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A l’heure où la Pologne intègre l’Europe, je me souviens d’un 
slogan célèbre dans les années 80 qui s’intitulait «Solidarité» et qui
a permis une spectaculaire évolution de tout un peuple, à savoir le
passage d’une dictature à une démocratie libre.
Et si nous appliquions ces mécanismes de la solidarité à nos com-
munautés villageoises, que pourrions-nous en retirer? 
Dans nos sociétés dites vieillissantes, le bonheur et l’équilibre ne
pourraient-ils pas venir de nos aînés... de la disponibilité de nos
chers grands-parents, de leur santé toujours meilleure, de leurs
capacités intellectuelles, de leur vivacité? Nous devrions profiter
de leur expérience et oser leur confier nos enfants pour une aide
aux devoirs scolaires, pour l’accompagnement de nos élèves lors de
sorties didactiques afin de ne pas priver nos chères têtes blondes
de tout ce savoir et cette sagesse. Faisons confiance à nos
personnes âgées pour animer des sorties à thème dans nos villages
qui comptent tant de chemins pédestres, de lieux historiques et de
beaux paysages.
Les personnes du troisième âge pourraient pallier le manque actuel
de parents d’accueil... 
Il faut bien l’admettre, dans notre société moderne, bien des
mamans travaillent, que cela soit par nécessité, par confort ou par
obligation professionnelle. Il est loin le temps où une maman était la
colonne vertébrale de la maison... faisant des confitures et des
tartes en attendant que les enfants rentrent de l’école, toujours
disponible pour aider aux leçons, pour encadrer les petits écoliers,
pour préparer le goûter et répondre aux attentes de nos chérubins.
Aujourd’hui, si la femme n’exerce pas une profession, il semblerait
qu’elle soit peu considérée. Rester à la maison est pourtant un
travail à temps plein. Le métier de maman, et j’insiste sur le terme,
procure beaucoup de joie à la femme, j’en suis convaincu, mais
rayonne bien davantage sur les autres... Les enfants sont en
sécurité. Les repas sont réguliers, équilibrés et évitent que les enfants
grignotent devant leur poste de télé en attendant que les parents
reviennent du travail. La disponibilité est importante et réduit les
situations de jeunes désemparés seuls et livrés à eux-mêmes. Il faut
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Concernant la Commission des finances
● Accepte les comptes 2003 des paroisses catholiques de

Vionnaz et Revereulaz et de la paroisse réformée Vouvry-
Vionnaz;

Concernant la Bourgeoisie
● Donne son accord à la fusion du triage forestier de

Châble-Croix avec les communes et bourgeoisies de
Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph, fusion qui est effective
dès le 1er janvier 2004;

Concernant la Commission agricole et alpages
● Autorise, sous certaines conditions, le survol du territoire

communal pour des traitements viticoles par hélicoptère;

Concernant la Commission sentiers pédestres
● Accepte la proposition de la commission de mettre sur

pied une journée d’entretien des chemins pédestres avec
des bénévoles;

Concernant la Commission travaux publics
● Dans le cadre des travaux d’agrandissement du bâtiment

de gymnastique, prend acte de l’autorisation délivrée
par le Conseil d’Etat pour contracter un emprunt de
Fr. 1 500 000.– destiné au financement de ce chantier et
préavise à l’attention du Conseil d’Etat les adjudications
des travaux prévus pour ce bâtiment;

● Préavise également à l’attention du Conseil d’Etat les
adjudications des travaux prévus pour l’agrandissement
du bâtiment scolaire;

● Prend acte des adjudications faites par l’Etat
– à l’entreprise Charles Gasser SA de Vouvry pour les

travaux de réfection de la partie ancienne du pont de la
Greffaz, sur la route cantonale Vionnaz-Muraz,

– à l’entreprise Sabeco SA de Monthey pour des travaux
d’abaissement de certains trottoirs à Vionnaz;

● Trouve une solution avec les propriétaires du secteur du
Châble pour élargir le chemin situé à droite de l’éEglise de
Vionnaz et effectuer le déplacement de la conduite d’eau
principale et adjuge ces travaux à l’entreprise Marc Lat-
tion SA à Muraz;

● Accepte l’achat d’un débitmètre électromagnétique à
ultrason pour la centrale de turbinage et la mise en place
d’une isolation thermique et phonique du by-pass;

● Adjuge les travaux de relevés géométriques nécessaires à
l’établissement de la carte des dangers au bureau Jean-
Michel Vuadens SA à Monthey;

● Autorise la société Swiss Inter Services SA à Genève à
effectuer des travaux de forage et les analyses qualita-
tives y relatives dans le secteur du Coquet à Vionnaz;

Concernant la Commission sports et jeunesse
● Préavise favorablement la demande présentée par la fan-

fare L’Espérance pour la fermeture de la route cantonale
pour le cortège du Festival des musiques du Bas-Valais
qui aura lieu les 28, 29 et 30 mai 2004 et autorise le
comité d’organisation à utiliser certains bâtiments com-

Décisions

ÉDITORIAL 

revaloriser la place primordiale et le rôle social de
la mère de famille. Je n’oublie pas bien sûr les
exceptions que sont les familles monoparentales ou
en difficulté...
Je suis conscient qu’il faut un peu de courage pour
recourir aux services de la gentille voisine qui est à
la retraite ou non et qui ne demande certainement
pas mieux que de garder ou d’aider un peu les
enfants qui n’ont pas la chance d’avoir tous les jours
et en permanence quelqu’un à la maison. 
La notion «avoir besoin de quelqu’un» déclenche
une démarche qui souligne le principe même
d’exister pour la personne qui cherche ou qui
demande. Elle est valorisante pour la personne qui
est sollicitée mais également pour l’enfant qui est
entouré.
J’ai le sentiment que nous avons oublié que les
valeurs essentielles de nos sociétés résident dans la
structure familiale élargie. De plus en plus nous
comptons sur les collectivités publiques, l’école et
les autres pour élever nos enfants. Notre société
s’appuie de plus en plus sur la commune ou l’Etat et
elle oublie que mettre au monde des enfants c’est
avant tout une belle histoire de famille, de parents,
de bon voisinage et de solidarité entre amis. C’est
une question de confiance et d’échange avant
d’imaginer de nouvelles structures.
Il ne s’agit pas là d’un plaidoyer contre les structures
mises en place par les collectivités publiques ou les
projets futurs, mais une réflexion sur le rôle de la
famille et la responsabilité des parents à l’égard des
enfants. Je n’ai pas la prétention de solutionner ici
tous les problèmes existants et ce texte ne s’impose
aucunement comme une missive moralisatrice.
Je reste lucide sur le fait que notre société de
consommation et le rythme effréné de nos vies ont
provoqué des dommages très importants et souvent
irréversibles sur l’équilibre parfois fragile de l’unité
familiale. Néanmoins, je reste convaincu qu’avec un
petit peu moins d’égoïsme et d’égocentrisme
nous pourrions trouver quantité de solutions aux
problèmes actuels.
Ayons confiance aux autres, à notre voisinage,
à nos enfants! Communiquons plus! Partageons un
peu plus! Engageons-nous!
Alors «Solidarité»... une utopie?

Armand Bressoud
conseiller communal
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munaux pour les différents concours qui auront lieu pen-
dant cette manifestation;

● Accepte le calendrier de printemps des manifestations du
Cartel des sociétés locales;

● Autorise, aux conditions habituelles, le moto-club Les
Impec Boys à organiser des entraînements non chrono-
métrés en mars, avril et juin 2004;

● Accepte le plan d’aménagement détaillé de la place spor-
tive des Fours à Torgon et le règlement y relatif;

● Accepte le calendrier 2004 des activités de l’Amicale du
tir aux pigeons d’argile du Chablais;

Concernant la Commission scolaire
● Définit le plan de scolarité 2004/2005:

– rentrée des classes le lundi 23 août 2004
– clôture des classes le vendredi 24 juin 2005

● Accepte le projet de convention régionale pour la scolari-
sation des enfants relevant des mesures scolaires de l’as-
surance-invalidité;

Concernant la Commission tourisme
● Accepte les nouveaux statuts de la Société de dévelop-

pement Torgon-Vionnaz qui ont également été acceptés
par l’assemblée générale de la société et prend note que
celle-ci s’appelle dorénavant Torgon Tourisme;

● Autorise la pose d’un bar hexagonal sur la place de la
Jorette;

● Prend acte des autorisations délivrées par le Départe-
ment cantonal des transports pour l’installation et l’ex-
ploitation d’un tapis roulant à Plan-de-Croix et d’un mini-
téleski à la Jorette;

Concernant la Commission police
et établissements publics
● Prend acte que deux nouveaux employés ont été enga-

gés au sein de la Police intercommunale du Haut-Lac:
Mme Elisabeth Borgeaud du Bouveret comme secré-
taire-comptable à 50% et M. Gaëtan Rieder de Conthey
comme agent de police;

● Octroie la patente H sur l’établissement Le Verre à Soi à
la Jorette et accorde le transfert de celle-ci à Mme Ariane
Trisconi, domiciliée à Torgon;

● Prend acte de l’homologation par la Commission canto-
nale de signalisation routière de la signalisation proposée
pour la route de Rasse-Vieille, signalisation mise en place
uniquement pour la période hivernale;

● Dans le cadre de l’introduction de la nouvelle loi d’appli-
cation de la loi fédérale sur la protection des animaux au
1er janvier 2004, prend les décisions suivantes:
– les chiens doivent être tenus en laisse dans toutes les 

zones habitées de la commune (délimitées par les
zones à bâtir inscrites sur le plan de zones),

– les zones suivantes sont interdites aux chiens: cour
d’école et alentours du bâtiment scolaire, places de 
jeux pour enfants, terrain de football, zone sportive des 
Fours, cimetières,

– en dehors de ces zones, les chiens doivent être tenus
sous contrôle.

