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Alphonse-Marie Veuthey, Président de la commune
Ceux qui me connaissent savent mon amour
de la montagne, des grands espaces alpins,
des champs de neige immaculés, des glaciers
et des cimes. La montagne est riche d’enseignements et en plus d’être un hobby ou une
passion, elle est une magnifique école de vie.
Le goût de l’effort, l’envie d’aller au bout des choses, la réalisation
de ses projets sont le pain quotidien de celui qui pratique ce
sport exigeant.
Certes, les dangers objectifs existent : une crevasse cachée sous
un pont de neige, une avalanche qui dévale les pentes, un rocher
qui se détache. Les dangers subjectifs sont également partout :
risque de se surestimer, course mal préparée, etc.
Mais quelle satisfaction lorsque la journée a été belle, les
champs de poudreuse accueillants et la cible atteinte.
Il n’en va pas très différemment de la gestion
d’une commune.
Certes, ni avalanches, ni chutes de séracs,
ni crevasses ne sont à craindre, mais des
inconnues existent toujours dans l’activité
d’une collectivité. Des écueils administratifs qui retardent les
projets, des imprévus lors d’un chantier, des changements de
direction conscients ou non d’un Conseil communal ou d’une
Assemblée Primaire.

30-31

Le but reste le même : réaliser des projets, avancer, aller au
bout des choses avec motivation et passion.

31
32

Lorsque les dangers objectifs en montagne sont présents, quoi
de mieux qu’une cordée pour assurer les camarades de l’excursion. Cela est non seulement un élément de sécurité, mais un
lien fort qui unit des collègues dans un même objectif.
En va-t-il autrement dans un exécutif communal ?
L’esprit d’équipe n’est-il pas la meilleure garantie
pour avancer et « construire » sa commune ?
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Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission des ﬁnances
et affaires économiques
Approuve les comptes 2011 de la Municipalité et de
la Bourgeoisie, comptes qui ont été approuvés par les
assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du 20
juin 2012 ;
Fixe à Fr. 50.– l’amende qui sera notifiée aux propriétaires de chiens qui ne s’acquitteront pas de l’impôt
communal dans le délai imparti par l’administration,
ce montant s’ajoute au montant de l’impôt qui est dû de
toute manière ;
Prend acte des comptes 2011 du Consortage du Canal
Stockalper :
– Charges à répartir : Fr. 116’487.30
– Part de Vionnaz ( 7,40 % ) : Fr. 8’620.05
Prend acte des comptes 2011 de la Chambre pupillaire
intercommunale du Haut-Lac :
– Charges à répartir : Fr. 112’173.55
– Part de Vionnaz ( selon population ) : Fr. 14’480.75
Dans le cadre de la mise en valeur de la zone industrielle
et artisanale de Marmottay, décide de travailler avec des
entreprises de notre commune pour l’élaboration d’un
projet correspondant aux exigences communales ;
Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
Prend acte des comptes 2011 du Triage forestier du
Haut-Lac ;
Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les travaux
d’aménagement d’un caisson afin de sécuriser la route
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d’Eusin ( affaissement de la banquette de la route suite
aux intempéries du début juin ) ;
Prend acte des subventions cantonales touchées pour
la pose de panneaux solaires sur les chalets d’Eusin et
de Chétillon ;
Décide de financer l’achat d’un nouveau cabanon qui
sera construit par la locataire à proximité du chalet
d’alpage d’Eusin ( remplacement du cabanon actuel ) ;
Concernant la Commission Infrastructures
et environnement
Prend acte de la décision du Conseil d’Etat du 21 mars
2012 de nous accorder l’autorisation, sous certaines
conditions, de turbiner les eaux des Infinives, d’Eusin et
des Tsertses pour une durée de 80 ans ;
Prend acte de la décision du Département de l’économie,
de l’énergie et du territoire du 10 mai 2012 d’approuver,
sous conditions, les plans d’exécution de la nouvelle centrale de turbinage II et de la conduite forcée ;
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, adjuge les
travaux suivants :
– Travaux de fouilles pour la pose de la conduite
forcée entre la chambre du Tôt et la nouvelle centrale
à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey,
– Travaux de construction de la nouvelle centrale de
turbinage et agrandissement de la chambre du Tôt à
l’entreprise Sabeco SA à Vionnaz-Monthey ;
Dans le cadre du projet de turbinage des eaux du torrent de l’Avançon, accepte la convention de partenariat
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entre la commune et Romande Energie Renouvelable SA
et adresse à la commune de Vouvry une demande pour
l’obtention d’un accord de principe pour une concession
d’usage de la force hydraulique de l’Avançon ;
Adjuge à l’entreprise Traxa SA à Torgon des travaux de
fouille pour la pose d’une conduite d’eau potable à Plan
de Croix ;
Dans le cadre de la réalisation du projet de réaménagement du centre du village de Vionnaz, prend acte :
– du montant forfaitaire de Fr. 880’000.– accordé par
le Canton comme participation à ces travaux,
– du retrait du dernier recours déposé à l’encontre de
ce projet,
– du fait de cette situation, de l’entrée en force à la
date du 17 septembre 2012 de la décision du Conseil
d’Etat du 29 février 2012, ce qui permet à la commune
de réaliser ces travaux ;
Adjuge à l’entreprise Jean-Luc Delseth à Vionnaz les
travaux d’élargissement de la partie avale du chemin du
Village à Revereulaz ;
Adjuge à l’entreprise Sabeco SA à Vionnaz – Monthey
des travaux de réfection de divers chemins communaux ;
Prend acte des adjudications faites par le Canton
concernant les routes cantonales suivantes :
– Route Vionnaz – Torgon, village de Torgon, travaux
de revêtement bitumineux à l’entreprise Sabeco SA
à Monthey ;
– Route Vionnaz-Torgon, pont sur le torrent de Mayen,
travaux spéciaux à l’entreprise ISR Injectobohr SA à
Penthaz ;
– Route Vionnaz-Torgon, pont sur le torrent de Mayen,
étude de stabilisation des talus au bureau d’ingénieurs
Tissières SA à Martigny ;
Prend acte de la décision du Conseil d’Etat du 23 mai
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2012 qui a approuvé, sous certaines conditions, le dossier
concernant la protection contre les crues du torrent de
Mayen, décision entrée en force à ce jour ;
Dans le cadre de ce projet, adjuge les travaux suivants :
– Mandat de direction des travaux au Groupement
d’ingénieurs GILAT-ETEC par le bureau ESM-Ingénieurs Associés SA à Monthey ;
Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les travaux de
nettoyage des lits des torrents communaux suite aux
mauvaises conditions météorologiques d’avril-mai 2012 ;
Dans le cadre des travaux de remplacement des lampes
au mercure, décide de retenir la variante LED proposée
par Romande Energie SA ( la variante retenue implique
une baisse de l’éclairage public de 25 % entre 23h00 et
05h00 ) ;
Décide de collaborer avec Romande Energie SA pour la
pose de panneaux photovoltaïques sur les toits du bâtiment scolaire et du bâtiment de gymnastique et dans le
cadre de ces travaux, adjuge :
– à BF Architecture et Technique du bâtiment Sàrl à
Vionnaz le mandat d’architecte pour la réalisation de
ce projet,
– à l’entreprise Lokaj Echafaudages Sàrl à Collombey
la fourniture et la pose des échafaudages,
– à l’entreprise J.-M. Tissot SA les travaux de ferblanterie et couverture de ces deux bâtiments,
– à l’entreprise Guérin & Guinnard Electricité SA à
Vionnaz la fourniture et la pose de paratonnerres sur
ces deux toits ;
Dans le cadre du chantier d’agrandissement de la station d’épuration de Vionnaz, prend acte de la décision
de subventionnement prise par le Canton ( 34 % sur la
partie agrandissement ) et prend les décisions suivantes :
– Adjudication du mandat d’ingénieurs pour prestations de géotechnique, hydrogéologie et suivi environnemental au Bureau d’ingénieurs et géologues
Tissières SA à Martigny,
– Adjudication des travaux d’électricité à l’entreprise
Schürmann & Grept Sàrl au Bouveret ;
Prend acte que 124 tonnes de verre usagé ont été récupérées dans notre commune pour l’année 2011 ( en 2010,
116 tonnes ) ;
Décide d’accepter le devis de la maison Carl Heusser
SA à Villeneuve pour l’acquisition d’une mini-pelle pour
les travaux publics ;
Accepte le devis de l’entreprise Lattion & Veillard Sàrl à
Vionnaz pour la modification du massif de fleurs aménagé
devant l’Eglise de Vionnaz ;
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Concernant la Commission Constructions
Approuve le formulaire préparé par le service technique
communal pour la présentation des demandes d’autorisation de construire des cabanes de jardin ;
Décide de doter notre commune du système GéoServeurGéoWeb ( système d’information du territoire avec données
cadastrales, noms des propriétaires de parcelles, plans des
zones… ) et adjuge ces travaux au Groupement pour les
Systèmes d’information du Territoire Communaux par le
bureau de géomètres Jean-Michel Vuadens SA à Monthey ;
Concernant la Commission Sports-jeunesse-loisirs
et apprentissage
Décide de modifier certains articles du règlement
d’utilisation de la place de sports des Fours à Torgon
pour faciliter le travail de location effectué par Torgon
Tourisme sur mandat communal et redéfinit le montant
de la rémunération accordée à l’office du tourisme pour
cette tâche ;
Accepte à nouveau de sponsoriser une équipe cycliste
qui participe, avec les couleurs de Torgon, aux 3 jours
d’Aigle organisés par le Centre mondial du cyclisme à
Aigle ;
Accepte de collaborer à la semaine sociale organisée à
Torgon, du 24 au 28 juin 2013, par la Poste Suisse pour
ses apprentis logisticiens de 2ème année ;
Décide d’attribuer le mérite sportif 2012 à M. Cédric
Mariéthoz pour ses nombreux succès en cyclisme et en
marathon, notamment la course « La Romandie Classic »
entre Aigle et Verbier ;
Concernant la Commission Tourisme
Accorde à Torgon Tourisme un nouveau cautionnement
communal et décide de lui attribuer, à des conditions particulières et pour cette année uniquement, un montant
extraordinaire de Fr. 25’000.– ;
Confirme à Télé Torgon SA la participation financière
communale aux frais de l’étude réalisée par M. Peter
Furger sur l’avenir de la station de Torgon et les remontées mécaniques ;
Décide de participer à l’étude en cours pour définir
les objectifs et le financement d’une collaboration entre
les communes et stations des Portes du Soleil Suisses et
désigne Mme Béatrice Girod Lehmann comme représentante de notre commune ;
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Concernant la Commission Sécurité
Prend acte de la démission de M. René Monnet,
commandant remplaçant du corps des sapeurs-pompiers
de Vionnaz ;
Suit la proposition de la commission intercommunale
et accepte la nomination de M. Cédric Grosjean au poste
de remplaçant du commandant du CSI du Haut-Lac ;
Accepte les comptes 2011 du Centre Secours Incendie
( CSI ) du Haut-Lac :
– Charges à répartir : Fr. 394’989.35
– Part de Vionnaz ( selon population ) : Fr. 90’130.70
Accepte les comptes 2011 de l’Office de protection civile intercommunal ( OPCi ) du Haut-Lac :
– Charges à répartir : Fr. 44’568.55
– Part de Vionnaz ( selon population ) : Fr. 5’694.15
Accepte les comptes 2011 de l’EMIC, Etat-major intercommunal en cas de catastrophes :
– Charges à répartir : Fr. 39’282.15
– Part de Vionnaz ( selon population ) : Fr. 8’903.45
Décide de prendre des mesures afin d’éviter que des
gens du voyage puissent à nouveau s’installer sur le parking du terrain de football ( pose de cailloux et d’un portail
pour fermer l’accès à cette parcelle ) et adjuge à l’entreprise
Signalisation.ch à Martigny la fourniture d’un portique ;
Concernant la Commission culturelle
Accorde, aux conditions habituelles, l’autorisation d’organiser un festival de musique électronique à l’Association
Hel-v-Tek les 24, 25 et 26 août 2012 à Pierre à Perret ;
Confirme la décision du jury nommé à cette occasion et retient la proposition de M. Jean-Pierre Coutaz à
St-Maurice pour la réalisation de l’œuvre qui sera posée
sur le giratoire aménagé au départ de la route d’Aigle ;
Sur proposition de la commission, attribue les prix liés
au concours d’écriture d’un poème lancé dans le cadre
des 25 ans de la bibliothèque communale :
– 1ère catégorie ( jusqu’à 12 ans ) : Classe 5ème primaire
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de Vionnaz, groupe 1
– 2ème catégorie ( de 13 à 17 ans ) : Mlle Lara Guérin
– 3ème catégorie ( de 18 à 101 ans ) : Mme Thérèse
Richoz Rey
Concernant la Commission des sentiers pédestres
Prend acte de la décision cantonale d’approuver les
modifications proposées pour les sentiers pédestres Torgon – ancienne douane – La Jorette et Torgon – ancienne
douane – Plan la Jeux et de mettre ces travaux au bénéfice
de la subvention d’investissement à fonds perdu ( 50 %
des dépenses effectives ) ;
Dans le cadre de la réalisation des travaux du chemin
piétonnier entre le village de Torgon et l’ancienne douane,
adjuge les travaux suivants :
– Génie civil à l’entreprise Sabeco SA à Vionnaz – Monthey,
– Eclairage public à Romande Energie SA ( pose de
21 points d’éclairage avec pose d’un variateur pour
une baisse d’intensité lumineuse de 25 % de 23h00
à 05h00 ),
– Fourniture et pose de « pole cone » à l’entreprise
Signal SA à Sion ;
Concernant la construction du pont suspendu, adjuge à
l’entreprise Swissrope Theo Lauber à Frutigen le système
d’éclairage ( main courante en inox avec éclairage intégré )
et fixe l’inauguration de celui-ci au samedi 29 septembre ;
Dans le dossier des itinéraires cyclables, prend acte
qu’un nouveau nom est attribué au « Tour des communes
du Haut-Lac », soit « Tour du Haut-Lac », et que les travaux
de modification de balisage de cet itinéraire devraient être
terminés d’ici la fin de l’année 2012 ;
Concernant la Commission Formation
Approuve les nominations suivantes au sein de la nouvelle direction régionale des écoles primaires et secondaires
pour les communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry et
Vionnaz :
– M. Pierre-Alain Pignat, directeur régional
– MM. Alexandre Hasler et Pierre Saillen, directeurs
adjoints
– Mme Véronique Guérin-Fracheboud, secrétaire à
temps partiel
Accepte les activités culturelles proposées pour les
élèves de notre école pour l’année scolaire 2012-2013 ;
Accepte le devis de l’entreprise Torgon Excursions SA à
Vionnaz pour différents transports à faire dans le cadre
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des activités scolaires ( sorties culturelles, sortie d’automne, patinoire, piscine ) ;
Accepte les nouveaux statuts et le règlement réglant les
relations entre la commune et l’Association valaisanne
pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse ;
Concernant la Commission Affaires sociales
Dans le cadre du projet de construction des appartements protégés, prend acte du retrait du dernier recours
déposé, ce qui implique que la commune peut ainsi réaliser le bâtiment prévu au chemin des Clous ;
Divers
A décidé de marquer de façon particulière les 100 ans
de M. Pascal VANNAY, fils de Gustave, né le 30 mars
1912, domicilié à Genève et qui séjourne chaque été depuis de nombreuses années dans son chalet aux Nayaz ;
A la suite de la demande faite par l’Association des
parents de Vionnaz, estime qu’en l’état actuel il n’est pas
nécessaire d’agrandir le bâtiment de la crèche / UAPE Le
Papillon Bleu, certaines modifications pouvant être apportées par l’APV notamment au niveau de la réglementation pour l’accueil des enfants à l’UAPE ;
Pour les utilisateurs de la crèche / UAPE Le Papillon
Bleu, décide d’accepter la modification du revenu pris en
compte pour le tarif de facturation appliqué par l’APV
pour les personnes dont l’état civil est modifié ( séparation ou divorce ) ;
Décide d’accepter la demande faite par les responsables
de la Ludothèque régionale Ludomino à Vouvry et augmente la participation annuelle de notre commune à cette
association à Fr. 1.20 par habitant dès le 1er janvier 2013 ;
Décide de mettre à disposition de l’Association des
Témoins du Passé un local dans la Maison du Pavé et
délègue à cette Association certaines tâches concernant
le patrimoine communal ;
Prend acte de la création de la nouvelle société Bas-Valais Energie SA, née de la fusion des sociétés SEBV ( Société
Electrique du Bas-Valais ) et SECVI ( Société Electrique de
Champéry-Val-d’Illiez SA ) et nomme M. Laurent Lattion
comme représentant communal à la Conférence des partenaires et Mme Béatrice Girod Lehmann comme suppléante ;
Prend connaissance des listes déposées dans le délai
légal pour les élections communales 2012 ( 3 listes pour
le Conseil communal et 2 candidats pour le poste de ViceJuge ) et prend acte de l’élection tacite de M. Jean-Pierre
Mariaux au poste de Juge ( seul candidat présenté ).
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Présentation des autorités
communales pour la période législative

