 

L’OS CLODOS, RÉPÉTITION THÉÂTRE

DÉCEMBRE 2011
03.12.2011 – FONTANIES-REZ, 

SAPEURS-POMPIERS, TÉLÉTHON

03.12.2011 – REVEREULAZ, SKI-CLUB TORGON, 

SOUPER FAMILIAL

04.12.2011 – FONTANIES-ÉTAGE, 

VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

05.12.2011 – FONTANIES-REZ, GUGGENMUSIK 

L’OS CLODOS, RÉPÉTITION THÉÂTRE

10.12.2011 – FONTANIES-ÉTAGE, 

GUGGENMUSIK L’OS CLODOS, JOURNÉE TAGS

10.12.2011 – FONTANIES-REZ, VIONN’ART, ATELIER 

11.12.2011 – ÉGLISE 17H, CONCERT DE NOËL 

POUR LES 200 ANS DE L’ORGUE 

12.12.2011 – FONTANIES-REZ, GUGGENMUSIK 

L’OS CLODOS, RÉPÉTITION THÉÂTRE

14.12.2011 – FONTANIES-REZ, APV, BRICOLAGE 

DE NOËL 

18.12.2011 – FONTANIES, COMMUNE, 

NOËL DES AÎNÉS

18.12.2011 – FONTANIES-REZ, GUGGENMUSIK 

L’OS CLODOS, RÉPÉTITION THÉÂTRE

20.12.2011 – FONTANIES-REZ, 

GYM LES 4 FONTAINES, LOTO INTERNE

24.12.2011 – REVEREULAZ, MESSE DE NOËL 22H

24.12.2011 – ÉGLISE VIONNAZ, MESSE DE MINUIT 24H

JANVIER 2012
02.01.2012 – FONTANIES-REZ, GUGGENMUSIK 

L’OS CLODOS, RÉPÉTITION THÉÂTRE 

07.01.2012 – FONTANIES-REZ, 

CHORALE STE-CÉCILE, SOUPER DES ROIS

15.01.2012 – HÔPITAL MONTHEY, 

CHORALE STE-CÉCILE, MESSE

16.01.2012 – FONTANIES-REZ, GUGGENMUSIK 

L’OS CLODOS, RÉPÉTITION THÉÂTRE

21/22.01.2012 – EXTÉRIEUR, 

GYM LES 4 FONTAINES, WEEK-END À SKIS

20/21/22.01.2012 – VILLENEUVE, VIONN’ATTITUDE, 

SOIRÉES THÉÂTRALES À L’ODÉON

22.01.2012 – FONTANIES-ÉTAGE, GUGGENMUSIK 

L’OS CLODOS, RÉPÉTITION THÉÂTRE

22.01.2012 – BOUVERET, 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE SECTEUR

24.01.2012 – FONTANIES-REZ, PAROISSE

27.01.2012 – REVEREULAZ, TORGON TOURISME, 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

28.01.2012 – BOUVERET, 

FÊTE DU 1ER PARDON SECTEUR 10H

27/28/29.01.2012 – FONTANIES, GUGGENMUSIK 

L’OS CLODOS, SOIRÉES ANNUELLES

FÉVRIER 2012
01.02.2012 – MAISON DE PAROISSE, CONFÉRENCE 

DU PASTEUR MARTIN HOEGGER 20H

05.02.2012 – FONTANIES-ÉTAGE, VIONN’ATTITUDE, 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

08.02.2012 – MAISON DE PAROISSE, 

ÉCOLE DE LA PAROLE 20H

11.02.2012 – VOUVRY, 

TEMPS FORT CONFIRMANDS SECTEUR

11/12.02.2012 – FONTANIES, FC VIONNAZ, 

BABYFOOT GÉANT

15.02.2012 – CARNOTZET DES FRÈRES, CARTEL, 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

22.02.2012 – ÉGLISE, MESSE MERCREDI DES 

CENDRES 19H30

25.02.2012 – FONTANIES, GYM LES 4 FONTAINES, LOTO

25.02.2012 – EXTÉRIEUR, SORTIE SKI-CLUB ET OJ

26.02.2012 – FONTANIES-ÉTAGE, VIONN’ATTITUDE, 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

27.02.2012 – FONTANIES-REZ, SAMARITAINS, 

DON DU SANG

MARS 2012
04.03.2012 – FONTANIES-ÉTAGE, VIONN’ATTITUDE, 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

07.03.2012 – MAISON DE PAROISSE, CONFÉRENCE 

ABBÉ CLAUDE DUCARROZ 20H

09.03.2012 – VOUVRY, RENCONTRE DES FAMILLES 

SECTEUR 17H30

09/10/11.03.2012 – FONTANIES, VIONN’ATTITUDE, 

SOIRÉES THÉÂTRALES

17.03.2012 – FONTANIES-REZ, COMMUNIANTS 

SECTEUR MATIN

18.03.2012 – FONTANIES, FANFARE L’ESPÉRANCE, 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE

16/17/18.03.2012 – FONTANIES, FC VIONNAZ, 

SPECTACLE VÉTÉRANS

21.03.2012 – MAISON DE PAROISSE, 

ÉCOLE DE LA PAROLE 20H

31.03.2012 – FONTANIES, FANFARE L’ESPÉRANCE, 

SOIRÉE ANNUELLE

 Benoît Blanchet, pour Vionn’Art
Le 26 novembre, dès 10h30, et 
jusqu’à 19h, la place du village sera 
l’hôte du marché de Noël de l’Avent. 
L’ensemble des artisanes et artisans 
de la commune vous convient chaleu-
reusement à venir partager le verre de 
l’amitié au son des sociétés locales.
Différents stands feront l’envie des 
enfants, comme un stand bricolage, 
la venue d’une lutine ou les contes 
de la Commission culturelle. Mais 
les grands ne seront pas en reste 
puisque plusieurs artisans anime-
ront leurs stands.
Venez tous profiter des premiers 
frimas de l’hiver pour faire vos 
emplettes pour les fêtes. Les objets 
proposés par nos artisanes et arti-
sans sont uniques et originaux, ils 
feront la joie de vos amis.