Concernant la Commission feu 
et protection civile
● Dans le cadre de la participation de notre commune au

Téléthon 2003 à Châtel/France, décide de verser à cette
action un montant de 1000 euros, chaque commune
membre des Portes du Soleil faisant le même versement;

● Définit les travaux qui seront réalisés dans le cadre
du cours de la protection civile du Haut-Lac fixé du 10 au
14 mai 2004 (pose de bancs publics le long du canal
Stockalper, divers travaux d’aménagement sur le par-
cours VTT/UCI);

● Adjuge les travaux de la 2e étape de réfection du local du
feu de Vionnaz;

Concernant la
Commission culturelle
● Désigne M. Guy Veuthey comme mérite culturel 2004;

Concernant la
Commission des affaires sociales
● Donne son accord à l’accueil de 12 enfants et 2 accom-

pagnants venant de la région de Tchernobyl en Biélo-
russie;

● Fixe la sortie des aînés 2004 au mardi 7 septembre;

Divers
● Etablit un règlement interne concernant l’attribution d’un

cadeau de départ au personnel communal;
● A la suite de la demande de la Banque Raiffeisen, décide

de préaviser favorablement la vente des 2 appartements
de 3 pièces 1/2 situés dans l’immeuble Les Arcades pour
l’aménagement de bureaux, préavis qui a rencontré l’aval
de l’assemblée primaire qui a autorisé cette transaction;

● Prend acte de la fermeture de l’Office de l’état civil de
Vionnaz avec effet au 1er janvier 2004, ceci dans le cadre
de la régionalisation de l’état civil décidée au niveau
fédéral;

● Décide d’acquérir la parcelle N° 2652 située à côté de la
centrale de turbinage du Châble, d’une surface de
1576 m2, propriété de M. et Mme Anselme et Rose-Marie
Trisconi;

● Décide d’acquérir, avec l’accord de la paroisse de Vion-
naz, la surface de terrain sur laquelle a été construite la
chapelle ardente;

● Dans le dossier ADSL, prend note que notre commune se
situant dans une zone limite, Swisscom est obligée de
traiter chaque demande individuellement et la prestation
ADSL ne faisant pas partie du service universel, elle n’est
donc pas tenue de l’offrir à tous les abonnés de Suisse; 

● Accepte de signer la nouvelle convention concernant la
diffusion des programmes de Canal 9 dans le Chablais
valaisan.

Décisions (suite)
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Situation financière de la commune
Les importants investissements communaux prévus en
2004 (plus de 3 millions de francs) peuvent légitimement
inquiéter notre population. Pourrons-nous financer les
travaux actuellement en cours (agrandissement et réno-
vation de la salle de gymnastique, agrandissement du
bâtiment scolaire...) ou notre endettement communal ne
deviendra-t-il pas ingérable pour les générations à venir?
Lors de l’après-midi de travail des commissaires du
31 janvier dernier, ces questions ont été débattues et un
historique de l’évolution de nos moyens
financiers, de notre endettement, de l’évo-
lution de la population a été présenté. Par
volonté d’information de toute la popula-
tion, ce bref exposé est repris ici avec
quelques commentaires concernant les
schémas présentés.
En préambule, et sans que cette liste ne
soit exhaustive, les plus gros investisse-
ments sont énumérés dans la liste ci-
après:

Plus de 20 ans
d’investissements
1982: bâtiment scolaire
1986: chapelle ardente
1986: transformation de la maison

de commune
1987: grange dite «à Rey»
1987: aménagement de la bibliothèque
1988: centrale de turbinage
1989: construction du bâtiment des Arcades
1991: station d’épuration de Vionnaz
1993: bâtiment communal de Revereulaz
1993: atelier communal des travaux publics
1996: agrandissement du bâtiment scolaire
1999: agrandissement de la bibliothèque
2000: ultrafiltration de l’eau potable (Torgon et Vionnaz)
2000: couvert des Vieilles
2002: aménagement du carnotzet bâtiment de police
2002: transformation du bâtiment «ancienne laiterie»
2003: local du feu, 1re étape
2003: agrandissement du réservoir de Vionnaz
2004: agrandissement de la salle de gymnastique
2004: agrandissement du bâtiment scolaire
2004: local du feu, 2e étape

Commentaires: 
– Ne sont pas compris dans cette liste toutes les acqui-
sitions de terrains ainsi que les investissements liés aux
infrastructures «classiques» (routes et cours d’eau,
éclairage public, équipement en eau potable, égouts,
etc.) qui se montent à de nombreux millions de francs.
– Les dates choisies dans cette liste sont celles de la
comptabilisation des dépenses y relatives dans les
comptes communaux et non celles de la réalisation-
construction des ouvrages concernés.
– Ces nombreux investissements coïncident avec le
démarrage de la commune de Vionnaz au niveau de

l’augmentation parfois très rapide de notre population.
Il a fallu alors adapter toutes les infrastructures et le
personnel communal aux besoins accrus de notre
communauté.

Le graphique suivant compare la marge d’autofinance-
ment, c’est-à-dire les possibilités communales de procé-
der à des investissements sans avoir recours à l’emprunt,
et les investissements nets de 1977 à 2002:

Graphique de l’évolution comparée de la marge d’autofinancement
et des investissements nets de 1977 à 2002

Commentaires:
– La marge d’autofinancement a augmenté assez
régulièrement jusqu’en 1987 pour dépasser la somme
d’un million de francs, pour ensuite rediminuer
de 1988 à 1995 pour osciller entre Fr. 500 000.– et
Fr. 1 000 000.– à la période la plus difficile du point de
vue de la situation financière des collectivités. 
– Depuis 1996, la marge d’autofinancement a toujours
dépassé le million de francs, ce qui constitue un très
bon résultat d’ailleurs relevé dans les rapports de l’Ins-
pection cantonale des finances et dans le rapport dit
«Angelini» demandé par le Conseil d’Etat valaisan pour
analyser la situation financière des communes.
– Ce résultat est dû en grande partie à de bonnes ren-
trées fiscales, à une gestion rigoureuse des deniers
publics et à la bonne santé de quelques PME de notre
commune.
– Concernant les investissements nets, soit les mon-
tants à la charge de la commune de Vionnaz après ver-
sement des subventions cantonales et fédérales, il faut
mettre les années les plus importantes en relation avec
les investissements de la liste ci-dessus: c’est surtout
en 1981 et 1982 (construction du bâtiment scolaire) et
entre 1986 et 1991 (transformation de la maison de
commune, centrale de turbinage, bâtiment des
Arcades, Step) que les investissements effectués
dépassaient les possibilités financières de la commune:
il fallait alors avoir recours à l’emprunt pour financer ces
dépenses importantes mais indispensables. Le même
cas se présentera en 2004 avec les constructions et
rénovations en cours de réalisation.
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  de Vionnaz: où va-t-on?
– Dès 1993, les marges d’autofinancement étaient, à
une exception près, supérieures aux investissements
nets, ce qui a permis de diminuer la dette communale.

Le schéma suivant met en relation l’endettement par
habitant avec l’augmentation de la population: 

Commentaires: 
– Les importants investissements nets expliqués au
2e schéma présenté ont accentué la dette par habitant
qui s’est montée, quand la commune a le plus investi,
à plus de Fr. 4000.– par habitant. Pour information, la
dette moyenne en Valais est de plus de Fr. 6000.– par
habitant.
– Les marges d’autofinancement qui ont suivi et qui
étaient supérieures aux investissements ont permis de
diminuer la dette régulièrement pour la faire «tomber»
dès 2001 à moins de Fr. 1000.– par habitant. Evidem-
ment, l’augmentation de la population a également
contribué à l’amélioration de cet endettement commu-
nal.
– Pour conclure, on constate que la commune de Vion-
naz a traversé au niveau comptable des moments diffi-
ciles, mais que dans les années qui ont suivi, les
emprunts qui ont dû être contractés ont régulièrement
pu être amortis, année après année. Cela devrait éga-
lement être le cas pour nos importants investissements
2004, décidés pour adapter nos infrastructures aux
besoins d’une population en constante progression.

