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ÉDITORIAL

Les conquérants solitaires
«La solitude ça n’existe pas…» Ainsi commence la chanson de
G. Bécaud parlant de la solitude. Il a sans doute raison. La solitude
dans notre société moderne et performante, ça ne peut pas exister.
Et pourtant, nous croisons tous les jours des visages connus, nous
échangeons quelques formules de politesse, des mots courants sur
le temps, les enfants, etc. Mais derrière ces visages, ces connaissances, ces amis, que voyons-nous, que savons-nous?
Rien, ou presque rien, car nous vivons un monde où chacun de plus en
plus regarde à sa porte et se préoccupe peu de celle de son voisin.
C’est la politesse, l’éducation, la peur de se mêler des affaires des
autres, allez savoir? Encore, chez nous, nous avons de la chance, nous
vivons dans une petite commune où un grand nombre de gens se
voient et se côtoient régulièrement. Dans les villes, les moyennes et les
plus grandes, qu’en est-il? Là, le règne du chacun pour soi est encore
plus développé, l’isolement des logements, l’insécurité, la peur, rien de
tout cela n’est fait pour rapprocher les gens.
La société d’aujourd’hui veut faire de nous tous les meilleurs,
les conquérants de notre siècle. Celui de la communication, le siècle
de l’internet et du natel, celui où chacun communique partout et avec
tous. Nous communiquons tellement les uns avec les autres, à distance, que ce qui se passe sous nos yeux nous ne le voyons même
plus. La solitude non seulement elle existe mais elle se développe.
Elle prend des formes très diverses, elle se retrouve chez bien de nos
anciens, isolés chez eux ou dans des homes, dans le suicide des
jeunes, une des calamités de notre pays et qui atteint de plein fouet
notre jeunesse. Elle se rencontre dans l’organisation des clans, les
ceux-ci, les ceux-là, les ceux qui sont pour ou contre et aussi tout
le contraire.
Chacun cherche à quoi adhérer pour ne pas être marginalisé. Le marginal, l’original, le solitaire, enfin celui qui se distingue des autres par
son refus de la norme, montré du doigt, stigmatisé comme le sont les
étrangers et ceux qui font valoir leurs différences.
Cela se retrouve dans les engagements des individus. De nos jours,
il y a ceux qui multiplient les engagements, présidents, sociétaires, responsables publics, membres de ceci et de cela. De l’autre, la multitude
de ceux qui ne font rien, qui ne sont membres de rien, ne partagent
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Décisions du C
pas, ne s’investissent que dans le pour moi et les autres on s’en fout.
Cela entraîne le vide aux assemblées générales des sociétés et associations, de même le désert des votations, où un tiers de la population
décide pour l’ensemble.
Là, vous me direz que je m’égare, je suis loin de la solitude dont je parlais au début.
Pas du tout, car rien de ce qui précède n’est étranger à la solitude.
Celle-ci porte de nombreux habits, car il est bien connu que l’habit ne
fait pas le moine! La solitude, elle, réside dans la difficulté que nous
avons de la voir, de la sentir chez les autres, bien entendu je ne parle
pas de la nôtre. La nôtre souvent elle est plus perfide, elle est tapie là
tout au fond de nous. Parfois elle sort d’un bond pour nous mettre un
coup de spleen en pleine poire. Elle est perfide car elle n’existe pas,
alors qu’en réalité elle profite de chaque relâchement pour revenir. La
nôtre, de solitude, c’est des moments où nous nous demandons ce que
nous faisons, si nos actions sont bien en accord avec notre pensée.
Souvent elle nous prend au dépourvu, devant un problème, face au
malheur et alors même avec tous nos amis autour de nous, elle nous
empoigne le cœur et nous laisse indifférent à tout. A ce moment-là,
le conquérant du nouveau millénaire se retrouve bien seul et solitaire.
La société est une machine qui broie sans pitié les faibles et les plus
démunis, elle fait peu de cadeaux. Alors, me direz-vous, que faire?
Faire le contraire bien sûr, s’inquiéter de son voisin, de ses amis, de sa
famille, qu’elle soit proche ou lointaine, ne pas perdre une occasion de
partager. Essayer de passer outre la gêne de poser une question un
peu personnelle pour essayer de mieux comprendre l’autre, pour
savoir si la possibilité de l’écouter va l’aider. Se demander aussi si
d’écouter les autres ne va pas nous aider et nous rendre plus sensible
à notre environnement.
Que ce soit au travail, dans notre vie sociale, ou auprès de nos proches
tous les jours. Il est important de revenir à une communication simple
et directe entre humains qui partagent dans l’ensemble le même fardeau. Le fardeau individuel et celui plus vaste de la société qui est la
nôtre. Le partage allège la peine, le partage aussi diminue la solitude,
il ne la fait pas disparaître, mais il permet de la rendre plus supportable.
Ce n’est pas une mince victoire que d’arriver à cela.
Peut-être qu’alors le conquérant solitaire deviendra moins conquérant
et moins solitaire pour se transformer en un être solidaire et fraternel
dans un monde plus ouvert et plus humaniste. Il n’y a pas d’âge pour
apprendre, dit l’adage, moi je pense qu’il n’y a pas d’âge non plus pour
partager ses rêves et ses utopies.
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J’ai commencé ce texte par une chanson, je finirai de même, Bécaud
disait aussi: «Et maintenant que vais-je faire, de tout ce temps…» J’espère que j’aurai le courage de me tourner vers les autres pour ne pas
les laisser seuls et pour ne pas l’être moi-même.
Mes sentiments guident souvent ce que j’écris, je sais que j’ai encore
des progrès à faire pour être en parfait accord avec ceux-ci. Mais
essayer, c’est déjà presque réussir, je souhaite sincèrement en être
capable.
Serge Cleusix
PS – Un merci particulier à ma femme pour m’avoir suggéré le sujet
de cet édito.

Concernant la Commission
des finances
• Approuve les budgets 2007 de la
Municipalité et de la Bourgeoisie et
décide les investissements qui
seront réalisés en 2007; à noter
que les budgets et investissements
ont également été approuvés
par les assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du
20 décembre 2006;
• Approuve également le plan quadriennal 2007-2010 proposé par la
commission;
• Décide d’augmenter la participation communale au financement
des paroisses catholique et protestante;
• Accepte les comptes 2006 de la
paroisse de Vionnaz;
• Prend acte de la décision de subventionnement relatif à l’agrandissement du bâtiment des Fontanies:
– devis admis: Fr. 533 743.–
– coût des travaux:
Fr. 2 366 664.–
– montant pris en considération
pour le calcul de la subvention:
Fr. 426 994.–
– subvention 30%:
Fr. 128 098.–
• Prend acte de la décision de subventionnement relatif à l’aménagement de deux nouvelles salles de
classe dans le bâtiment scolaire:
– devis admis: Fr. 231 312.–
– coût des travaux:
Fr. 227 815.–
– montant pris en considération
pour le calcul de la subvention: Fr. 182 252.–
– subvention 30%:
Fr. 54 675.–
Concernant la Commission
agricole-alpages et forêts
• Préavise favorablement la demande
d’agrégation dans la Bourgeoisie
de Vionnaz présentée par Mlle
Kristina Kalz, fille de Gunter, et
prend acte que celle-ci a été
acceptée par l’assemblée bourgeoisiale du 20 décembre 2006;
• A la suite des travaux réalisés par
le Triage forestier du Haut-Lac
pour la stabilisation du terrain dans