Programme
Le programme de la journée est le 
suivant : 
Le concert de la Guggenmusik L’Os 
Clodos à 11h, celui de la fanfare L’Espé-
rance à 13h30, Les S’Naillons à 15h00 
et la Chorale Ste-Cécile à 16h30. Les 
contes de la Commission culturelle 
à 16h et 17h30 dans le carnotzet des 
Frères ainsi que la venue de Madame 
Lutin vers 17h00.
Nous vous attendons très nombreux 
pour soutenir les artisans de notre 
région et participer activement à la 
vie de notre village.

Votre avis nous intéresse 
Le marché de l’Avent de cette année 
se vivra exclusivement à l’extérieur, 
contrairement de celui de l’an passé. 
Le comité de Vionn’Art attend un re-

tour de la population afin de se posi-
tionner clairement sur le lieu de pré-
férence pour le marché. Dedans aux 
Fontanies ou dehors sur la place du 
village ? Nous espérons ainsi répondre 
aux plus nombreux en vous laissant 
l’opportunité de donner votre avis.
Les artisans désireux de se joindre à 
Vionn’Art, ou les visiteurs qui sou-
haitent partager leur avis peuvent 
prendre contact avec les membres 
du comité sur notre site Internet 
www.vionnart.ch.

En attendant de vous voir nombreux 
participer à cette grande animation 
villageoise le 26 novembre 2011,  
et au nom de tous les artisanes et ar-
tisans de Vionnaz et Torgon, je vous 
remercie pour votre soutien et vos 
encouragements. 

Le Marché de Noël de l’Avent,
le 26 novembre 2011

Les ateliers échange de Vionn’Art
 Benoît Blanchet, pour Vionn’Art

Les ateliers échange de Vionn’Art se 
déroulent 4 fois par année. Ils sont à 
chaque fois animés par un membre 
de Vionn’Art et sont ouverts à tous.
Il s’agit d’un lieu d’échange de com-
pétence et de découverte où cha-
cun prend du plaisir à recevoir de 
l’information et des conseils sur 

un mode de faire. De la création en 
céramique à un nouveau mode de 
collage par informatique en passant 
par des Dream Catchers, nos arti-
sanes et artisans se font une joie de 
partager leurs connaissances.
La prochaine rencontre se dérou-
lera probablement en décembre, et 
vous proposera une création origi-
nale pour les fêtes de fin d’année. 

Un tout ménage est prévu pour les 
inscriptions.

Vionn’Art est fier de vous proposer 
ces ateliers échange-découverte et 
vous remercie de l’accueil que vous 
leur faîtes. 
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 Isabelle Clerc, Commission Informations-publications
Marthe Bressoud est née à Vionnaz en 1927. Elle a été 
élevée au village avec ses 9 frères et sœurs et a travaillé 
avec sa famille à la campagne pendant une grande partie 
de sa vie. Ensuite, elle a passé son temps à s’occuper des 
autres et n’a jamais pensé à faire carrière.
En effet, elle est devenue gouvernante de cure aux côtés 
de l’Abbé Dubosson en 1974. Dès lors et pendant 27 ans, 
elle est restée à son service et le suivit dans les paroisses 
de Saxon et de Basse-Nendaz. 
En 2001, Marthe est revenue dans la maison paternelle 
au village. Depuis, elle n’aime pas pour autant rester blo-
quée à la maison. Elle profite de toutes sortes d’activités 
qu’elle aime partager en compagnie de sa famille et de 
ses amies du voisinage. 

Vous la croiserez peut-être en promenade avec son tin-
tébin initialement parqué sous son balcon. Si elle n’est 

pas là, elle est partie avec ses nièces rendre visite à son 
dernier frère encore en vie dans un EMS à Sion. 
Marthe varie ses occupations et chante avec beaucoup 
de plaisir depuis 10 ans au Chœur Liturgique ( CAL ). 
Ou encore, elle participe activement aux lotos de notre 
région. De plus, elle jardine beaucoup trop et s’est faite 
grondée par ses amies lorsqu’elle a encore planté 100 
poireaux en plus des tomates et haricots ce printemps. 
Marthe prépare également tous les jours son repas parce 
qu’il faut savoir prendre sur soi et ne pas se laisser aller. 
Elle reçoit volontiers de la visite et se dit très contente de 
ce qu’elle a accompli. 

Marthe Bressoud est incontestablement une figure em-
blématique de notre village dont l’âme de service nous 
a marqué durant toute notre jeunesse. Elle est notre 
mémoire historique et nous espérons sincèrement que 
d’autres générations pourront encore en profiter. 

Figure emblématique : Marthe Bressoud

 Frédéric Bertholet, 
Commission Informations-publications
Comment vous raconter une vie de 100 ans en quelques 
lignes ? Je pourrais vous narrer sa naissance dans un village 
du canton de St-Gall le 24 août 1911, son activité de coiffeur 
pour dames à Baden ou encore son arrivée à Torgon dans 
les années 70 grâce à un ami. 
Je pourrais vous expliquer sa famille, sa femme et leurs 
75 ans de mariage, leurs 3 enfants. Je 
pourrais vous conter son amour in-
faillible pour les paysages de la région, 
ses ballades sur les sentiers forestiers. 
Je pourrais vous relater toute une liste 
d’événements mais cela ne résumera ja-
mais Oskar Schmucki.
Non, moi, je souhaite simplement vous 
raconter notre rendez-vous. 

Lorsque je me suis rendu à Torgon pour 
rencontrer notre centenaire, j’ignorais 
totalement où il habitait. Je suis donc allé 
chez l’épicier du village et lui ai deman-
dé où vivait M. Schmucki. Je trouvais 
sa maison et frappais. Après m’être usé 
les doigts contre le bois de sa porte un petit moment, et 
avec l’aide de son voisin qui m’expliquait ses difficultés 
d’audition, je fis le tour de la maison et trouvait notre 
homme.
Il a amené deux chaises et nous nous sommes installés 
tranquillement sur sa terrasse. Durant une bonne heure, 
nous avons parlé de sa vie, de Torgon, des gens de la 
région. Plus que le contenu, c’est l’atmosphère de notre 

discussion qui m’a marqué. Je ressentais de la sérénité, 
de la paix. Je me sentais chez moi. Je crois qu’en fait, 
en côtoyant Oskar Schmucki, j’étais simplement plus 
proche de mes racines.
J’ai donc envie de dire à tous nos aînés qu’ils se trompent 
lorsqu’ils se disent inutiles parce qu’ils sont notre histoire, 
notre mémoire. Ils sont nos racines. Merci à M. Schmucki et 
à tous nos aînés d’être là pour nous laisser croître. 