2013-2016

L’équipe de l’Infos Vionnaz a le plaisir de vous présenter la composition du Conseil communal pour la
nouvelle période législative, suite aux élections du 14
octobre 2012, ainsi que le Juge et le Vice-juge pour les
autorités judiciaires.

Pour le Conseil communal :

Une seule liste ayant été déposée pour les postes de Président et de Vice-président, les candidats suivants ont
été élus tacitement :
– M. Laurent Lattion, Président,
– Mme Sandra Ogay-Cretton, Vice-Présidente.

PDC

PDC

Laurent Lattion

Sandra Ogay-Cretton

Président

Vice-Présidente

PDC

La répartition des Commissions, ainsi que leur composition, seront communiquées ultérieurement.

PDC

PLR

PDC

PLR

Valérie Bressoud Guérin

Robin Lindemann

Xavier Mottet

Jean- Marie Planchamp

Jean-Marc Tissot

Conseillère communale

Conseiller communal

Conseiller communal

Conseiller communal

Conseiller communal

Pour les autorités judiciaires :

PLR

PDC

Jean-Pierre Mariaux

Gérard Flückiger

Juge

Vice-Juge
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L’Administration communale
Lors du relevé des compteurs d’eau, il peut y avoir une
mauvaise surprise en constatant que l’on a consommé
beaucoup plus de mètres cubes que la normale.
Pour éviter cela, nous vous proposons quelques
conseils ci-après :
Quelles en sont les causes principales ?
– Défectuosité de la soupape de sécurité du chauffe-eau.
– Défectuosité du réducteur de pression d’entrée, ce qui
peut occasionner un disfonctionnement de la soupape de
sécurité du chauffe-eau.
– Chasse d’eau de toilette défectueuse : Il faut savoir
qu’une chasse d’eau qui coule c’est une consommation
annuelle de plus de 200 mètres cubes supplémentaires.
– Plus difficiles à constater : les fuites sur le réseau de
distribution externe au bâtiment, par exemple le réseau
alimentant les robinets extérieurs.

Comment l’éviter ?
– Une fuite conséquente
devrait être repérée rapidement car le sifflement qu’elle
produit dans la tuyauterie
est facilement audible.
– Le seul moyen d’éviter
une mauvaise surprise est
de contrôler régulièrement le cadran du compteur. Les
aiguilles et la petite roulette qui se trouvent sur le cadran ne doivent pas tourner lorsqu’aucun appareil de
consommation n’est ouvert.
Si vous constatez un problème quelconque, nous vous
conseillons de contacter de suite un installateur sanitaire.
M. Claude Winiger, responsable du service des eaux,
est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (natel 079 797 68 62).

Nouveau balisage et nouveau nom
pour l’itinéraire cyclable « Tour des communes du Haut-Lac »
Laurent Lattion, Président de la Commission
Sentiers pédestres et mobilité de loisirs
Des modifications significatives ont été apportées au
niveau fédéral au chapitre de l’ordonnance sur la signalisation routière ( OSR ) et qui impactent notamment le
balisage des itinéraires cyclables.

