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L’Infos Vionnaz

 Sandra Ogay-Cretton

En ce début de législature, la rédaction de l’Infos Vionnaz 
profite de nouvelles ressources humaines. Le défi à 
relever avec notre équipe énergique et motivée reste 

pourtant le même, nous souhaitons conserver ce qui a fait le succès de 
cette édition et lui ajouter quelques frais ingrédients.

Tout d’abord, en enrichir le contenu, grâce à la participation active de la 
population ! Pour cela, nous souhaitons ouvrir un réel dialogue avec vous.

Avec cette adresse mail, journal@vionnaz.ch, nous pourrons désormais 
vous écouter, accueillir vos commentaires ou sujets d’articles et, pour 
les plus motivés, vous proposer quelques défis à relever, dans un esprit 
bienveillant et ouvert sur notre communauté.

L’Infos Vionnaz est votre journal ! Rendez-vous à la page n° 25 pour jouer 
avec nous !

N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes ou de nous proposer des 
sujets d’articles.

Pour qu’il vive et suscite toujours autant d’intérêt, qu’il reflète réellement 
vos préoccupations, participez à sa rédaction en nous contactant sur :
journal@vionnaz.ch  

Administration communale

Déchetteries

Bibliothèque

N° utiles

Téléphone +41 (0)24 481 42 52
Fax +41 (0)24 481 40 39
CCP 19-560-3
info@vionnaz.ch
journal@vionnaz.ch
www.vionnaz.ch

Horaires d’ouverture
Lundi :  11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Mardi :  11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Mercredi : 11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Vendredi :  11h00 – 12h00 16h30 – 18h00
Ou sur rendez-vous

1er avril au 31 octobre
Grands-Clos – Vionnaz
Lundi :  16h00 – 18h00
Mercredi :  14h00 – 18h00
Vendredi :  16h00 – 18h00
Samedi :  9h00 – 11h30

Rotzas – Torgon
Mercredi :  16h00 – 18h00
Samedi :  15h00 – 17h00

1er novembre au 31 mars
Grands-Clos – Vionnaz
Mercredi :  15h00 – 17h00
Vendredi :  15h00 – 17h00
Samedi :  10h00 – 11h30

Rotzas – Torgon
Mercredi :  16h00 – 17h00
Samedi :  15h00 – 16h00

Mardi :  15h00 – 20h00
Mercredi : 15h00 – 17h00
Vendredi :  15h00 – 17h30
bibliotheque@vionnaz.ch

Police intercommunale
du Haut-Lac
0848 847 837
Police urgence
117
Service du feu
118
Urgences – Ambulance
144
Médecin de garde
0900 144 033
Pharmacie et dentiste
de garde
0900 558 143
Hôpital du Chablais 
Adulte – Monthey
024 4 731 731
Hôpital du Chablais 
Mère & Enfant – Aigle
024 4 688 688
Service des bénévoles
079 279 63 39

« … enrichir le contenu, 
grâce à la participation active 

de la population… »
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Concernant la Commission des finances
 Approuve les comptes 2012 de la Municipalité et de 

la Bourgeoisie, comptes qui ont été approuvés par les 
assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du  
19 juin 2013 ;
 Approuve les comptes 2012 de la crèche / UAPE Le Pa-

pillon Bleu et prend acte du montant de la participation 
communale, soit Fr. 141’294.68 ;
 Prend acte des comptes 2012 de l’Autorité de protection 

de l’enfant et de l’adulte du Haut-Lac ( précédemment 
Chambre pupillaire intercommunale ) : 

– Charges à répartir : Fr. 170’415.40
– Part de Vionnaz ( selon population ) : Fr. 21’782.65

 Prend acte de l’homologation par le Conseil d’Etat du 
règlement communal sur les droits de mutation et de sa 
mise en application dès le 26 avril 2013 ;
 Accepte le nouveau contrat proposé par Swisscom 

( Suisse ) SA pour la pose d’une antenne de téléphonie mo-
bile sur la parcelle de la station d’épuration de Vionnaz ;

Concernant les Travaux publics
 Dans le cadre de la construction des appartements pro-

tégés, adjuge les travaux suivants :
– Mandat pour la conception et le dimensionnement 
du système d’évacuation des eaux claires pour les eaux 
provenant du puits de pompage et d’une villa voi-
sine au bureau d’études hydrologiques et géologiques  
François-Xavier Marquis Sàrl à Monthey,
– Prestations de géotechnique au bureau d’ingénieurs 
et géologues Tissières SA à Martigny,
– Travaux de maçonnerie à l’entreprise Multone 
Construction SA à Monthey,
– Travaux de pose de colonnes CBPE à l’entreprise 
Keller-MTS SA à Martigny,
– Installations électriques à l’entreprise Guérin & 

Guinnard Electricité SA à Vionnaz,
– Installations de ventilation à l’entreprise Roth SA à 
Monthey,
– Installations sanitaires au consortium J-M Tissot SA 
à Vionnaz et Parchet Frères SA à Vouvry,
– Installations de chauffage à l’entreprise Coutaz SA 
à St-Maurice,
– Echafaudages à l’entreprise Roth Echafaudages SA à 
Collombey-le-Grand,
– Installation du gaz pour desservir le chauffage et 
l’eau chaude des appartements à la Société du Gaz de 
la Plaine du Rhône SA à Aigle ;

 Concernant le bâtiment de la crèche / UAPE, adjuge les 
travaux suivants : 

– La fourniture et la pose de stores à l’entreprise Roch 
Stores Sàrl à Monthey,
– La fourniture et la pose d’un accumulateur de 
chaleur sur l’installation de chauffage actuelle à 
l’entreprise Coutaz SA à St-Maurice ;

 Dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle 
centrale de turbinage Le Châble II :

– Adjuge à Romande Energie les travaux de fourniture 
et de pose de la porte du local électrique,
– Prend acte de la décision du Tribunal cantonal 
qui a accepté le recours des entreprises Bertholet + 
Mathis SA & Gasa SA qui devient donc adjudicataire 
des travaux de fourniture et de pose des équipements 
hydro– et électromécaniques de la nouvelle centrale ;

 Adjuge à l’entreprise Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz 
la fourniture et la pose de nouveaux jeux pour la place 
de jeux située à l’entrée de la station à La Jorette ;
 Accepte l’offre de tarification proposée par le bureau 

ESM-Ingénieurs Associés SA à Monthey pour l’ensemble 
des prestations d’ingénieur à réaliser sur le réseau d’éva-
cuation des eaux de notre commune, ceci pour les années 
2013 à 2016 ;
 Accepte l’offre de tarification proposée par le bureau 

Kurmann & Cretton SA à Monthey pour l’ensemble des 
prestations d’ingénieur civil qui lui seront adjugées pour 
la période 2013-2017 ;
 Accepte l’offre de la maison Aquametro SA à Vevey pour 

la fourniture du système Ambill qui facilite le travail de 
relevé des compteurs à distance et permet le traitement 
des données par ordinateur ;
 A la suite de la retraite de M. André Murisier, adjuge le 

mandat de conseil technique pour notre service des eaux 

au bureau RWB Hydroconcept Sàrl à Martigny ;
 Dans le cadre des travaux de sécurisation du torrent de 

Mayen, adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les travaux 
de nouvelles plantations, travaux auxquels participeront 
les élèves de 5ème et 6ème primaires de Vionnaz ;
 Adjuge aux entreprises Boffetti Terrassement Sàrl aux 

Evouettes et RTB Corvaglia Sàrl à Vionnaz les travaux 
de vidange des dépotoirs des torrents de la Greffaz et de 
l’Avançon ;
 Dans le cadre de l’entretien des chemins communaux, 

adjuge les travaux suivants :
– Réfection des chemins de Pro d’Echaux et Sous le 
Scex à l’entreprise Pascal Deslarzes à Lourtier,
– Pontage des fissures sur différents chemins à l’entre-
prise Pittet-Chatelan SA à Vétroz,
– Travaux de génie civil et d’enrobé sur le chemin de 
la Cheurgne à l’entreprise Multone Construction SA 
à Monthey,
– Réfection de chemins agricoles à l’entreprise Pascal 
Deslarzes à Lourtier ;

 Accepte le devis de Romande Energie pour le renou-
vellement des luminaires au Village de Torgon et sur la 
route de la Jorette ;
 Accepte le nouveau contrat de location proposé par 

Romande Energie pour les éclairages de Noël, contrat 
portant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
 Prend acte que 126 tonnes de verre usagé ont été  

récupérées dans notre commune pour l’année 2012  
( en 2011, 124 tonnes ) ;

Concernant la Commission Formation
 Retient les candidatures de Mmes Ketsia Mariéthoz et 

Sushma Launaz Tamang, domiciliées à Vionnaz, pour des 
postes d’enseignantes à temps partiel en classes enfantines 
et primaires ;
 Accepte l’offre de l’entreprise Torgon Excursions SA 

à Vionnaz pour le transport des élèves domiciliés dans 
la partie montagne ( élèves du Cycle d’orientation et des 
classes primaires et enfantines ) ;
 Prend acte du plan de scolarité 2013-2014 :

– Début de l’année scolaire : lundi 19 août 2013
– Clôture de l’année scolaire : mercredi 18 juin 2014

 Prend acte de la décision du Service cantonal de 
l’enseignement concernant la dotation accordée à la 
Direction des Ecoles du Haut-Lac, décision qui per-
mettra l’engagement d’un 3ème adjoint à la direction ;

 En collaboration avec les communes de Vouvry, Port-
Valais et St-Gingolph, décide de demander à l’assemblée 
primaire municipale un complément de financement de 
Fr. 1’950’000.– pour terminer les travaux de construc-
tion du nouveau cycle d’orientation ( un investissement de  
Fr. 35’685’000.– a déjà été accepté précédemment ) ;
 Accepte le nouveau règlement sur les contributions 

d’encouragement pour des formations linguistiques qui 
entrera en vigueur au 1er janvier 2014 ;