 Béatrice Girod Lehmann, présidente 
de la Commission Informations-publications
C’est entouré du Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina, des 
autorités communales, et de sa famille, qui s’est déplacée 
pour l’occasion de Suisse allemande et d’Angleterre, que 
M. Oskar Schmucki a fêté son centième anniversaire le 
24 août 2011. Tout le monde s’est retrouvé sur la terrasse 
de son chalet à Torgon, là où il habite encore. 

Pour mémoire, un article de l’Infos Vionnaz d’Automne 
2005 relayait le fait que c’était la première fois qu’un couple 
de notre commune passait les deux le cap des 90 ans. On 
parlait alors de Mme et M. Mathilde et Oskar Schmucki. 
Nous voilà en 2011. Cette année M. Schmucki fête ses 
100 ans, et c’est de nouveau une première pour notre 
commune de compter parmi nous un centenaire étant 
toujours accompagné de son épouse.

Les autorités communales vous souhaitent, cher Oskar, 
bon vent pour la suite, mais aussi santé et bien-être, en-
touré de vos amis et de votre famille. Que vous puissiez 
continuer à profiter sereinement de cette magnifique vue 
qui vous est si chère, depuis votre chalet. 

Centenaire : Oskar Schmucki ou nos racines
 Xavier Mottet, 

président de la Commission Manifestations-accueil
Par un magnifique après-midi d’avril annonçant un 
printemps radieux, les autorités de la commune de  
Vionnaz se rendirent dans la famille Winiger afin de 
célébrer dignement les nonante ans d’Hermann. En 
effet, neuf décennies plus tôt, soit le 20 avril 1921, le 
fils de Jean Winiger, venu d’Argovie, et d’Alice Vannay 
de Vionnaz vit le jour. Monsieur Hermann Winiger est 
issu d’une grande fratrie de six sœurs et deux frères.

Tout d’abord, il aida son papa dans la préservation de la 
vigne à Vionnaz en tant que « pépiniériste ». La famille 
Winiger peut s’enorgueillir d’avoir maintenu notre com-
mune viticole jusqu’à ce jour et probablement pour de 
futures générations. Ensuite, à l’aide de son tracteur, 
Hermann s’occupa de la moisson et du fauchage pour de 
nombreux propriétaires terriens de Vionnaz. Il se lança 
dans le transport avec un camion. Monsieur Winiger en 
conduisit cinq durant sa carrière. Les beaux jours, il les 
passait au volant de son camion, tandis que durant l’hi-
ver, il travaillait aux remontées mécaniques de Torgon. 
Il s’occupa également du déneigement des routes de la 
commune.
Marié à Agnès Rey, le couple a eu six enfants, dont une 
fille et cinq garçons. Depuis, la famille s’est agrandie avec 
onze petits-enfants, sept arrière-petits-enfants et une ar-
rière-arrière-petite-fille prénommée Stacy.
Monsieur Hermann Winiger pratiqua le tir sportif pen-
dant de nombreuses années. Il fut également actif dans 
diverses sociétés locales. Il porta le drapeau de la fanfare 
L’Espérance avec fierté et fut membre de la chorale.
Nous vous souhaitons plein de bonheur et de santé afin de 
profiter de vos balades dans le village et de vos instants de 
partage en compagnie de votre grande famille. 

Nonagénaire : Hermann Winiger
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Que tombent les flocons…
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Carnaval des enfants de Vionnaz

Les 25 ans de la bibliothèque 
communale en 2012

 Le comité, Linda, Aline, 
Corinne, Stéphanie et Florianne
Le thème pour le cortège et le 
concours de masques du 21 février 
2012 sera : LA MER

Nous profitons aussi de lancer un 
appel. Nous recherchons des volon-
taires soit pour la mise en place et le 
rangement de la salle le jour-même 
de la fête ou soit pour nous rejoindre 
au comité. 

Merci d’avance à toute personne 
motivée de s’annoncer auprès de Flo-
rianne au 024 481 81 08.

D’ici là, nous vous souhaitons de 
beaux moments de créativité. 

 Béatrice Girod Lehmann, prési-
dente de la Commission culturelle
En 2012, notre bibliothèque commu-
nale fêtera ses 25 ans ! Durant toute 
l’année, des activités et des événe-
ments seront spécialement organisés 
pour fêter ensemble ce jubilé. Alors 
gardez bien les yeux ouverts en 2012, 
nous vous informerons des activités 
grâce aux tous ménages de la com-
mune. Mais voici ce qui vous attend :

 Des contes 
 Des expositions à la bibliothèque 

et dans le foyer de la salle des 
Fontanies
 Une journée officielle
 Des décorations spéciales 25 ans 

dans les vitrines de la bibliothèque
 Une exposition de dessins des 

enfants de l’école primaire
 Et…. un concours de poème

Concours de poème
Vous voulez participer activement à 

ces 25 ans ? Vous avez un don ou une 
envie pour l’écriture ? 

Un concours de poème est organisé 
par la Commission culturelle et la 
bibliothèque communale. 

Vous avez jusqu’au 31 mai 2012 
pour nous envoyer votre poème par 
la poste ( Administration commu-
nale, Commission culturelle, Rue 
du Pavé 6, Case postale 60, 1895 
Vionnaz ).

Les conditions sont les suivantes : 
le poème doit avoir été écrit par 
vous-même et doit pouvoir tenir sur 
une page. 

3 catégories sont prévues en fonction 
de l’âge : jusqu’à 12 ans, de 13 à 17 
ans, de 18 à 100 ans. Merci de bien 
indiquer dans quelle catégorie vous 
participez, en notant vos nom, pré-

nom, adresse postale et votre date de 
naissance. 