Afin d’adapter la signalétique existante du « Tour des
communes du Haut-Lac » aux exigences de l’OSR, et
profiter de remettre à niveau le tracé si nécessaire, notre
commune a mis en place et présidé un groupe de travail
intercommunal réunissant tous les partenaires concernés ; nous avons également pu compter sur l’étroite collaboration de M. Sébastien Métrailler, Responsable voies
cyclables et pistes pour VTT auprès de Valrando.
Le nouveau balisage est adapté aux exigences de l’OSR et
le champ de désignation d’itinéraire ( logo ) a été mis en
conformité avec la norme VSS 640 829a.
Le nom de l’itinéraire a été simplifié et sera communiqué
dorénavant sous « Tour du Haut-Lac ».
Les nouveaux indicateurs seront posés d’ici la fin de
cette année.
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Sécurité et prévention :
Commission intercommunale
Xavier Mottet, Représentant de la commune
de Vionnaz pour la Commission stratégie et information
1. Premier devoir de chacun
En établissant la liste des incivilités, des déprédations,
des agressions, nous avons tous tendance à dire :
« Mais que fait la Police ? Et la Justice ? »
Or, la sécurité est l’affaire de tous, sans exception. Tous
responsables.
L’éducation concerne la famille d’abord, l’école ensuite,
la police, la justice, les autorités politiques et les citoyens.
Et pour lutter contre l’insécurité, il faut que nous nous y
mettions tous ensemble, sans rejeter les fautes sur les uns
ou les autres.
La sécurité a toujours été basée sur 4 piliers : éducation,
prévention, sanctions, réparation.
Pour que la sécurité redevienne une réalité, il faut agir
dès le plus jeune âge, en fi xant des règles claires et en les
faisant respecter. Le meilleur moyen d’y parvenir, c’est
de prêcher par l’exemple, chacun à la place qu’il occupe.
2. Contrôles d’alcoolémie
Selon les dispositions légales en vigueur, des contrôles
d’alcoolémie sur la voie publique peuvent être effectués
par la PIHL ( Police Intercommunale du Haut-Lac ).
Celle-ci doit annoncer les ivresses constatées à la Police
cantonale pour que la procédure puisse s’appliquer.
3. A propos de stupéﬁants
La PIHL dénonce les infractions à la Loi fédérale sur
les stupéfi ants concernant les drogues dites douces
( haschisch, marijuana, etc. ). Quant aux drogues
dures ( cocaïne, héroïne, etc. ), c’est l’affaire de la Police
cantonale. Fort heureusement, la collaboration entre les
2 corps de police fonctionne à satisfaction et la Convention passée entre les polices est en cours de révision
pour adaptation permanente.
4. Commission intercommunale « Sécurité et Prévention »
Cette commission formée de 4 groupes de travail
poursuit ses réflexions. Elle a présenté aux 4 prési-
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http://www.vs.ch – Police cantonale

Surveillez vos compteurs d’eau

dents des Communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais
et St-Gingolph un premier rapport intermédiaire de
propositions afi n de lutter contre les incivilités, les
déprédations, les atteintes inacceptables aux biens et
aux personnes.
Les Présidents étudient actuellement ces propositions et
feront savoir, en temps voulu, à leur Conseil ainsi qu’au
public, les mesures qu’ils entendent appliquer pour améliorer la sécurité et le bien-être des habitants.
5. Que faire en cas d’atteinte aux biens et aux personnes ?
Pour les atteintes aux personnes, un no d’urgence, le 117.
Pour les atteintes aux biens, faire le 027 326 56 56. C’est
la centrale de la Police cantonale qui répondra et mandatera le corps de police adéquat.
A chaque fois, des informations vous indiqueront la voie
à suivre.
Pour que la police puisse agir rapidement, il ne faut pas
hésiter à déposer plainte et se conformer aux procédures.
6. Souhaits des responsables
– Réviser au plus vite le code de procédure pénale.
– Faire appliquer la loi, toute la loi.
– Pas de laxisme, à tous les niveaux.
– Prévenir – Sanctionner – Réparer.
– La sécurité est le premier devoir d’un état de droit.
– La sécurité est un investissement.
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Journée bourgeoisiale 2012
Jean-Marie Planchamp,
Président de la Commission bourgeoisiale et agricole
Organisée par la Commission bourgeoisiale et agricole,
la journée bourgeoisiale du 8 septembre 2012 s’est déroulée en présence d’une trentaine de personnes toutes
très motivées.

Merci à tous les participants, merci aux familles Mariaux
pour l’accueil et notez que chacun d’entre vous peut participer à cette journée que vous soyez bourgeois ou non
bourgeois. Alors à l’année prochaine !

Après des mois de préparation, d’impatience, de négociations, ça y est, c’est là !!!

L’objectif de cette journée était de nettoyer le secteur
de l’alpage de Plan de Croix – Recon, afi n de couper
l’avancement annuel de la forêt. Celui-ci a été atteint
grâce à l’important travail réalisé par les participants
qui n’ont pas ménagé leur peine.

Le dimanche 9 septembre, nous partons de Vérossaz direction Salanfe, avec comme dessert la montée du Col du
Jorat d’où nous pouvons admirer le lac de Salanfe où se
reflète La Tour Salière. Après quoi, nous arrivons à l’hôtel
où nous attendent un apéro bien mérité, une bonne
douche nécessaire et un excellent repas.

Journée de travail, mais aussi journée de rencontre et
de partage qui s’est terminée par un repas servi par les
familles Christian et Sylvain Mariaux, afi n de remercier
toutes les personnes présentes pour leur aide.

Société de gym Les 4 Fontaines
Viviane Treuthardt, Présidente
Tout au long de la saison 2011-2012,
les groupes agrès de la Société de
gym Les 4 Fontaines ont participé
à plusieurs manifestations dont le
meeting agrès à Sion, l’Oberländische Gerätemeisterschaft à Brienz,
l’Oberwalliser Turnfest à Naters, le
concours à Ballwill qui servait de
qualification au championnat suisse,
les qualifications agrès à Sion où l’on
peut relever que les gymnastes suivantes ont obtenu une qualification
pour les championnats valaisans :
Test 1 – Yana Oguey, Délia Cassata ;
Test 2 – Alexia Lattion, Clémence
Rossier ; Test 3 – Alison Dayer ;
Test 4 – Lisa Lattion, Mégane Burion ;
Test 5 – Chloé Bressoud, Camille
Lattion, Coralie Pasche et Andrea
Arimondi.
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D’autre part, Chloé Bressoud a obtenu une distinction dans les championnats fribourgeois et bernois, le
Gränicher Getu Cup, ainsi qu’une
distinction et une qualification pour
le championnat suisse par équipe
avec GymValais. Vous pouvez trouver le détail de tous ces résultats sur
notre site www.gymvionnaz.ch.

Chloé Bressoud

Tour des Dents du Midi du 9 au 12 septembre 2012
Tous les mercredis après-midis, le groupe nordic-walking
se réunit pour de sympathiques promenades dans toute la
région. Notre présidente, Viviane Treuthardt, a souhaité
nous faire partager une belle sortie qu’il a organisée.

Lundi 10 septembre, départ à 8h15 pour le Col de Susanfe,
ce n’est pas que du flanc de coteau, ça monte aussi !!!
Et après ça descend, vive le Pas d’Encel, dur dur le
vertige… Au loin, la buvette de Bonavau nous tend les
bras. La soupe et l’omelette valent bien la demi-heure de
marche supplémentaire car certaines avaient la batterie à
plat… La journée n’est pas finie, nous devons atteindre la
Cabane d’Anthemoz et ses lacs, et ça continue de grimper…
Heureusement, à l’arrivée nous sommes accueillies par
un gardien fort sympathique, aux petits soins pour
nous. Re-apéro, re-douche, re-souper et re-dodo mais,
au milieu de cette magnifique région, nous ne sommes
pas prêtes d’oublier les chanterelles et le moelleux au
chocolat avec le petit pain fait maison.
Le mardi 11, que du bonheur ! Nous marchons à flanc de
coteau jusqu’à Chindonne où nous attendent les copines du
mercredi pour manger la fondue et après, heureusement,
ce n’est que de la descente pour rejoindre nos voitures.

Ne pensez pas que nous n’avons fait que manger, nous
nous sommes rendues compte qu’un bon entraînement
était nécessaire. En effet, nous avons marché plus de 52
km, avec 6 à 8 heures de marche par jour pour accomplir
ce périple sans difficulté et avec bonne humeur. Une expérience à renouveler. Et d’ailleurs, nous avons décidé qu’en
2013, le 2ème week-end de septembre, nous allions repartir
dans une autre expédition, donc avis aux amatrices !
D’ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre, rendezvous tous les mercredis à 13h00 dans la cour d’école de
Vionnaz, d’où nous partirons pour des ballades de 2 à 4
heures, voire plus, selon la météo.
En tant que présidente de la société de gym, je tiens à
remercier toutes celles qui ont rendu cette belle aventure
possible car elle restera pour nous toutes inoubliable, et
merci à celles qui m’ont concocté cet article autour d’une
table, bien évidemment…

Groupe Agrès
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Calendrier du Cartel 2012-2013
décembre 2012

février 2013

avril 2013

02.12.2012 – Eglise et plein air,

01/02/03.02.2013 – Fontanies,

01.04.2013 – Fontanies,

Feux de l’Avent 17h45

AJT, Manche Championnat suisse

Exposition Vionn’Art

08.12.2012 – Fontanies-rez et Torgon,

de ski-alpinisme

12.04.2013 – Revereulaz, souper Vitodojo

Sapeurs-pompiers, Téléthon

02/03.02.2013 – Bibliothèque,

15/16.04.2013 – Bouveret,

09.12.2012 – Fontanies,

Exposition photos « Patrouille des Glaciers »