Concernant la Commission Informations-publications
 Définit, en accord avec la maison MEKA Kunstgrafik, 

les nouveaux emplacements des panneaux d’informations  
vers la poste à Vionnaz et devant l’office du tourisme à 
La Jorette ;

Concernant la Commission Construction et urbanisme
 Prend note de l’homologation par le Conseil d’Etat de 

la modification du plan d’affectation des zones pour la 
parcelle N° 1279 située au lieu-dit Vorzier à Vionnaz ;
 Prend acte de la décision de refus d’autorisation de 

construire prise par la Commission cantonale des 
constructions à l’encontre de la demande de Télé Torgon 
SA pour l’installation de conduites et de canons à neige à 
La Jorette ;

Concernant la Commission Sports, jeunesse et loisirs
 Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales 

pour 2013-2014 ;
 Autorise le Football Club Vionnaz à utiliser, pour le 

financement de la nouvelle tondeuse automatique, le 
cautionnement existant octroyé précédemment par la 
commune pour ses infrastructures ;
 Décide de ne pas renouveler son partenariat avec le 

Centre mondial du cyclisme pour le financement des 3 
jours d’Aigle ;

Décisions du Conseil communal
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Concernant la Commission Sécurité
 Accorde l’autorisation d’exploiter suivante :

– Café-restaurant Le Levant à Vionnaz à Mme Angé-
lique Zoutter, domiciliée à Monthey ;

 Décide d’entreprendre les démarches nécessaires au 
respect de la loi sur l’hébergement, la restauration et le 
commerce de détail des boissons alcoolisées du 8 avril 
2004 et accorde un délai au 28 février 2014 à différents 
établissements publics de la commune pour se mettre en 
ordre ( autorisation d’exploiter ) ;
 Prend acte de l’engagement par la Police Intercommunale 

du Haut-Lac d’une nouvelle assistante de sécurité publique, 
Mlle Cédrine Bruchez ;
 Nomme Me Jérôme Progin comme greffier-juriste du 

Tribunal de police ;
 Accepte les comptes 2012 du CSI Haut-Lac :

– Charges 2012 : Fr. 423’075.50
– Part de Vionnaz ( selon population ) : Fr. 95’891.50

 Accepte les comptes 2012 de l’EMIC, Etat-major inter-
communal en cas de catastrophes :

– Charges à répartir : Fr. 30’893.30
– Part de Vionnaz ( selon population ) : Fr. 6’923.40

 En collaboration avec la commission et sur demande 
du Canton, définit les mesures à prendre ( maintien, sup-
pression ou modification ) concernant les passages pour 
piétons situés sur les routes cantonales qui desservent 
notre commune ;

Concernant la Commission Manifestations-accueil
 Sur proposition de la commission, accepte la mise sur 

pied d’un concours de balcons et parterres fleuris dans 
l’ensemble de la commune ;
 Fixe la soirée de promotion civique de la classe 1995 

au vendredi 22 novembre 2013 ;

Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
 Autorise, à bien plaire et sous son entière responsabilité, 

M. Charly Bressoud à maintenir des ruches dans le secteur 
de Pierre à Perret et des Recas ;
 Accorde au Triage forestier du Haut-Lac le cautionnement 

sollicité pour l’achat d’une grue pour le tracteur forestier ;
 Adjuge à l’entreprise Bâtibois 2010 Sàrl à Isérables la 

fourniture d’un cabanon qui a été posé à proximité du 
chalet d’Eusin en remplacement de l’ancien, la pose en 
étant assurée par les locataires ;
 Comme déjà fait à Eusin et Chétillon, décide de poser 

des panneaux solaires sur le chalet de Dravers ; 
 Décide de participer au financement des études à réali-

ser pour la mise en place de deux réseaux OQE au niveau 
agricole ( Ordonnance sur la qualité écologique – Réseau 
Les Barges et Réseau Les Rigoles ) ;
 Décide de procéder à un essai de réfection sur certains 

chemins agricoles de plaine, essai qui devrait permettre, 
sur plusieurs années, d’entreprendre la réfection de l’en-
semble des chemins de plaine ;
 Décide de porter à l’ordre du jour de l’assemblée pri-

maire bourgeoisiale du 19 juin 2013 la modification des 
articles 18, 20 et 21 du règlement bourgeoisial du 30 
juin 1992 ( octroi du droit de bourgeoisie ) et la demande 
d’agrégation dans la Bourgeoisie de Vionnaz présentée 
par la famille de Mme et M. Elena et Laurent Lattion ;

Concernant la Commission 
Affaires économiques et touristiques
 Approuve le budget modifié 2012-2013 de Torgon 

Tourisme ;
 A la suite de la fermeture du restaurant Le Refuge à 

Torgon, et par conséquence de l’agence postale, a mis en 
contact La Poste et Torgon Tourisme qui ont trouvé une 
solution permettant le maintien d’une agence postale 
dans les bureaux de l’Office du tourisme à La Jorette et a 
décidé de participer par un versement unique aux frais 
d’infrastructures nécessaires à la mise en route de cette 
nouvelle agence ;

Autorise Torgon Tourisme, à l’essai pour cette année, 
à poser un tipi à l’entrée de La Jorette, à proximité de la 
place de jeux pour enfants ;
 Autorise, sous conditions, Torgon Tourisme à organiser 

la Fête du Mouflon sur la place de parc à Plan-de-Croix ; 

 Prend acte de la décision de Télé Torgon SA de ne pas 
ouvrir les installations de remontées mécaniques durant 
l’été 2013 ;
 Prend acte de la décision de Télé Torgon SA de si-

gner un contrat de location avec une société filiale de la 
SAEM, société qui exploite les remontées mécaniques de  
Châtel / France ;
 Sur demande de Télé Torgon SA, donne son accord de 

principe au maintien des accords existants à ce jour entre 
cette société et la commune et la bourgeoisie et décide 
que Télé Torgon SA reste son seul interlocuteur garant et 
responsable concernant tous ces accords en vigueur ;
 Autorise le passage sur notre territoire de la randonnée 

Pass’Portes du Soleil 2013 ;
 Prend connaissance de la création d’une nouvelle asso-

ciation pour la promotion des Portes du Soleil suisses, 
avec comme membres fondateurs les communes de 
Champéry et Val-d’Illiez, Champéry Tourisme SA, VLCC 
Tourisme, Télé Champéry – Les Crosets – Portes du Soleil 
SA, Télémorgins SA et Télé Torgon SA ;

Concernant la Commission des Sentiers pédestres 
et mobilité des loisirs
 Dans le cadre de l’organisation de la semaine sociale 

des apprentis logisticiens de 2ème année de la Poste Suisse, 
définit les travaux qui seront réalisés par ces jeunes du 
24 au 28 juin 2013 ;
 Afin de terminer la stabilisation du talus du chemin pié-

tonnier Torgon – La Douane ( chutes de pierres ), définit 
en collaboration avec le Service cantonal des routes les 
travaux à réaliser pour régler ce problème ;
 Afin de terminer les travaux du pont suspendu, ad-

juge à Traxa SA à Torgon des travaux d’enrochement et 
d’aménagement du terrain ;
 Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les travaux de 

réfection du sentier didactique Les Vieilles à Torgon ;

Concernant la Commission Infrastructures, 
environnement et énergie
 Décide d’installer un compacteur pour déchets encom-

brants à la déchetterie des Rotzas à Torgon ;
 Accepte le devis de Romande Energie pour le raccorde-

ment de ce compacteur au réseau électrique ;
 Dans le cadre du projet d’aménagement d’une nouvelle 

déchetterie au lieu-dit Vorzier à Vionnaz, adjuge au bureau 
François-Xavier Marquis Sàrl à Monthey le mandat pour 

l’établissement du dossier technique de mise à l’enquête 
publique et de la notice d’impact sur l’environnement ;

Concernant la Commission culturelle
 Autorise l’association Hel-v-Tek, par M. Jean-Christophe  

Brändle, à organiser sous conditions un concert de mu-
sique électronique le 6 juillet 2013 dans le secteur de 
Pierre à Perret ;
 Accorde au comité d’organisation, aux conditions ha-

bituelles, l’autorisation de mettre sur pied une nouvelle 
édition de la Fête au Village le samedi 14 juin 2014 ;

Concernant la Commission Affaires sociales
 Accepte les comptes 2012 du Centre médico-social 

subrégional de Vouvry : 
– Charges à répartir entre les communes partenaires : 
Fr. 394’637.50
– Part de Vionnaz 20.13 % = Fr. 79’440.55

 Désigne Valérie Bressoud Guérin comme répondante 
communale en matière d’intégration ;

Divers
 Prend acte de la démission de Mlle Amélie Bellon, secré-

taire auprès de l’administration communale, et nomme 
pour la remplacer M. Damien Melcarne, domicilié actuel-
lement à St-Maurice ;
 Prend acte de la démission de M. Jean-Marc Bressoud, 

employé au service des bâtiments et steps, et décide de 
mettre son poste en soumission ;
 Prend acte de la demande de démission au 1er janvier 

2014 de M. Xavier Mottet, actuel conseiller communal ;
 Dans le cadre de l’examen des tarifs pratiqués actuelle-

ment par la crèche / UAPE, décide de compléter les échelles 
des tarifs avec des catégories supplémentaires de revenus, 
tarifs qui sont applicables dès août 2013 ;
 Prend connaissance des critères décidés par le comité 

de l’Association des parents de Vionnaz pour l’accueil 
des enfants à l’UAPE ;
 Décide d’inscrire un droit d’emption sur la propriété 

N° 385 de Mme Raymonde Borgeaud située à l’arrière de 
l’immeuble Les Arcades au Village de Vionnaz en vue de 
son acquisition ultérieure ;
 Décide de proposer à l’Hoirie Waridel Henri l’acquisi-

tion de la parcelle N° 1183, propriété de l’Hoirie Waridel 
Henri, située au lieu-dit Avouillon, en bordure de la zone 
de dépôt des matériaux des Grands-Clos.  