onseil communal
le secteur des Grands-Places, trouve un accord avec
Télé Torgon SA pour la répartition du coût de cette
intervention;
• Autorise, sous certaines conditions, la société TransHéli SA à Sion à survoler le territoire communal pour
des traitements viticoles par hélicoptère;
• Décide de mettre à nouveau à disposition des
citoyens 2 ou 3 autres lots de châtaigniers dans le
secteur Sous-le-Chêne;
Concernant la Commission infrastructures
et environnement
• Est informé que des travaux de revêtement bitumineux seront réalisés en 2007 sur la route Vionnaz-Torgon, tronçon Pont-du-Moulin – entrée du village de
Torgon;
• Au vu de l’état du mur de soutien du chemin de
Grand-Vigne à Vionnaz, décide de réaliser les travaux
d’entretien nécessaires à la sauvegarde de celui-ci;
• Trouve avec M. Arnold Gex-Collet un accord pour la
reprise, après construction, d’un tronçon de route
dans le secteur de Plan-la-Jeur à Torgon;
• Dans le cadre de la sécurisation de la zone «chemin
des Recas – chemin de la Forêt», adjuge au bureau
Silvaplus Sàrl à Martigny les mandats pour la réalisation de l’étude préliminaire et l’élaboration de l’avantprojet des travaux à réaliser;
• Dans le cadre de l’utilisation de la décharge des
Grands-Clos et pour une meilleure surveillance de
celle-ci, décide une augmentation des tarifs de dépôt
(Fr. 8.– le m3 dès le 1er décembre 2006), le nivellement des matériaux déposés par la commune et la
mise en place d’une surveillance particulière; la gratuité en cas de dépôt de matériaux à la décharge par
des personnes domiciliées est maintenue jusqu’à
5 m3;
• Définit les conditions à respecter pour remplir le mandat lié au nivellement des matériaux déposés à la
décharge des Grands-Clos et adjuge celui-ci à l’entreprise BT Transport Sàrl à Vionnaz;
• Pour assurer la surveillance mise en place à la
décharge des Grands-Clos, décide d’engager
M. Bernhard Schmid, domicilié à Vionnaz, comme
employé auxiliaire;
• Au vu de l’augmentation du temps de ramassage des
ordures ménagères dans la commune, accepte l’augmentation des tarifs de l’entreprise Grept Frères SA au
Bouveret;
• Prend note de l’autorisation délivrée par le Département cantonal de l’énergie à M. Philippe Heller, ingénieur EPFL, domicilié à Villars-Tiercelin, pour exécuter
des travaux de prospection pour l’utilisation des
forces hydrauliques du torrent de Torgon;
• Adjuge les travaux de rehaussement de l’arrière-digue
de la Greffaz à l’entreprise ATRA SA de Collombey;
• Sur la base du rapport établi par le bureau ESM Ruppen Ingénieurs SA à Monthey, prend acte que des tra-

vaux importants devront être réalisés dans les prochaines années pour la mise en ordre
des collecteurs communaux eaux claires et eaux
usées (coût des travaux pouvant aller jusqu’à
Fr. 2 800 000.–);
• Dans le cadre de la construction de la nouvelle
crèche-garderie, décide de modifier, à la suite d’une
opposition, la couleur de la toiture initialement prévue
(un toit bleu au lieu d’un toit rouge) – décide également d’opter pour la pose d’une cuisine semi-professionnelle;
• Dans le cadre de la réaffectation des bâtiments
«grange à Rey» et «bâtiment Fracheboud», décide de
l’affectation des nouveaux locaux qui seront aménagés dans ces deux bâtiments et adjuge les premiers
travaux d’assainissement à l’entreprise Cadosch SA à
Vionnaz;
• Choisit sept bureaux qui sont mandatés pour l’étude et
la présentation d’un projet de réaménagement du
centre du village et après présentation des différents
projets étudiés retient l’avant-projet de réaménagement
proposé par le Bureau Alpa Sàrl à Sion, en collaboration
avec le bureau Kurmann & Cretton SA à Monthey;
Concernant la Commission des constructions
• Prend acte de l’autorisation de construire délivrée par
la Commission cantonale des constructions à Sochinaz SA, à Vionnaz, pour la construction d’une
conduite de refoulement sous pression pour les eaux
usées produites entre son usine et la station d’épuration de Vionnaz;
• Prend acte avec satisfaction de la décision prise par la
famille de feu M. Victor Vannay pour la conservation
du bâtiment «La scie à Victor» situé au chemin de la
Scie à Vionnaz;
• Décide de refacturer aux propriétaires les frais de
relevé d’un nouveau bâtiment, travaux effectués par le
géomètre officiel dans le cadre de la conservation du
cadastre (entre Fr. 350.– et Fr. 1500.– suivant le genre
de bâtiment) – cette décision est applicable dès le 1er
janvier 2007;
• Décide d’augmenter les émoluments encaissés par la
commune lors de la délivrance d’autorisations de
construire – à noter que ceux-ci n’ont pas été réadaptés depuis 1984;
Concernant la Commission sports-jeunesse
et apprentissage
• Accorde diverses autorisations au Comité d’organisation du 50e anniversaire du Football-Club Vionnaz qui
se déroulera les 14, 15, 16 et 17 juin 2007;
• Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales
pour la période printemps 2007 – printemps 2008;
Concernant la Commission scolaire
• Accepte le projet de lettre à envoyer au Département
cantonal de l’éducation, de la culture et du sport, pour
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Décisions (suite)
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obtenir son accord de principe pour la poursuite de
l’étude du projet d’un nouveau cycle d’orientation à
Vouvry, accord de principe qui est aujourd’hui
donné;
• Autorise les élèves des classes de 5e et 6e primaire à
participer à la journée des enfants des Portes-duSoleil à Champéry et à un tournoi de football organisé
par le Département à Vétroz;
• Accepte le plan de scolarité 2007 - 2008 proposé par
la commission;
• Décide de réserver l’accès aux cours d’école pendant
les horaires d’école aux seuls utilisateurs du bâtiment
scolaire;

• Autorise la commission à mettre sur pied un aprèsmidi de contes à la bibliothèque le mercredi 4 avril
2007;

Concernant la Commission tourisme
• Décide d’acquérir quatre photos de mouflons réalisées par M. Daniel Aubort, photos qui seront fixées
dans le bâtiment scolaire, à la maison de commune et
à la salle de Revereulaz;
• Trouve un accord avec M. Bernard Margairaz, locataire du restaurant Le Tseudron à Plan-de-Croix, pour
la mise à disposition des WC de son établissement
comme WC publics;
• Donne son accord de principe pour la participation de
notre commune à la nouvelle structure mise en place
pour la gestion de l’Association des Portes-du-Soleil;
• Accepte les comptes 2005 - 2006 et le budget
2006 - 2007 de la Société de développement TorgonVionnaz;

Concernant la Commission
sentiers pédestres

Concernant la Commission
manifestations-fêtes-accueil
• Fixe la soirée d’accueil 2007 pour les nouveaux habitants au vendredi 12 octobre;
• Prend note que la première édition de la Fête de la
plaine et de la vigne sera organisée par la commission
le samedi 29 septembre 2007;

Divers

Concernant la Commission
sécurité et établissements publics
• A la suite de la démission de M. Gérard Flückiger
du corps des sapeurs-pompiers, nomme M. Etienne
Delseth comme seul remplaçant du commandant
M. Ulrich Eggenberger;
• Accepte, en collaboration avec les quatre autres communes partenaires, d’étudier un nouveau règlement
intercommunal de police;
• Délivre, sous conditions, les autorisations d’exploiter
suivantes:
– Discothèque Le Dravers à Torgon,
à M. David Blandin
– Auberge Les Caprins à Torgon,
à Mme Eveline Meunier
Concernant la Commission culturelle
• Autorise le groupe vocal Les Popody’s à organiser une
soirée de chants à la salle des Fontanies au printemps
2008;

Concernant la Commission
informations-publications
• Découvre avec plaisir la nouvelle plaquette d’informations sur la commune préparée par M. Laurent Lattion
et sa commission; celle-ci est à disposition des personnes intéressées au bureau communal;
• Autorise les journaux «20 minutes» et «Le Léman
Bleu» à installer des caissettes au village de Vionnaz
pour la diffusion de leur journal gratuit;

• Accepte la proposition de la commission pour l’édition d’une nouvelle carte «Sentiers pour tous» qui sera
disponible d’ici le début de l’été;
• Inscrit la journée annuelle d’entretien des sentiers
pédestres, fixée au samedi 26 mai 2007, comme journée «coup de balai» pour la propreté des espaces
publics, journée organisée au niveau romand par les
cantons en collaboration avec les usines d’incinération;
• Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les travaux de
réfection des panneaux d’information du sentier
didactique des Vieilles à Torgon;

• Pour compléter l’équipe de nos dames de nettoyage,
décide d’engager trois nouvelles auxiliaires pour
assurer les nettoyages de la nouvelle crèche-garderie
et de différents locaux à Revereulaz et Torgon, soit
Mmes Maria De Sousa Campos Pinto Teixeira, Aïcha
Palaz et Maria Nogueira Machado Teixeira;
• Prend acte de la création, en novembre 2006, de la
nouvelle Paroisse protestante du Haut-Lac qui
regroupe désormais les Paroisses de Vouvry-Vionnaz
et de Port-Valais-St-Gingolph;
• Remercie l’entreprise de construction générale JeanPierre Bressoud à Torgon et l’atelier de charpente
Emmanuel Gex-Fabry à Val-d’Illiez qui ont offert à la
commune les travaux de construction de la nouvelle
croix posée au lieu dit Sur Mayen;
• Décide, lors de l’organisation de soupers de soutien
par les sociétés locales à la salle des Fontanies, d’appliquer à de telles demandes le tarif de location en
vigueur selon les locaux utilisés;
• Prend acte que le bureau Jean-Michel Vuadens SA
à Monthey, ingénieur géomètre responsable M. Philippe Vuadens, a été désigné comme géomètre
conservateur de notre commune pour la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2011;
• Décide de poursuivre le parrainage de l’Association
Ystok par un soutien au niveau administratif.