Véritable enfant de Vionnaz, M. Guy
Veuthey est issu d’une famille de
13 enfants, il vit dans la maison fami-
liale au cœur du village et possède
des racines bien ancrées à Vionnaz.
Très tôt, il s’intéresse à l’histoire qu’il
étudie au collège de Saint-Maurice
puis à l’Université de Fribourg. Pour
son travail de séminaire, il établit la
monographie d’une commune valai-
sanne. L’année suivante, il passe une
licence dont le titre est «La fondation
scolaire valaisanne au 18e siècle».
Il enseignera ensuite de nombreuses
années au collège de Saint-Maurice.

Actuellement à la retraite, M. Veuthey
est un véritable «témoin du passé» et
un personnage incontournable pour
toutes les questions que vous vous
posez sur l’histoire du village de Vion-
naz.
Amoureux de la conservation des
documents de famille, il a débuté à
titre privé en établissant la généalogie
de sa famille. Très vite, sa passion
déborde et il se met à conserver des
écrits sur le village, les familles et toute
l’histoire qui tourne autour de notre
commune. De nombreuses per-
sonnes lui remettent des photos, des
lettres et des documents parlant du
village.
Afin d’éviter la perte de ce patrimoine,
il constitue l’association Témoins du
passé en collaboration avec Mme
Valérie Bressoud Guérin. 
Son plus cher désir est de faire revivre
tous ces témoignages écrits, photo-
graphiques et audiovisuels. Pour
cela il en fait des reproductions ou
conserve les originaux afin de pouvoir
laisser une trace aux générations
futures.
Véritable encyclopédie vivante, il est
régulièrement mandaté afin d’établir

MÉRITE CULTUREL 2004

M. Guy Veuthey
des historiques. En 1985, il établit
l’historique du centenaire de la fanfare
l’Espérance de Vionnaz; en 2003, il
créa la plaquette du centenaire de
l’église de Vionnaz.
Passionné du passé mais aussi du
présent qu’il vit avec joie grâce à ses
six petits-enfants, M. Veuthey nous
lance à tous un message: «Gardons
une trace de nos racines et si nous
vidons un galetas, pensons au patri-
moine et transmettons nos trouvailles
aux générations futures.»
Le mérite culturel de cette année
nous permet de récompenser une
personne qui œuvre depuis de nom-
breuses années au sein de notre
commune. N’oublions pas que
M. Veuthey fut également l’organiste
de la paroisse pendant une trentaine
d’années. 
Grâce à l’association Témoins du
passé il participe encore et toujours à
la vie de notre commune.
Un grand Merci à M. Veuthey pour
toute l’énergie qu’il déploie jour après
jour afin de faire vivre et revivre ces
témoignages du passé.

Pour la commission culturelle
Sandra Ogay
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Le 1er janvier 2004 a vu l’entrée en
vigueur de toute une série de modifi-
cations à la loi cantonale d’applica-
tion de la loi fédérale sur la protection
des animaux. Les communes ont
dorénavant de nouvelles compé-
tences en la matière, mais aussi de
nouvelles tâches à assumer. Sur la
commune de Vionnaz, les proprié-
taires de chiens ont reçu toutes ces
nouvelles directives lorsqu’ils sont
allés chercher la médaille de leur ami
à quatre pattes. 
Bien que les articles de loi concer-
nant plus particulièrement les chiens
soient clairs et ne nécessitent
aucune explication supplémentaire,
nous avons jugé utile d’informer la
population de notre commune de
quelques-unes des mesures pra-
tiques qui ont été mises en place et
qui, bien qu’elles puissent paraître
contraignantes, ont avant tout pour
but d’assurer une saine cohabitation
avec la gent canine.
Tout d’abord, nous avons établi un
plan des zones dans lesquelles cer-
taines règles régissant la promenade
des chiens devront être respectées.
Dans un premier temps, ce plan –
qui couvre tout le territoire commu-
nal – sera affiché au pilier public,
mais également envoyé à tous les
propriétaires de chiens.
– En zone d’habitation, les chiens

seront tenus en laisse. Il en va de
même pour la cour d’école et sur
la piste Vita.

– Toutes les aires de jeux, les terrains
de football, de sport, etc., ainsi
que les cimetières, sont interdits
aux chiens.

– En dehors de ces zones, les
chiens seront libres, mais tenus
sous contrôle. L’évaluation des
dangers inhérents aux endroits où
sont pratiqués le VTT, le tir à l’arc,
la course à pied etc. sera laissée à
l’appréciation du propriétaire du
chien, mais la sécurité des per-
sonnes devra être garantie en tout
temps.

– Les détenteurs de chiens ont
l’obligation de ramasser les excré-
ments de leur animal sur la voie
publique et doivent disposer du

matériel nécessaire à cet effet.
Rappelons que des distributeurs
«Robi-Dog» ont été installés à dif-
férents endroits de la commune et
que les sachets qui s’y trouvent
sont là pour répondre à cet article
de loi!

La notion «sous contrôle» nous inter-
pelle. Est-ce qu’un enfant, plein de
bonne volonté et heureux d’aller pro-
mener son chien, est à même de le
maîtriser en toutes circonstances? 
S’il est important de mener une
action et une prévention au niveau
des chiens eux-mêmes et de leurs
détenteurs, il est essentiel de sensi-
biliser les enfants à cette probléma-
tique et de leur apprendre comment
se comporter avec un chien. En
effet, les situations d’accident sont
souvent liées à des interactions entre
l’enfant et le chien. 
Un programme de prévention pour
les enfants intitulé «Truf’ viens» a été
élaboré par l’Office vétérinaire fédéral
et la Protection suisse des animaux.
Il vise à inculquer aux enfants des
classes enfantines et primaires une
connaissance du comportement à
adopter face à un chien: qui dort, qui
mange, ou qui montre des signes de
menace. En Valais, le Service vétéri-

Calendrier scolaire 2004/2005
Ecoles primaire et enfantine – Vionnaz

Rentrée: Lundi 23 août 2004, le matin

Vacances et congés:
Automne du me 13.10.2004 à midi au lu 25.10.2004 le matin
Noël du je 23.12.2004 le soir au je 06.01.2005 le matin
Carnaval du ve 04.02.2005 le soir au lu 14.02.2005 le matin
Pâques du me 23.03.2005 à midi au lu 04.04.2005 le matin
Ascension du me 04.05.2005 à midi au lu 09.05.2005 le matin

Autres congés
Toussaint le lundi 1er novembre 2004
Immaculée Conception le mercredi 8 décembre 2004
Pentecôte le lundi 16 mai 2005
Fête-Dieu le jeudi 26 mai 2005

Clôture: Vendredi 24 juin 2005, le soir

naire cantonal travaille actuellement
à l’élaboration d’un programme de
prévention qui comprendra un cours
à la fois théorique et pratique donné
en classe par des animateurs spé-
cialement formés. Néanmoins la
commission scolaire de Vionnaz a
jugé nécessaire de mettre en place
un cours de sensibilisation pour
le printemps 2004 déjà. Ce pro-
gramme ludique et instructif sera
destiné à tous les enfants de l’école
et sera prodigué par un agent de la
PIHL.
Le but de ces quelques lignes n’est
pas de donner naissance à une
nichée de délateurs en puissance,
mais de souligner certains aspects
d’un «modus vivendi» – que les pro-
priétaires de chiens responsables
n’ont pas hésité à adopter – nous
permettant de vivre en bonne har-
monie avec nos amis les chiens... et
leurs maîtres!