Mme la Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten en chemin pour Recon, 
en compagnie des présidents de commune et du secrétaire régional.

Bienvenue à Damien Melcarne au sein de l’administration communale.

Surprise à 3 mètres d’un robidog.
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 Laurent Lattion, Président

Après de nombreuses années d’études et de procé-
dures, et plusieurs mois de travaux, la sécurisation du 
Torrent de Mayen touche à son terme. 

Les travaux de terrassement et de mise en place des 
infrastructures de prévention contre les crues et laves 
torrentielles sont terminés ; les dernières mesures de 
compensation sont encore à réaliser du côté plaine. 

Ce chantier sera en principe totalement terminé pour 
la fin de cette année 2013.  

 Laurent Lattion, Président Le Conseil communal a pris acte à regret de 2 démis-
sions dans les rangs du personnel communal.
Mlle Amélie Bellon du côté administratif ainsi que 
M. Jean-Marc Bressoud au service des bâtiments et 
des STEPs ont souhaité donner une nouvelle orien-
tation à leur carrière professionnelle respective ; nous 
profitons de leur réitérer la reconnaissance du Conseil 
communal pour le travail accompli durant ces années 
au service de notre population.

Au niveau administratif nous avons procédé à l’engage-
ment de M. Damien Melcarne, de St-Maurice, qui a pris 
ses fonctions à la mi-septembre de cette année et à qui 
nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe.

Le processus de remplacement de M. Bressoud est en 
cours au moment de rédiger ces lignes ; le nom de son 
remplaçant sera communiqué ultérieurement.  

Promenons-nous sur nos chemins… en évitant les 
crottes !

Quelques chiffres pour commencer : nous disposons 
dans la commune de plus de 30 Robidogs ( poubelles ) 
disséminés sur le territoire. Ils sont régulièrement appro-
visionnés en sacs plastiques et vidés 2 fois par mois pour 
un total de plus de 300 kg d’excréments.
 
La majorité des propriétaires de chiens ont à cœur le 
respect des autres promeneurs, ils tiennent leur chien 
en laisse ou arrivent à le maitriser rapidement et dans 
un souci de propreté ils ramassent les déjections de leur 
compagnon. 

Ce n’est malheureusement pas le cas de tous… Réguliè-
rement les employés communaux retrouvent des crottes 
ou même des sachets plastiques sur nos chemins et aux 
abords des aires de jeux pour les enfants.

Le monde agricole souffre également du manque de res-
pect de leur outil de travail, il est fréquent de retrouver des 
excréments au milieu des cultures et des prés où broute 
tranquillement le bétail. Après décomposition de ceux-ci, 

des parasites contaminent l’herbe ou le foin qui, en 
cas de consommation, peut provoquer des maladies au 
jeune bétail.

Nous lançons un appel aux propriétaires de chiens : pre-
nez avec vous un petit sac et ramassez les crottes, ne jetez 
pas le sachet dans un champ ou sur la propriété de votre 
voisin mais déposez-le dans le prochain Robidog ! 

Merci !  

 Laurent Lattion, Président

La Conférence des Présidents du district est partie à la 
découverte de la commune de Vionnaz.
La traditionnelle sortie d’été de la Conférence des Prési-
dents du district a fait halte cette année sur le territoire 
de notre commune.

Cette rencontre a donné lieu à de fructueux échanges dans 
un cadre décontracté et a permis de faire découvrir les 
diverses facettes de notre commune. Cette journée a éga-
lement été marquée par la présence de Mme la Conseillère 
d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten.  

Le 17 juin 2013, le Conseil communal, la commission 
scolaire ainsi que les enseignants des écoles de Vionnaz 
ont eu à cœur de fêter Mme Thérèse Médico.

Après plus de 20 ans d’enseignement sur notre territoire, 
Mme Médico a souhaité prendre une retraite anticipée 
bien méritée. Ce n’est pas sans une pointe d’émotion que 
toute l’assemblée a partagé ces moments d’amitié.

Nous souhaitons remercier Mme Médico pour son engage-
ment envers notre jeunesse durant ces nombreuses années, 
et nous lui souhaitons bonne route dans sa nouvelle vie.  

Sécurisation du Torrent de Mayen

Changements dans le personnel communal

Promenons-nous dans les bois….

Conférence des Présidents

Retraite méritée
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« Une vraie révolution
au sein de notre région » 

Le Cycle d’Orientation du Haut-Lac a été inauguré officiellement le 5 octobre dernier. 
Un événement qui marque également la mise en place d’une nouvelle direction scolaire pour 
les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph.

L’inauguration du nouveau Cycle d’Orientation du 
Haut-Lac a été célébrée en grandes pompes le 5 octobre 
dernier à Vouvry. Imaginé par le bureau d’architectes 
Berrel Berrel Kräutler à Bâle et réalisé en collaboration 
avec l’architecte d’exécution M. Roland Gay du bureau 
GayMenzel à Monthey, l’établissement, qui accueille les 
élèves des communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et 
St-Gingolph, a ouvert ses portes lors de la rentrée scolaire 
le 19 août passé. « C’était un moment particulier pour tout le 
monde, relève Pierre-Alain Pignat, directeur des écoles du 
Haut-Lac. Les élèves voyaient le collège pour la première fois. 
Nous étions tous un peu excités et ravis de pouvoir travailler 
dans un environnement comme celui-là ». 

Fonctionnalité et originalité
Le nouvel outil pédagogique allie fonctionnalité et origi-
nalité. Le bâtiment accueille un réfectoire d’une centaine 
de places pour les enfants qui ne peuvent rentrer chez 
eux à midi. Construit autour d’un complexe sportif, il se 
distingue à l’extérieur par sa couleur dorée et à l’intérieur 

par des salles modernes, dotées des derniers outils techno-
logiques. Parmi eux : des tableaux interactifs présents dans 
tous les espaces, y compris les salles spéciales ( économie 
familiale, activités créatrices et manuelles, arts visuels 
ou musique ). « Notre objectif était de construire un objet qui 
réponde aux exigences d’aujourd’hui et de demain, souligne 
Bertrand Duchoud, président du Conseil d’administra-
tion du CO et président de St-Gingolph. Nous souhaitions 
également disposer d’une structure qui puisse supporter un 
nombre significatif d’élèves avant d’être en sureffectif ». Coût 
final des travaux : quelque 38 millions de francs financés 
solidairement par les quatre communes. Les frais de 
fonctionnement, y compris les charges d’intérêt et rem-
boursement, sont assumés par les 4 communes au pro 
rata du nombre d’élèves. 

Nouvelle direction scolaire 
Après le Centre médico-social, la police, le service du feu 
ou le triage forestier, la construction du Cycle d’orienta-
tion est un nouvel exemple de collaboration réussie entre 

les communes du Haut-Lac. Une collaboration qui ne 
se limite pas à la réalisation du seul complexe scolaire. 
« Nous avons profité de l’opportunité offerte par le nouveau CO 
pour professionnaliser le service de l’école, explique Bertrand 
Duchoud. Dans la plupart des communes, la gestion et le suivi 
des élèves étaient assurés par les commissions scolaires pour les 
enfantines et le degré primaire. Une solution qui avait claire-
ment ses limites au niveau de la prise en charge des écoliers ». 
Depuis l’an dernier, décision a ainsi été prise de regrouper 
les élèves de Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et St-Gingolph, 
sous une direction commune, de l’enfantine à la fin du 
secondaire. Près de 1’300 élèves et 120 collaborateurs 
sont concernés. 

Meilleur suivi
Basé à Vouvry, le Conseil de direction des écoles du 
Haut-Lac se compose d’un directeur et de trois adjoints 

engagés à 60 %. « Les tâches ont été réparties de manière à 
ne pénaliser aucune région, précise le directeur de la nou-
velle structure Pierre-Alain Pignat. Un tournus a été ins-
tauré pour les passages en classe. Chaque adjoint a son dicastère 
( parc informatique, enseignement spécialisé, matériel scolaire 
ou autres ), qui couvre l’ensemble de la scolarité obligatoire et 
l’ensemble des communes ». Rationalisation et optimisa-
tion du système, meilleur suivi pédagogique des élèves, 
gestion améliorée des problèmes, ce sont quelques-uns 
des avantages liés à la mise en place de cette organisation 
commune. « Nous avons désormais une vision d’ensemble sur 
l’enseignement et nous pouvons nous appuyer sur une direction 
composée de professionnels, conclut Bertrand Duchoud. Le 
fait d’avoir procédé à une synergie de nos écoles marque un 
tournant dans notre histoire. C’est une vraie révolution au sein 
de notre région ».  

 Sandra Ogay-Cretton, Commission Formation

Bonne nouvelle pour les jeunes entre 15 et 25 ans, 
la commission Formation a remis au goût du jour le 
règlement actuel d’aide en cas de séjour linguistique à 
l’étranger.

Dès janvier 2014, une aide financière de Fr. 1’000.–  sera 
allouée aux personnes souhaitant parfaire leurs connais-
sances en langues étrangères. Afin d’en bénéficier, la 
demande doit être faite auprès de l’administration com-
munale avant le début du séjour.

Pour les jeunes qui ont suivi une telle formation en 2013, 
ils restent soumis aux conditions de l’ancien règlement 
qui leur offre une aide de Fr. 500.–.

L’aide communale ne sera octroyée qu’aux personnes 
répondant aux conditions fixées.

Le règlement complet est affiché au pilier public ou à 
votre disposition sur le site internet www.vionnaz.ch  
rubrique formalité administrative.  