Retraite Communiants secteur

Fanfare L’Espérance, Loto

10.02.2013 – Torgon, Trophée de luges

27.04.2013 – Fontanies-rez, Fanfare

15.12.2012 – Eglise, Concert de Noël,

12.02.2013 – Fontanies, Carnaval des enfants

L’Espérance, Soirée Meurtre et Mystère

Chorale Ste-Cécile

13.02.2013 – Eglise, Messe des Cendres 19h30

16.12.2012 – Fontanies,

16.02.2013 – Fontanies,

Commune de Vionnaz, Noël des Aînés

Fanfare L’Espérance, Samedi musical

mai 2013

18.12.2012 – Fontanies-rez,

16.02.2013 – La Jorette, Ski-Club,

03.05.2013 – Fontanies,

Gym Les 4 Fontaines, Loto interne de Noël

Animation cabane à Léon

Spectacle Ecole de Vionnaz

20.12.2012 – Fontanies,

22.02.2013 – Chalet Ski-Club,

04.05.2013 – Verbier,

Spectacle Ecole de Vionnaz

Fondue au chalet

Fête des Chanteurs Bas-Valais

24.12.2012 – Eglise, Messe de Noël 17h30

23.02.2013 – Fontanies,

04.05.2013 – Carnotzet des Frères,

24.12.2012 – Eglise Revereulaz, Messe

Gym Les 4 Fontaines, Loto

Assemblée monitrices Gym 4 Fontaines

de Noël 22h00

27.02.2013 – Carnotzet des Frères,

09.05.2013 – Eglise, Ascension,

24.12.2012 – Eglise Vouvry, Messe

Assemblée générale du Cartel

Messe 1ère Communion 10h30

de Noël à minuit

22.05.2013 – Fontanies-étage,

28.12.2012 – Chalet du Ski-Club,

Crèche-UAPE Le Papillon Bleu

Fondue au chalet

mars 2013

29.12.2012 – La Jorette, Ski-Club,

09.03.2013 – Fontanies, Société de gym

Groupe Gym Fun, répétition générale

Animation cabane à Léon

Les 4 Fontaines, Journée jeunesse

25.05.2013 – Fontanies,

10.03.2013 – Fontanies-étage,

Crèche-UAPE Le Papillon Bleu

Fanfare L’Espérance, Répétition générale

26.05.2013 – Fontanies-étage, Vionn’Atti-

janvier 2013

16.03.2013 – Fontanies,

tude, Répétition générale spectacle enfants

Fanfare L’Espérance, Soirée annuelle

30.05.2013 – Fontanies, Fête-Dieu

05.01.2013 – Fontanies-rez,

16.03.2013 – La Jorette, Ski-Club,

Chorale Ste-Cécile, Souper des Rois

Animation cabane à Léon

12/13.01.2013 – Portes du Soleil,

23.03.2013 – Torgon, Ski-Club,

juin 2013

Gym les 4 Fontaines, Week-end à ski

Concours interne

08.06.2013 – Fontanies-étage,

13.01.2013 – Hôpital de Monthey,

28.03.2013 – Eglise,

Vionn’Attitude, spectacle enfants

Chorale Ste-Cécile, Messe

Célébration de la Cène 20h00

08.06.2013 – Course Vitodojo

14.01.2013 – Fontanies-rez et carnotzet

28.03.2013 – Chalet du Ski-Club,

11.06.2013 – Fontanies-rez,

des Frères, Paroisse de Vionnaz

Fondue au chalet

Assemblée générale Gym 4 Fontaines

17/18/19/20.01.2013 – Fontanies, Guggen-

29.03.2013 – Eglise, Chemin de Croix

14.06.2013 – Fontanies-étage,

musik L’Os Clodos, Soirées annuelles

familles 15h00

Groupe Gym Fun, Répétition générale

19.01.2013 – La Jorette, Ski-Club,

29/30/31.03.2013 – Fontanies,

15.06.2013 – Fontanies-étage,

Animation cabane à Léon

Exposition Vionn’Art

Concours interne Gym 4 Fontaines – agrès

25.01.2013 – Chalet du Ski-Club,

31.03.2013 – Eglise, Messe de Pâques 9h00

16.06.2013 – Fontanies-étage,

Fondue au chalet

31.03.2013 – Revereulaz,

Groupe Gym Fun, Spectacle annuel

26/27.01.2013 – Fontanies,

Messe de Pâques 17h00

23.06.2013 – Bienne,
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Serge Cleusix, Président d’Istok
Familles d’accueil, membres, bénévoles, sponsors. Par ces quelques
lignes, le comité d’Istok tient tout particulièrement à vous remercier pour
votre merveilleux investissement tout
au long de ce séjour-santé.

Tout ce que vous avez spontanément
offert à chaque enfant biélorusse :
accueil, amour, temps, divertissements, cadeaux,… n’a peut-être
pas toujours suscité de grandes effusions mais soyez-en certains, dès

Fête Fédérale de Gymnastique
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leur rentrée dans leur pays, ils seront
intarissables auprès des leurs.
Le séjour a aussi été rythmé par les
sorties et la journée familiale.
Tout s’est bien déroulé. Tous les enfants ont retrouvé les leurs. L’air pur
et le soleil les ont « changés » un peu,
beaucoup, mais c’est surtout grâce à
VOUS que chaque enfant rayonne et
aura eu une parenthèse dans sa petite
vie déjà si particulière.
Un séjour-santé qui reste une
grande réussite et un grand moment de partage et d’émotions.

24.05.2013 – Fontanies-étage,

01.01.2013 – Torgon, Loto du Nouvel An

Fanfare L’Espérance, Week-end musical

Du séjour-santé à la soirée
« la plus grande chorale avec Alain Morisod »
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Le 29 septembre Alain Morisod et
Mady étaient avec nous pour chanter
avec la chorale et passer un bon moment pour soutenir notre association.
Alain, Mady, chanteurs, spectateurs
et tous ceux qui ont œuvré pour
cette soirée je me réfère à la chanson
d’Alain pour vous exprimer mon :

MERCI

( J.J. Egli – A. Morisod )

Une envie de changer de ciel
Et de vivre une histoire nouvelle
L’aventure nous attend là-bas
On y va !...
Des valises, un aéroport,
Quelques heures, un nouveau décor
L’émotion nous prend par le bras
Nous voilà !...
Et déjà vous nous donnez
Le plaisir d’être aimé
Sentiment plus fort que tout
On est si bien chez vous...
Merci ! Pour l’amitié
Merci ! Pour le sourire
On ne pourra jamais vous oublier...
Merci ! Pour la chaleur
Merci ! Pour le bonheur
Merci ! Les chanteurs vous disent merci !
On oublie vite le froid du temps
Ce n’est pas le plus important
Nous avons gagné le meilleur:
Votre cœur !
Et demain vous pourrez voir
À l’instant du départ
Quelques larmes sur nos joues
On s’ennuiera de vous...
Merci ! Pour l’amitié
Merci ! Pour le sourire
On ne pourra jamais vous oublier...
Merci ! Pour la chaleur
Merci ! Pour le bonheur
Merci ! Les chanteurs vous disent merci !
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Pré-programme
des animations hivernales
Prochainement le programme d’hiver détaillé et mis à jour chaque semaine sera disponible à l’Ofﬁce de Tourisme.

TORGON TOURISME – 1899 Torgon – +41 24 481 31 31 – www.torgon.ch

novembre 2012

février 2013

animations enfants et familles

3, 4 et 10, 11 : Week-ends préventes
Le Ski-Club anime la cabane à Léon :
verrée, grillades et ambiance conviviale de 10h à 17h.
Samedi 10 : Excursion au départ de
Torgon
Räbechilbi, kermesse des lanternes
de raves. Inscription à l’OT.

Samedi 2 : Torgon Ski Alpi
Course de ski alpinisme.
Dimanche 10 : Trophée de luge
Mardi 12 : Mardi-gras
Atelier enfants et animations carnavalesques.
Les jeudis 14, 21 et 28 :
Torgon Night Show
Soirées spectacles et pyrotechnie sur
front de neige. Plan de Croix.

Durant les vacances scolaires :
– Géocaching: chasse au trésor avec
GPS
– Ateliers créatifs pour les enfants
– Spectacles / contes pour famille

décembre 2012
Samedi 15 : Ouverture du domaine
Apéro d’ouverture offert à la cabane
à Léon.
Du 22 au 29 :
Un Noël féerique à Torgon
Une semaine d’animations avec
ateliers, spectacles pour enfants,
soirées et visite du Père noël.
Jeudi 27 : Vin chaud et pâtisserie
de Noël avec la Torgonabike
Lundi 31 : Soirée de la St.-Sylvestre
Animations à la cabane à Léon et
dans les bars – restaurants.

janvier 2013
Mardi 1 : Loto des sociétés
Samedi 19 : Animation Guggenmusik sur le front de neige. Jorette
er
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mars 2013
Du 21 au 25 :
Rock the pistes Festival
Concerts gratuits sur les pistes des
Portes du Soleil. Concert à Torgon à
confirmer.
Du 29 mars au 1er avril :
Week-end de Pâques
Atelier pour les enfants, course aux
œufs le dimanche. Chasse aux
lapins le lundi 1er avril.

avril 2013
Dimanche 7 : Fête de ﬁn de saison
à Plan de Croix
Ambiance musicale
et apéro de fermeture du domaine.