Françoise Vannay-Furer
présidente de la commission

de police

Notre meilleur ami,
le chien
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Depuis l’automne dernier, le chemin
des Recas a dû être fermé à la circu-
lation et les explications vous ont été
données dans le dernier Infos Vion-
naz.
La commune tient à tenir informée la
population de l’évolution de ce dos-
sier:
– Depuis la visite du «Monsieur Catas-
trophe» de l’Etat du Valais M. Charly
Wuilloud, un dossier a été transmis à
l’Etat du Valais quelques semaines
après l’éboulement des pierres sur le
chemin des Recas. C’est sur ordre de
ce responsable de l’Etat que la route a
été fermée pour des raisons de sécu-
rité. Sans autorisation de l’Etat du
Valais et vu la subsistance des
risques, le Conseil communal main-
tient la fermeture de la route.
– En collaboration avec le Service
cantonal des forêts et du paysage,
diverses variantes ont été étudiées et
l’estimation de ces travaux de sécuri-
sation des murs ascende à une
somme comprise entre Fr. 60 000.–
et Fr. 70 000.–. Ce dossier a été trans-
mis par le Service cantonal à la Confé-
dération pour approbation et subven-
tionnement, le canton considérant
que ce dossier devait être traité
comme un dégât naturel. La Confé-
dération a répondu négativement à
cette demande.
– Le canton a demandé à la Confédé-
ration de reconsidérer sa position,
mais aucune réponse n’a été donnée
depuis décembre 2003 suite à cette
nouvelle requête.
– La commune est réintervenue
auprès du Canton afin que la Confé-
dération soit relancée, ce qui a été
fait. Toujours pas de nouvelles de
Berne...
– Pour être complet, il y a lieu d’ajou-
ter que la commune a étudié d’autres
solutions moins coûteuses, par
exemple la démolition pure et simple
des murs descellés. Le canton nous a
expressément demandé de ne pas
exécuter ces travaux nous-mêmes
sans réponse définitive de la Confé-
dération. Ce cas est en effet le pre-
mier arrivant en Valais et il devrait faire
jurisprudence pour les autorités fédé-
rales. Du règlement de ce simple cas

isolé de Vionnaz, les conséquences
financières pour l’Etat du Valais et
pour d’autres communes valaisannes
peuvent être très importantes, raison
pour laquelle les travaux n’ont pas
commencé.
– Concernant l’ouverture de la route
pour le Festival des musiques du Bas-
Valais, une solution provisoire sera

aménagée d’entente avec les respon-
sables de la forêt.
Le Conseil communal compte sur la
compréhension de tous les usagers
de cette route et profite de l’occasion
pour remercier les propriétaires privés
entre le chemin fermé et la place de
fête pour l’autorisation donnée aux
écoliers d’utiliser leur accès privé.

Murs des Fontanies
et chemin des Recas: suite...
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Calendrier des manifestations 2004/2005

Mai 2004 18-19 Salle paroisse Retraite des Premiers communiants
19 Local Assemblée générale de la guggen
20 Eglise Première communion
22 Vionnaz/Torgon Course à pied ViToDojo

22-23 Gde Salle Fanfare, préparation au Festival
23 Val-d’Illiez Chorale, amicale

28,29,30 Gde Salle+s.s. Fanfare, Festival des musiques du Bas-Valais

Juin 2004 5 Berne Paroisse, Jeunesse du canton, visite au Saint-Père
5 Piste Impec-Boys, école de moto-cross
6 Eglise Paroisse, Confirmation
8 Gde Salle s.s. Assemblée générale de la Société de gym

10 Gde Salle+s.s. Paroisse, Fête-Dieu et fête paroissiale
12 Piste Impec-Boys, école de moto-cross
19 Piste Impec-Boys, course interne et finale

de l’école moto-cross
26-27 Terrain Football-Club, tournoi populaire

Juillet 2004 18 Torgon Soc. de développement, messe de Recon
24 Piste Impec-Boys, passeport vacances

30-31 Torgon AJT, Festival de musique place de la Jorettaz
31 Piste Impec-Boys, passeport vacances

Août 2004 1 Torgon SD et commune,
Fête nationale à Torgon et à Vionnaz

7-8 Torgon/Vionnaz 15e Torgona-Bike, free ride
9 au 14 Leysin Fanfare, camp musical

14 Torgon Soc. de développement, fête de la mi-été
22 Torgon Soc. de développement, fête des alpages
28 Torgon/Châtel Soc. de développement,

jeux interstations col de Braite
28,29,30 Vouvry Sapeurs-pompiers,

concours JSP Suisse romande et Tessin

Septembre 2004 4 Piste Impec-Boys, école de moto-cross
8 Carnotzet Assemblée générale du Cartel

15 Gde Salle Assemblée générale des Samaritains
18 Piste Impec-Boys, école de moto-cross
20 Salle paroisse Assemblée générale de la Chorale
24 Revereulaz Assemblée générale du Ski-Club
25 Village Sapeurs-pompiers, cours de compagnie la journée

Octobre 2004 1 Gde Salle s.s. Assemblée générale de la fanfare
2 Piste Impec-Boys, école de moto-cross

16 Piste Impec-Boys, école de moto-cross

Novembre 2004 6 Gde Salle+s.s. Loto du Football-Club
13 Gde Salle+s.s. Fanfare, souper de remerciements
27 Gde Salle+s.s. Fanfare, bal de la Sainte-Catherine

Décembre 2004 4 Vionnaz/Torgon Téléthon
11 Revereulaz Ski-Club, soirée familiale

18-19 Gde Salle Commune, Noël des aînés
24 Torgon Soc. de développement, Père Noël

Janvier 2005 8 Gde Salle s.s. Chorale, souper des Rois
14,15,16 Gde Salle+s.s. Guggen, 15e soirée annuelle

22-23 Gde Salle+s.s. Fanfare, week-end musical

Février 2005 12 Gde Salle+s.s. Loto de la Société de gym
19 Gde Salle+s.s. Fanfare, après-midi musical

Mars 2005 19 Gde Salle+s.s. Fanfare, soirée annuelle

Journée sentiers
pédestres
Voilà 10 ans que nos sentiers
pédestres ont été répertoriés, mar-
qués et tracés. 
Chaque année, ces parcours sont
améliorés et entretenus par les
employés communaux et la commis-
sion sentiers pédestres. Le travail
effectué est conséquent et malheu-
reusement nous devons constater
que certains passages demandent
une réfection partielle et/ou un mar-
quage à compléter. 
Dans le but d’offrir aux habitants de
notre commune et à nos hôtes des
sentiers bien marqués et praticables,
la commission sentiers pédestres pro-
pose une journée d’activités pour
effectuer quelques travaux.
Cette journée fixée au samedi 12 juin
2004 sera suivie d’une raclette. 
Ne vous gênez pas, les travaux
seront adaptés à vos compétences,
hommes, femmes, jeunes et moins
jeunes, vous êtes tous les bienvenus.
Un tous ménages vous donnera de
plus amples informations mais vous
pouvez déjà annoncer votre participa-
tion à cette journée auprès de l’admi-
nistration communale 024 481 42 52.

La commission sentiers pédestres

Notre société de
gymnastique fémi-
nine est à la
recherche d’une
monitrice expéri-
mentée ou intéres-
sée à suivre une
formation pour
donner un cours
moderne, style
aérobic, hip-hop, jazz-dance,
rock-skipping ou autres, pour des
jeunes dès 12 ans.
Le début des cours est prévu
début septembre 2004.
Si vous êtes intéressée, veuillez
prendre contact avec Nicole Lau-
naz, tél. 024 481 23 11, pour de
plus amples informations. Merci
d’avance.
SOCIETE DE GYMNASTIQUE

«LES 4 FONTAINES» VIONNAZ

Avis de recherche
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Entre le 23 juillet et le 9 août 2004, la
municipalité de Vionnaz accueillera
douze enfants et deux accompa-
gnants biélorusses vivant dans la
région de Tchernobyl. Ces enfants,
âgés de 12 à 13 ans, souffrent essen-
tiellement de dysfonctionnement de
la thyroïde. Ils sont condamnés à
prendre pendant toute leur vie de
nombreux médicaments pour faire
face aux conséquences d’une catas-
trophe qui a eu lieu avant leur nais-
sance. Un séjour de 18 jours dans un
air pur procurera un peu de répit à
leur organisme lourdement sollicité.  

Pour mémoire
Le 26 avril 1986, un des réacteurs de
la centrale nucléaire de Tchernobyl
explosait, entraînant la plus grande
catastrophe du nucléaire civil.
L’Ukraine ainsi que les pays limi-
trophes (Biélorussie, Russie) ont été
fortement irradiés par le nuage qui
s’en est dégagé. Les conséquences
à long terme, sur l’homme et l’envi-
ronnement, sont encore impossibles
à mesurer aujourd’hui.
De nombreux cas de cancers, spé-
cialement leucémie et cancer de la
thyroïde, des malformations ainsi que
des défaillances du système immuni-
taire sont apparus dans la population.
Celle-ci a réagi, principalement par la
création d’associations d’aide aux
personnes touchées par la catas-
trophe de Tchernobyl.
Une de ces associations, l’associa-
tion «Nous-Renaissance», basée à
Bobrouïsk (Biélorussie), a contacté
les autorités de Vionnaz pour leur
proposer l’accueil d’enfants à la
santé fragile. Le Conseil municipal a
choisi de répondre favorablement à
cette proposition et a chargé le prési-
dent de la commission sociale de
créer une commission ad hoc pour
l’organisation de ce séjour.

La commission est
composée de
Serge Cleusix président, Philippe

Accueil des enfants de
Bobrouïsk en Biélorussie

Casal, Bernard Cettou, Maurice Fra-
cheboud, Marie-José Meier, Delphine
Müller, Chantal Peretti, Gabrielle Rey,
Michel Seydoux, Jérôme Vannay,
Rose-Marie Vannay et Virginie Van-
nay.