Contribution d’encouragement pour 
la formation linguistique



Une partie de l’équipe durant la raclette finale.
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 Stéphanie Christeler,
Commission Informations-publications

A l’image de la ville voisine, Vionnaz abrite également 
une société active dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique. Cette entreprise est créée en 1973 par un 
chimiste français qui acquiert le plus ancien bâtiment du 
site actuel, alors entouré d’un grand terrain à bâtir. Ainsi 
naquit SOCHINAZ, société chimique de Vionnaz. 

Dès 1974, après quelques transformations nécessaires à la 
fabrication, les premiers produits sont vendus. Sochinaz 
s’est développée progressivement, les bénéfices réguliers 
ont permis investissements et croissance au fil des années. 
Pourtant, la question de la suite de l’entreprise se pose en 
2001. En l’absence de successeur, le propriétaire se tourne 
vers le groupe Bachem SA. De nombreuses similitudes lient 
ces deux sociétés, même historique de développement, 
même politique d’entreprise… des points importants pour 
assurer la pérennité de Sochinaz. Ainsi en 2001, le capital 
action est repris par Bachem SA dont Sochinaz devient une 
filiale indépendante. Dix ans plus tard, le site de Vionnaz 
est intégré sous forme de succursale Bachem SA Vionnaz. 

Aujourd’hui le groupe Bachem SA occupe 700 personnes, 
entre la maison-mère à Bubendorf et les nombreuses 
succursales dans le monde. Les quelques 90 employés 

de Vionnaz, y travaillant souvent depuis de nombreuses 
années, sont un facteur-clef de la réussite du site. Bachem 
SA Vionnaz, spécialisée dans le domaine des principes 
actifs pharmaceutiques, achète des molécules existantes, 
les fait passer par plusieurs étapes de synthèse afin d’aug-
menter leur valeur et leur efficacité. Elles entreront dans 
la composition de nombreux médicaments, de produits 
biotechnologiques. Cette chaîne de production est sou-
mise à des exigences et des tests d’une extrême précision. 
Par exemple, tout projet fait l’objet d’une réglementation 
particulière : un dossier complet doit être déposé auprès 
d’un organe de surveillance chargé de vérifier le respect 
des normes internationales. Lorsque l’homologation est 
donnée, le projet est enregistré, la fabrication peut com-
mencer et le produit pourra être vendu. Les principaux 
acheteurs sont des laboratoires européens et américains 
qui ne se fournissent qu’auprès d’entreprises enregistrées, 
d’où l’importance de cette étape. 

Dès 2010, Bachem SA Vionnaz devient le plus gros 
fabriquant d’Europe et d’Amérique du Nord de 
l’anesthésiant le plus utilisé actuellement, le Pro-
pofol. La fabrication de ce principe actif nécessite 
une technologie de pointe et des installations très 
spécifiques, localisées dans un bâtiment moderne 
qui abrite plusieurs réacteurs et salles blanches dont 
l’utilisation fait l’objet de procédures très pointues. 

Ces installations sont régulièrement modernisées, 
des projets de développement sont par ailleurs en cours 
pour les années à venir. Parmi plus de 1’000 sociétés 
actives dans le domaine des principes actifs et dûment 
répertoriées dans le monde, Bachem SA s’est démarquée 
par la qualité de ses produits et la rigueur de son tra-
vail. Elle bénéficie de certifications importantes, GMP 
(Good Manufacturing Practices) et Swissmedic pour 
n’en citer que deux. Elle est auditée régulièrement, par la 
FDA américaine (Food and Drugs Administration), par 
diverses autorités européennes et locales ainsi que par 
les clients eux-mêmes. Elle est soumise à de nombreuses 
procédures concernant tant la sécurité de la population 
et du travail que le respect de l’environnement. 

M. Dumusc mettant un véritable point d’honneur à la 
clarté et au suivi de ces normes, Bachem SA Vionnaz peut 
se targuer de tout mettre en œuvre pour l’amélioration 
constante de ces exigences de sécurité. De nombreux 
investissements y ont d’ailleurs été consacrés ces der-
nières années, ce qui a, en outre, amené le canton du 
Valais à attester que Bachem SA ne représente aucun 
risque potentiel d’accident majeur. Au terme de cet 

entretien très instructif, je peux vous assurer qu’un 
accueil cordial vous sera réservé si vous désirez obte-
nir des informations complémentaires auprès de la 
société. Je remercie le Comité de Direction ainsi que 
MM. Dumusc et Monod pour leur disponibilité et leurs 
précieuses informations et souhaite plein succès à la 
société Bachem SA.  

De Sochinaz à Bachem SA… 
40 ans d’histoire

Journée bourgeoisiale 2013
 Jean-Marie Planchamp, 

Président de la Commission bourgeoisiale et agricole

Organisée par la Commission bourgeoisiale et agricole, 
la journée bourgeoisiale du 12 septembre 2013 s’est dé-
roulée en présence d’une quinzaine de personnes toutes 
très motivées. A relever également la présence d’une di-
zaine de « Bédjuis » venus nous aider. 

L’objectif de cette journée était de nettoyer le secteur de 
l’alpage d'Eusin situé à droite en arrivant, afin 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. 

Journée de travail, mais aussi journée de rencontre et de 
partage qui s’est terminée par une raclette servie par la 
famille Ançay, afin de remercier toutes les personnes pré-
sentes pour leur aide.  

Merci à tous les participants, merci à la famille Ançay  
pour l’accueil et notez que chacun d’entre vous peut par-
ticiper à cette journée que vous soyez bourgeois ou non 
bourgeois. Alors à l’année prochaine !   
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Viktoriya
 Serge Cleusix, Président d’Istok

L’aide humanitaire à des enfants ma-
lades a commencé en 2011 par l’arri-
vée en Suisse du petit Maksime pour 
des soins orthopédiques. Nous avons 
décidé à cette occasion de renouveler 
toutes les années si possible ce type 
d’aide. Viktoriya est le deuxième 
enfant à pouvoir bénéficier de notre 
action.

A notre manière, nous souhaitons 
participer à l’amélioration de notre 
monde. Ce n’est qu’une goutte d’eau 
dans l’océan, mais quand on parle d’humanitaire toutes 
les gouttes sont importantes. Elles apportent consolation 
et aide et participent à un mieux-être pour ceux qui en 
ont besoin.

Une première étape consistant à une série d’examens, 
radiographie du pied, angiographie et bilan complet, a 
eu lieu en Suisse du 26 mai au 6 juin 2013 pour un coût 
d’environ Fr. 12’000.–.

La deuxième étape qui se terminera le 27 décembre a 
vu l’arrivée de Viktoriya et de sa maman en Suisse le 5 
octobre. Au moment où vous lirez ces lignes elle aura 
subi les opérations suivantes :

Embolisation thérapeutique / opération 
du pied avec amputation possible d’un 
ou de plusieurs orteils. Avec un suivi 
médical jusqu’au 27 décembre à raison 
d’une visite par semaine au CHUV.

Ces interventions sont plus longues et 
bien plus coûteuses, il faut compter en-
viron Fr. 30’000.– pour une interven-
tion chirurgicale et le séjour en hôpital.

Nous espérons tous que ces opérations 
auront sauvé son pied et lui permettront 
de mener une vie normale, comme 
toutes les petites filles de son âge.

Pour cet hiver notre association pour fêter la dixième 
année des séjours-santé à Vionnaz a décidé d’en orga-
niser un cet hiver. Il se déroulera du 20 décembre 2013 
au 3 janvier 2014 et verra venir 7 enfants sortant des 
orphelinats de Biélorussie. 2013 aura célébré ces dix ans 
avec beaucoup d’enthousiasme en organisant un convoi 
humanitaire, l’accueil de Viktoriya et avec l’organisation 
de deux séjour-santé.

MERCI à vous tous pour votre aide.
Des nouvelles, des infos, visitez notre site internet 
http://www.istok-source.ch
CCP 12-544171-4 – s.cleusix@netplus.ch   

Ski Club Torgon

Organisation d’une course des cadets du Bas-Valais 
sur les pistes de ski des hauts de Vionnaz.  

Une course de ski, dans le secteur de Plan de Croix,  
réunira environ 120 jeunes filles et garçons de 9 ans 

à 11 ans motivés par le ski de compétition. Il s’agira 
d’un slalom spécial que le Ski-Club Torgon organisera 
dans le cadre des courses du planning de Ski-Valais, le 
samedi 1er février 2014.  

Nous invitons toute la population à venir voir et en-
courager ces graines de futurs champions.  

 Office du Tourisme

Glisser sur les pistes facilement, avoir des sensations 
encore plus fortes et surprenantes, le tout sans appren-
tissage ! Venez tester le Yooner, cet hiver à Torgon. 

Une assise à 20 cm du sol, tel un kart des neiges, ce 
nouveau concept de glisse est une véritable invitation 
au plaisir… à pratiquer en famille ! 

Quel que soit son niveau, on apprécie son côté ludique. 
Bien installé sur son siège, on joue avec le relief grâce à 
sa suspension en effectuant tous types de courbes au ras 
de la neige.

Le Yooner est un concept 
de glisse inspiré d’un 
engin ancestral et artisa-
nal utilisé comme moyen 
de locomotion facilement 
contrôlable dans la pente, 
que l’on retrouve dans de 
nombreuses vallées al-
pines sous différentes ap-
pellations (« Paret » dans 
les Aravis en France).

La raison d’être de cet 
engin est de permettre à 
des personnes débutantes 

ou confirmées dans les sports de glisse de 7 à 77 ans de 
trouver, chacune à leur niveau, des sensations de glisse en 
toute sécurité. 

Grâce à un centre de gravité bas et à l’appui des pieds, le 
pilote du Yooner assis sur l’engin trouve instinctivement 
son équilibre. Le temps d’apprentissage pour maitriser 
correctement le YOONER est de l’ordre d’une descente 
de piste !

La taille du ski, volontairement réduite, facilite les rota-
tions dans les virages, limite les accélérations et permet 
d’utiliser le « frein griffe ». Le pilote contrôle facilement 
sa vitesse même s’il est débutant. Cet engin très ludique 
et d’apprentissage très facile permettra, nous l’espérons, 
d’amener de nouvelles personnes sur nos pistes de ski… 
Essayez-le ! Montez le télésiège du Tronchey et profitez de 
la descente jusqu’à Plan de Croix !