Le jury est composé des membres 
de la Commission culturelle et des 
bibliothécaires.

Un petit prix est prévu pour le pre-
mier de chaque catégorie. Les 3 
poèmes vainqueurs seront publiés 
dans le journal Infos Vionnaz d’au-
tomne 2012. 

Alors tous à vos stylos ! 

 Jean-Marc Tissot, Commission 
Informations-publications
Natif et originaire de Vionnaz, Gil-
bert Planchamp s’adonne depuis 
de nombreuses années à sa passion 
qu’est la sculpture sur bois.

Après un apprentissage de monteur 
en chauffage effectué à Monthey, il 
doit abandonner sa profession suite 
à quelques petits problèmes de santé. 
C’est à l’usine thermique de Chava-
lon qu’il effectuera sa carrière profes-
sionnelle occupant le poste de chef 
de quart et ce jusqu’à sa retraite qu’il 
prendra prématurément lors de la 
fermeture de l’usine.

Il pratique la pêche comme hobby et 
en attendant que ça morde, il observe 
les racines des arbres au bord des 
cours d’eau. Leurs formes tortueuses 
l’inspirent et il commence à créer des 
objets. Il se prend au jeu, prend des 
cours de sculpture à l’école club Mi-
gros. Malheureusement, après avoir 
suivi deux leçons, son professeur 
décède. On est alors en 1977. Dès 
lors, c’est en parfait autodidacte qu’il 
apprend à manier gouge, ciseaux à 
bois, scies, etc.

Sa retraite lui laisse plus de temps 
et son hobby devient une occupa-
tion. Son fils lui créé un site internet,  
www.sculpturesurbois.ch, qui reçoit  
en moyenne jusqu’à 1’200 visites par 
mois, et du monde entier. D’ailleurs 
on trouve certaines de ses œuvres en 
Inde, aux Etats-Unis, en Italie, Es-
pagne, Allemagne, Belgique. La classe 
Mondiale ! Il participe aussi à quelques 
occasions à des marchés artisanaux  
en Valais puisqu’il fait partie de l’asso-
ciation des Artisans Valaisans.

Gilbert Planchamp travaille essen-
tiellement sur commande et est à 
l’écoute du client. Il réalise dans son 
atelier de la rue du Château des pen-
dules, des panneaux pour chalets et 
villas, des armoiries de famille, des 
chemins de croix, des décorations de 
carnotzet, des souvenirs de baptême, 
de mariage et j’en passe.
On dit du bois qu’il à de la veine. Gil-
bert aussi et c’est tant mieux… 

 Yann Roulet, 
Président en charge 2011 Torgon Tourisme
La saison estivale touchant à sa fin, il est temps de vous 
équiper gentiment pour l’hiver ! Juste pour vous faire 
envie, voici ce que Torgon Tourisme vous proposera de 
nouveau cet hiver ! 

Encore de nouveaux sentiers raquettes ?
Et oui, ne nous arrêtons pas sur une si bonne lancée ! 
Après 4 sentiers mis en place l’an passé avec le soutien 
de la commune de Vionnaz, 2 nouvelles traces à thème 
balisées seront ouvertes pour la mi-décembre ! La pre-
mière, nommée « Aux 1000 & 1 fondues » reliant Plan 

de Croix au restaurant d’altitude « la Bourri », vous pro-
posera de découvrir au fil des caquelons diverses recettes 
de fondues. Et quand vous en aurez l’eau à la bouche, 
pas de souci, les fourchettes et le pain de la Bourri vous 
attendent !

La deuxième, « Macaronis panoramiques », sera princi-
palement dédiée aux gourmands ! Ce parcours vous fera 
découvrir cette spécialité culinaire ainsi qu’un panorama 
à couper le souffle sur tout le Chablais, les Dents du Midi, 
le Mont-Blanc et le Lac Léman ! Impossible bien sûr de 
reprendre le télésiège sans déguster une assiette de maca-
ronis montagnards au restaurant « le Panoramique » ! 

Gilbert Planchamp, sculpteur sur bois



Horaires de l’office du tourisme dès le 15 décembre 2011 : 
Tous les jours de 08h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30, le samedi jusqu’à 19h30. Plus d’infos sur www.torgon.ch

Animations hiver 2011–2012

tourisme tourisme
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Et pour les amis de Léon ?
Pour vous les enfants, Torgon réserve 
aussi quelques nouveautés ! Chaque 
semaine, un programme d’animations 
et d’activités : découverte de la nature, 
cuisine avec Léon, 1000 & 1 contes 
et légendes, visite de la chèvrerie et 
de ses cabris, initiation au tir à l’arc, 
atelier confection de pizza à l’Auberge 
des Caprins…

Et tout au long de l’hiver, une piste 
de luge avec tipi, jeux et un parcours 
raquettes Kids « la forêt d’Léon » avec 
quiz concours sur les habitants de la 
forêt seront à votre disposition.

Les grands rendez-vous…
Le 28 et le 30 décembre 2011, Torgon  
accueillera pour la 1ère fois une étape 
du concept « Raquettes Aventure 
2012 » ( parcours balisé de nuit et 
fondue ). Pour plus d’informations 
sur cet événement romand :
www.raquette-aventure.ch.

Le 15 janvier 2012, nouvelle étape 
du Trophée de luge du Valais. 1ère 

manche de cette compétition en 4 

courses ouvertes à tous les types de 
luges et à tous les pilotes ! Inscription 
sur place à Plan de Croix dès 08h30. 
Il n’est pas obligatoire de participer 
aux 4 courses !

Les 5 janvier, 16 février, 23 février et 
1er mars 2012, 2ème édition du Torgon 
Night Show avec comme thème cette 
année, le ski d’hier à aujourd’hui ! 
Rendez-vous : 19h30 à Plan de Croix 
pour un spectacle sur neige de 1 
heure avec feu d’artifice final ! Bus 
navette gratuit entre la Jorette, Tor-
gon Village et Plan de Croix.