Quatre objectifs
sont prioritaires
• Améliorer la santé de jeunes ado-

lescents biélorusses
• Favoriser les échanges d’amitié

entre les jeunes de pays différents
• Permettre un enrichissement per-

sonnel par la connaissance d’une
autre culture

• Aider une association qui œuvre en
faveur des plus défavorisés

Pour ce faire, la commission prépare
l’organisation du séjour, animations,
placement des enfants et des
accompagnants, recherche de fonds,
etc. 

Si vous désirez participer par l’ac-
cueil d’un enfant ou de l’un des
adultes, participer en tant qu’ac-
compagnant pendant les activités

organisées, si vous connaissez
des familles russophones pou-
vant servir d’interprètes ou si
vous voulez simplement faire un
don, n’hésitez pas et prenez
contact avec un membre de la
commission ad hoc ou avec le
secrétariat communal qui fera
suivre. C’est avec une implication
forte des habitants de notre com-
mune que nous réussirons le pari
de cet accueil.

Au-delà du débat de fond de savoir si
c’est un bien de faire venir des
enfants défavorisés dans nos pays
aisés ou si cela est source de conflit
pour ces enfants, le Conseil commu-
nal et la commission ad hoc ont
décidé d’agir et de faire de ce séjour
un moment privilégié dans leur vie.

Pour la commission ad hoc,
le président Serge Cleusix

Places d’apprentissage
disponibles en été 2004
● DFSA: Constructeur d’appareils
● Lattion & Veillard Sàrl: Paysagiste (2004 ou 2005)
● Vannay Frères Sàrl: Plâtrier-peintre

Stages disponibles
Boucherie Fracheboud N.: Boucher-charcutier
Casarella Sàrl: Ebéniste
Delseth Jean-Luc: Maçon
DFSA: Constructeur d’appareil
Guérin & Guinnard SA: Monteur-électricien
Lattion & Veillard Sàrl: Paysagiste
Richoz & Fils SA: Mécanicien, gestionnaire de vente
Sochinaz SA: Laborantin-e
Tissot Jean-Marc: Ferblantier 
Trisconi-Anchise SA: Menuisier
Vannay Frères Sàrl: Plâtrier-peintre
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Jeunesse
– Il est suggéré de remettre un prix au
meilleur apprenti ou au plus méritant
(affaire à suivre).
– Le problème des jeunes partiellement
livrés à eux-mêmes notamment lors de
leur transfert au cycle d’orientation
inquiète une bonne partie des débat-
teurs. Il est rappelé à cet effet que la
Maison des jeunes de Vouvry est
ouverte à tous les écoliers de Vionnaz
à St-Gingolph. Les moyens de loco-
motion à disposition ne devraient pas
être un obstacle insurmontable à la fré-
quentation de cet établissement. L’ani-
mateur en charge a également pour
mission de se rendre dans les villages
avoisinants afin d’y rencontrer nos étu-
diants. Il va sans dire que ce travail de
prévention nécessite beaucoup de
patience, d’abnégation et de disponi-
bilité. Les autorités communales sui-
vent avec attention la progression du
système en place et ne manquera pas,
le cas échéant, de participer active-
ment à son amélioration.
– Un réflexion approfondie devrait se
faire au niveau d’actions préventives
(en plus ou en complément de celles
déjà en place) à envisager dans les
écoles primaires.
– Il est relevé que le parcours VTT-UCI
est ouvert à tout le monde. Est-il pos-
sible de l’utiliser (dans le cadre didac-
tique) ponctuellement par nos écoles?

Besoins des sociétés
– Le sujet ne soulève guère de com-
mentaires. Les locaux, terrains et
diverses infrastructures mises à dispo-

ADMINISTRATION COMMUNALE

Forum avec les commiss

sition par notre commune sont suffi-
santes. Les transformations (agrandis-
sement) envisagées au bâtiment de la
salle de gymnastique devraient large-
ment répondre aux besoins de nos
sociétés pour quelques années.

Infrastructure – UAPE–ARPAJ
– Une proposition de créer un passage
sous la route cantonale pour l’accès à
l’école soulève quelques remarques.
Une participation financière du canton
n’est pratiquement pas envisageable. Il
n’est pas certain que le fait de protéger
(aseptiser) nos écoliers soit positif; en
effet, la plupart du temps ces derniers
sont livrés à eux-mêmes, le fait d’ap-
prendre à traverser correctement une
route, d’apprendre à bien réagir en
présence de véhicules automobiles ne
peut que leur être bénéfique. Dans ce
contexte, un effort de prévention sou-
tenu et attentif avec notamment le
concours de la PIHL doit être poursuivi.
– La création d’une UAPE sur le terri-
toire communal crée un débat très vif.
La grande majorité des participants
ne voit pas l’utilité de la mise en
place d’une telle organisation d’autre

part très onéreuse. Il existe, au
niveau de district, une organisation,
l’ARPAJ (mamans d’accueil) qui devrait
répondre pratiquement à toutes les
demandes. On dénombre actuelle-
ment quatre mamans de jour sur le ter-
ritoire communal, avis aux amateurs.
La commune privilégie actuellement
cette organisation.
Affaire à suivre.

Alain Vannay, Armand Bressoud

Le Tennis Club 
de Torgon
vous invite 
à vous initier ou
perfectionner...
...ou simplement passer un
moment agréable en famille ou
entre amis sur ses 3 courts, ceci
à deux pas de Vionnaz!
Réservations et inscriptions
auprès du Restaurant Le Perro-
quet à Torgon Station. Location
du court:  Fr. 16.– par heure.
Probablement, lors de cet été,
nous organiserons un nouveau
cours d’initiation pour les jeunes
dès 8 ans. En effet, lors de l’an-
née 2003, 8 jeunes de notre
commune ont pu bénéficier des
leçons données par des moni-
teurs Jeunesse et sports.
Pensez également que le TCT
est à la recherche de nouveaux
membres. 
N’oubliez pas notre 
traditionnel tournoi
de double 
«Midi-Minuit»
le samedi 26 juin 2004
Pour les réservations et détails
sur les dates des événements
du Tennis Club Torgon, il vous
suffit de consulter le site internet
de Torgon Newletters ou de
prendre contact avec les res-
ponsables:
M. Jacky Bertholet, 
président, 024 481 20 81
M. Gilbert Saladin, 
membre comité, 024 481 31 16
M. François Messeiller, 
membre comité, 024 481 43 44

SOCIÉTÉS

Le 30 janvier 2004, une rencontre avec les commissaires des dicastères représen-
tatifs de la commune a permis un échange d’idées fructueux sur trois thèmes de
débat plébiscités par les participants sur différents sujets à choix.
Le compte rendu résumé des suggestions, idées, réflexions, propositions et
autres... vous est proposé par les «animateurs» (conseillers communaux) du jour.
1er thème: Jeunesse – Besoins des sociétés – Infrastructure
2e thème: Utilisation du patrimoine communal
3e thème: Promotion touristique sur la commune de Vionnaz

Conclusions
– Les débats sur les différents sujets retenus furent très intéressants. Ils apportent,
si ce n’est des solutions, en tous les cas une réflexion, un regard très constructif.
L’expérience globalement positive mérite d’être reconduite. Les autorités commu-
nales, fortes de ce constat, remettront certainement sur pied une telle manifesta-
tion dans un avenir très proche.

Jeunesse – Besoins des sociétés
Infrastructure
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saires: une rencontre fructueuse

Le choix d’un grand nombre des
commissaires s’est porté sur le thème
de la politique du tourisme sur notre
commune. Les discussions ont été
animées et les différentes idées lan-
cées ont été débattues avec un inté-
rêt non dissimulé.
La nouvelle politique du tourisme du
canton du Valais tient compte de la
nécessité de contribuer au bien-être
de la population locale et elle recon-
naît l’importance de la branche touris-
tique pour l’économie. Tout en étant
consciente des attentes de la clientèle
touristique, elle cherche aussi à tenir
compte des exigences imposées par
la nature en matière de sécurité. Ce
nouvel outil, qui s’inscrit dans la poli-
tique générale du canton, est divisé
en 5 domaines: économie, social,
environnement, qualité et sécurité.
C’est dans ces 5 domaines que la
commune trouve sa marge de
manœuvre pour apporter sa pierre à
l’édifice du succès de notre tourisme
local.
Les commissaires ont suggéré une