Initiation et location de yooner à l’office du tourisme.
024 481 31 31 – www.torgon.ch  

Torgon Tourisme vous invite cet hiver à 
découvrir le yooner !

Information, course cadets

Vous aimez le ski ?
Les écoles primaires de Vionnaz sont toujours à la 
recherche de personnes pour les accompagner lors 
des journées de ski.

Jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à nous contacter 
et à venir partager avec nous ces journées sur les 
pistes de Torgon.

Réservez déjà la semaine du 13 au 17 janvier 2014, ou 
en cas de mauvais temps, celle du 27 au 31 janvier 2014. 

Renseignements auprès de Stéphanie Gianini-Rima
024 481 45 35 – gianini.st@netplus.ch  

Carnaval des enfants, 
4 mars 2014
Cette année « Vionnaz fait son cirque » !
Cortège, animation, goûter. 
Nous vous attendons très nombreux, le mardi 4 mars 
2014, parés de vos plus beaux déguisements !  
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Images tirées du film en pâte à modeler réalisé 
par Laura et Alexia, 6 e primaire 2013.
 
Par ce projet les élèves travaillent : 
conception, story-board, modelage, décors : 
collage, peinture, photographies, montage 
sur ordinateur Imovie.
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Les enfants du monde

 Chloé Schaller, enseignante ACM

Avec le nouveau Plan d’Etude Romand, 
les « activités créatrices & manuelles » 
ont elles aussi subi des changements. 
Ces derniers offrent une place d’hon-
neur à la créativité. 
Aujourd’hui, à travers les AC&M, on 
ne se focalise plus sur l’objet parfait, on 
met en valeur surtout le projet. L’élève 
n’enchaîne plus uniquement des pro-
cédures de fabrication, il met en œuvre 
un processus de conception et de 
réalisation. Il développe ainsi de nom-
breuses compétences en réponse aux 
attentes actuelles du monde profes-
sionnel : esprit d’initiative, recherche, 
créativité, autonomie…
Dans l’optique de développer la pen-
sée créatrice des élèves, le but de 
leurs réalisations ne sera pas tou-
jours esthétique ! Trouver une idée et 
les moyens de la réaliser seront sou-
vent plus importants ! 

Pourquoi travailler la créativité à l’école ? 
Pour que l’élève ne soit plus unique-
ment l’exécuteur de procédures ! La 
conception le met face à des prises 
d’initiatives et à l’élaboration d’un 
processus, d’une démarche de tra-
vail pour réaliser une pièce. Au-delà 
de l’école, dans le monde profession-
nel, la créativité est de plus en plus 
recherchée quel que soit le domaine. 

Mais alors, comment développer la 
créativité ? 
Pour cela, le rôle de l’enseignant est 
essentiel. C’est à lui de mettre l’élève 
en situation problème ou en lui of-
frant des consignes suffisamment 
ouvertes pour qu’il puisse créer 
sans trop lui laisser de liberté pour 
ne pas le bloquer ! L’enseignant doit 
permettre à l’élève de le mettre en 
situation de recherche. Alors il lui 
laisse une plus grande part de choix 
dans l’élaboration des productions. 

La richesse de notre discipline est là : 
elle permet à l’élève d’avoir une 
réflexion puis une réalisation. L’élève 
doit anticiper les contraintes d’uti-
lisation, le choix des matériaux, les 
mesures, etc. Il doit alors résoudre 
des problèmes ! À travers l’élabora-
tion d’un objet, il va pouvoir se res-
servir des connaissances acquises, 
en mathématique, en environne-
ment ou ailleurs… de plus, la tech-
nique que nous découvrons durant 
les cours est au service de ses pro-
ductions. L’objet n’est plus le but 
en soi, mais la matière à l’appren-
tissage. Son travail devient alors un 
mélange entre technique, créativité 
et connaissances. Notre discipline 
est concrète et se nourrit d’une foule 
de domaines. L’école prend alors tout 
son sens : les connaissances apprises 
sont au service du projet de l’élève. 

Je suis convaincue que cette disci-
pline est essentielle pour nos élèves et 
je suis heureuse de l’enseigner et ne 
manquerait pas de la défendre.  

Pourquoi les Activités Créatrices & Manuelles 
sont-elles essentielles dans la vie de nos élèves ?

Expérience « Non fumeur »
 La classe de 5-6P ( juin 2013 )

Grâce à notre participation au 
concours « Expérience non fumeur », 
organisé par le bureau de prévention 
du tabagisme, nous avons pu ap-
prendre, durant toute l’année scolaire 
2012-2013, les dangers liés à la fumée.
La brochure « OXY » nous a présenté 
des sportifs, des groupes de musique  
qui nous expliquaient pourquoi ils 
ne fumaient pas.

L’émission « C’est pas sorcier » sur le 
tabac nous a initiés au mécanisme 
de dépendance lié à la nicotine et à 
toutes les autres substances nocives 
que renferment les cigarettes.
Au mois de mai, nous avons eu l’heu-

reuse surprise de découvrir que le 
tirage au sort du concours nous avait 
désignés comme étant les heureux 
bénéficiaires d’un bon de Fr. 500.–. 

Grâce à celui-ci, nous nous sommes 
rendus au lac souterrain de St-Léo-
nard ainsi qu’à Sion. Ce fut une 
magnifique journée caniculaire !!  

Durant l’année scolaire 2012-2013, 
Sindy Rithner a profité de son congé 
« globe-trotter » de 5 mois pour don-
ner l’opportunité aux enfants de sa 
classe enfantine d’utiliser l’environne-
ment multimédia pour communiquer. 

Wendy, petite afro-américaine, jeune 
sœur de Jenny ( mascotte de la classe ) 

a accompagné Sindy durant son voyage 
autour du monde. Ensemble, au tra-
vers d’un dialogue électronique, elles 
ont fait découvrir aux élèves quelques 
endroits magiques de la Terre et les ont 
ainsi émerveillés pour leur donner en-
vie de partir un jour à leur tour. Grâce 
à Isabelle Cornut & Ketsia Mariéthoz 
( remplaçante durant cette période ), 

l’activité fut réali-
sable et très enri-
chissante. 
Cette expérience 
a notamment per-
mis de travailler 
différents appren-
tissages selon le 
nouveau plan 
d’étude romand 
( PER ) et par 
conséquent de ré-
pondre à certains 
objectifs en lien 

avec les MITICS ( Médias, Images, 
Technologies de l’Information et de la 
Communication) mais également avec 
la nouvelle méthode d’enseignement 
du français : « Dire, Ecrire, Lire ».

Les enfants racontent : 
On a aimé observer les photos de 
Wendy surtout quand elle faisait la 
coquine.
On a écrit des messages à la maîtresse. 
C’est nous qui avons dicté les mots.
On a appris que les indiens d’Amé-
rique n’aiment pas se faire prendre 
en photo.
On a même appris à taper notre pré-
nom avec le clavier de l’ordinateur !
On peut montrer où sont les pays sur 
la carte du monde. On sait comment 
ils s’appellent mais pas tous !

Nous avons vécu une belle aventure ! 
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En ce dernier dimanche ensoleillé du mois mai, les au-
torités communales se rendirent à l’EMS Riond-Vert de 
Vouvry pour célébrer une de leurs concitoyennes. En 
effet, Mme Germaine Vannay fêtait à cette occasion ses 
90 ans en compagnie de sa famille.

Née le 26 mai 1923 à Vionnaz, fille de René Vannay et 
Adline née Trisconi, la jubilaire vécut dans une grande 
famille avec son grand frère Victor, trois grandes sœurs 
prénommées Madeleine, Odile et Léonie, ainsi qu’avec 2 
petites sœurs Marie et Adline.   

Germaine Vannay travailla tout d’abord dans la scierie 
familiale où l’on produisait notamment des caisses à fruit. 
Active dans le domaine de la restauration, elle travailla 

comme sommelière à Vionnaz, Monthey puis St-Maurice. 
Elle fut également active dans les cantons de Vaud et 
Genève au sein de grandes maisons privées où elle officiait 
comme « bonne à tout faire ».

La plus grande partie de sa vie professionnelle se déroula, 
à Vionnaz, au sein de l’entreprise de son beau-frère Paul 
Rey. En effet, Germaine Vannay travailla dans la biscot-
terie située sur le territoire communal durant plus d’une 
trentaine d’années.

Nous vous souhaitons Madame Vannay nos meilleurs 
vœux de bonheur en compagnie de votre grande fratrie 
et de leur descendants.  

Marié à Raymonde Mariaux en 1957, sa famille s’agran-
dit rapidement avec la naissance de deux filles et quatre 
garçons, puis vinrent cinq petits-enfants. 

Monsieur Bressoud effectue encore tous les jours « sa 
marche de santé » comme il aime à le dire. Nous profitons 
de cette occasion pour vous souhaiter une santé vous 
permettant de profiter longtemps de vos balades dans 
notre station.  

Alors que l’hiver avait déjà fait son apparition à Torgon 
et recouvert la région d’un épais manteau blanc, la délé-
gation du Conseil communal de Vionnaz rendit visite 
à Monsieur Antoine Bressoud pour fêter ses 90 ans. 
Malgré une météo dantesque, les autorités communales 
parvinrent ce lundi 3 décembre au chalet de l'un des fi ls 
de l’heureux jubilaire.

Monsieur Bressoud vit le jour dans notre commune en ce 
début décembre 1922. Il fut le dernier enfant d’une fra-
trie de trois garçons et deux filles. Fils de Louis Bressoud 
et Christine Fracheboud, il travailla notamment comme 
bûcheron sur les hauts de la commune. Il effectuait 
également de nombreux travaux en campagne et cela 
tout au long de sa vie.