d’autres rendez-vous
à ne pas manquer
Tout au long
de la saison les lundis :
Descente aux flambeaux avec l’ESS
et pot d’accueil offert. Ski nocturne.
Soirées pleine lune
et fondue au chalet du Ski-Club :
Les vendredis 28 décembre, 25 janvier, 22 février et le jeudi 28 mars.
Le Ski-Club
anime la cabane à Léon :
Les samedis 29 décembre,
19 janvier, 16 février et 16 mars.
Rendez-vous sportifs
Télémark, course de fin de saison,
course familiale…
After-ski dans les bars
et restaurants de la station :
Concerts, ambiance musicale.
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Encourager le tourisme
de montagne comme vecteur économique
du développement local
Serge Cleusix,
Co-Président Torgon Tourisme
Les origines du tourisme montagnard remontent au XIXème siècle et
renvoient au concept de la montagne
« réserve de santé ». Jusqu’au début
du XXème siècle, où l’initiative privée
a suscité les premiers engouements
pour les sports d’hiver, le tourisme
de montagne est resté principalement estival. C’est après la seconde
guerre mondiale, et tout particulièrement dans les années 1960 à 1980,
que l’Etat a stimulé juridiquement
et techniquement le développement
des grandes stations de ski, et, au
nom de la « rénovation rurale », des
petites stations-villages, sans toujours bien éclairer les élus sur les
risques financiers supportés par les
collectivités locales dans ce processus à haute intensité capitalistique.
Le tourisme de montagne est aujourd’hui confronté à deux grands
défis. En premier lieu, la croissance
touristique mondiale s’annonce,
d’après les prévisions, très rapide
pour les prochaines décennies.
Ce marché en forte croissance s’est
caractérisé, au cours des cinq dernières années, par une mondialisation accrue, avec notamment
un élargissement de la palette des
choix de destinations offertes aux
consommateurs.
En outre, la clientèle touristique a
évolué, remettant assez sensiblement
en cause les schémas traditionnels
de l’offre touristique. L’aménagement
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et la réduction du temps de travail modifient les comportements,
avec une progression des très courts
séjours, une recherche de tarifs compétitifs mais également une demande
de loisirs plus diversifiés et une
exigence de qualité. Simultanément,
on constate une progression du tourisme dit « éthique » et la montée
des préoccupations de sécurité avec
« l’obsession du risque zéro ».
Les équilibres traditionnels du tourisme de montagne sont ainsi amenés
à se transformer pour répondre à une
concurrence et à une demande de
qualité accrue.
La question d’un développement
durable du tourisme restait centrale
pour la montagne, mais il convient de
dépasser l’alternative entre l’aménagement « ravageur » et « l’intégrisme »
écologiste pour prendre en compte
d’autres approches essentielles :
– le tourisme de montagne est
en étroite relation avec tous les
autres secteurs qui font vivre les
massifs : l’agriculture, l’artisanat,
le commerce, les transports, les
services publics et la culture ;

– en montagne, comme dans le
reste de la France, il convient de
réfléchir à une meilleure distribution des flux touristiques qui ne
bénéficient qu’à une proportion
trop faible du territoire ;
– ce tourisme doit être organisé
localement mais nécessite, pour
garantir la viabilité économique
des projets, une cohérence régionale, nationale, et européenne ;
– enfin, en montagne, où l’investissement touristique est d’un coût
en moyenne bien supérieur à celui
du tourisme littoral ou de plaine,
la réflexion stratégique et les outils
d’anticipation de l’avenir doivent
faire preuve d’une performance
exceptionnelle.
Un passage des auditions entendues par le Sénat français en 2002
sur l’avenir de la Montagne et du
Tourisme qui lui est lié. Où l’on voit
que nos préoccupations ne datent
pas d’aujourd’hui et que nous ne
sommes pas les seuls à souffrir de
l’évolution du Tourisme. A nous de
nous adapter et de relever les déﬁs
qui sont devant nous.
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Amélioration
des cheminements pédestres au départ de Torgon
Laurent Lattion, Président de la Commission
Sentiers pédestres et mobilité de loisirs
Priorité à la sécurité
Le réseau pédestre reliant Torgon à la Jorette de même
que le tracé partant en direction de Dravers et la Chapelle
d’Abondance parcouraient la route cantonale sur 2,5 km,
avec les dangers inhérents à une délicate cohabitation sur
une chaussée peu large par endroits.
Dès le début de la période législative, la Commission
Sentiers pédestres et mobilité de loisirs a travaillé sur
la sécurisation de la randonnée sur ces secteurs ; en
partant d’une feuille blanche la Commission a évalué
de nombreuses variantes pour arriver au projet qui est
en cours de fi nalisation au moment d’écrire ces lignes.

Les S’Naillons à l’honneur.

Le Président Alphonse-Marie Veuthey et le Vice-Président
Laurent Lattion en train d’inaugurer le pont suspendu.

3 secteurs identiﬁés
Les réflexions de la Commission ont
permis d’identifier 3 secteurs, avec
pour chacun des mesures spécifiques :
– tronçon entre la sortie de Torgon
et l’Ancienne Douane : sur ce tracé,
nous avons opté pour l’élargissement
de la route cantonale, avec création
d’un faux trottoir ( marquage au sol )
du côté amont et pose de l’éclairage
public ; des potelets seront également posés durant la belle saison
pour créer une séparation physique entre la circulation
et les marcheurs.
– Ancienne Douane en direction de la Chapelle d’Abondance : ce tracé quitte complètement la route cantonale
pour tirer profit d’un magnifique sentier pédestre en forêt.
– Ancienne Douane – la Jorette : peu après ledit bâtiment nous quittons la route cantonale et avons opté
pour la construction d’un pont suspendu long de 150 m
et large de 1 m, pourvu également d’un système
d’éclairage ; en alternative nous conservons un ancien
chemin qui effectue le même tracé tout en restant sur
la terre ferme.

Une attraction touristique sur un itinéraire national
Le pont suspendu constituera sans aucun doute une attraction touristique pour notre station, et revêt d’autant
plus d’importance que celui-ci se trouve sur le tracé
du Chemin des cols alpins ( itinéraire national n°6 ) qui
relie St-Gingolph à Coire en 34 étapes.

Les enfants des classes de Vionnaz en sortie d’automne
avant l’inauguration officielle.

Le curé Rolf Zumthurm et le Pasteur Jeff Berkheiser (à droite) en train
de bénir l’ouvrage.
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21 septembre :

journée « tous à pied à l’école »
Sybille Chappuis,
Présidente de l’APV
Chaque année une journée internationale « Tous à pied à l’école » est
organisée.

La

grande cuisine

Les 1-2EE
Le 20 septembre, les classes enfantines de Vionnaz ont
vécu une chouette aventure.
En effet, nous nous sommes rendus en bus au petit
théâtre de la Vièze pour assister à un spectacle offert par
notre commune.

Depuis quelques années, l’APV et la
Commission scolaire s’associent à
cette manifestation en distribuant le
petit déjeuner dans la cour d’école à
l’arrivée des élèves.
Cette année nous avons demandé
aux enfants de nous apporter un dessin où ils pouvaient nous décrire ce
qu’ils rencontrent et observent sur le

Clémence Rossier

Le cuisinier tire le petit train. Dans le petit train,
il y a une vraie poule et une fausse vache.

Nous nous sommes amusés et avons été émerveillés par
les clowneries, la magie et la poésie des deux cuisiniers
rigolos, de la vache et de la poule ( qui était une vraie ! ).
« Tous à pied à l’école », classement

trajet maison-école. Nous avons reçu
une quarantaine de dessins et nous
en avons sélectionné 4 que vous pouvez admirer sur cette page.
En même temps, les enseignants ont
comptabilisé les trajets faits à pied,
en vélo ou en trottinette sur la semaine et par classe.

Ils ont réalisé avec beaucoup d’effets une recette d’un
gâteau que, chose incroyable au théâtre, nous avons pu
déguster sur scène à la fin de la représentation !
Merci pour ce magnifique moment !
La reine des neiges était très belle.

« La grande cuisine », pièce jouée par la compagnie
théâtrale française Hélice Théâtre, nous en a mis plein
les mirettes et… les papilles…

Merci à tous les artistes et à toutes les
personnes qui s’investissent pour que
cette journée se passe au mieux.

Zélie Bertholet

Nous avons mangé le cake fabriqué
par « La grande cuisine ».

Nolwenn Isenegger
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Nous avons vu un cuisinier, une vache
et des assiettes de gâteau.

Ivanhoé Guérin
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Nous avons mangé le gâteau. Il était très bon.
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éducation

éducation & population

Promenade créative

Situation dans notre école

Les Artistes en herbe de Vionnaz
Entrez, entrez dans notre univers
rempli non seulement de couleurs,
formes… mais surtout de créativité,
plaisir, investissement personnel,
magie…
Passez le pas de la porte et découvrez
le travail de petits élèves au grand
talent. Les œuvres d’Aveline et de
Miró ornent effectivement le rez-dechaussée. Quelles peintures magnifiques ! Est-ce vraiment vos enfants
les auteurs de ces chefs-d’œuvre ?
Oui, oui… sans aucun doute !

Sandra Ogay-Cretton,
Présidente de la Commission scolaire
Les Ecoles de Vionnaz en quelques chiffres, ce sont
204 élèves repartis dans 2 classes enfantines et 8
classes primaires entourés par 15 enseignants qualifiés et expérimentés.

Mais ne vous arrêtez pas en si bon
chemin… Le 2ème étage regorge de
trésors plus beaux les uns que les
autres… :

de nouvelles stars ont passé à travers le pinceau d’Andy Warhol ;
Monet nous offre des paysages incroyables… Nous pouvons presque
apercevoir Van Gogh en train de
peindre ses tournesols.... Et même
les âmes de Haring, Kandinsky
semblent nous frôler tellement elles
sont présentes dans les couloirs.
En espérant que notre exposition
vous offrira du rêve, bonne promenade créative !

Depuis des générations, tout ce petit monde était géré
administrativement par la Commission scolaire et plus
particulièrement par le ou la Conseillère communale
en charge de ce dicastère. Pour la partie pédagogique,
le référant était l’inspecteur scolaire.
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Depuis la rentrée de septembre, nous avons donc mis
en place une direction intercommunale regroupant les
écoles de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry et Vionnaz.
Nous l’avons intitulée Ecoles du Haut-Lac. Cette direction se charge de toute la partie pédagogique et logistique
de nos écoles.

Les écoles valaisannes et romandes sont en pleine mutation :
Harmos, plan d’étude romand, nouvelles grilles horaires, introduction de l’anglais, modification du statut
des enseignants, etc...

Il ne s’agit pas d’une fusion de nos écoles, chaque commune
gardera son identité et ses spécificités, les budgets alloués
restent de la compétence de chaque Conseil communal.

Du côté des parents et des élèves, les mentalités ont aussi
beaucoup évolué. Je ne vais pas jouer à l’avocat du diable
en jugeant si c’est un bien ou un mal, mais toujours est-il
que les attentes ont changé. Nous communiquons de
manière rapide et exigeons des autorités des réponses

La Commission scolaire restera toujours un intervenant
privilégié auprès de la direction et des parents. Avec
cette nouvelle organisation, nous misons sur une école
de qualité grace à un encadrement pédagogique professionnel dans le respect des adultes de demain.