Le 4 février 2012, le Ski-Club Torgon 
organisera son concours interne en 
nocturne sur la piste de la Jorette. 
Compétition ouverte à tous ! Egale-
ment organisées par le Ski-Club, les 
« Cabanes à Léon » ! Au programme, 
animation de la place de la Jorette, 
bar & music, petite restauration dès 
16h30 ( dates sur le programme offi-
ciel ). Et au chalet du Ski-Club, les 
soirées pleine lune et fondue, les 
13.01 / 10.02 / 09.03 / 05.04. 

Bref, des manifestations tout au long 
de l’hiver…
Ci-joint, vous découvrirez le pro-
gramme hivernal des animations ! En 
plus de celui-ci, profitez de toutes les 
autres activités hebdomadaires propo-
sées non seulement aux touristes, mais 
aussi aux habitants de la région ! 

 Descentes aux flambeaux enca-
drées par l’ESS sur les Fignards 
tous les mercredis dès 18h00
 Soirées dégustations de bières 

belges et moules frites à l’Hôtel de 
Torgon tous les jeudis
 Vin chaud offert sur la place 

de la Jorette tous les dimanches 
dès 16h30
 Soirées à thème dans les restau-

rants de Torgon à l’occasion de Noël, 
Nouvel An, St-Valentin, Pâques.

Et n’oubliez pas ! Torgon est votre 
station de ski ! Pour vous détendre et 
passer de bons moments en famille 
ou entre amis, prenez de l’altitude, et 
venez nous rejoindre sur les hauts de 
la commune ! 

Excellente saison à vous tous ! 

Date Votre hiver à Torgon Horaire Lieu

17.12.2011 Apéro d’ouverture de la saison offert  17h00 Cabane à Léon
24.12.2011 Arrivée du Père Noël sur la place de la Jorette 17h30 Place de la Jorette
 Messe de Minuit à Revereulaz, vin chaud offert 22h00 Église de Revereulaz
25.12.2011 Père Noël sur les pistes ! Et plein de surprises ! 11h00 Domaine skiable Torgon
26.12.2011 Soupe offerte par l’Hôtel de Torgon 17h Cabane à Léon
28.12.2011 Le Ski-Club anime la cabane à Léon  16h30 Cabane à Léon
 Raquette Aventure 2012, ouverture de la saison www.raquette-aventure.ch
30.12.2011 Raquette Aventure 2012, ouverture de la saison www.raquette-aventure.ch
01.01.2012 Loto du Nouvel An avec séries spéciales 19h00 Le Tseudron, Plan de Croix 
03.01.2012 Soupe offerte par le Perroquet 17h00 Cabane à Léon
05.01.2012 Torgon Night Show 2ème édition 19h30 Plan de Croix
06.01.2012 Fête des rois, gâteau géant et vin chaud offert 17h00 Cabane à Léon
09–22.01.2012 Profitez de l’offre « Janvier tout compris » ! Forfait de ski et repas de midi ou soir inclus !
13.01.2012 Soirée pleine lune et fondue au chalet du Ski-Club dès 18h00 Chalet du Ski-Club
14.01.2012 Le Ski-Club anime la cabane à Léon 16h30 Cabane à Léon
15.01.2012 Trophée de luges du Valais 1ère manche 2012 08h30 Plan de Croix
28.01.2012 Concert d’une guggenmusik 16h30 Place de la Jorette
02.02.2012 La Chandeleur, fête des crêpes 16h30 Place de la Jorette
04.02.2012 Le Ski-Club anime la cabane à Léon 16h30 Cabane à Léon
 Concours interne du Ski-Club en nocturne 18h00 Piste du Fignard
10.02.2012 Soirée pleine lune et fondue au chalet du Ski-Club dès 18h00 Chalet du Ski-Club
14.02.2012 Une rose offerte pour la St-Valentin dès 08h30 Office du tourisme caisses
15–22.02.2012 La semaine des enfants ! Activités, réductions, animations et surprises dans toute la station !
16.02.2012 Torgon Night Show 2ème édition 19h30 Plan de Croix
17.02.2012 Soupe offerte par le Tseudron 17h00 Cabane à Léon
21.02.2012 Création de masques de carnaval, ouvert à tous 16h00 Cabane à Léon
 Carnaval de Torgon, cortège, vin chaud offert 17h30 Place de la Jorette
22.02.2012 Le Ski-Club anime la cabane à Léon 16h30 Cabane à Léon
23.02.2012 Torgon Night Show 2ème édition 19h30 Plan de Croix
24.02.2012 Soupe offerte par le Pourquoi Pas  17h Cabane à Léon 
27–04.03.2012 Semaine gastronomique, dégustations, spécialités dans chaque restaurant de Torgon !
29.02.2012 Le Ski-Club anime la cabane à Léon 16h30 Cabane à Léon
01.03.2012 Torgon Night Show 2ème édition 19h30 Plan de Croix
02.03.2012 Soupe offerte par l’Auberge des Caprins 17h00 Cabane à Léon
09.03.2012 Soirée pleine lune et fondue au chalet du Ski-Club dès 18h00 Chalet du Ski-Club
10.03.2012 Torgon Léon’s Trophy – course d’objets glissants sur piste – arrivée à la Jorette
17.03.2012 Le Ski-Club anime la cabane à Léon 16h30 Cabane à Léon
21–25.03.2012 Festival des Concerts Sauvages sur les pistes des Portes du Soleil
31.03.2012 Finale de la Tournée des 3 bouteilles, course télémark  Chapelle d’Abondance
05.04.2012 Soirée pleine lune et fondue au chalet du Ski-Club dès 18h00 Chalet du Ski-Club
06.04.2012 Viens teindre les 150 œufs de Pâques ! 16h00 Cabane à Léon
07.04.2012 Boulangerie avec Léon, préparation de lapins en pâte à tresse 10h00 Cabane à Léon
08.04.2012 Course aux œufs devant l’Ecole Suisse de Ski 11h00 Terrasse ESS
 Salade de Pâques offerte à tous 12h00 Terrasse ESS
 Loto de Pâques, avec séries spéciales Pâques 19h00 Tseudron / Plan de Croix
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 Classe 1E – 2E  2011-2012 – Elèves de 2ème enfantine
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 Bénédicte Crettenand
Au début mai, Vionnaz a participé pour la première fois 
au concept « La Suisse bouge ». 