La discussion fait ressortir trois
étapes bien distinctes, soit le court, le
moyen et le long terme. Pour le court
terme, l’aménagement de la place du
village semble être une priorité pour
l’ensemble des participants. Il est
évoqué le don d’une fontaine par la
Raiffeisen et le vœu du Conseil com-
munal de l’installer sur la place, ce qui
coïnciderait avec son aménagement:
suppression des places de parc, sauf
un petit nombre pour les besoins du
bureau communal, installation de
bancs, voire d’un endroit pour les
enfants. La place communale devrait
ainsi devenir un lieu de rencontre et
de détente pour les habitants du
village. Le problème des places de
parc pourrait être solutionné par une
signalisation ad hoc invitant les usa-
gers du lieu à se parquer sur la nou-
velle place des Fontanies. La place

plus grande collaboration entre les OT
de La Chapelle, Le Bouveret, etc.
Trouver des synergies lac ➝ mon-
tagne, exploiter la proximité entre Tor-
gon-Vionnaz et le Bouveret et la com-
plémentarité des deux régions.
Les discussions ont également porté
sur la promotion, le marketing: plus
de promotion de la station de Torgon
et de ses possibilités auprès des CO,
ski-clubs, grandes entreprises,
jeunes, etc. Pour récolter de nou-
veaux intéressés, il faut semer beau-
coup...
Le développement de la partie plaine
de la commune a également été évo-
qué. Faire ressortir les atouts que
possède Vionnaz du point de vue his-
torique, naturel, sportif, etc.
Discussions sur la mise en place
d’une taxe de promotion touristique
sur le plan communal dont le produit
(env. Fr. 73 000.– sur la commune de
Vionnaz) irait à la Société de dévelop-
pement qui, après en avoir redistribué
une partie à Chablais Tourisme, aurait
accès à de nouvelles ressources pour

devrait en outre toujours permettre
la réalisation d’activités festives telles
que la fête au village ou le marché
de Noël.
Il est aussi évoqué la possibilité
d’aménager le bâtiment et la grange
attenante se trouvant en bordure de
la place pour en faire un espace pour
les artisans ou un lieu culturel, ceci
pourrait parfaitement compléter l’es-
pace détente que deviendrait la place
communale.
A moyen terme, il faudrait penser à
l’utilisation du bâtiment de l’arsenal:
celui-ci pourrait devenir le lieu central
de l’activité des employés commu-
naux, après des aménagements
conséquents. Il pourrait aussi servir
de dépôt pour une centralisation du
matériel de la commune. L’étude de
son utilisation devrait permettre de
regrouper les activités de certains

services communaux et de mieux
utiliser les bâtiments actuellement
occupés.
Pour le long terme, il ressort claire-
ment la volonté de garder et rénover
le bâtiment attenant au restaurant de
l’Etoile. Lors de la séance plénière, il a
été fait mention de la possibilité d’y
installer une dépendance de l’office
du tourisme. Les participants sont
conscients que la situation de ce bâti-
ment ne permet pas sa transforma-
tion en appartement mais plutôt en
bureau.
Une réflexion a été faite pour transfor-
mer l’un de ces bâtiments en EMS,
mais la réflexion du groupe a conclu:
pour avoir un bâtiment répondant aux
exigences en la matière, un bâtiment
neuf serait mieux approprié.

François Bressoud, Serge Cleusix

Etat des lieux des bâtiments communaux
et leur occupation actuelle

accentuer la promotion touristique
locale. Serait assujettie toute per-
sonne morale ou physique ayant une
activité lucrative indépendante, dans
la mesure où son activité a un lien
avec le tourisme local. 
Les conventions liant aussi bien la
commune de Vionnaz que la Société
de développement à Chablais Tou-
risme ont été dénoncées pour fin
2004. Il s’agira de rediscuter la colla-
boration avec CT et de revoir la
manière de calculer le montant
demandé à la SD. Aujourd’hui la com-
mune verse env. Fr. 20 000.– et la SD
Fr. 34 000.– à CT pour la promotion
touristique de notre station. Les
retombées sont difficilement calcu-
lables, mais il faut reconnaître que
l’outil de promotion touristique dont
dispose CT est un atout indéniable et
que les moyens financiers de la SD ne
lui permettraient pas d’assurer une
promotion touristique d’aussi grande
envergure. 

Françoise Vannay-Furer
Philippe Ebener

La promotion touristique sur le plan communal
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Un été qui se présente sous ses meilleurs auspices pour la
commission culturelle, un été fait d’expositions d’artistes
dans l’ensemble des lieux publics de la commune: exposi-
tions de peintres, sculpteurs, céramistes, etc.
En outre, durant cet été, nous organiserons diverses mani-
festations: théâtre, concerts et nous participerons égale-
ment à l’animation de la fête du 1er août à Vionnaz.
La commission s’active actuellement pour trouver l’en-
semble des artistes nécessaires pour répondre au nombre
important de lieux ayant accepté de les recevoir durant cet
été.
L’été culturel débutera en même temps que la fête de la fin
des écoles, soit le vendredi 25 juin et se clôturera le samedi
21 août 2004. Durant ces deux mois, un parcours culturel
sera mis en place et un concours sera organisé, avec à fin

août une récompense pour l’un des participants, autant
artistes que visiteurs.
La commission espère par le biais de cette manifestation de
longue durée rendre l’été culturellement distrayant et ainsi
animer notre commune de manière conviviale et festive.
Vous trouverez en temps voulu le dépliant vous permettant
de découvrir l’étendue des activités prévues, les dates et les
lieux prévus pour ces différentes manifestations dans les
commerces de Vionnaz et Torgon, ainsi qu’au bureau com-
munal.
La commission espère que vous prendrez plaisir à ces
manifestations et que vous serez nombreux à y participer.

Bon été à tous!

Pour la commission culturelle, le président Serge Cleusix

L’été culturel de Vionnaz

Cette année 2004 aura certainement
vu l’une des meilleures expositions de
notre association. Vingt-huit artistes,
environ 750 visiteurs dont 380 ont
participé à notre concours, il est diffi-
cile d’en demander plus.
La qualité et la diversité des travaux
exposés, la chaleur des exposants
ont permis un amalgame heureux
entre visiteurs et artistes. Nous pou-
vons aussi dire que nos invités d’hon-
neur étaient à la hauteur de leur répu-
tation et que leurs réalisations ont
aussi largement contribué à ce suc-
cès.
Le comité de Vionn’Art est conscient
que le rythme d’une exposition tous
les deux ans ouvre la porte à la lassi-
tude devant des réalisations maintes
fois vues et découvertes. Mais ce
risque est largement écarté par la
volonté et l’effort fourni par l’en-
semble de nos membres qui renou-
vellent sans cesse leurs réalisations et
varient les œuvres exposées. La part
toujours plus grande d’artistes venant
de l’extérieur permet aussi de mainte-
nir une nouveauté et une qualité de
tout premier plan. C’est dans cette

SOCIÉTÉS

Vionn’Art 2004

voie que notre comité continuera à
travailler.
Voilà, cette édition étant terminée,
place au marché de Noël à venir et
vivement Vionn’Art 2006.
MERCI au Conseil communal pour
son soutien, au personnel communal
pour son aide précieuse, à la com-
mission culturelle pour son aide et
son animation lors du vernissage, à
l’ensemble de ceux qui nous ont

apporté un coup de main avant, pen-
dant et après l’exposition, à la presse
dans son ensemble pour la couver-
ture de la manifestation, aux
membres de Vionn’Art, au comité et à
l’ensemble des participants, à tous
nos visiteurs.
Tous ensemble vous avez permis
le succès de cette édition.

Pour le comité,
le président Serge Cleusix

ADMINISTRATION COMMUNALE
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Noël des aînés 2003

Un Noël en images
De nombreuses photos ont été faites par Michel Neuhaus lors de ce jour
de fête, elles sont consultables au bureau communal pendant les heures
habituelles d’ouverture. Possibilité vous est donnée de les commander.
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SOCIÉTÉS Magali Di Marco-Messmer,
triathlon
Originaire de La Chaux-de-Fonds,
Magali Di Marco-Messmer a
dominé le triathlon suisse sur dis-
tance olympique durant six ans.
Elle compte à son palmarès quatre
titres nationaux, en 1995, 1996,
1999 et 2000, et quatre victoires
dans des triathlons internationaux.
Aux Championnats du monde, ses
meilleurs résultats sont un 10e rang
à Perth en 1997, une 11e place à
Cleveland en 1996 et un 12e rang à
Perth en 2000. Elle a en outre été
médaillée d’argent aux Champion-
nats d’Europe en 1999 et 2000.
Magali Di Marco-Messmer a arrêté
la haute compétition après les Jeux
olympiques de Sydney en 2000, où
elle a décroché la médaille de
bronze. Désireuse de revenir dans
la course en vue des JO d’Athènes
en 2004, elle s’est heurtée au refus
de l’Association olympique suisse.
A 32 ans, elle est mariée et maman
d’un petit Eliah (2 ans). Elle est
domiciliée à Château-d’Œx.