Nonagénaire :
Mais l’exposition ne fait que commencer. Quelques escaliers… et
vous pouvez presque voir les chats
de Wachtmeister vous faire des clins
d’œil, les femmes de Niki de Saint
Phalle tournoyer sur les tables….
Hundertwasser, Dubuffet, Chagall,
Delaunay nous font également l’honneur d’être présents.
A travers des affiches d’informations,
petits et grands peuvent enrichir
leurs connaissances : saviez-vous que
Delaunay est le créateur du mouvement orphique ? Et que Hundertwasser travaillait énormément sur la
thématique de l’écologie ? Quelle joie
d’apprendre, n’est-ce pas ?

immédiates et une réactivité de tout instant. Ce fonctionnement est difficilement compatible avec une autorité de
milice qui doit jongler entre son monde professionnel et
la tâche de direction des écoles. En parallèle, l’Etat du
Valais a modifié le cahier des tâches des Commissions
scolaires et demandé la création de directions d’école sur
les bassins CO.

Ernest-Max Fontaine

Xavier Mottet,
Président de la Commission Manifestations-accueil
Par un magnifique après-midi de juin annonçant un été
ensoleillé, les autorités de la commune de Vionnaz se rendirent à Torgon afin de célébrer dignement les nonante
ans de M. Ernest-Max Fontaine. En effet, neuf décennies
plus tôt, soit le 19 juin 1922, naissait l’hôte du jour.
Depuis 1993, M. Ernest-Max Fontaine vit avec sa femme
sur les hauts de la commune où il profite du calme de la
montagne pour profiter de sa retraite bien méritée.
Nous vous souhaitons plein de bonheur et de santé afin
que vous puissiez bénéficiez encore longtemps du bon
air de Torgon et de votre magnifique vue sur la plaine.
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Institut de beauté Vitalité – Rocio Schneider

Centenaire :

Isabelle Clerc,
Commission Informations-publications

Béatrice Girod Lehmann, Présidente
de la Commission Informations-publications

A peine passé la porte, Rocio Scheider, la créatrice de
Vitalité, nous accueille avec un sourire chaleureux et
sincère. Ce petit institut de beauté bio en bord de route
au centre du village est charmant de simplicité. Ici pas
de chichi mais beaucoup de chaleur humaine et surtout

un savoir-faire fort de 18 ans d’expérience ! Rocio est
aux petits soins dans son institut depuis le début en
2004. Autant dire que pour elle, transmettre sa chaleur
humaine est une évidence.

Rocio a grandi en Andalousie d’où elle est originaire.
Elle est arrivée en Suisse et a commencé sa formation
d’esthéticienne à Lausanne en 1989. A peine installée
dans la capitale vaudoise, elle a eu la chance de rencontrer son mari avec qui elle s’est mariée en 1990 et
a eu 2 enfants.

Pascal Vannay
en retard à l’école parce que je
voulais voir passer le train à
vapeur. »

Nous avons la chance sur notre commune de fêter cette
année un nouveau centenaire ! En effet, M. Pascal Vannay
est né à Vionnaz le 30 mars 1912. Il y a passé son enfance
en compagnie de ses 7 frères et sœurs, avant de suivre un
apprentissage de boulanger-pâtissier à Genève.

« Pour gagner un peu d’argent de
poche, je ramassais les escargots
pour 20 cts le kg et les taupes
pour 20 cts la pièce. »

Rocio a choisi son métier en étant inspirée par les gens,
le contact, l’écoute et l’aspect thérapeutique. C’est pourquoi depuis qu’elle a commencé à travailler, elle n’a jamais arrêté d’apprendre et elle suit toujours des cours
dans le domaine des massages thérapeutiques.

C’est à Genève qu’il rencontra son épouse Nadine. Ils se
marièrent le 28 novembre 1935. Ils ont d’abord habité
à Genève, puis Vionnaz et ensuite à Monthey avant de
retourner vivre dans la grande ville du bout du lac. Ils
eurent 2 enfants : un garçon Gérald et une fille Gladys.
Pascal est aujourd’hui grand-père et arrière-grand-père.

« Mon épouse Nadine a été la
première femme du village à obtenir le permis de conduire une
automobile – elle avait 21 ans. C’était elle qui livrait le pain
pendant la guerre, lorsque j’étais mobilisé à Savatan comme
boulanger de l’armée. Elle allait livrer sur les routes de montagnes par tous les temps. »

Dans son institut harmonieux et coloré, ses gestes sont
doux et respectueux de la personne et de sa peau. Ses
spécialités se diversifient entre les soins esthétiques,
les massages, la reboutologie ou la revente de produits
naturels à base d’huile d’olive.

Pascal exerça son métier de boulanger-pâtissier durant
quelques années, mais suite à une allergie causée par la
farine, il a malheureusement dû arrêter cette profession.
Il a alors trouvé une place de magasinier dans l’entreprise
Margotabac à Genève.

Rocio est très reconnaissante que la population de
Vionnaz lui ait donné sa chance et elle remercie sa
clientèle fidèle depuis son arrivée. Nous lui souhaitons
de pouvoir nous transmettre son énergie encore pendant des décennies !

Pour ses 50 ans, il y a 50 ans, Pascal décida, avec son
épouse, de faire construire un chalet à Vionnaz, au chemin des Vignes d’En-Bas plus exactement. Il a beaucoup
travaillé sa vigne et son jardin. Avant d’être à la retraite
il venait à Vionnaz pour s’en occuper le vendredi après
le travail et rentrait à Genève le lundi matin très tôt. Aujourd’hui, il passe 6 mois de l’année dans son chalet – de
mai à octobre – et le reste de l’année à Genève, avec sa fille
notamment. Il aime se rendre au parc qui se trouve à 20
minutes à pied de chez lui, où il prend plaisir à discuter
avec les dames de la maison de retraite d’en face.

Pascal a fêté quatre fois son centième anniversaire ! Une
fois avec le Conseil d’Etat du canton de Genève et le
Secrétaire Général de la ville de Genève, une seconde
fois avec les gens de son immeuble, une troisième fois
avec ses neveux et nièces toujours à Genève, et une
quatrième fois à Vionnaz en compagnie de sa famille.
Il a notamment reçu comme cadeau de la part de ses
neveux et nièces un tour en hélicoptère ( son premier )
afin de survoler notre région.

Pascal est une personne qui est toujours de bonne humeur ! Il aime le contact et prend plaisir à rencontrer ses
voisins – sous le cerisier – où il aime raconter quelques
vieux souvenirs :
« Quand j’étais enfant – dans les années 20 – il n’y avait qu’un
seul téléphone pour tout le village. »
« A midi, j’allais porter le repas à mon père qui travaillait
la campagne et en revenant je trainais exprès et j’arrivais
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Monsieur Vannay, nous vous souhaitons bonheur et
santé pour que vous puissiez continuer à profiter de vos
voisins, de vos amis et de votre famille, ainsi que de vos
balades par Vionnaz et par Genève.
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figure emblématique

l’insolite

Inês Valente,
talent & passion

Figure emblématique :

André Guérin

Jean-Marc Tissot,
Commission Informations-publications

Benoît Blanchet,
Commission Informations-publications
André Guérin, né le jour de l’Armistice de 1946, a grandi à Torgon. Il a fait ses classes primaires à Revereulaz,
école garnie alors de 32 élèves. André est descendu de la
vallée pour accomplir son apprentissage chez nos voisins
de Vouvry, dans l’entreprise de Paul Parchet pour obtenir son CFC de menuisier. Sa formation en poche,
il reste à Vouvry 3 années dans l’entreprise Ginier,
bâtisseuse de chalets, en tant que charpentier. En 1970,
habitant désormais Vouvry, il quitte le métier du bois
pour se lancer dans une aventure professionnelle nouvelle
en tant qu’employé dans une entreprise d’agrochimie
bien connue dans le chef-lieu de notre district. Il y
restera fidèle jusqu’à une retraite au combien méritée
le 1er décembre 2007. Pendant ce court laps de temps
passé chez Ciba, puis Ciba-Geigy, Novartis et Syngenta,
il a suivi plusieurs formations qui l’ont aidé à maîtriser
cette nouvelle profession. Il reste l’un des rares professionnels à avoir changé d’employeur 4 fois sans jamais
quitter son poste de travail !
Pendant toute cette aventure professionnelle, il ne s’est
pas contenté de rentrer à la maison pour se satisfaire de
ses acquis. Non, André n’est pas genre pantouflard. Il s’est
marié avec Marthe, déjà toute une expédition ( Marthe
habitait Genève ), a déménagé plusieurs fois entre 1970
et 1978 ( Vouvry, Colombey-Muraz, Monthey ) avant de
revenir sur ses terres en 1978. C’est cette année-là qu’il
reprend la maison familiale et passe son temps entre le
boulot, les enfants, Marthe et le Ski-Club, dont il a été
membre au comité pendant treize années.
Entre boulot et montagne, André se laisse enfin aller à ses
passions. Le ski, qu’il pratique avec ses enfants, le jardinage et la marche en forêt à la recherche de quelques spécimens rares de mycoses ( il ne dira rien sur ses coins ).
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Talent et passion, deux mots qui résument bien ce qui
anime Inês Valente.
La musique est sa première passion et ce depuis son
plus jeune âge. Il faut dire que son papa Carlos, chanteur pour enfant, va très vite lui inculquer le virus de
la musique.