Châtaigneraies bourgeoisiales
La bourgeoisie de Vionnaz désire
à nouveau mettre à disposition de
la population de Vionnaz des lots
de châtaigneraies dont elle est
propriétaire. Deux lots seront disponibles dès cet automne.
Nous prions donc les personnes
intéressées à exploiter ces châtaigneraies bourgeoisiales de
s’inscrire auprès de l’administration communale pour le 15 juin
2007. En cas de demande supérieure aux lots disponibles, la
priorité sera donnée aux bour-

geois et selon l’ordre d’inscription.
M. Alain Vannay, conseiller communal responsable de la commission agricole-alpages et forêts,
est à votre disposition pour des
informations complémentaires au
079 408 78 02.
Nous vous rappelons également
que si vous êtes déjà propriétaire
de châtaigniers, vous pouvez
obtenir des subventions pour
l’entretien et la mise en état
de votre domaine. M. François

Rouiller, garde forestier, est à
votre disposition pour tout renseignement y relatif (079 622 68 94).

Principaux investissements 2007
Bâtiments de
la place communale
En automne 2006, nous avions
présenté le nouveau règlement
élaboré par la Commission des
constructions sur l’octroi de subventions pour l’encouragement à
la rénovation et à la sauvegarde
des bâtiments dans les zones
Vieux-Village, dont l’objectif est
de servir de levier pour redynamiser les villages dans un esprit de
sauvegarde du patrimoine bâti.
Dans ce sillage, et dans la
volonté de donner un signal fort,
le Conseil communal a budgétisé
pour 2007 d’importants travaux

Les 2 bâtiments dont l’assainissement a débuté

d’assainissement des deux bâtiments contigus, propriétés de
la commune, et sis sur la place
communale.
Une fois rénovés, ces locaux
seront mis à disposition de
sociétés locales; la partie supérieure sera aménagée en bureaux
pouvant être loués dans un premier temps, et servir aux besoins
communaux futurs.
Cette rénovation pourra peutêtre également servir de première
étape à une refonte de la place
communale actuelle afin d’en
créer un espace plus convivial.
Rasse Vieille
L’an dernier des travaux d’urgence avaient été menés sur la
Rasse Vieille, route communale
entre Revereulaz et la Jorette.
L’état de cette route se dégradant fortement par endroits, le
Conseil communal a inscrit au
budget de cette année un montant de Fr. 100 000.– permettant
un entretien approprié de ce tronçon de route.
Plan général d’évacuation
des eaux (PGEE)
Contexte général
L’évacuation des eaux de nos
agglomérations a été réalisée,
d’abord, selon la conception du

L’état de la Rasse Vieille se détériore
par endroits

tout à l’égout. Par la suite les
eaux ont été amenées aux Step
en utilisant les collecteurs existants.
Cette façon de faire, aggravée par
le vieillissement des canalisations
et les erreurs de branchement, a
provoqué le mélange des eaux à
traiter.
Les conséquences principales
sont:
– la dilution des eaux polluées
– la surcharge des Step
– le rendement moindre de l’épuration
– l’augmentation des coûts (surdimensionnement des installations de traitement notamment)

5

ADMINISTRATION COMMUNALE

– la pollution des eaux propres
La tendance actuelle d’évacuation des eaux s’articule plutôt
autour de deux méthodes, à
savoir la rétention des eaux
(gouilles, étangs, tranchées drainantes), et par infiltration (principe du puits perdu).
Le plan général d’évacuation des
eaux (PGEE) est un instrument
optimal pour la protection des
eaux. Le PGEE met en œuvre des

mesures de planification et
constructives durables et permet
ainsi d’assurer la protection de
nos eaux.
Le PGEE est donc à la fois un
outil de gestion et un instrument
de planification globale de l’évacuation des eaux usées et des
eaux claires en provenance des
zones habitées.
Le PGEE va permettre d’agir à
trois niveaux distincts:
1. dresser un état des lieux complet afin d’établir un bon diagnostic pour agir efficacement,
2. définir un plan d’action, avec
une stratégie et des priorités,
3. maîtriser les coûts et éviter les
dépenses inappropriées.
Bases légales

Des racines envahissent
les canalisations

L’Ordonnance du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux,
dans son article 5, stipule
notamment que les cantons
veillent à l’établissement de
plans généraux d’évacuation des
eaux (PGEE) qui garantissent
dans les communes une protection efficace des eaux et une
évacuation adéquate des eaux
en provenance des zones habitées.

Etat des lieux

La commune de Vionnaz a
démarré en 2002 le projet PGEE.
La phase d’état des lieux a duré
plusieurs années et est désormais
terminée. Cette étape a notamment permis de dresser un inventaire des canalisations, les débits
des eaux usées, ainsi qu’un rapport d’état des cours d’eau, des
eaux claires parasites, des infiltrations et des canalisations.
Un investissement important

L’étude initiale étant terminée, la
phase de réalisation peut donc
débuter; à cet effet, le Conseil
communal a inscrit au budget de
cette année un montant de
Fr. 500 000.– afin d’effectuer une
première tranche de travaux en
fonction des priorités ainsi que
des occasions qui se présentent
(p.ex. profiter de remplacer des
canalisations lorsque des travaux
ont lieu dans certains tronçons de
route).
L’investissement total sur ces prochaines années pourrait se monter
entre 2 et 3 millions de francs.
Laurent Lattion

Nouvelle carte «Sentiers pour tous»
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Profitant de la morte saison, la commission Sentiers pédestres a remodelé la carte «Sentiers pour tous»
créée par la précédente commission.
Cette carte, richement illustrée,
contient six propositions d’itinéraires, retranscrits sur le terrain par
un balisage spécifique; le document
est spécialement adapté aux touristes et visiteurs occasionnels, et
ne connaissant pas la région. Au
verso se trouvent des itinéraires
VTT.
Cette carte sera également imprimée sur des panneaux qui seront
disposés aux départs des itinéraires
(place des Fontanies à Vionnaz, la
Jorette à Torgon), ainsi qu’à Plande-Croix.

Ce document, vendu au prix de
Fr. 2.–, est disponible auprès de
l’administration communale, de Torgon Tourisme, ainsi que dans les
établissements publics de Torgon.
Commission sentiers pédestres
Laurent Lattion

Un document détaillé à l’attention
de nos hôtes

Un balisage spécifique sur le terrain

la Commune de Vionnaz

Nouvelle plaquette communale
Depuis le début 2006, la commission Informations et Publications
a travaillé sur un projet de création d’une plaquette de présentation de la commune de Vionnaz.
Nous avons cheminé tout au long
de l’année sur ce document, que
nous voulions pérenne, fonctionnel et esthétique.
La pérennité des informations
s’appuie sur le fait qu’hormis les
coordonnées téléphonique, fax et
email de l’Administration communale, en principe les données
contenues dans ce document
n’ont pas lieu d’être modifiées.
L’aspect fonctionnel réside dans
deux éléments principaux:
– la page centrale de la plaquette
contient une vue aérienne du village, avec l’ensemble des noms
de rues ainsi que des lieux et bâtiments d’intérêt;
– la plaquette est encartée dans
une fourre, qui fait office de portedocuments pour des feuilles
volantes.
Quant à l’esthétisme, il est caractérisé par un document richement
illustré par des vues aériennes,
ainsi que des photographies
représentant les divers thèmes
abordés (Autorités, Administration communale, Histoire, Géographie, Eau, Tourisme, Transport
et mobilité, Ecoles et formation).
Suite à une invitation par tous

eau
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«Variation autour de l’écusson
communal» réalisé pour
la circonstance par Franck Ogay
Plaquette éditée par la Commission informations et publications

L’épigraphe
Cette pierre se trouve sur la muraille à environ 15 mètres
de son début, côté amont. Elle est taillée dans un seul bloc
de 110 cm de haut et de 65 cm de large. Elle est datée de 1742;
on y voit les deux écus des sept dizains flanqués d'une couronne
et surmontant un autre écu avec un soleil dont la partie inférieure
mord le texte.
Les raisons de cette construction
Les dévastations connues du torrent de la Greffaz en 1712, 1726,
1733, 1737 et peut-être 1740 ont incité la Diète, «en considération
de la très dangereuse situation», à entreprendre dès le début
de 1741 des travaux «en faveur de la conservation du village
de Vionnaz».
Les pierres nécessaires à la construction de l’édifice ont été
récupérées dans le voisinage et en particulier dans le torrent pour
lui donner simultanément un nouveau lit. Le bois de coffrage
de la muraille ainsi que celui nécessaire à l’alimentation du four
à chaux construit à proximité ont dû être ramenés de toute
la forêt «paroissiale».
L’épigraphe se trouvant sur le Grand Mur

L’eau aujourd’hui
Contrairement à la plupart des communes
de plaine, Vionnaz a le privilège d’alimenter
tous ses habitants en eau potable sans avoir
recours à des stations de pompage. Les différents captages sont répartis sur le coteau.
La source captée la plus élevée se situe à une
altitude de 1600 mètres environ (Le Croix)
et fait partie du réseau qui alimente le secteur
de Torgon (réservoir des Vieilles, d’une capacité de 1500 m3).