Alexis Gex-Fabry,
course à pied
A 30 ans, cet ingénieur agronome
partage sa vie entre Collombey et
Les Crosets, entre son exploitation
agricole et son épouse, la triathlète
allemande Christine Roeckli. Il sera
papa pour la première fois l’an pro-
chain.
Mais c’est surtout sur le plan sportif
qu’Alexis Gex-Fabry s’est fait
connaître dans son Chablais natal...
et bien au-delà. Ses plus impor-
tants titres de gloire: champion
d’Europe de la montagne en 2000
à Madère (Portugal) et, la même
année, 3e aux Championnats du
monde.
Aux Mondiaux de la montagne, le
«berger des Crosets» a terminé 4e
en 2001, 18e en 2002 et 6e en
2003. Dans la même discipline
mais au niveau suisse, il fut cham-
pion en 2002 (à Neirivue), médaillé
de bronze en 1998, 99, 2000 et
2001.
Il compte douze titres de champion
valaisan élite et cinq couronnes de
champion suisse de demi-mara-
thon par équipes (avec le CABV
Martigny) en 1997, 98, 99, 2001 et
2002. Sans oublier d’innombrables
victoires dans des épreuves de
montagne telles qu’Ovronnaz-
Rambert, Fully-Sorniot, Les Plans-
sur-Bex - Cabane de Plan-Névé ou
le Tour du Chablais…

SAMEDI 22 MAI, 1RE COURSE PÉDESTRE VIONNAZ-TORGON

A vos marques, prêts…
A quelques jours de la
première édition, la
ViToDoJo est dans les
starting-blocks. Cette
nouvelle course
pédestre aura lieu le
samedi 22 mai entre
Vionnaz et Torgon.
Après le traditionnel
Tour du Chablais, il
s’agira de la première
épreuve de montagne
organisée cette saison
dans la région.
Quelque 200 concur-
rents sont attendus. 
Rappelons que l’idée
a été lancée à Vionnaz
par quelques passion-
nés de course à pied.
Rapidement séduit,
l’Office du tourisme de
Torgon participe à l’or-
ganisation, avec l’am-
bition d’en faire une
grande fête sportive et
conviviale. Deux spor-
tifs de haut niveau éta-
blis dans la région ont
accepté de la parrai-
ner: Alexis Gex-Fabry,
spécialiste de course
en montagne, et la tri-
athlète Magali Mess-
mer, médaillée de
bronze en 2000 aux JO de Sydney.
Trois parcours sont proposés aux concurrents. Le plus exigeant s’étale sur
20 km 700 entre Vionnaz et Torgon, en passant par la Tour de Don et la
Jorette, pour un dénivelé positif de 1606 mètres. Le deuxième mesure
9 km 800 pour quelque 1000 mètres de dénivellation. Le départ sera donné
à 9 h 30. Quant au troisième tracé, il est réservé aux familles: 2115 mètres de
course et 96 mètres de dénivellation entre Revereulaz et Torgon (départ à
10 heures).
A l’issue de la remise des prix, prévue à 16 heures, un service gratuit de bus-
navette permettra aux coureurs de regagner Vionnaz.
Le budget de cette manifestation s’élève à environ 30 000 francs. Une cin-
quantaine de bénévoles travailleront avant, pendant et après la course le long
des différents parcours.
A noter que l’animation ne sera pas uniquement sportive. Restauration, bars,
musique: coureurs et spectateurs auront largement de quoi prolonger leur
passage à Torgon. Plusieurs stands d’information agrémenteront l’aire d’arri-
vée, notamment grâce au concours d’une diététicienne sportive et de la fon-
dation Passez le Relais. 
Pour tout renseignement, prière de contacter l’Office du tourisme de Torgon
ou Philippe Jossi, chef technique, rue du Léman 2, 1895 Vionnaz
Tél. 079 212 70 89. E-mail: fifon-flo@bluewin.ch.
Un site internet donne tous les détails pratiques: www.vitodojo.ch

PHOTO DANIEL CLERC
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Les 9, 10 et 12 février 2004,
107 élèves de 3-4-5 et 6e primaires,
30 accompagnants dont 6 ensei-
gnants, ont participé à trois après-
midi de ski.
Miguel, Lauren, Sven, Sophie, Ludo-
vic et Sanguita vous envoient un bon-
jour des Portes d’Onne.
Comme vous pouvez le constater, le
beau temps, la bonne humeur et la
neige étaient au rendez-vous.
Nous tenons à remercier particulière-
ment les moniteurs bénévoles sans
qui ces journées ne pourraient avoir
lieu. Enfants comme adultes ont
éprouvé un plaisir non dissimulé à
s’aérer et à parcourir les pistes avec
leurs amis. 
Encore un grand merci à tous ceux
qui ont œuvré pour le bon déroule-
ment de ces après-midi ainsi qu’à
Télé-Torgon, par son directeur
M. Stampfli, pour la gratuité des
abonnements pour les enfants de la
commune.

Les GO,
S. Darbellay, Th. Médico et C. Reuse

Vive le ski!

Magali Di Marco-Messmer
1. Un tiers de mon activité professionnelle! La course à

pied n’a jamais été ma discipline de prédilection, puis-
qu’à la base, j’étais une nageuse. Mais j’ai toujours
aimé courir. C’est le sport le plus simple, celui qu’on
peut pratiquer partout.

2. Toute petite, j’allais faire des pistes Vita avec mes
parents. Et je me souviens d’avoir participé à une
course populaire à l’âge de 5-6 ans.

3. Refaire des compétitions et revenir à un niveau interna-
tional respectable en triathlon.

4. Parce qu’on me l’a demandé gentiment. Dans la
mesure où cela peut aider des organisateurs, cela me
fait plaisir.

5. Tout dépendra de mon programme de course, qui
n’est pas encore établi.

Alexis Gex-Fabry
1. Une place secondaire. Je cours en amateur. Je m’en-

traîne surtout le soir après le boulot; l’hiver, un peu
plus, parce que j’ai davantage de temps. Alors, j’essaie
de vivre sur l’acquis!

2. Vers 14-15 ans.
3. Les Championnats d’Europe et du monde de la mon-

tagne.
4. C’est une nouvelle compétition dans la région. J’ai

trouvé sympa que l’on cherche à développer les
courses en montagne, surtout en début de saison. Les
membres du comité m’ont paru très motivés. J’ai donc
voulu les soutenir.

5. J’ai prévu de m’attaquer au petit parcours. Ce sera
une semaine avant une course de Coupe du monde à
Gibraltar, à laquelle j’ai été invité. Ce sera donc une
bonne préparation.

1. Quelle place la course à pied occupe-t-elle dans votre vie?
2. A quel âge avez-vous commencé à pratiquer ce sport?
3. Quel est votre objectif principal cette saison?
4. Pour quelle raison avez-vous accepté de parrainer la ViToDojo?
5. Serez-vous présent(e) au départ le 22 mai à Vionnaz?
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La fête approche à grands pas

Vionnaz s’apprête à revêtir
ses habits de fête les
28/29/30 mai, pour vivre
l’événement villageois de
l’année: la 74e édition du
Festival des musiques du
Bas-Valais. Près de trois
jours de réjouissances,
préparées sans relâche par
le comité d’organisation,
lui-même secondé par un
chapelet de bénévoles.
En points forts: le grand
cortège dominical, le
concours des jeunes
solistes et la soirée celtique
de samedi, animée par les
groupes réputés vitaminés,
Hydromel et le Trio Celtique
Band (lire programme).
Les festivités seront
centralisées sous la cantine
de la nouvelle place des
fêtes, à proximité du centre
scolaire. Pas moins de vingt-
trois sociétés de musique
défileront dimanche dans les
rues du village. Inutile donc
de résister à l’appel de la
fête, elle sera omniprésente.
Un seul mot d’ordre:
«Entrez dans la danse…»

Jeunes solistes en scène
Le très attendu concours des jeunes solistes de la Fédération des musiques du
Bas-Valais (FMBV) aura lieu samedi, durant toute la journée. Quelque 150 musi-
ciens se mesureront à l’intérieur de trois catégories – instruments à vent, tam-
bours et percussions/batteries – selon deux classes d’âge (jusqu’à 15 ans et de
16 à 20 ans).
Réservé aux membres actifs d’une société affiliée à la FMBV, le concours a pour
but de stimuler les jeunes musiciens et de leur permettre de s’améliorer dans la
maîtrise de leur instrument. Il leur donne également l’occasion de confirmer leur
talent, le tout dans une ambiance amicale, rehaussée par la présence d’autres
instrumentistes en herbe.
La prestation suit un rituel bien établi. Les concurrents arborent l’uniforme de leur
société, devant un jury composé de deux spécialistes. A l’issue du concours, les
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dix meilleurs solistes de la catégorie
des instruments à vent sont appelés à
interpréter une nouvelle fois leur pièce
musicale, afin de désigner le champion
de la compétition.
Nouveauté de taille cette année, les
vainqueurs du concours 2003 à Ver-
bier dans les deux autres catégories se
produiront en démonstration lors de la
grande finale.
La proclamation des résultats aura lieu
dimanche en fin de journée lors de la
partie officielle, et mettra ainsi un terme
aux festivités.