Mais il n’est jamais aussi heureux qu’avec une tronçonneuse entre ses mains. André fait son bois de feu seul et
entretient lui-même ses forêts !
En discutant, il se remémore l’évolution de la commune
et particulièrement de son village perché sur les hauts
de Vionnaz. Il se rappelle le goudronnage de la route dès
1962, mais que dans les virages précise-t-il, de l’école de
Revereulaz, de l’arrivée du premier téléski en 1958 qui
reliait le virage à Planchamp en haut de l’ancien four à
pain et de son déplacement à la Jorette deux ans après. Il
se souvient de l’accueil plutôt mitigé de la population aux
habitations de la Jorette et du peu de gens qui donnaient
leur avis ouvertement.
Aujourd’hui, il se dit que le tourisme est une bonne
chose mais que les gens qui viennent ne s’arrêtent pas
au village et s’inquiète du dépeuplement des sédentaires
de Torgon qui laissent la place aux résidents vacanciers.
André est issu d’une famille de sept enfants, et le dernier
au village. Son nouveau passe-temps est de s’occuper de ses
petits-enfants et de mener une vie tranquille à Torgon…
En espérant ne pas être le dernier « Russe » à voir grandir les
enfants des montagnes.
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Inês est une enfant de Vionnaz, elle y suit ses écoles
primaires puis le cycle à Vouvry. C’est à l’âge de sept
ans qu’elle décide d’apprendre la musique, fort du soutien paternel. Elle choisit le piano comme instrument et
elle étudie ses gammes pendant sept ans. Parallèlement,
dès l’âge de dix ans, elle accompagne son père dans ses
spectacles et c’est là qu’elle goûte à la scène. Elle affirme
même que la scène est sa seconde maison !
Plus tard, elle prend des cours de chant à l’école des
solistes à St-Maurice. C’est avec son professeure, Mme
Premand, qu’elle travaille sa voix et qu’elle se perfectionne. Elle s’affirme dans le chant
comme dans la vie, une belle
expérience dira-t-elle avec une reconnaissance certaine pour sa prof.

Sa deuxième passion sera son futur métier. Inês achève
actuellement sa formation d’enseignante à la HEP de
St-Maurice et elle se réjouit de pouvoir enseigner dès
l’été prochain.
Quelle passion l’emportera ? Peu importe, Inês excellera
dans les deux et si sa carrière d’artiste ne devait pas
décoller, sûr que beaucoup de ses élèves profiteront de
son talent et qu’ils vivront eux aussi un rêve au travers
de l’artiste.

A la même époque, Inês apprend
la guitare et à partir de là, elle se
lance en solo, compose paroles
et musiques et se met à la scène.
Actuellement, Inês a trouvé son
rythme de croisière et c’est régulièrement qu’elle se produit dans
diverses manifestations. Le duo
Inês Valente & Simoncello explore un
nouveau style en associant la guitare et le violoncelle.

www.vionnaz.ch | automne 2012 | n°46

25

jeunesse / culture / sports

jeunesse / culture / sports

Mérite sportif 2012
Jean-Marie Planchamp, Président
de la Commission Sports-jeunesseloisirs et apprentissage

De 2000 à 2008, il participe à diverses courses : le Grand Raid, la
Pascal Richard, la Rominger Classic
dont il finit 2ème en 2001. En 2005,
il participe à la Torgonabike et découvre le village de Vionnaz où il
viendra y habiter en 2010.

Depuis quelques années, la commune a
décidé de remettre le mérite sportif lors
de l’accueil des nouveaux arrivants. Le
mérite sportif de notre commune n’est
pas une coutume annuelle et n’est pas
non plus attribué d’office à un résultat
sportif lié à un classement cantonal,
fédéral ou mondial. Il est attribué à un
événement sportif exceptionnel indépendant de la performance « pure ».
Cette année, nous avons l’honneur de
remettre le mérite sportif de la commune à M. Cédric Mariéthoz.
Selon moi, Cédric est un sportif
atypique, car il prend plaisir à pratiquer ses sports de prédilection. Il
a une faculté qu’ont certains grands
sportifs, de repousser les limites le
jour de la compétition.
L’autre soir, quand je suis allé lui
rendre visite pour faire plus ample
connaissance et pour recueillir son
parcours sportif, j’ai été ébahi devant son palmarès et surtout par sa
modestie et sa simplicité face à ses
résultats. Rassurez-vous, il s’entraîne
quand même « un peu » comme il
dit. Mais là, la durée des heures n’est
pas la même selon son épouse ou
selon lui. 7 à 8 heures par semaine
l’hiver et une dizaine d’heures l’été.

En 2009, il s’essaie au duathlon ( vélo
et course à pied ) dont il finit 1er à
Zofingen, ainsi qu’en 2010. En 2011
il ne finit « que » 2ème.
En 2011, il termine également 2ème
à la Romandie Classic catégorie
homme. Il devient vice-champion
valaisan au Marathon de Lausanne.
A ne pas confondre avec le CA
« Crédit Agricole » où il travaille
comme employé de banque. De 13
à 20 ans il pratique le multi sport
( 100 mètres en saut en longueur,
400 mètres haies, etc.) et décroche
une trentaine de titres valaisans.
A 20 ans, il arrête le sport suite
à diverses blessures et rentre à
l’université. Vers 25 ans le virus
du sport ressurgit. Il essaie le vélo
avec son papa et participe à sa première Rominger Classic en 1999 et
termine 37ème.

Enfin, en 2012, il participe à la
Gruyère Cycling Tour et à l’Alex Moos
dont il finit respectivement 2ème et
3ème sur plus de 1000 participants.

Papa ! ». Et je peux vous confirmer
qu’elle est rudement bonne, car on
en a bien pu 2-3 verres chacun.

Au vu de ce palmarès extraordinaire,
j’ai demandé à Cédric quelle était
son hygiène de vie pour faire de tels
résultats. Il me répondit aucune, il
mange normalement, apprécie les
bons vins, la fondue et la raclette,
mais fait juste un peu attention
avant une course. Du coup je n’ai pu
m’empêcher de lui demander à quoi
il se dope… il m’a répondu avec un
grand sourire : « A l’abricotine de mon

Avant de terminer, je lui ai aussi
demandé quels étaient ses objectifs.
La réponse fut très simple : continuer
à se faire plaisir et participer à un
duathlon par année.

Le thème pour le cortège et le
concours de masques du 12 février
2013 sera :
(Là-haut [Up])

Au nom de la Commission Sportsjeunesse-loisirs et apprentissage, Cédric je te félicite pour ton parcours
sportif et te souhaite encore beaucoup
de succès.

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

Association Réseau des Parents d’Accueil à la Journée

Cette solution d’accueil offre aux enfants et à leurs parents :
– Une relation privilégiée et sécurisante avec une seule personne,
le parent d’accueil,
– Un accueil dans un cadre familial où les particularités de l’enfant ( rythme, santé, etc. ) peuvent
être prises en compte,
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Carnaval des enfants
de Vionnaz

L’ARPAJ :
Béatrice Girod Lehmann,
Conseillère communale
Face aux réels besoins de places
d’accueil dans notre région, les
9 communes du district de Monthey ont créé l’association ARPAJ.
L’Association Réseau des Parents
d’Accueil à la Journée du Chablais
a comme but d’organiser, de coordonner et de suivre l’accueil extrafamilial à la journée et de proposer une alternative aux différentes
structures existantes.

Quand Cédric participe à une compétition, il donne l’impression de
transformer tous ses essais en but.
Mais je vous laisse juger… Né à
Sion il y a 39 ans, marié à Ketsia,
papa de 4 enfants, il est membre
du CA « Club athlétique » de Sion.
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Il termine aussi 3ème des 20 kilomètres
de Lausanne et enfin, cerise sur le gâteau, 1er de la Romandie Classic.
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– Une adaptation possible aux
temps de travail et horaires des
parents plaçants.
L’ARPAJ apporte aux parents plaçants:
– Une aide dans le choix de la
famille d’accueil.
– Un placement personnalisé,
– Un tarif adapté au revenu,
– Un suivi et un contrôle régulier,
– Une structure conforme aux dispositions légales de protection de
l’enfant.
Ce service est réservé aux enfants
dont les parents travaillent, étudient
ou se trouvent en situation d’urgence.
L’ARPAJ c’est aussi des parents d’accueil. L’association leur apporte :
– Un suivi régulier, une personne
de référence,
– Un soutien dans leur activité et

dans les relations avec les familles
plaçantes,
– Une reconnaissance sociale de
l’activité,
– Une formation de base et continue,
– Une rémunération et une protection sociale,
– Une ouverture vers l’extérieur
et un enrichissement de la vie
familiale.
Pour obtenir plus d’informations
afin de devenir parent plaçant ou
parent d’accueil :
ARPAJ
Avenue de l’Industrie 14
1870 Monthey
024 / 472 30 57
info@arpaj.ch

27

jeunesse / culture / sports

jeunesse / culture / sports

Journée des 25 ans

Concours de poème

Béatrice Girod Lehmann,
Conseillère communale
et Katy Goirand, Responsable
de la bibliothèque

Béatrice Girod Lehmann,
Conseillère communale
Notre bibliothèque communale fête ses 25 ans cette
année ! Pour l’occasion, un concours de poème a été
organisé par la Commission culturelle et la bibliothèque afi n de permettre aux habitants de notre commune de participer à cette fête.

de la bibliothèque communale

Le 21 avril 2012, notre bibliothèque communale a officiellement
fêté ses 25 ans. Elle fut créée en
1987, même si une bibliothèque
paroissiale existait déjà auparavant
au sein de notre commune. Pour
marquer cet anniversaire, toutes
les personnes qui ont travaillé à un
moment donné pour notre bibliothèque ont été cordialement invitées à cet événement : Emilienne
Jacquemin, Lucienne Veuthey,
Imelda Fournier, Diane Sarbach
Bressoud et Olivier Pattaroni.
Une exposition sur le thème « Eau
et Créd’eau », visible de la mi-avril
à la mi-mai, a été organisée par nos
bibliothécaires, Katy Goirand, Marisol Mariaux et Liliane Bellwald.
Une décoration sur le thème de l’eau
avait été préparée afi n d’accueillir
les éléments de l’exposition.
Les visiteurs ont pu partir à la
découverte de leur bibliothèque
grâce à un concours. Deux questionnaires ont en effet été concoctés, l’un pour adulte, l’autre pour
enfant. L’objectif était de parcourir
les différents rayons à la recherche
des réponses. Les gagnantes sont
Marie Veuthey chez les adultes et
Tania Wiedmer dans la catégorie
des jeunes et enfants ( sur la photo
ci-contre ). Encore toutes nos félicitations !
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La bibliothèque de Vionnaz est ouverte à tous, adultes, jeunes, adolescents et enfants.
Elle dispose d’un vaste choix de
livres dans tous les domaines, romans adultes, bandes dessinées,
album enfant, roman enfant et un
rayon pour les adolescents particulièrement fourni. Nous avons la
chance de pouvoir vous proposer de
nombreuses nouveautés tout au long
de l’année.
Nous vous rappelons les heures
d’ouverture de la bibliothèque, soit :
Mardi de 15h00 à 20h00
Mercredi de 15h00 à 17h00
Vendredi de 15h00 à 17h30
La bibliothèque de Vionnaz propose
également des animations et des ex-