Le collecteur d’eau d’Eusin

Exemple du contenu de la plaquette

ménages, la commission a retenu
avec l’aval du Conseil communal
trois peintures d’artistes de la
commune, à savoir Franck Ogay,
Marie-Thérèse Mariaux et Louis
Rey, afin d’agrémenter les 1re, 2e
et 4e de couverture.
Ce document est à disposition de
la population auprès de l’Administration communale et est également fourni à toute personne
demandant des informations sur
la commune, ainsi qu’aux nouveaux arrivants.

La page centrale, vue aérienne du village de Vionnaz

Commission informations
et publications
Laurent Lattion
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L’Association des parents de Vionnaz
et le Papillon Bleu prennent leur envol
Suite à la dernière assemblée de
l’APV (l’Association des parents
de Vionnaz), le nouveau comité a
le plaisir de dévoiler son nouveau
logo et de se présenter:
Pour sa présidente, Mme Sybille
Chappuis, son vice-président,
M. Bertrand Guerin, le secrétariat
Mme Jocelyne Bressoud et les
membres Mme Sandra Braillard,
Mme Katia Lussi et Mme Francia
Moos Schoeni.
Depuis plus de 15 ans, l’APV
déploie ses efforts et ses activités
afin de répondre aux attentes des
parents, pour leurs enfants. Après
deux mois de mise en route, nous
constatons que notre travail est
vaste car il comprend la mise en
place d’une collaboration avec
tous les acteurs de la vie sociale
des enfants de notre commune.
Nous rappelons que l’APV est
une association de bénévoles qui

s’occupent de la gestion du
Papillon Bleu sous le regard de la
commune et l’Etat du Valais.
Il y a un an, l’Infos Vionnaz présentait le projet de structures
d’accueil approuvé par l’Assemblée primaire.
Depuis le 27 mars 2007, le
Papillon Bleu a pris son envol
pour la partie crèche qui accueille
les enfants de 18 mois à 5 ans,
de 7h00 à 18h00. Elle est fermée
durant les jours fériés, deux
semaines à Noël et pendant un
mois l’été.
Pour la structure UAPE (Unité
d’accueil pour les écoliers), elle a
été ouverte le 2 avril et prend en
charge les enfants scolarisés dès
la 2e enfantine jusqu’à la 6e primaire. Les heures d’ouverture
couvrent les périodes extrascolaires soit de 7h00 à 9h00, de
11h30 à 13h30 (repas compris) et

Le nouveau bâtiment du Papillon Bleu

16h00 à 18h00, sauf le mercredi
et pendant les vacances scolaires.
Tout en étant sous le même toit,
ces deux structures bénéficient
de l’apport d’une cuisinière professionnelle, d’un encadrement
et de locaux séparés et adaptés à
l’âge des enfants. L’entretien du
bâtiment est assuré par deux
dames du personnel communal.
Le comité de l’APV et Marie
Veuthey pour le Papillon Bleu

2000e habitant
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Les jubilaires en compagnie de notre président

Lors de la sortie du dernier Infos
Vionnaz, nous vous avions présenté les 1999, 2000 et 2001e
habitants de notre commune.
Nous n’avions malheureusement
pas pu joindre l’image au texte, la
partie officielle conduite par le
Conseil communal ayant eu lieu
simultanément à l’impression du
journal.
Voici donc ce manque comblé,
afin de pouvoir mettre un visage
sur un nom, avec de gauche à
droite, en compagnie du président Alphonse-Marie Veuthey:
1999e habitant: Thomas Verioni,
né le 27 août 2006, avec sa
maman Sylvie
2000e habitant: Léna Rey, née le
31 août 2006, avec sa maman
Christelle
2001e habitant: Christelle Zimmermann, arrivée à Vionnaz le 1er
septembre 2006.
Laurent Lattion

Refonte de la circulation
au centre du village
Dans le but d’améliorer la sécurité
de la circulation routière et piétonne au centre du village, ainsi
que pour faciliter le cheminement
des cars postaux, le Conseil
communal a procédé par la voie
du Bulletin officiel à un appel
d’offres pour ce projet, demandant l’association d’architectes
ainsi que d’ingénieurs en génie
civil et/ou circulation.

30 ans
de service
Edmée Mariaux
30 ans.
A propos d’un couple, nous parlerions de noces de perle.
Il est question ici en quelque sorte
d’un couple, mais en tous les cas,
d’une perle.
Edmée Mariaux a débuté son activité auprès de l’Administration
communale le 22 août 1977 afin de
compléter – ou créer – l’équipe
administrative avec Bernard Veuthey, et faire face ainsi à la croissance de la charge de travail.
Eh oui, Edmée compte 30 ans de
fidélité à son employeur; cette
période lui a permis notamment de
côtoyer 3 présidents, de voir passer la population de notre commune de moins de 900 habitants à
plus de 2000 actuellement. Elle a
également été la dernière à Œuvrer
en tant qu’officier d’Etat civil avant
la régionalisation de ce service.
Pour un cercle plus restreint qui a la
chance de la connaître sous cet
angle, Edmée officie comme secrétaire du Conseil; sa mémoire sans
faille et d’une précision d’horlogère
nous y est très précieuse.
Une fois n’est pas coutume,
réjouissons-nous de la tendance
étant à une augmentation de l’âge
de la retraite, et qui nous permettra
de bénéficier des bons et loyaux
service d’Edmée plus longtemps
encore.
Laurent Lattion.

Un jury composé de treize personnes a été constitué, présidé
par Bernard Attinger, architecte
cantonal, et dans lequel se trouvaient deux conseillers communaux, à savoir le président
Alphonse-Marie Veuthey, pour la
commission Infrastructures et
environnement, et Serge Cleusix,
pour la commission Sécurité et
établissements publics. L’ensemble des acteurs concernés
par un tel projet étaient représentés dans ce jury (Services cantonaux des routes et cours d’eau,
de l’aménagement du territoire,
des transports; la Police cantonale, le BPA, la PIHL, les services
techniques communaux, les
Autorités communales).
L’ancien architecte de la ville de
Sion, Charles-André Meyer, également membre du jury, a été
chargé de préparer l’appel
d’offres et de rédiger les grilles et
critères d’évaluation.
Onze bureaux se sont annoncés
pour cette étude; l’évaluation a
permis d’en retenir sept qui ont
été invités à présenter leur projet
devant le jury.
Le projet finalement retenu est
celui du groupe constitué par
Alpa Sàrl, Urbanisme et aménagement du territoire, à Sion, et
Kurmann & Cretton SA, Ingénieurs civils, à Monthey.
Dans les grandes lignes, leur projet s’articule ainsi:
– déplacement du tracé de la
route cantonale en direction du

Le projet retenu pour la refonte
du centre du village

Manoir du Vigneron (route en S),
permettant une meilleure utilisation de l’espace disponible, ainsi
que le ralentissement du trafic de
manière naturelle;
– aménagement d’une nouvelle
zone dans le secteur de la fontaine (arrêts de bus, places de
parc, zone piétonne);
– amélioration de la circulation
piétonne depuis cette nouvelle
place en direction du bâtiment
scolaire, pour une meilleure sécurité, avec également la création
d’une chicane à la hauteur de la
rue du Collège.
Les plans de l’avant-projet seront
visibles pour les personnes intéressées au rez-de-chaussée de
la Maison de commune du mardi
22 mai au mardi 29 mai 2007
pendant les heures habituelles
de l’administration communale
(lundi-mardi-mercredi 11h0012h 00 et 16h30-17h30 / vendredi
11h00-12h00 et 16h30-18h00).
Aucune explication ne sera donnée pendant ces visites.
Une présentation publique de
cet avant-projet sera faite le
mercredi 30 mai
2007 à 20h00 à
la salle des Fontanies à Vionnaz.
Laurent Lattion