Antoine Bressoud participa activement au développement 
de la station puisqu’il y travailla depuis le début des années 
septante jusqu’au moment de sa retraite bien méritée. Les 
infrastructures de Torgon prirent un essor considérable 
durant ces deux décennies.

Né au début de l’automne 1923, Domenico Beltrami est 
le fils unique de Maria et Attilio Felix Beltrami. Il grandit 
dans le petit village escarpé de Massiola en Italie. 

Il effectua une formation d’électricien dans son pays natal. 
Il exerça ce premier métier jusqu’au jour où il dut partir au 
front pour combattre sous les drapeaux italiens. À la suite 
de la 2ème guerre mondiale, Domenico quitta son pays avec 
trois autres camarades.

Arrivé en 1947 à Vionnaz, il était en pension au café res-
taurant le Chamois. Domenico Beltrami mangeait tous 
les jours dans cette pension et à cette occasion il fit la 
connaissance de Marie Winiger qui devint son épouse. 
De leur union naquirent deux enfants Attilio et Alice. La 
famille s’agrandit avec l’arrivée de deux petits-enfants : 
Nicolas et Vincent.

Il travailla tout d’abord aux tourbières et à la menuiserie 
Fracheboud. Il officia notamment comme chauffeur pour 
la livraison de meubles à travers toute la Suisse. Il effec-
tuait ces trajets à l’aide d’un camion qui fonctionnait « au 
gaz de bois », une sorte de locomotive à vapeur des routes. 
Il termina sa carrière, à St-Maurice, dans l’entreprise de 
bois homogène. Parallèlement à son travail, il s’occupait du 
vignoble vionnéroud de sa belle-famille. 

Médaillé Bene Merenti, il fut membre pendant plus de 
quarante ans de la chorale de la Sainte-Cécile. Dome-
nico Beltrami chantait notamment lors de l’office du 
dimanche soir. Il demeure fier de raconter qu’il dut un 
jour, en l’absence de ses collègues, entonner seul la prière 
patriotique, quel bel exemple d’intégration.

Nous vous souhaitons plein de bonheur et de santé afin 
que vous puissiez profiter encore longtemps de partager 
de bons moments de camaraderie avec le « Général ».  

Germaine Vannay

Antoine Bressoud
Domenico Beltrami 

Nonagénaires
 Xavier Mottet, Président de la Commission Manifestations-accueil
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née en élite ( 7 adultes toutes catégories confondues ), 
7 espoirs et 15 jeunes ( 13 à 18 ans ). 17 autres per-
sonnes participaient également aux autres épreuves 
( catégorie Open ).

152 scrabbleurs ( adultes et jeunes confondus ) repré-
sentaient 11 pays francophones.

Quelques résultats :
Elite : Alan 20ème et Lara 39ème sur 46 jeunes 
Blitz : Alan 100ème au général, 6ème ( et meilleur Suisse ) 
dans la catégorie Cadet
 

A noter que le champion du Monde 2013 en Blitz s’ap-
pelle Hugo Delafontaine et il est Suisse. En Paires, 3 
Suisses associés à des joueurs de France et de Belgique 
prennent les 3 premières places.
Tous les résultats sur : 
http://www.fqcsf.qc.ca/champ2013/

Après ces 10 jours passés au Québec, c’est enchantés et 
la tête pleine de souvenirs que nous avons finalement 
retrouvé notre famille et nos amis.

Au terme de cette aventure fabuleuse, nous sommes en-
core plus convaincus que le Scrabble est une belle école 
de vie et aussi une grande Famille.

Nous profitons de remercier toutes les personnes qui 
nous soutiennent tout au long de l’année et qui nous ont 
aidés à financer notre participation à ces Championnats 
du Monde.

Pour toutes personnes intéressées, n’hésitez pas à nous 
rejoindre tous les jeudis soirs à 19h45 au café de la Tour 
à Vouvry ! 

Contact : 
Loïc Aubrays – 079 711 56 64 – vou@fssc.ch  

Je m’appelle Lara Guérin, j’ai 13 ans et j’habite Vionnaz.

Ça fait bientôt 4 ans que je fais du Scrabble. J’ai décou-
vert ce jeu de société en compétition grâce au concours 
des écoliers. J’ai très vite pris goût au jeu et depuis, je 
participe aux entraînements de Scrabble. 

Cette année, pour la 3ème fois, mon frère, Alan, et moi 
avons été sélectionnés pour représenter notre pays aux 
championnats du monde de Scrabble. Ceux-ci se sont 
déroulés à Rimouski, au Québec ! 

Je m’appelle Alan Guérin, j’ai 15 ans, je suis le grand 
frère de Lara.

J’ai aussi découvert le Scrabble via le concours des écoliers. 
La première année, je suis allé assister à la finale valai-
sanne à Saint-Maurice car je n’étais pas parvenu à me 
qualifier. Etant intéressé à entamer l’aventure, je me suis 
renseigné pour savoir s’il existait des clubs pour les jeunes 
dans la région. Suite à cette demande, Mme Christiane 
Aymon ( sans qui le Scrabble serait insignifiant pour moi ) 
a décidé de créer un club pour les jeunes à Vouvry. Il en 
existait déjà un pour les adultes ! 

Voici un petit résumé de notre séjour au Québec :
Départ de l’aéroport de Genève le 12 juillet 2013 pour 
rejoindre les autres jeunes et quelques adultes de 
l’équipe suisse. 

Après environ 8 heures d’avion et 8 heures de bus, nous 
arrivons enfin à la résidence de l’université du Québec 
à Rimouski pour un séjour de 10 jours. 

Nous avons la chance de pouvoir bénéficier des appar-
tements de l’université comprenant chacun 4 chambres 
individuelles et de profiter également du jardin et de 
certaines installations sportives de l’université. 
Les petits déjeuners sont pris sur place et les autres 
repas dans les restaurants locaux ou en pique-nique 
lors des excursions.

Notre séjour est rythmé par la découverte de la région 
et les compétitions de Scrabble.

Quelques excursions :
– Site historique de la Pointe-Au-Père où nous montons 
à bord de l’Onondaga, seul sous-marin accessible au 
public au Canada et visitons également un phare. 
– Randonnée pédestre au « Canyon des Portes de l’Enfer » 
avec découverte de la Chute du Grand Sault et traversée 
de la passerelle suspendue la plus haute au Québec
– Parc national des Îles du Bic, où nous découvrons la 
faune et la flore marine et apercevons des phoques !

Les différentes compétitions auxquelles nous prenons part :
Paires : en équipes de deux joueurs, ouverte à tous les 
licenciés des fédérations nationales ( première phase : 
4 parties en 2 minutes par coup, finale : 2 parties en 
blitz ). 
Elite : épreuve reine des championnats, qui couronne le 
champion du monde de Scrabble Duplicate. ( 7 parties en 
2 minutes par coup ) Compétition réservée aux équipes 
nationales ( joueurs sélectionnés par leur fédération ). 
Blitz : compétition en temps réduit, ouverte à tous les 
licenciés des fédérations nationales ( 4 parties en 1 mi-
nute par coup ).

Toutes ces compétitions ont lieu dans un magnifique 
hôtel au bord du fleuve Saint-Laurent !
 
Quelques chiffres :
29 personnes défendaient les couleurs suisses cette an-

Nous avons participé aux championnats du monde 
de Scrabble au Québec

L’insolite

A vos agendas ! 
Compte tenu du succès 2012, une nouvelle édition de 
la Fête au village verra le jour le samedi 14 juin 2014. 
L’occasion de partager un moment de convivialité au 
cours d’une journée riche en animations. 

Les festivités démarreront le matin avec un marché 
aux puces ouvert à toutes les familles désireuses de 
faire du tri dans leur armoire à jouets et leur biblio-
thèque. D’autres animations attendent les enfants 
durant cette fête qui fera aussi la part belle à la mu-
sique ( orchestre de rue, fanfare, guggen, DJ, orchestre 
champêtre, chansons et percussions ) et à la dégus-
tation de vins. Clin d’œil à la Coupe du monde de 
football 2014 oblige, cette édition revêtira les couleurs 
du Brésil, avec quelques surprises qui plairont au plus 
grand nombre, y compris aux fans du ballon rond. 

Bref, de quoi s’offrir un avant-goût de vacances au so-
leil, à quatre jours seulement du début des vacances 
scolaires…  

A noter que les personnes souhaitant travailler comme 
bénévoles, y compris pour le montage ou le démon-
tage, sont les bienvenues. 

Renseignements auprès de Danielle Guérin 
au 079 348 96 93. 

Fête au village sur le thème du Brésil 
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Plan de situation affiché à chaque étage.

Extrait de la Bouerdefle. Bulletin de la société de développement de Torgon. 
Malheureusement disparu.
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 Isabelle Giannardi, 
Commission Informations-publications

Deux jeunes filles Julie et Morgane ( qui commencent le 
cycle cette année ) et une troisième Laurianne ( qui a déjà 
étudié 2 ans dans l’ancien bâtiment ) donnent leur point 
de vue lors d’une discussion à bâtons rompus.

J : Moi j’aime bien la couleur qu’il y a à l’intérieur parce 
que c’est violet.
M : J’aime les tableaux interactifs aussi. Ça change par 
rapport aux tableaux noirs. Les nouvelles technologies 
c’est bien.
L : Je déteste l’extérieur, c’est moche. J’aime l’intérieur, 
mais c’est pas assez coloré.
J : Les cuisines sont bien pour l’économie familiale. Elles 
brillent et les appareils sont tous nouveaux.
L : Par rapport à l’ancien CO, c’est grand ! Ce qui est bien, 
c’est que les classes ne sont réparties que sur un étage. 
Tandis que dans l’autre CO, elles étaient réparties sur 
trois étages et sans aucun sens logique : la classe 2/6 en 
haut et la 2/3 en bas. Ici, il y a un côté pour les premières, 
un côté pour les deuxièmes, un côté pour les troisièmes 
et un côté pour les autres cours ( informatique ). Toutes 
les salles spéciales sont en dessous ( sciences, économie 
familiale, ACM, secrétariat, etc… ).