Il s’agissait de défier amicalement la commune de Saint-
Maurice et de cumuler des minutes sportives, le but 
étant de faire prendre conscience à la population de 
l’importance de l’exercice physique.

C’est donc le lundi 9 mai que la Commission scolaire 
avait organisé une journée sportive pour tous les élèves 

de Vionnaz. Sous un soleil radieux, les enfants ont pu 
expérimenter le parcours Vita, participer à de nombreux 
jeux autour du centre scolaire, tout en étant encadrés 
par les membres de la Commission scolaire et les ensei-
gnants. Pour les récompenser de leurs efforts, un goûter 
était également offert au terme de ces activités. A voir le 
sourire des jeunes sportifs et de leurs accompagnants, 
tout le monde a apprécié cette initiative et se recom-
mande pour l’année prochaine ! 

Qui ne connaît pas ce patronyme ? Il est célèbre loin à 
la ronde, grâce aux expositions d’artistes qui font halte 
à Martigny.
Les classes de 3P, 4P, 5P et 6P ont eu le privilège de s’y 
rendre pour y découvrir le maître de l’impressionnisme, 
CLAUDE MONET, et s’inspirer de ce grand peintre pour 
développer leur sens artistique.

Ils essaieront de créer, durant l’année scolaire, différentes 
œuvres qu’ils auront le plaisir de vous présenter lors 
d’une exposition à Pâques. 
Qui sait ? Peut-être un futur « Monet » se cache-t-il 
parmi nous ?
Merci à la commune de nous avoir offert le déplacement en 
bus à Martigny. 

Fondation Gianadda !

La Suisse bouge, Vionnaz aussi ! Josiane Savioz-Trisconi, 
25 années au service de nos enfants

 Sandra Ogay-Cretton, 
présidente de la Commission scolaire
La Commission scolaire a le plaisir de relever que Josiane 
Savioz fête cette année ses 25 ans d’enseignement dans 
notre école.

Après avoir obtenu son diplôme d’institutrice, Josiane Sa-
vioz a débuté son activité professionnelle à Vionnaz en sep-
tembre 1986 et n’a depuis pas quitté cet établissement.
Durant toutes ces années, elle a enseigné avec beaucoup de 
dévouement à une ribambelle d’enfants les règles sociales 
de la vie en groupe, l’apprentissage des chiffres et des lettres 
afin de les préparer pour la « grande » école.
Les programmes scolaires ont évolué, les relations avec 
les parents ont aussi changé, ceux-ci n’ayant plus les 
mêmes attentes vis-à-vis de l’école et des enseignants. 
Josiane s’est adaptée à ces différents changements et 
continue avec le même enthousiasme à enseigner dans 
notre école.

Josiane, nous te souhaitons encore beaucoup de plaisir et 
de satisfaction dans l’exercice de ton métier. Nous te re-
mercions pour ton engagement au service de nos enfants 
et te félicitons pour tes 25 ans d’enseignement. 

 Loïc et Thibaud
Nous sommes montés en car, cool l’ambiance ! 

Arrivés à la Djeu des Têtes, il faisait froid... Plus 
nous montions plus il faisait chaud ! 

Nous avons même visité la station de captage des 
eaux de la commune. Première pause à l’alpage de 
Dravers. Nous sommes montés au redoutable col 
d’Outanne sous un soleil de plomb. Ensuite, nous 
avons pique-niqué au col de Conche. Petite bataille 
de pives avant de redescendre. Ce fut une splen-
dide journée ! 

Sortie d’automne des 6P



Le bolet comestible, appelé cèpe

L’aile d’épervier ou écailleux

divers
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 Isabelle Clerc, 
Commission Informations-publications
Les champignons apparaissent au milieu des prés, des 
forêts, des gazons et des chemins lorsque les condi-
tions le permettent. Ils semblent être tapis absolument 
partout sous leurs formes extrêmement diverses. Tout 
amateur de champignons vous le dira, ils sont impré-
visibles et mystérieux. Ils ne se trouvent pas toujours là 
où on les attend et ne se disséminent pas autant qu’ils 
le pourraient.

Si l’envie vous tente de partir « à 
cueillette », munissez-vous d’un sac 
en tissu en bandoulière, d’un cou-
teau suisse et de beaucoup de pa-
tience. Souvent, lorsque l’on tombe 
sur une amanite toxique, il y a un 
bolet comestible non loin de là. Tout 
comme une chanterelle qui pousse 
rarement seule, il faut parfois cher-
cher ses semblables sous la mousse. 
Le monde fascinant des champignons 
est aujourd’hui partiellement menacé 
par certains comportements humains 
inappropriés. Ne les écrasez pas inu-
tilement et quand vous tomberez 
sur « un bon », coupez-le horizonta-
lement au niveau du pied. Comme 
ces petits êtres sont capricieux, il est 
important de les préserver et de les 
respecter dans leur milieu naturel.

Afin de ne prendre aucun risque et ne pas confondre 
un champignon comestible avec un toxique, les 5 
espèces ci-contre devraient vous permettre sans 
crainte d’assaisonner vos omelettes, de préparer 
de délicieux risottos ou même, de vous régaler de 
croûtes aux champignons.

Quelques champignons également 
à consommer tout près de chez vous

1 ) Le bolet comestible, appelé cèpe 
2 ) La chanterelle – girolle
3 ) Le pied de mouton
4 ) La morille
5 ) L’aile d’épervier ou écailleux ( à conserver plutôt au vinaigre 
ou séché et râpé )

N’oubliez pas que même si tous les champignons semblent comestibles, 
certains ne le sont qu’une fois…

En cas de doute, consultez un spécialiste patenté. 
Retrouvez également des informations sur 
http://mycorance.free.fr/valchamp/toxiques.htm. 

http://auberjean.fr/LeCepe.aspx

http://www.visoflora.com http://www.haut-de-cry.ch

La morille

http://www.naturavox.fr/ IMG/distant/jpg/morille-conifc39.jpg

http://www.servimg.com

Le pied de mouton

http://isaisons.free.fr/hydne%20sinue.jpg http://maya38.centerblog.net/96-pieds-de-mouton

La chanterelle - girole

http://www.entre2voyages.com http://www.pratique.fr/girolles-champignon.html

http://lh6.ggpht.com/

25ème anniversaire de Tchernobyl
25 enfants biélorusses
25 familles d’accueil

25 sponsors

Un succès signé

Avec l’aide de tous ses amis.