Programme général
Vendredi 28 mai
18 h 45 Accueil des sociétés Place communale
19 h 15 Cortège
19 h 40 Début des concerts Halle de fête
19 h 50 Audition des sociétés devant jury Salle de gymnastique
22 h 10 Production de la guggenmusik L’Os Clodos Halle de fête
22 h 40 Grand bal avec l’orchestre SUNSET Halle de fête

Samedi 29 mai
08 h 30 Début du concours des jeunes solistes Centre scolaire

Maison de commune
17 h 30 Finale du concours des jeunes solistes Salle de gymnastique
20 h 00 Soirée celtique avec Hydromel et le Trio Celtic Band Halle de fête
23 h 00 Grand bal avec l’orchestre SUNSET

Dimanche 30 mai
Dès 09 h 00 Audition des sociétés devant jury Salle de gymnastique
Dès 11 h 30 Accueil des sociétés Place de l’école
11 h 45 Partie officielle Place de l’école

Mot de bienvenue du président du CO
Allocution des autorités
Remise de la bannière de la FMBV
Morceaux d’ensemble fanfares et tambours

13 h 00 Grand cortège
Dès 14 h 20 Début des concerts Halle de fête et

Place communale
Dès 14 h 40 Audition des sociétés devant jury Salle de gymnastique
17 h 30 Partie officielle de clôture Halle de fête

Remerciements du CO
Salutations du président de la FMBV
Proclamation des résultats du cortège
Proclamation des résultats du concours des jeunes solistes
Remise des distinctions par le représentant de l’ACMV et défilé des jubilaires
Production des 2 fanfares organisant la fête cantonale en 2005
Tirage de la tombola

18 h 30 Repas des 23 sociétés Halle de fête
Animation avec l’Orchestre Les Caméléons
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Au printemps 2003,  les classes enfantines et pri-
maires présentaient leur spectacle «Questions pour un
champignon». Grâce, en partie, à la générosité du
public, les enfants ont eu l’occasion cette année de
passer du rôle d’acteurs à celui de spectateurs.
En effet, le 1er avril dernier, les élèves de 3P à 6P se
sont rendus au Petit Théâtre de la Vièze, à Monthey, où
le «Teatro Pan» présentait «Giù Per Terra». Cette repré-
sentation a évoqué avec finesse et lucidité le rapport
entre l’enfance et l’adolescence en mettant en scène
deux sœurs de 8 et 14 ans partageant la même
chambre, mais ayant des intérêts bien différents et de
fréquentes disputes.  Quelques jours plus tard, les
classes de 1E à 2P ont accueilli l’artiste Blondine, une
«magicienne-clown-conteuse» qui les a emmenés dans
son monde merveilleux. 
Les petits comme les grands ont été enchantés par ces
représentations. Les enfants et les enseignants remercient
donc chaleureusement le public et l’administration com-
munale de leur avoir permis de passer de si agréables
moments.

Céline Clément

Voilà quelques réactions:

«C’était génial, j’ai adoré!»

«Moi, je trouve que c’était super,
car c’est tout à fait moi et ma sœur.»

«J’ai bien aimé ce spectacle, parce que c’est
souvent comme ça avec les frères ou les
sœurs. Les actrices ont bien réussi à recréer
cette jalousie entre les deux sœurs.»

«Ce que j’ai trouvé bien, c’est le rapport entre
les deux sœurs, parce que chaque jour, ça se

passe comme ça dans tous les foyers.»

«J’ai bien aimé au début quand Bruna rangeait
sa chambre en dansant; elle est comme moi!»

Un spectacle qui en a
permis un autre
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Journée de découverte d’un sport
pour certains, de jeu, de courtoi-
sie et de fair-play pour tous les
élèves de Stéphanie Darbellay,
Thérèse Médico et Béatrice Lau-
rencet

Voici les impressions de certains
élèves de 6P sur cette journée:

Céline: On a passé une super jour-
née. Merci aux personnes qui orga-
nisent depuis 11 ans ce tournoi sco-
laire. Je trouve que les chasseurs et
les grands-mères ont bien joué.

Vanessa: Je trouve qu’il y a eu une
très bonne organisation et c’était
bien. Vionnaz était le seul «village»
déguisé.

malgré notre âge avancé, nous
avons bien joué.

Rosalie: Les garçons ont été sym-
pathiques car ils ont fait participer
les filles; ils ne sont donc pas
machos. On a joué contre des
équipes respectueuses, pas de
triche.

Viviane: Pour les chaperons
rouges, on a tellement supporté les
équipes qu’on n’avait plus de voix...

Mathieu M.: J’ai beaucoup aimé les
équipes même si on était les seuls
déguisés. On ne se moquait pas de

Tournoi de football du 12 mai 2004
des 5 et 6P à Vétroz

Antoine: On a eu beaucoup de
coups de soleil...

Cyril: C’était sympa et dommage
que les autres équipes n’étaient pas
déguisées. Malgré la chaleur, les vic-
toires et... les défaites, nous nous
sommes bien amusés.

Loïc: J’ai trouvé qu’il y avait une
super ambiance car tout le monde
était joyeux mais ce qui était embê-
tant, c’était l’attente et le soleil.

Guillaume: Ambiance géniale et
tout le monde a bien respecté les
consignes. Nous, les grands-mères,

nous et, au dernier match, même
que je touchais la balle que par
chance, je me suis bien amusé. Je
n’ai jamais fait de foot.

Elsa (le ramassage des déchets):
On a fait tout le tour du terrain.

Valentine: En fait, c’était très bien,
on ne s’est jamais embêté car on a
pu faire des concours de jonglage et
des slaloms.

Baptiste: Merci aux enseignantes
de nous avoir donné l’occasion de
participer à ce tournoi. C’était vrai-
ment super!

Les chasseurs et les vieilles

Les Cactus Les Diablotins
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Programme été 2004
16 mai Torgon Tournoi familial de tennis

22 mai Vionnaz/Torgon 1re course pédestre ViToDojo

19 juin Torgon Rencontre internationale de quads

26 juin Torgon Tournoi de tennis midi-minuit

26/27 juin La Sergnaz Fête de la bière

26 juin La Sergnaz De 11 h 00 à 12 h 00, apéro d’ouverture de saison offert
par l’Office du tourisme à la piscine

4 juillet Torgon Passage des championnats suisses de VTT

17 juillet La Sergnaz Concert des Amis du cuivre du Chablais
Soirée apéritif et grillades

18 juillet Torgon/Alpage de Recon 10 h 00, messe traditionnelle de Recon
(en cas de mauvais temps au couvert des Vieilles)

24 juillet Hôtel de Torgon Dès 18 h 00, Fête belge, concert des New Country Rain

30 juillet La Jorette Dès 18 h 00, Linleu Tropic Alpes
Organisé par l’Association jeunesse Torgon-Vionnaz

1er août Alpage de Fracette Brunch du 1er Août dès 11 h 30 sur inscription
Organisation: Famille Frédy et Marie-Jo Mariaux

1 er août Vionnaz Soirée du 1er Août sous cantine au terrain de football

7 août Torgon 15e Torgona Bike, cross country VTT, 30 km dans les alpages
Départ des courses dès 11 h 00
Inscriptions et informations sur le site internet www.torgonabike.ch
Restauration sur la place de la Jorette

8 août 15e Torgona Bike Race: 9 h 30 de course de côte cycliste,
35 km sur la route Vionnaz-Torgon
Descente free ride de 18 km du sommet du Tronchey
jusqu’à Vionnaz. 1re manche départ 11 h 00
2e manche sommet du Tronchey jusqu’à la Jorette départ 14 h 00
Restauration sur la place de la Jorette

11 août Torgon/Place de la Jorette Dès 17 h, concert des fanfares de Conthey, Leytron, Charrat

14 août Torgon/Plan-de-Croix Fête de la mi-été au Restaurant le Tseudron
Musique, danse, raclettes, grillades, animation

22 août Torgon/Alpages 3e édition de la Fête des alpages de Torgon
Découvrir ou redécouvrir la vie de la montagne à travers des 
gourmandises et des animations sur nos alpages 
(préinscriptions au bureau de l’OT)
Organisation: commission communale du tourisme et l’OT

28 août Torgon/Col de Conches/ Jeux montagnards interstations entre La Chapelle et Torgon 
Col de Braitaz sur la frontière franco-suisse

2 octobre Torgon Tournoi de clôture de tennis

Activités hebdomadaires 2004
• Visite et dégustation de la fabrication du fromage
• Découverte des trésors de la nature, accompagnateur de basse montagne
• Visite commentée du sentier sylvicole
• Pêche en rivière (permis délivrés au bureau de l’OT), tennis et tennis de table, piscine
• VTT (site officiel d’entraînement de l’UCI)
• Pétanque, places de jeux, tir à l’arc
• Ouverture du télésiège du Tronchey tous les week-ends et jours fériés du 26.06.04 au 20.09.04. Ouverture tous

les mercredis de beau temps des mois de juillet et août.
L’Office du tourisme vous souhaite la meilleure des saisons d’été IM
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