M : Les murs des classes ont plein de trous ovales pour 
absorber le bruit, c’est bizarre à regarder.
L : Oui, ça me fait mal à la tête au bout d’un moment.
J : Moi ça ne me dérange pas. 
M : J’aime bien la salle de gym parce qu’elle est énorme ! 
Elle est au milieu du bâtiment et dans les étages il y a des 
vitres et on peut voir à l’intérieur.
L : C’est trois petites salles. 
M : S’il n’y a que notre classe pour faire la gym, on profite 
de tout l’espace, sinon la salle est divisée en trois. 
L : Comme le nouveau CO est à côté de la piste finlandaise, 
on doit aller courir presque à chaque cours de gym. Mais 
c’est mieux sur les copeaux, parce qu’avant on allait courir 
sur le béton dans la cour de l’école.
J : C’est pratique d’avoir un casier pour ranger ses affaires.
L : Ce qui est bien maintenant, c’est qu’il y a des intercours 
de cinq minutes, ce qui permet de pouvoir passer au ca-
sier. Normalement on n’aurait pas le droit, mais on passe 
toujours au casier pour poser des affaires, comme ça notre 

sac est moins lourd. Avant on n’avait pas les intercours, 
donc on était obligés de se dépêcher pour aller dans l’autre 
salle. On pouvait juste aller au casier le matin en arrivant, 
à la récré et à midi. Le fait de ne pas avoir d’intercours per-
mettait de finir l’école plus tôt chaque jour et d’avoir congé 
un vendredi après-midi sur deux. Je regrette, car j’avais 
plein d’activités à ce moment-là, donc j’ai dû tout annuler.
J : C’est bien aussi parce qu’on se fait plein d’autres co-
pains et copines. 

Merci à Julie, Morgane et Laurianne d’avoir partagé 
leurs impressions.  

Mon nouveau COPourquoi faut-il prendre soin de 
ces vieux papiers ?

 Michel Neuhaus, Torgon

Vous connaissez tous l’expression « Il a la mémoire 
courte ! » pour dire de quelqu’un qu’il oublie, ou qu’il 
veut oublier quelque chose ou un événement qui s’est 
déroulé dans le passé. La mémoire c’est le journal du 
passé de chacun. Si vous le permettez, prenons une mi-
nute pour tenter de voir ce que représente cette fameuse 
mémoire qui a tendance à diminuer avec les années.

Définition de la mémoire : La mémoire est une fonction 
essentielle de notre cerveau. Elle est continuellement sol-
licitée. Aussi est-il important de la préserver et de l’entrete-
nir. Comment fonctionnent nos souvenirs ? Quels sont les 
troubles qui empêchent de bien mémoriser ? Les pertes 
de mémoire : un déclin inévitable ? Vous pensez que c’est 
inéluctable : avec l’âge la mémoire devient moins fiable… 
il est vrai que les souvenirs ont plus de mal à se former 
au fil des ans. Plusieurs études récentes se sont penchées 
sur ce déclin… Selon celles-ci, la situation s’améliore et 
il est possible de garder ses neurones quasiment intacts !  
(réf. doctissimo.ch). 
Alors pourquoi parler de mémoire alors que le titre de 
notre article fait référence à « des vieux papiers » ?
Ce que le soussigné appelle « ces vieux papiers » ce sont 
bien sûr ce que les spécialistes nomment les archives ; 
dans ces archives vous trouverez des documents, des 
photos, des dessins, des tableaux, des cartes postales, 
des lettres personnelles, techniques ou commerciales, 
des descriptions d’évènements, de paysages, de voyages,  
des articles de journaux, des livres, des enregistrements 
sur films, disquettes, CD, bandes, des objets, etc… 

Vous l’aurez compris : Les archives sont notre mémoire. 
Et comme nous l’avons lu ci-dessus « La mémoire est 
une fonction essentielle de notre cerveau » : raison 
pour laquelle, nous devons éviter de perdre la mémoire 
et nous devons absolument la transmettre à nos descen-
dants pour leur permettre de continuer de faire l’histoire 
de notre société. 

Tous les jours les médias nous rappellent de trier nos 

déchets ! Nous n’allons pas jeter notre mémoire, donc nos 
archives, aux ordures ? 

Ne les jetez plus ! Transmettez tous « ces vieux papiers » 
aux membres des Témoins du passé (Association pour la 
sauvegarde du patrimoine de la Commune de Vionnaz ).  
Ils prendront contact avec les spécialistes pour les trier, 
les classer, les répertorier et les conserver comme vous 
le déciderez en toute confidentialité comme vous le 
définirez avec cette association. 

Renseignements : 078 6447083
Ou tous les premiers lundi du mois permanence :
Maison du Pavé de 15h à 17h.
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 Marisol et Katy, Les bibliothécaires

Quoi de neuf pour nos ados ??? Un petit coin rien que pour eux…
Pour qu’ils puissent lire en toute tranquillité et profiter de nos nouveautés…
A vous de venir tester ce nouveau petit coin !!!  

Nouvelles 
de la Bibliothèque

 Jean-Marc Tissot, 
Conseiller communal

C’est durant la dernière semaine 
de juin que la commune a accueilli 
les apprentis logisticiens et logisti-
ciennes de 2ème année de La Poste 
région ouest-suisse.

Dans le cadre de leur formation, 
ceux-ci doivent effectuer une semaine 
d’engagement social avec pour objectif 
de s’engager dans un projet d’intérêt 

général. Cette semaine permet aussi 
au groupe de développer un esprit 
d’équipe dans un environnement in-
connu, la plupart d’entre-eux évoluant 
principalement en milieu urbain.

C’est donc à la colonie la Volière à 
Torgon que 73 apprentis et 11 accom-

pagnants ont passé 
la semaine. Un pro-
gramme de travail 
avait été élaboré au-
paravant d’entente 
avec la commune et 
l’office du tourisme 
de Torgon en fonc-
tion des besoins du 
moment.

Sous la conduite des 
employés communaux et de l’équipe 
de l’office du tourisme, les apprentis 
ont œuvré à diverses tâches tels que 
coupe de vernes en montagne, entre-

tien de chemins pédestres, améliora-
tion d’un tronçon de la Torgona-Bike, 
nettoyage du grand-mur de Vionnaz, 
cimentage du mur du cimetière de 
Vionnaz, balisage de divers parcours 
touristiques, préparation des places de 
pic-nic, peinture de la cabane à Léon.

La météo quelque peu pluvieuse en 
début de semaine n’a pas entamé le 
moral des troupes, et c’est dans un 
esprit des plus positifs que s’est dé-
roulée cette semaine à la satisfaction 
de tous les acteurs. Afin de remercier 
les apprentis et leurs accompagnants 
pour leur investissement, la semaine 
s’est terminée par une soirée raclette 
fort appréciée de tous.

J’en profite pour remercier les ac-
compagnateurs de la semaine et ra-
cleurs d’un soir, Emmanuel, Claude, 
Philippe, Pierrot et Jean-Marc B.  

Les apprentis postiers à Torgon

Jouez avec nous !
 Véronique Briguet, Commission 

Informations-publications

La Commission Informations-Publi-
cations vous propose de découvrir 
différents lieux insolites de notre 
commune.

Nous vous lançons un défi, vous avez 
plusieurs manières de jouer :
1. Rendez-vous sur le lieu exact de 
la prise de photo et communiquez-
nous les données GPS
2. Transmettez nous une photo prise 
du même endroit

Pour les personnes ne disposant pas 
des technologies GPS ou photo, vous 
pouvez nous dire simplement d’où 
ont été prises les photos.

Afin que nos jeunes lecteurs puissent 
également participer, il y a une image 
pour les adultes (1) et une pour les 
enfants (2).

Vos réponses à l’adresse mail:
journal@vionnaz.ch
Ou directement dans la boîte aux 
lettres de la commune

A vous de jouer !  

 Valérie Bressoud Guérin, 
Présidente de 
la Commission culturelle

Vous est-il arrivé parfois de ne pas 
savoir quoi faire lors d’un week-end, 
ou de rêver à visiter une exposition, 
à participer à un concert, un théâtre 
ou une conférence ? Vos voisins sont 
peut-être dans la même situation ! 
Aussi les membres de la commission 
culturelle se sont mis en tête de propo-
ser différentes sorties culturelles par le 
tout-ménage intitulé « Culturellement 
vôtre ! ».

Ces sorties culturelles ne sont bien 
évidemment pas exhaustives loin de 
là. Si vous avez des souhaits, faites-
les nous savoir ! Nous les communi-
querons via internet et par le biais 
d’affiches au pilier public et à la bi-
bliothèque communale.

Prochaines propositions :
 Décoration de Noël – Atelier de 

création, par Fabienne Eggenberger 
et Anne-Marie Schmid, 
Vendredi 22 – samedi 23 novembre, 
salle des Fontanies
 Concert Lara Fabian, 

dimanche 8 décembre, 
Théâtre du Martolet, St-Maurice
 La forêt des chocottes

Théâtre Entre2actes, dimanche 22 
décembre, Salle des Fontanies 
 « Les temps modernes », 

Charlie Chaplin, film muet et or-
chestre, Samedi 28 décembre, Théâtre 
du Crochetan
Attention : Pour Lara Fabian et « Les 
Temps modernes », la réservation 
est de votre responsabilité.

 Et pour une première sortie en 2014, 
ne manquez pas la conférence de Ni-
colas Pernot, le jeudi 16 janvier dès 

20h00 : présentation en images du 
Lac Baïkal (plus d’information sur le 
site www.vionnaz.ch).
Pas d’obligation, juste une envie de 
découvrir la culture et de le faire entre 
membres d’une même communauté 
et ce de façon écologique en encoura-
geant le covoiturage.
Contactez les membres de la com-
mission, ce sont sans doute des voi-
sins : Fabienne Eggenberger, Céline 
Calmes, Stéphanie Reumont, Jean-
Philippe Guérin, Hervé Crettex, 
Bastien Veuthey.  