Image de synthèse
du projet retenu
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Journée cantonale des samaritains
le samedi 2 juin 2007
Le samedi après-midi 2 juin 2007,
notre petite section de samaritains, en collaboration avec le
Corps des sapeurs-pompiers et
les agriculteurs, organise la journée cantonale des samaritains.
Tous les habitants de la commune
sont invités à assister à cet exercice d’envergure dans les rues
du village.
A cette occasion, toutes les sections de samaritains du Valais
romand seront au travail.
Ces exercices reflètent des cas
réels qu’un samaritain peut rencontrer sur une exploitation agricole
ou ailleurs, mais toute personne peut
un jour se trouver dans une situation
de ce type autour de sa maison, au travail
ou sur la route.
Après la partie pratique, tous les habitants de la commune sont invités
devant la salle des Fontanies pour assister aux démonstrations du
SPAA (Service de Prévention des Accidents dans l’Agriculture). Ce service, actif dans toute la Suisse, œuvre en faveur de la prévention des
accidents en agriculture, viticulture, maraîchage, arboriculture, etc.
Après ces démonstrations, un apéritif vous sera servi avec la possibilité de se restaurer sur place (grillades).

Pour le comité d’organisation
Stéphane Seuret

Programme
de cette journée
14 h à 14 h 30
Arrivée des participants
et déplacement sur les postes
15 h à 17 h
Exercices dans les rues du village
17 h à 17 h 30
Démonstration du SPAA et apéritif
Dès 17 h 30
Possibilité de se restaurer (grillades)
Dès 21 h 30 Bal

DIVERS
Les toponymes des villages
et hameaux le long de la route de Vionnaz
à Torgon, jusqu’à La Jorette.

Recueil de mots
en patois

Les Crosats

.
arabe:
.
artse:
. .
avede:
.
delõ:
. . .
dzenede:
.
gride:

Habitation (et alpage) située à quelques centaines de mètres en aval de Mayen (909 m), ce
qui lui permit d’être épargnée lors de l’incendie
qui réduisit en cendres la plupart des maisons
de ce village en 1946 (v/Infos Vionnaz d’automne 2006).
Crosat vient du bas latin crosum, creux,
dépression de terrain, voire anfractuosité. La
dépression de terrain caractérise bien, sur
place, ce lieu-dit.

.
kruye:
.
ñèfe:
.
õte:

avare
bahut
abeille
lundi
poule
cheville
du pied
mauvais,
méchant
nièce
oncle

.
rute:
.
tarafe:
.
veryé:
. .
tede:
.
tope:
.
perî:
.
lenéta:

en pente
terrasse
tourner
tilleul
nébuleux
poire
prunelle
des yeux
.
moeri (sé): Saint-Maurice
.
nètayère: vache
nourricière
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Calendrier 2007/2008
Septembre 2007

Mai 2007
6
13

Martigny
Fontanies-étage

17

Eglise

19

Fontanies-étage

19

Eglise

25

Châble-Croix

25/26/27 Fontanies
27

Evionnaz

28

Fontanies-rez

Chorale Ste-Cécile, festival
Vionn’Attitude,
répétition générale
Paroisse, Première
communion à 10 h 30
Vionn’Attitude,
répétition générale
Paroisse, Confirmation
à 16 h 30
Tir sportif L’Avenir,
tirs obligatoires 2e séance
Vionn’Attitude,
soirées théâtrales
Fanfare L’Espérance,
Festival des musiques
Tir au petit calibre
Châble-Croix, journée
cantonale des vétérans,
assemblée + banquet

Juin 2007

22
22/23
24

Vollèges
Alsace
Salle paroisse

26

Carnotzet Frères

Guggenmusik L’Os Clodos, sortie
Fanfare L’Espérance, sortie
Chorale Ste-Cécile,
assemblée générale
Cartel des sociétés,
assemblée générale

Octobre 2007
5

Fontanies-rez

13

Vionnaz/Torgon

13

Fontanies

17

Extérieur

20

Fontanies-étage

26/27/28 Fontanies

Fanfare L’Espérance,
assemblée générale
Sapeurs-pompiers,
exercice de compagnie
Gym Les 4 Fontaines,
soirée-spectacle
Tir sportif L’Avenir,
souper de clôture
Vionn’Attitude,
répétition générale
Vionn’Attitude, soirées théâtrales

Novembre 2007

1/2/3

Fontanies

2

Piste Avançon

2/3

Châble-Croix

6

Local

7

Fontanies

9

Fontanies-rez

12

Fontanies-étage

15

Châble-Croix

14/15/16/17 Fontanies+terrain
16
Aigle
17
22

Martigny
Fontanies

23

Moléson

Samaritains, journées
cantonales
Moto-Club Impec-Boys,
fête du club
Tir sportif L’Avenir,
tir en campagne
Guggenmusik L’Os Clodos,
assemblée générale
Paroisse, Fête-Dieu et
fête paroissiale
Torgon Tourisme,
VITODOJO le matin
Gym Les 4 Fontaines,
assemblée générale
Tir sportif L’Avenir,
tirs obligatoires 3e séance
FC Vionnaz, 50e anniversaire
Chorale Ste-Cécile,
Amicale du Haut-Lac
Paroisse, clôture Forum
Bührer Déborah,
audition-spectacle de danse
Chorale Ste-Cécile,
sortie annuelle

Juillet 2007
14
15

Fontanies
Torgon

19
20
23/28

Fontanies-étage
Fontanies-rez
La Lenk

3
10

Fontanies
Fontanies-rez

17
23

Fontanies
Revereulaz

24

Fontanies-étage

24

Fontanies-rez

Décembre 2007
1
8
18

Martigny
Village
Fontanies-étage

24

Eglise

Vionnaz
La Jorette
Leysin

11

Fontanies

31

Châble-Croix

Guggenmusik L’Os Clodos, sortie
Sapeurs-pompiers, Téléthon
Gym Les 4 Fontaines,
loto interne de Noël
Paroisse, Messe de minuit

Janvier 2008
5

Fontanies-rez

11/12/13 Fontanies
26/27

Extérieur

Chorale Ste-Cécile,
souper des Rois
Guggenmusik L’Os Clodos,
soirées annuelles
Gym Les 4 Fontaines,
week-end à skis

Février 2008
Association Vionn’Art
Torgon Tourisme,
Messe de Recon
Passeport-vacances
Passeport-vacances
FC Vionnaz, camp des juniors

15

Carnotzet Frères

23

Fontanies

Commune, Fête nationale
Torgon Tourisme, Fête nationale
Fanfare L’Espérance,
camp de musique
Association Istok,
soirée spectacle
Tir sportif L’Avenir,
dernière séance tirs obligatoires

Tir sportif L’Avenir,
assemblée générale
Gym Les 4 Fontaines, loto

Mars 2008
29

Fontanies

Fanfare L’Espérance,
soirée annuelle

Fontanies

Fanfare L’Espérance, loto

Piste Avançon

Moto-Club Impec-Boys,
festivités 20 ans du club

Fontanies-rez

Commune, assemblée AVST

Août 2007
1
1
6-11

FC Vionnaz, loto
Fanfare L’Espérance,
souper annuel
Chorale Ste-Cécile, loto
Ski-Club Torgon,
assemblée générale
Fanfare L’Espérance,
bal de la Ste-Catherine
Commune, assemblée AVEG

Avril 2008
26
Mai 2008
17
Juin 2008
6
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R.T.B., le roi de la pierre habitable
R.T.B. Corvaglia Sàrl a ouvert
ses bureaux à Vionnaz il y a
treize ans, au chemin du Langins
44 très exactement, sous l’impulsion de Giulio Corvaglia.
Extension oblige, cette société
de construction occupe depuis
cinq ans environ les locaux que
l’on sait, au bord de la route cantonale. Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’elle a connu un bel
essor. «Au départ, elle se composait de cinq collaborateurs.
Nous sommes une centaine
aujourd’hui: huitante-six en
emploi fixe et entre quatorze et
quinze en temporaire», détaille
Robin Lindemann, technicien.
Comment expliquer un tel succès? «Le concept clés en main,
alors répandu en France, n’existait pas en Suisse. Avec la crise,
la demande s’est amplifiée»,
poursuit-il. L’entreprise peut se
targuer d’avoir déjà fait sortir de
terre quelque 500 objets, villas et
appartements confondus. Elle
s’est fait connaître au-delà des
frontières locales, sa zone d’investigation couvrant les cantons
du Valais, de Vaud et de Fribourg.
Spécialisée dans la livraison de
produits finis, l’entreprise R.T.B.
emploie presque tous les corps
de métier que requiert la réalisation d’un logement: terrassement,
carrelage, plâtrerie ou encore
peinture. «Nous assurons la
construction de 60 à 65% de
l’objet», résume-t-il. Le solde est
sous-traité. S’il fallait qualifier la
griffe architecturale de R.T.B., elle
tiendrait en ces deux mots, classique et contemporaine. Aux
esprits chagrins qui prétendent
que les maisons R.T.B. se ressemblent comme des clones,
Robin Lindemann a cette réponse: «Nous avons quelques villas types. Là-dessus, nous les
adaptons aux spécificités du terrain, aux besoins et au budget du
client. Ce qui donne lieu parfois à
des projets totalement personnalisés.»