M erci !

ISTOK
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Rénovations en zone vieux village
Voici quelques exemples de rénovation de bâtiments de notre commune, réalisés par des particu-
liers. La première maison se trouve à Revereulaz, les autres au village de Vionnaz.

Une subvention communale existe pour de telles réno-
vations dans la zone « vieux village ».

divers

Vue générale de la nouvelle ferme : une architecture innovante.

Configuration de l’étable : espaces d’alimentation, de déambulation et de repos.

Exemplification de la grande attention donnée aux veaux par l’espace de repos qui leur 
est exclusivement réservé.
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 Sébastien Métrailler, 
Commission Informations-publications
Quiconque s’est baladé dernièrement en direction des  
rigoles de Vionnaz aura sans aucun doute été intrigué par 
la nouvelle ferme qu’ont érigée Patricia et Lionel Rouiller. 
S’agissait-il d’un moyen d’entendre parler d’eux loin à 
la ronde ? D’une carte blanche donnée à des architectes 
un peu loufoques ? Pas du tout ! C’est en fait le résultat 
de longues réflexions destinées à atteindre des objectifs 
multiples. Non seulement se mettre en conformité avec 
les lois et normes en vigueur, en offrant par exemple aux 
vaches et à leurs veaux la possibilité de déambuler libre-
ment, mais aussi et surtout disposer d’un mode d’exploi-
tation des plus respectueux des animaux, en accord avec 
la philosophie de Lionel et Patricia.

Une philosophie faite d’une passion immense, d’un res-
pect profond et d’une recherche constante d’innovations. 
Des qualités qui auront été des plus utiles tout au long 
du projet. La réalisation n’aura certes duré que quelques 
semaines, entre l’automne 2010 et le printemps 2011. 
Mais la conception, et surtout les étapes administratives 
obligées, se seront quant à elles étalées sur plus de trois 
ans et demi ! De quoi en décourager plus d’un. Il n’est dès 
lors pas étonnant d’apprendre que l’étable de la famille 
Rouiller est la première de ce type dans la région.
Trois unités composent le bâti ( voir photos ). Celle qui 
se trouve au centre protège des intempéries les aliments 
distribués, exclusivement issus de l’exploitation ( fourrage, 
maïs ), et les animaux qui viennent s’en délecter. Les deux 
unités externes servent d’abris pour le bétail au repos. 

Entre chacune des unités, rien ! Les bovins déambulent 
à ciel ouvert lorsque bon leur semble, vivant ainsi les 
conditions météorologiques réelles ( soleil, pluie, vent, 
neige ). Une innovation avec un grand i ! Pas de quoi s’en 
émouvoir pour autant, les animaux étant constitués pour 
vivre ainsi. C’est finalement un juste retour des choses, 
et ce ne sont pas les 56 magnifiques grises rhétiques, 
vaches rustiques et robustes ( par ailleurs presque dis-
parues ) qui composent le troupeau, qui meugleront le 
contraire… Quant aux veaux qu’elles mettent régulière-
ment bas, ils sont choyés. Au plus jeune âge, ils disposent 
avec leurs mères de secteurs à l’écart et donc à l’abri du 
reste du troupeau. Plus grands, ils peuvent profiter d’es-
paces d’alimentation et de repos exclusivement destinés 
à leur usage ( voir photo ). Le respect des animaux avec 
un grand r !

La nouvelle étable remplit d’ailleurs toutes les exigences 
du label de qualité Natura-veal ( viande de veau sous la 
mère ) de Coop. Ainsi, lorsqu’innovation et respect vont 
de paire, cela fait sans aucun doute aussi le bonheur de 
nous autres, consommateurs avertis ! 

Le saviez-vous ? Lorsqu’innovation et respect 
vont de paire…



paroisse / divers

 Crèche de Vionnaz en 2010 avec des enfants jouant le 
conte « la visite d’Eglantine ».

Orgue de Vionnaz, de 1811

Lorsque Vionnaz allait « au charbon »

témoins du passé

Trou de la mine de charbon

Couches de charbon

Chemin de la mine de charbon
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Concert

Proverbes et mots 
en patois de Vionnaz

Feux de l’Avent 
œcuméniques

Paroisse catholique:
Messes de Noël

Paroisse protestante 
du Haut-Lac :
Cultes de Noël

À l’occasion du 200ème anniversaire 
de l’orgue de Vionnaz, dimanche 11 
décembre à 17h, à l’Eglise de Vionnaz 
Concert avec la participation du CAL, 
du Chœur d’Hommes et bien sûr de 
l’organiste Tarcisio Ferrari.

 Abãdena : abandonner
 Abide : habile
 Barba : barbe
 Bdéxé : blesser
 Bordzãi : bourgeois
 Dè : branche de sapin
 Dzé : une personne
 Eserba : défricher
 Féma : fumer un terrain
 Galata : galetas
 Grapoena : commettre de petits vols
 Ivè : hiver
 Kolise : ornière que laisse le traîneau 

sur la neige
 Lozena : Lausanne
 Moezé : musaraigne
 Pôma : pomme
 Rãma : branche
 Reparma : épargner
 Tsãpanõ : champignon
 Walâi : Valais

 S’il pleut à la Saint-Médard, il pleut 
quarante jours plus tard.
« Se pdeu a la Sé Médâ é pdeu karâte 
dzo pde tâ. »

 La pluie du matin n’effraie pas le 
pèlerin.
« La pdodzé deu maté n’épuairé pa le 
pèleré. »

 Il faut bien commencer pour bien 
achever.
« E fô bâe keméhyé, po bâé tsawena. »

 Quand on s’aime bien on a toujours 
assez de place.
« Kã õ s’amé bâé õn a todzo preu 
lardze ». 