Culture
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Manifestations Vionnaz-Torgon
décembre 2013
01.12.2013 Feu de l’Avent (17h45) Eglise 
01.12.2013 Représentation Vionn’Attitude Théatre de l’Odéon Villeneuve
07.12.2013 Téléthon Salle des Fontanies
14.12.2013 Apéritif d’ouverture saison d’hiver Cabane à Léon La Jorette/Torgon
14.12.2013 Fanfare l’Espérance concert de Noël Eglise
15.12.2013 Noël des aînés Salle des Fontanies
21.12.2013 Pot d’accueil Cabane à Léon La Jorette/Torgon
20 et 21.12.13 Fondue « pleine lune » Chalet du Ski Club
22.12.2013 Théâtre Entre2actes représentation Salle des Fontanies
23.12.2013 Atelier des Lutins La Jorette (office du Tourisme)
24.12.2013 Contes et goûter avec le Père Noël Cabane à Léon La Jorette/Torgon
24.12.2013 Messe de Noël (22h) Revereulaz
24.12.2013 Messe de Noël à minuit Eglise Vionnaz
24.12.2014 Veillée de Noël (22h) Chapelle du Bouveret 
26.12.2013 Animation avec Istok Cabane à Léon La Jorette/Torgon
28.12.2013 Animation par le Ski Club Cabane à Léon La Jorette/Torgon
31.12.2013 Animation et feu d’artifice Cabane à Léon La Jorette/Torgon

janvier 2014
01.01.2014 Loto du nouvel An 19h Rest. Le Tseudron à Plan de Croix
11.01.2014 Souper des Rois Chorale St Cécile Salle de Paroisse
11/12.01.2014 Gym les 4 Fontaines Week end ski  Portes du Soleil
16.01.2014 Conférence Lac Baïkal Salle des Fontanies 
17.01.2014 Fondue « pleine lune » Chalet du Ski Club
18.01.2014 Animation par le Ski Club Cabane à Léon La Jorette/Torgon

février 2014
01.02.2014 Course des cadets Ski Club Plan de Croix
02.02.2014 Chorale Ste Cécile concert Monthey et Troistorrents 
7/8/9.02.2014 Soirées annuelles L’Os Clodos Salle des Fontanies 
14.02.2014 Fondue « pleine lune » Chalet du Ski Club
22.02.2014 Loto Sté de gym Les 4 Fontaines Salle des Fontanies   

mars 2014
01.03.2014 Animation par le Ski Club Cabane à Léon La Jorette/Torgon
04.03.2014 Canaval des enfants Cabane à Léon La Jorette/Torgon
04.03.2014 Carnaval des enfants L’Os Clodos Village et salle des Fontanies
14.03.2014 Fondue « pleine lune » Chalet du Ski Club
15.03.2014 Animation par le Ski Club Cabane à Léon La Jorette/Torgon
21 et 22.03.2014 Souper de soutien FC Vionnaz vétérans  Salle des Fontanies
22 et 23.03.2014 L’Os Clodos concert Brandons de Moudon
25 au30.03.2014 Rock the Piste Festival Domaine des Portes du Soleil
29.03.2014 Fanfare l’Espérance concert annuel Salle des Fontanies
29.03.2014 Concert Place de la Jorette

avril 2014
11.04.2014 Fondue « pleine lune » Chalet du Ski Club
20.04.2014 Course aux œufs et loto de Pâques(17h) Reveurelaz

Paroisse protestante du Haut-Lac

Animations pour les paroisses 
catholiques et protestante

Paroisse Catholique

 Isabelle Giannardi, Commission 
Informations-publications

La chapelle du Bouveret sera bientôt 
dotée d’une magnifique salle de pa-
roisse prête à vous accueillir après les 
cérémonies. 
Pendant les cultes du dimanche, les 
enfants y profiteront d’une anima-
tion spécialement conçue pour eux, 
comme celle qui a lieu à Riond-Vert 
à Vouvry. 

Les activités de catéchisme ainsi que 
les écoliers qui bénéficient d’une jour-
née catéchétique par année, seront 
reçus dans ce cadre lumineux où ani-
mations et moments de recueillement 
se conjugueront parfaitement grâce à 
la proximité immédiate de la chapelle.

Agenda
27 novembre : Bricolage pour le Feu 
de l’Avent, salle de paroisse catho-
lique, Vionnaz

1er décembre : Feu de l’Avent, 17h45 
Église catholique, Vionnaz

15 décembre : Culte des familles, 
10h, chapelle, Bouveret

24 décembre : Marche aux flambeaux, 
rdv. 21h Migros, puis veillée de Noël, 
22h, chapelle, Bouveret

25 décembre : Noël, 10h, Riond-Vert, 
Vouvry  

Le mercredi 27 novembre de 14h à 
16h à la Maison de paroisse 
Après midi bricolage : 
décoration des bougies de l’Avent des 
paroisses,fabrication d’un calendrier 
de l’Avent évolutif pour les églises… 
et pour chez vous ! 

Contact : 
Florianne Bertholet – 024 481 81 08 
Barbara Vesin – 024 471 36 09

Feu de l’Avent
Dimanche 1er décembre 2013, 17h45, 
dans l’église de Vionnaz

Selon une tradition bien établie à 
Vionnaz, les paroisses catholiques 
et protestante du secteur proposent 
d’entrer en Avent par une démarche 
conviviale et liturgique qui nous 
conduit de l’Eglise à l’orée de la forêt 
où les pompiers nous concoctent un 
magnifique feu. Une animation litur-

gique animée par le chœur d’enfants 
et familles Graind’sel permet de se 
replonger dans le sens spirituel de 
l’Avent. Ensuite une verrée de cir-
constance permet de réchauffer les 
corps et de tisser les amitiés. 

 Christophe Allet

Ecole de la Parole – une école de vie 
Un mercredi par mois, à 20h à la 
Maison de Paroisse à Vionnaz se réu-
nit un groupe pour une « Ecole de la 
parole ». S’adressant aux adultes, ce 
moment de partage n’est pas du tout 
scolaire. C’est plutôt découvrir ce que 
la Parole de Dieu peut m’apprendre 

sur moi-même, sur la vie, sur Dieu. 
Se mettre à l’écoute de la Parole, c’est 
essayer d’en comprendre le sens à 
partir de nos multiples questions, 
de la prier en silence et d’en faire 
quelque chose pour nos vies. 

Agenda
Le samedi 21 décembre la messe 
de 17h30 est suivie d’un temps de 

confessions avec plusieurs prêtres à 
disposition.
 Mardi 24 décembre, Messe des fa-

mille à 17h 30 en l’église de Vouvry.
 Mardi 24 décembre, messe de la 

nuit de Noël à 22h à Revereulaz et à 
24h à Vionnaz.

Informations sur le site 
www.paroisses-hautlac.ch   

divers
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Fenêtres de l’Avent

1er décembre
Famille Patry Marc, 
Ch. des Genéroux 2

6 décembre
Familles Mudry, Panchaud, 
Raboud, Brouze, Tamang & Schœni, 
Ch. des Clous 29

7 décembre 
Mouvement juniors FC Vionnaz, 
Stade de foot, Ch. de Platey

8 décembre
M. & Mme Deppierraz Claude, 
Rte de Torgon 8a

9 décembre
Famille Launaz Michel, 
Rte de Crébellay 13

11 décembre
Association de la Fête au village, 
caveau Isabelle Clerc, Rue du Pavé 22

13 décembre
Famille Morel Hervé, 
Rte de la Greffaz 11

14 décembre
Batiment Octavia & 
M. & Mme Roger Mottier, 
Rte de Crébellay 31

15 décembre
Familles Petkoski Zoran & Vieux 
Gilbert, Ch. des Vergers 36

16 décembre
Toutes les familles 
du Ch. de Grand-Vigne

17 décembre
Banque Raiffeisen du Haut-Léman,
Rte du Léman 10, devant la banque 
de 17h à 19h

18 décembre 
Familles Jean-François Guérin & 
Olivier Vesin, Les Follataires 22-28

19 décembre
L'Os Clodos, Place communale
Le concert commence à 19h

20 décembre
Famille Chappuis Frédéric, 
Rte de Crébellay 42 A

21 décembre
Familles Cavalera Toni & Forestier 
Alexandre, Rte du Léman 17

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. Nous vous remercions pour votre soutien et nous vous souhaitons en 
avance de bonnes fêtes de fin d’année.

Famille Delphine et Alain Burion

 Bachem SA
 RTB Corvaglia Sàrl
 Garage Richoz-Autos SA
 Raboud Gilbert, 

   entreprise maçonnerie
 Guérin & Guinnard 

   Electricité SA
 DFSA Tôlerie Industrielle SA
 Banque Raiffeisen du Haut-Léman
 Lemco Précision SA  

Apprentissage : 
places 2014

Service des bénévoles
« Si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être envie à plus de gens de 
travailler gratuitement. » 

Philippe Geluck – extrait de l’album « Le Chat à Malibu »

Donner du temps aux autres qui momentanément ne peuvent utiliser leur 
véhicule ou prendre le transport public, leur apporter des repas à domi-
cile ou des courses pour ceux qui ne peuvent momentanément se faire à 
manger, ni se rendre dans un commerce. 

Ceci vous tente-t-il ? Le service des bénévoles recherche de nouvelles 
recrues ! Sachez que la gratuité de son temps ne dispense pas d’être dé-
frayé-e pour les kilomètres parcourus par exemple. Intéressé-es ? Alors 
téléphonez-nous au 079 279 63 39 ! Aucun examen de passage, mais une 
disponibilité si l’occasion se présente !  