Serge Bucciantini (à g.) et Robin Lindemann, techniciens auprès de R.T.B.
Corvaglia Sàrl, et leurs collègues féminines ne manquent pas de travail

Autre marque de fabrique de la
société, active par ailleurs dans la
rénovation: une certaine diligence
dans le calendrier. «Une villa
nécessite en moyenne sept à huit
mois de travail. C’est très rapide,
même si ça ne l’est jamais assez
pour nos clients. Nous ne pouvons réduire cette marge sous
peine d’interférer sur la qualité.»
Les produits relèvent de la
construction dite traditionnelle,
avec une nette prédilection pour
la pierre: «L’équipe de maçonnerie
constitue notre plus gros effectif.»
Comment se positionne R.T.B.
par rapport à la mouvance écologiste du moment? «Les surcoûts
sont parfois tels que les clients y
renoncent, préférant investir dans
la salle de bains ou dans la cuisine.» Les coûts justement, l’entreprise s’enorgueillit de les endiguer. «Nous offrons le meilleur
qualité-prix. Pour parvenir à cela,
nous avons peu à peu supprimé
les charges superflues», explique
le technicien, qui rappelle au pas-

sage l’importance pour les propriétaires de procéder à un minimum d’entretien sur leur bien.
Comme de nettoyer les façades
ou de vider les chenaux pour éviter les accumulations de feuilles
mortes...
Après les villas individuelles et en
raison de la raréfaction des terrains à bâtir, l’enseigne R.T.B.
s’est mise depuis quelque temps
à développer un autre créneau,
celui des villas collectives et des
petits immeubles locatifs.
A noter que son chiffre d’affaires
annuel oscille entre 15 et 20 millions de francs, le double si l’on
inclut les opérations de sous-traitance. Depuis dix ans, elle enregistre une croissance annuelle de
l’ordre de 15% à 20%. «En 2006,
la progression était légèrement
inférieure, plafonnant à 10%»,
précise Robin Lindemann qui
prévoit à l’avenir une stabilisation
encore plus significative.
Estelle Bressoud
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TOURISME

Manifestations été 2007
DATE

HEURE & LIEU

MANIFESTATIONS

09.06.2007

Vionnaz-Torgon

VitoDoJo
Course pédestre reliant
Vionnaz et Torgon via La Tour de Don

29.06-02.09.07

Portes du Soleil

Ouverture du domaine VTT des Portes du Soleil

29.06-01.07.2007 Portes du Soleil

4e Pass’Portes du Soleil VTT

15.07.2007

10 h, Recon

Messe de Recon
(en cas de mauvais temps au couvert des Vieilles)

21.07.2007

Hôtel de Torgon

Fête nationale belge

28.07.2007

dès 17 h
au couvert des Vieilles

Souper canadien avec ambiance musicale

01.08.2007

La Jorette

Fête nationale Suisse

04.08.2007

dès 11 h
La Jorette
14 h, Kids Cup

18e Torgona Bike Race
Cross Country VTT
30 km dans les alpages

05.08.2007

dès 9 h 30
Torgon-Vionnaz

18e Torgona Bike Race
Course de côte + Free Ride VTT
18 km en 2 manches

11.08.2007

Le Tseudron

Fête de la mi-été

19.08.2007

Torgon

Fête du mouflon

25.08.2007

Col de Braitaz

Rencontre interstations avec
La Chapelle d’Abondance

Activités permanentes
• De multiples activités sportives et de détente, au menu: tir à l’arc, sentiers pédestres,
circuits VTT, piscine, pétanque, équitation et bain de soleil.
• Piscine de Torgon: ouverte les jours de beau temps du 1er juillet au 2 septembre 2007.
• Télésiège du Tronchey: du 30 juin au 17 septembre 2007, ouvert le samedi, le dimanche
et les jours fériés + le mercredi en juillet et août.
Renseignements
Office du tourisme
Juillet et août: 8 h-12 h et 14 h-17 h tous les jours sauf mercredi
Hors saison: 8 h-12 h et 14 h-17 h du lundi au vendredi

➔ Consultez notre site Internet! www.torgon.ch ➔

La ViToDoJo

Départ de la ViToDoJo à Vionnaz

Derrière ce sigle quelque peu
barbare se cache la course
pédestre Vionnaz-Torgon dont la
4e édition se déroulera le 9 juin
prochain. Née en 2004 sous
l’égide de mordus de la course
pédestre avec à leur tête Philippe
Jossi, dit Fifon, la ViToDoJo
figure désormais parmi les rendez-vous traditionnels des
courses de montagne. Avec ses
trois parcours, soit:
• Le grand parcours de 22,1 km
pour 1813 m de dénivelé positif

contre 868 m négatifs qui relie
Vionnaz à Torgon en passant
par le sommet de la Tour de
Don.
• Le petit parcours de 11,2 km
pour 1000 m de dénivelé positif
contre 273 négatifs également
entre Vionnaz et Torgon.
• Et le parcours familial de
1,315 km pour un dénivelé de
141 m allant de Revereulaz à
Torgon (le jour de la course
entre le couvert des Vieilles et
Torgon pour les kids).

La ViToDoJo offre, de par son balisage permanent, aux sportifs
avertis comme aux populaires,
non seulement la possibilité de se
mesurer au chronomètre le jour de
la course mais également, du printemps à l’automne, de s’entraîner
ou de découvrir, sous la forme
d’une randonnée, les multiples
facettes du territoire communal.
A relever que cette compétition
fait partie des épreuves de la
Coupe de montagne de la Fédération valaisanne d’athlétisme et,
cette année, elle est également
ouverte aux passionnés du nordic
walking.
Le comité d’organisation se
réjouit d’ores et déjà de cette 4e
édition qui rassemblera à nouveau
l’esprit sportif et celui de la convivialité. Aussi, que vous soyez participants ou spectateurs, nous
vous invitions à venir nombreux
suivre ce haut moment des
courses pédestres de montagne
tout en nous réjouissant de vous
accueillir dans l’aire de départ au
centre scolaire à Vionnaz ou dans
l’aire d’arrivée devant la Nouvelle
Volière à Torgon.
Le comité de la ViToDoJO

Assemblée générale de Torgon Tourisme
Tenue le 26 janvier 2007, l’assemblée
générale de Torgon Tourisme s’est déroulée dans une ambiance constructive et,
après l’exercice déficitaire 2004/2005 dû
principalement à l’organisation de DEFI
des entreprises, c’est avec satisfaction que
les membres ont pris connaissance d’un
exercice bouclant avec un bénéfice de Fr.
3825.–. Quant aux nuitées générées par
les vacanciers, avec 79 075 nuitées, elles
marquent une progression réjouissante de
3,9%, soit +6,7% en hiver et -3% en été; le
rapport entre l’hiver et l’été étant de 66%
contre 24%. Ces assises furent également

l’occasion d’accueillir deux nouveaux
membres au sein du comité, soit:

• Mélanie Ancay-Guérin, exploitante
de l’alpage d’Eusin et
• Pascal Jatton, paysagiste à Assens.
Ces deux nouveaux membres viennent
renforcer l’équipe en place composée de
Tony Stampfli, Monique Ruh, André Vannay, Denis Liaudat et Françoise VannayFurer, déléguée communale.