pour les 25 ans de la bibliothèque communale

positions. Un petit aperçu de notre
prochain programme :
Le 11 décembre 2012, dans le cadre
des 25 ans de la bibliothèque, nous
aurons le plaisir de participer aux
fenêtres de l’Avent et de vous offrir
un verre de vin chaud dans la bibliothèque.
Du 2 février au 3 mars 2013, venez
visiter à la bibliothèque de Vionnaz
( dans le foyer jouxtant la bibliothèque ) l’exposition « Patrouille des
glaciers ». Cette exposition sera visible
durant les heures d’ouverture de la
bibliothèque de Vionnaz.
En mars 2013, nous exposerons dans
la bibliothèque, grâce à la fondation
du développement durable de montagne ( FDDM ), une exposition présentant le programme du canton du
Valais en matière de développement
durable. Cette exposition vous sera
présentée par diaporama sur des iPad.
Le 23 avril 2013, la bibliothèque
participera une nouvelle fois à la
journée mondiale du livre. Plus
d’informations vous parviendront
au début de l’année 2013.
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Huit personnes ont répondu à cet appel, parmi les
trois catégories prévues. Bravo à tous pour votre participation !
Voici les gagnants de chaque catégorie, sélectionnés
par les membres de la Commission culturelle, ainsi
que leur poème.

Jusqu’à 12 ans :
Classe 5P Vionnaz, groupe 1
Delia Cassata, Jérémie Briguet, Mathieu Rochat,
Romain Logean, Vincent Cuevas, Tania Wiedmer.
Le chemin de l’eau
L’eau qui vient d’en haut,
Descend de la source des ours,
S’arrête dans le barrage des mirages,
Continue dans le lac des barques,
Arrive dans le torrent des serpents,
Passe sous le pont d’Avignon,
Rejoint la mer des pics-verts,
Quand elle arrive au port, elle s’évapore,
Retombe en pluie sur notre parapluie,
Et recommence la cadence !

De 13 à 17 ans :
Lara Guérin
L’arrivée du printemps
Entre deux nuages hésitants,
Le soleil se dessine lentement,
Pour la première fois de la saison,
Arrive le beau printemps.
Sur les visages des enfants,
Les sourires réjouissants
Nous annoncent l’arrivée du printemps.
Le vert remplace le blanc.
Après la neige vient le beau temps.
Réjouissons-nous de cette si belle saison !

De 18 à 100 ans : Thérèse Richoz Rey
Aï
Un lieu,
deux lettres,
trois éléments de paysage :
une tour, un lac, un hameau.

façonne sans ﬁn des ridules à la surface de l’eau
et qui semblent s’évanouir dans les roseaux.
Des buissons d’aulnes glutineux
veillent sur les lieux
et au printemps, les linottes mélodieuses
y jouent gaiement à cache-cache.

Une tour née il y a 130 millions d’années
de l’océan Thétys et formée
lentement, très lentement
par le soulèvement
de sa masse.
Elle s’étire comme un paquebot
qui veillerait au-dessus des ﬂots.
Et les chocards à bec jaune se jouent de ses falaises
car avec leurs ailes et leur queue, ils sont à l’aise.

Un hameau aux maisons sagement groupées
posées au centre de rochers disséminés,
murs de moellons,
toits de tavillons,
un hameau qui donne envie, l’été
de s’y arrêter.

Un minuscule lac enchâssé dans un cirque gazonnant
sur lequel un petit courant
www.vionnaz.ch | automne 2012 | n°46

Aï
trois éléments de paysage,
deux lettres,
un lieu,
un hameau, un lac, un tour.

29

témoins du passé

témoins du passé

L’été 1948
sur les alpages de Plan de Croix et Recon
Michel Trisconi, pour les Témoins du Passé
Le chalet de Recon a 100 ans en 2012. Daniel Fracheboud
nous relate ses souvenirs de petit berger. Daniel est le 1er
enfant de Vital et Béatrice Bressoud. Il est né en 1939,
alors que ses frères et sœurs : Gisèle en 1943, Freddy
en 1945, Maurice en 1946, Chantal en 1948 et Aloys
en 1950.
L’estivage
Le bétail était amené par leurs propriétaires. Il n’y
avait pas de clôtures. 150 têtes de bétail étaient estivées. Le bétail était rentré et attaché 2 fois par jour,
avec la nécessité d’en nettoyer les écuries.
Les chalets
Plan de Croix était la 1ère étape. Les 2 chalets de l’alpage
étaient utilisés. Début juillet, c’était le remuage1 à Recon.
3 chalets étaient utilisés : l’actuel, qui recevait en particulier les vaches, le buèri 2 et l’ancien chalet démoli en
1962. Fin août, retour à Plan de Croix.

Les personnes
– Béatrice et Vital, fromagers.
– Louis et Juliette Forestier de Crébin
sur la Chapelle d’Abondance.
– Victor Fracheboud de Revereulaz, berger.
– René Mariaux de Mayen, berger.
– Joseph Raboud de Vionnaz, berger.
– Henri Aymon de la Chapelle d’Abondance, berger.
– Et leurs enfants.
Déroulement d’une journée
3h15 réveil pour tous : traite et déjeuner, puis nettoyage
des écuries alors que les vaches étaient amenées en
champ.
08h00 à 10h00 retour du bétail dans les écuries,
préparation du bois.
Repas de midi, sieste.
15h30 à 17h00, 2ème traite et les 4 h.
Nettoyage des écuries et retour des vaches dans les
champs.
Vers 21h00, retour du bétail à l’écurie et souper.
La production laitière
La traite du soir était stockée dans des baquets refroidis, puis la crème prélevée pour en faire du beurre. Le
solde de beurre était aggloméré pour devenir une masse
conique d’env. 70 cm de haut et de diamètre. Le lait
était transformé en fromage chaque matin par le papa.
1 fois par semaine, la traite de chaque vache était pesée.
Le partage au profit des propriétaires s’effectuait la veille
du remuage. 3 à 4 personnes de la comm. des alpages
( Bernard Veuthey en a fait partie ) montaient répartir le
fromage et le beurre. Les parts étaient chargées dans la
« sargosse » de Robert Guérin, pour faire les livraisons.

un ajout d’eau, le fumier était vidé et répandu dans les
pâturages. Ces rigoles sont encore visibles à Recon et
Plan de Croix.
La nourriture
Tous les 10 jours, il fallait descendre à Torgon avec le
mulet pour s’approvisionner en pain. La cuisine s’effectuait sur un trépied et directement sur le foyer qui
servait à la production du fromage.
Le repos
Un berger dormait toujours dans le 2ème chalet, pour
intervenir en cas de problème. Les autres personnes
dormaient sur l’écurie, dans du vieux foin. A Recon,
la famille avait la chance de disposer d’une chambre et
aussi de kakaire4 !
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Contacts
G. Calmes 024 481 3756
Email TdP : temoins.passe@gmail.com

1

La messe de Recon
Il y avait 2 messes en latin et le sermon se faisait en
français. Puis la procession se déroulait entre les 3 croix
de Recon en prononçant la Litanie des Saints.

rémoayé : migration du troupeau

Réf. : Patois de la Commune de Vionnaz
( Bas-Valais ), J. Gilliéron – 1880
2

buèri : écurie des génisses

à côté du chalet principal ( l’actuel Bourri ! )
3

kuryö : fumier sans litière

dans le creux relié à l’écurie
4

kakaire : lieu d’aisance

Messes de Noël
24.12.2012
– Eglise, Messe de Noël, 17h30
– Eglise Revereulaz,
Messe de Noël, 22h00

Le fumier
La commune envoyait 3 vides-kuryö3. Au moyen des
rigoles aménagées au départ des creux à fumier, et avec
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Sorcellerie à Torgon
« Françoise Gex, femme de Jean Mellyeret, demeurant à Torgon, paroisse de Vionnaz, accusée par Pierre Escharroz du
même lieu, fut interrogée à Torgon même, pour la première
fois le samedi 19 juillet 1670 »
Bibliothèque communale :
« Un procès de sorcellerie à Monthey en 1670 »

– Eglise Vouvry, Messe de Minuit
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divers

Calendrier de l’Avent 2012
Voici le calendrier de l’Avent de cette fi n d’année 2012. Les familles et sociétés ci-dessous se feront un plaisir de
vous accueillir et de partager un moment de convivialité. Passez nombreux chez elles entre 18h et 20h.
Famille Delphine et Alain Burion
1er décembre – Familles Cassata &
Widmer, Ch. des Vergers 5
7 décembre – Famille Guérin,
Ch. Vignes d’en Bas 26
8 décembre – Amicale des pompiers,
Devant la salle de paroisse de Vionnaz
9 décembre – Famille Pimpao &
Mme & M. Cauderay & Almagro,
Rte des Follataires 1 et 3
11 décembre – La bibliothèque
de Vionnaz, Devant la bibliothèque
12 décembre – Familles Lichtenauer
& Tridondane, Rte de la Greffaz 21
14 décembre – Familles
Ogay, Arluna, Vieux & Caneda,
Ch. du Langins 31
15 décembre – Bâtiment Octavia
& M. & Mme Roger Mottier,
Rte de Crébellay 31
16 décembre – Famille Eggenberger,
Ch. des Genéroux 3
19 décembre – Familles Martenet
& Raboud, Rue de la Scie 6b
** 20 décembre – Commission
scolaire, Cours d’école, 20h30
21 décembre – Familles Raboud,
Mudry & Brouze, Ch. des Clous 29
22 décembre – Mouvement Juniors
FC Vionnaz, Stade de Foot,
Ch. de Plathey
23 décembre – Famille Morel,
Rte de la Greffaz 11

7
22
14

20 11

1

21
9

19

8

15

16
23
12

** Fenêtre de l’Avent organisée
par la Commission scolaire à l’issue du spectacle mis sur pied par certaines classes de notre école.