Dimanche 27 novembre : rendez-vous 
à 17h45 à l’Eglise de Vionnaz.
Prière dans l’Eglise, marche aux 
flambeaux jusqu’au feu, célébration 
autour du feu, vin chaud, thé. 

Samedi 24 décembre, 22h, messe 
de la nuit de Noël à Revereulaz
A 24h messe de minuit à Vionnaz 
Dimanche 25 décembre, 9h, messe 
de Noël à Vionnaz 

Samedi 24 décembre, 22h, culte de la 
veille de Noël à l’église de Port-Valais
Dimanche 25 décembre, 10h, culte 
de Noël à la chapelle de Riond Vert 

 Maurice Fracheboud, 
pour l’Association des Témoins du Passé
Tous les habitants de Vionnaz, ou presque, connaissent 
l’existence de nos grottes. Certains s’y sont même cachés 
en jouant. La plus connue se situe au pied du mont, tout 
près de l’école des Fontanies.
Qui encore se souvient du trou à proximité du torrent de 
la Greffaz, en-dessus de Cornillon ? 
L’extraction du charbon, énergie essentielle pendant la 1ère 
et la 2ème Guerre Mondiale, a laissé quelques vestiges.
L’Atlas géologique de la Suisse 1, publié par la Commission 
Géologique Suisse, mentionne la présence de mines dans 
notre région. Vionnaz est cité à deux reprises. La notice 
explicative de cet atlas indique :
Il n’y a pas de mines en exploitation dans les limites de la 
feuille Monthey. Il y a eu par contre plusieurs tentatives 
d’exploitation des charbons des couches à Mytilus ( fossiles 
de moules ). Les entrées de ces anciennes mines sont encore 
visibles aux points suivants :
Dans le torrent de la Greffe au SW de Vionnaz ;
En bordure de la plaine entre Vionnaz et Vouvry ;
Exploitations sans succès, le charbon étant pyriteux, très 
riche en cendres et sa quantité négligeable.

« L’Association Témoins du Passé » ( TdP ), soucieuse 
de la protection du patrimoine, s’est mise à la recherche 

de la mine de char-
bon de la Greffaz. 
Point de départ : la 
place de pique-nique 
de Cornillon. 
Sur le sentier « grim-
pant » vers l’ancien 
alpage de Crête, un 
chemin bifurque vers 
le torrent, c’est la voie 
à suivre. Surprise ! 
Pour un chemin sans 
issu, oublié de nos 
jours, un mur de sou-
tènement en pierre 
souligne son impor-
tance pour le passage 
de charrettes. En 
poursuivant sur 200 

mètres, le bruit du torrent de la Greffaz devient très pré-
sent. Curieusement, le sol prend une couleur noirâtre. A 
n’en pas douter, le charbon affleure, la mine doit être à 
proximité, où est-elle ? Sous un aplomb de couches grises 
apparaît un trou béant, en partie obstrué par des éboulis. 

Une pelle ! Une pioche ! L’envie de dégager cette ouver-
ture, de mieux constater ce qui aurait pu être une mine 
de labeur pour des ouvriers, soucieux de découvrir, qui 
sait, un « noir » trésor ! Quelle fut l’ampleur de l’excava-
tion ? Une prospection nous le dirait. Quoi qu’il en soit, la 
tâche fut vaine, la qualité n’étant pas à la hauteur des es-
poirs des « aventuriers », désireux d’arracher à nos mon-
tagnes un peu de chaleur et de richesse. Qui étaient ces 
« pionniers » ? Combien étaient-ils ? Comment étaient-ils 
organisés, avec quelle finance ? La loi exige l’octroi d’une 
concession de fouille et d’exploitation ? Avaient-ils prévu 
des débouchés ? La construction structurée du chemin 
d’accès semble l’indiquer. Euphorie tout éphémère, pas 
de vestiges de la présence d’un abri.
C’est autant de questions que l’on se pose, assis sur le 
tronc devant ce trou noir ouvert sur le milieu du monde, 
gouffre qui aurait pu être une source de mieux-être pour 
la communauté.

ATTENTION - Mise en garde
Nous avons constaté des éboulis à l’emplacement du 
trou. Le bruit du torrent de la Greffaz couvre le bruit 
des chutes de pierres, d’où le risque d’être accidenté 
sans mise en garde. 

1 Atlas géologique de la Suisse 1 : 25’000, 

publié par la Commission Géologique Suisse
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1er décembre – Famille Schmid, 
Chemin des Ravines 14
2 décembre – Familles Panchaud 
& Logean, Chemin des Serrailles 8A
3 décembre – Mme & M. Deppierraz,  
Route de Torgon 8A
4 décembre – Familles Lussi  
Saugy, Henry, Russo & Valéro,  
Route de Crébellay 48
5 décembre – Famille Launaz, 
Route de Crébellay 13
6 décembre – Organisation fête  
au village, Caveau Isabelle Clerc, 
Rue du Pavé 22

7 décembre – Familles Launaz  
& Bressoud,  
Chemin Vignes d’en-haut 23
8 décembre – Familles Arluna  
& Bressoud, à l’école de Vionnaz
9 décembre – Famille Freire,  
Chemin du Miolla 14
10 décembre – Bâtiments Octavia 
& Famille Mottier Roger, 
Route de Crébellay 31, 33 et 35
11 décembre – A l’occasion  
du concert des 200 ans de l’orgue, 
concert à l’Eglise,  
Paroisse de Vionnaz

12 décembre – Famille Guérin, 
Chemin des Vergers 7B
13 décembre – Familles Médico’s, 
Chemin des Clous 12
14 décembre – Samaritains,  
Local du feu
15 décembre – Familles  
Lattion & Fracheboud,  
Chemin des Vergers 33
22 décembre – Le Chœur  
d’animation liturgique,  
Salle de paroisse
24 décembre – Messe de Minuit, 
Eglise de Vionnaz

Calendrier de l’Avent 2011
Voici le calendrier de l’Avent de cette fin d’année 2011. Les familles ci-dessous se feront un plaisir de vous ac-
cueillir 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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