Torgon Tourisme
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Places
d’apprentissage

Stages
disponibles

Disponibles en été 2007

BOUCHERIE FRACHEBOUD
NICOLAS: Boucher-charcutier

SOCHINAZ SA: Laborantin-e
DFSA: Constructeur d’appareils
industriels

DFSA: Constructeur
d’appareils industriels B

BOUCHERIE FRACHEBOUD
NICOLAS: Boucher-charcutier

GUÉRIN & GUINNARD
ÉLECTRICITÉ SA:
Monteur-électricien

GUERIN & GUINNARD ÉLECTRICITÉ SA: Monteur-électricien

LATTION & VEILLARD Sàrl:
Paysagiste

LATTION & VEILLARD SÀRL:
Paysagiste

RICHOZ & FILS SA: Gestionnaire de commerce de détail

VANNAY SÀRL: Plâtrier-peintre

Mécanicien – Réparateur
autos
SOCHINAZ SA: Laborantin-e
TISSOT JEAN-MARC:
Ferblantier – Couverture –
Inst. sanitaire
TRISCONI-ANCHISE SA:
Menuisier
VANNAY Sàrl: PlâtrierPeintre
RTB CORVAGLIA Sàrl:
Maçon – Peintre – Sanitaire
GARAGE PLANCHAMP
DIDIER: Mécanicien
RABOUD GILBERT: Menuisier – Maçon

Avis
Pour information, nous vous communiquons ci-dessous
le calendrier scolaire 2007-2008 approuvé par les Autorités
scolaires et communales.
CALENDRIER SCOLAIRE 2007-2008
Ecoles primaire et enfantine Vionnaz

BANQUE RAIFFEISEN DU
HAUT-LÉMAN: Employé-e
de commerce
GARAGE FRANCIS RICHOZ:
Mécanicien-électronicien

Ouverture année scolaire: Lundi 20 août 2007 le matin
Clôture année scolaire:
Vendredi 20 juin 2008 le soir
Congés:
Automne:

du mercredi 24 octobre 2007 à midi
au lundi 5 novembre 2007 le matin

Noël:

du vendredi 21 décembre 2007 le soir
au lundi 7 janvier 2008 le matin

Carnaval:

du vendredi 1er février 2008 le soir
au lundi 11 février 2008 le matin

Pâques:

du mardi 18 mars 2008 le soir
au lundi 31 mars 2008 le matin

Ascension:

du mercredi 30 avril 2008 à midi
au lundi 5 mai 2008 le matin

Pentecôte:

lundi 12 mai 2008
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Journée de rassemb
Les élèves de 5e et 6e P de Vionnaz ont participé à la journée de
rassemblement des enfants des
Portes du Soleil le 13 mars 2007.
Le Grand Paradis à Champéry a
servi de rassemblement. Inscrite
dans le cadre des 150 ans du tourisme champérolain, cette manifestation exceptionnelle devait
regrouper quelque 340 enfants,
soit 200 écoliers suisses et 140
français.
Objectif: faire prendre conscience
aux futures forces vives de la
région de l’importance du tourisme. Neuf ateliers présentaient

F I G U R E E M B L É M AT I Q U E

Jean-Etienne Guérin

Jean-Etienne Guérin dans sa boulan-

C’est à Torgon, le 15 décembre
1950 que Jean-Etienne Guérin vit
le jour. Enfant unique de parents
paysans, il passa ses jeunes
années à aider à la ferme. Les
moments pour jouer étaient rares.
Dès l’année de ses 15 ans, JeanEtienne commence un apprentis-

sage de boulanger-pâtissier chez
André Fracheboud à Vouvry, le
continua avec le successeur de
ce dernier, M. Jaquier, et enfin le
termina à Monthey chez Schürmann pour apprendre la pâtisserie. Loin des siens durant la
semaine, il n’était pas facile de
gérer les horaires et le dur mais
beau métier qu’il avait choisi. Le
samedi après-midi, son travail
fini, il remontait à Torgon à vélomoteur pour donner un coup de
main à son père qui avait des problèmes de santé. Le dimanche,
il redescendait en plaine et dès
19 heures il était de nouveau au
laboratoire pour préparer les
levains. Son apprentissage terminé, il travailla quelques mois à
Vouvry, puis à Aigle.
A 18 ans, Jean-Etienne fait le
cours de cafetier à Sierre.
Les années suivantes sont occupées à diverses professions:
chauffeur-livreur ou poseur de sol
en été, garçon de café ou boulanger durant l’hiver.
Il reprend la gérance de l’hôtel du
repos à Val-d’Illiez de 1974 à
1976, et fait en parallèle son
cours d’hôtelier.

En juin 76, après beaucoup de
palabres, il reprend le bazar souvenir de Torgon, et le transforme
petit à petit pour en faire sa boulangerie-épicerie; le laboratoire se
situe dans le même bâtiment, à
l’étage inférieur.
Avec ses hauts et ses bas, son
commerce survit tant bien que
mal. De graves ennuis de santé
en 2001 obligent Jean-Etienne à
se faire livrer le pain, difficile
situation pour cet artisan boulanger passionné par son métier.
Fort heureusement pour tous les
amateurs de bon pain, JeanEtienne a pu en reprendre la fabrication; il est d’ailleurs l’un des
derniers boulangers du district à
fabriquer lui-même ses pains.
Sur une plaque de bois à l’intérieur de la boulangerie il est écrit:
«Si tu es content, dis-le à tes
amis; si tu ne l’es pas, dis-le à
Jean-Jean».
N’hésitez pas à découvrir ou
redécouvrir les bons pains de
Jean-Etienne, et nul doute que
vous en parlerez à vos amis!

Anne-Marie Schmid

TS

lement des enfants des Portes-du-Soleil à Champéry
différents métiers, depuis l’accueil aux remontées mécaniques,
en passant par les écoles de ski
et l’hôtellerie.

Des écoliers prêts au depart

Au programme
09h00 à 12h00: ski. Chaque
centre scolaire a organisé les
groupes pour leurs élèves. Un
grand merci aux parents et
grands-parents moniteurs qui ont
accompagné les enfants.
12h00: rassemblement au GrandParadis. Pique-nique tiré du sac.
Soupe offerte par les hôteliers
locaux.

12h30: visite, par groupes, des
stands sur le tourisme.
14h15: regroupement, chanson,
partage d’un chocolat chaud.
Les enfants ont fort apprécié
cette journée à la fois sportive et
éducative.
Encore un grand merci à l’Administration communale qui a autorisé la sortie et financé le déplacement.
Pour la commission
scolaire
Carmen Reuse,
déléguée sports
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50 ans du FC Vionnaz

«En date du 29 avril 1957 se sont
réunis un groupe de jeunes désireux de former un club de football. Des contacts avaient été pris
au préalable avec l’Association
cantonale de football. Nombre de
renseignements intéressants et
nécessaires étaient en mains des
initiateurs Jérôme Vannay et Clément Fracheboud. A cette
assemblée étaient présentes une
quarantaine de personnes.
A 20 h 45, l’assemblée est ouverte
avec l’ordre du jour suivant:
1. Lecture des statuts
2. Fondation de la société
3. Nomination du comité
4. Terrain de jeux
5. Fonds de la société
6. Composition d’une équipe
7. Propositions individuelles
Lecture des statuts
Aimablement mise à notre disposition par l’Association valaisanne
de football, ces statuts appartenaient au FC Bramois. Après
quelques corrections, les statuts
sont acceptés à l’unanimité.
Nomination du comité
De nombreuses propositions jaillissent de l’assemblée, finalement
sept membres sont choisis pour
faire partie de ce comité:
Michel Vannay, Cyprien Delseth,
Michel Bressoud, Antoine Mariaux,

Gilbert Trisconi, Armand Fracheboud et Jérôme Vannay. Pour la
présidence notre ami Michel, après
un premier refus, finit par accepter
cette tâche très délicate.
Terrain de jeux
Il est décidé de prendre immédiatement contact avec l’autorité
communale. En son temps, un
terrain de jeux avait été mis à la
disposition des jeunes. Ce terrain
s’apprête mal pour nous, trop
petit et trop de frais à niveler.
Notre société ne peut supporter
de gros frais, nous souhaitons
que les autorités nous comprennent et nous aident. Nous leur
proposons d’acheter le terrain
voisin propriété de M. Benjamin
Fracheboud et la mise en ordre
de la surface ainsi obtenue qui
ferait un terrain de jeux idéal.
Fonds de la société
Chaque membre qui désire être inscrit comme membre fondateur de la
société devra verser Fr. 5.00 de
finance d’entrée avant le 1er juillet.
En plus de cela, Fr. 1.– de cotisation
par mois à partir du 1er mai.
Composition d’une équipe
Après avoir compté tous les
jeunes gens désireux de jouer au
football, nous étions en nombre
suffisant pour former une équipe.

Les membres fondateurs
Michel Vannay
Roger Vannay
François Fracheboud
Clément Fracheboud
Armand Fracheboud
Michel Bressoud
Jérôme Vannay
Adrien Fracheboud
Cyprien Delseth
Gilbert Trisconi
Maurice Rey
Gérald Launaz
Meinrad Veuthey
Bruno Guérin
Max Launaz
Guy Fracheboud
Luc Bressoud
André Mariaux
Ferdinand Bressoud
Léon Fracheboud
Charles Mariaux
Emile Raboud
Fernand Fracheboud
Lucien Guérin
Lucien Bacchetta
Jean Trisconi
Roland Launaz
Jean Guérin
Alain Mariaux
Martial Mauron
Emile Planchamp
Ferréol Vannay
Sadi Mariaux
Bernard Veuthey
André Bressoud
Marcel Bressoud
Xavier Schmid
Louis Voisin
Ignace Fracheboud
Charly Fracheboud
Merci aux anciens et à tous ceux
qui ont permis au fil des générations au FC Vionnaz de poursuivre
sa mission jusqu’à aujourd’hui.
Cette année, 50 ans plus tard,
allons fêter dignement ce bel anniversaire! Vous êtes dès lors tous
attendus, les jeunes comme les
anciens, à venir nous rejoindre aux
festivités des 14, 15, 16 et 17 juin.
Jérôme Vannay
président d’organisation
du 50e anniversaire

La sécurité vue par les enfants
Un concours de dessin a été organisé ce printemps
dans les classes avec comme thème «La sécurité
sur le chemin de l’école». Nos artistes de tous âges
se sont donnés à fond sur ce sujet. Vous constaterez ainsi qu’ils ne manquent pas d’imagination.

Cinzia: 2e primaire

Bastien: 6e primaire

Coralie: 4e primaire
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Loïc: 1re primaire

Emilie: 5e primaire

DIVERS

Journée populaire d’entretien
des sentiers pédestres

Notre association, avec
le parrainage de la commune de Vionnaz, organise
en 2007 un nouveau séjour
santé pour les enfants de
Biélorussie, ceci entre les

27 juillet et 18 août 2007

Des travaux divers et variés vous seront proposés lors de cette journée

Comme chaque année, la commission sentiers pédestres propose une journée populaire afin
d'effectuer quelques travaux
d’entretien sur notre réseau de
sentiers.
Dans le but d’associer la population de notre commune à ces travaux et de lui permettre de
découvrir – ou redécouvrir – certains recoins de notre territoire,
cette journée est fixée au samedi
26 mai 2007 et sera agrémentée
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Pose d’un poteau aux Infinives

d’un repas de midi en commun,
offert par la commune.
Cette année, cette action s’inscrit
également dans le contexte
Coup de balai pour la propreté
des espaces publics, journée
organisée au niveau romand par
les cantons en collaboration avec
les usines d'incinération visant à
la propreté des espaces publics.
Les travaux seront adaptés en
fonction des compétences de
chacun; hommes, femmes,
jeunes et moins jeunes, vous êtes
toutes et tous les bienvenus.
Un tous ménages vous a également donné de plus amples
informations; n’hésitez pas à
annoncer votre participation à
cette journée auprès de l’Administration communale (tél. 024
481 42 52 / e-mail: communevionnaz@netplus.ch).
Commission sentiers pédestres
Laurent Lattion

Pour mémoire: en 2006, cela faisait
20 ans que l’un des réacteurs de la
centrale nucléaire de Tchernobyl
explosait, entraînant la plus grande
catastrophe du nucléaire civil.
L’Ukraine, mais en particulier la Biélorussie, ont été fortement irradiés
par le nuage qui s’en est dégagé.
Les conséquences à long terme,
sur l’homme et l’environnement,
sont encore impossibles à mesurer
aujourd’hui.
Commentaires de Vassili
Nesterenko à l’Unesco,
Quelles sont ces pathologies?
En pratiquant des milliers d'autopsies, Youri Bandajevski et son
équipe ont montré que le césium
137 s'accumulait dans les tissus
musculaires, à commencer par le
cœur: 70% des 2000 enfants
contrôlés dans la zone très contaminée de Gomel souffrent de pathologies cardiaques. La concentration
de césium dans les reins provoque
des dysfonctionnements graves dès
le bas âge. Le césium accumulé
dans les muscles de l'œil déclenche
des cataractes: en 1997, à Svetlovici
près de Gomel, 25% des 13-15 ans
étaient touchés. Pendant la grossesse, le placenta des futures mères
stocke le césium qui irradie le fœtus
et, à la naissance, elles nourrissent le
bébé avec du lait contaminé. D'où
des pathologies variées, comme le
«sida de Tchernobyl», une déficience
immunitaire. Enfin, l'alliance des
radionucléides et du plomb (utilisé
en 1986 pour éteindre l'incendie et

retombé dans le sol) a provoqué des
retards mentaux et des maladies
gastro-intestinales. On va vers une
catastrophe nationale.
De quoi votre pays a-t-il le plus
besoin?
Deux millions de Biélorusses dont
500 000 enfants vivent dans les
zones contaminées. Il faut créer des
brigades mobiles pour les contrôler,
eux et ce qu'ils mangent. Faute de
moyens, mon institut ne le fait que
très partiellement et il est menacé de
fermeture pour empêcher la
circulation d'informations «dérangeantes» pour le gouvernement. Les
enfants contaminés doivent être
envoyés dans des régions propres
au moins deux fois par an pour un
mois et traités avec des compléments nutritionnels à base de pectine. Efficaces et très peu chers,
ces comprimés sont produits en
Ukraine, mais pas chez nous. Il faut
créer des centres pour les jeunes
mères dans des régions où elles
pourront manger «propre» pendant
la grossesse et l'allaitement.

Comme les années
précédentes les objectifs
prioritaires sont:
• Améliorer la santé de jeunes
adolescents biélorusses, trois
semaines chez nous représentent
un capital santé important pour
ces enfants.
• Favoriser les échanges d’amitiés entre les jeunes de pays différents, les amitiés se développent
au contact des autres, chacun
amène sa part de différence, mais
chacun reçoit en retour la part de
l’autre.
• Permettre un enrichissement
personnel par l’apprivoisement
d’une autre culture. Nos deux
pays n’ont que peu de points
communs, toute la richesse de
ces échanges réside justement
dans ces confrontations si riches
en différences.
• Aider une association qui œuvre
en faveur des plus défavorisés,
mais aussi aider d’autres associations ici qui œuvrent dans le
même but humanitaire.

Nous cherchons
toujours 7 ou 8 familles
d’accueil pour cet été.
Sans elles, sans vous,
nous ne pourrons pas
assurer la réussite
de notre action.
Si vous-même n’êtes pas disponible, parlez-en autour de vous,
faites connaître notre action et
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous restons toujours disponibles pour toutes informations,
pour un contact, une discussion.
Un numéro:
079 203 75 79
Une adresse:
Serge Cleusix,
Chemin des Généroux 6a
1895 Vionnaz
Un courriel:
s.cleusix@netplus.ch
Un site internet:
www.ystok.vionnart.ch

L’important n’est pas ce que nous recevons mais ce que nous donnons!

Les détecteurs de fumée à pile sauvent des vies
Aujourd’hui, ce sont la fumée et les gaz de
combustion qui causent le décès des victimes
d’incendies et non le feu. Les décès lors d’incendies sont des décès dus à la fumée. La
grande majorité des victimes sont des personnes surprises dans leur sommeil. Comme
notre sens olfactif est réduit pendant le sommeil, nous ne percevons ni la fumée ni les gaz
de combustion et pouvons perdre très rapidement conscience lorsqu’un tel événement
survient pendant le sommeil. Par conséquent,
un détecteur de fumée déclenche l’alarme
suffisamment tôt, avant qu’une concentration
mortelle de fumée soit atteinte, et il permet
ainsi de gagner de précieuses secondes, soit
pour maîtriser le début d’incendie, soit pour
évacuer dans le calme toute votre famille, soit
pour avertir les pompiers plus tôt.
Choix de l’emplacement des détecteurs:
• Les chambres à coucher (enfants) – salon
• Les corridors – escaliers – greniers – combles
• Le local de chauffage
• L’installation dans tous les locaux offre
une protection optimale

Un détecteur de fumée régulièrement contrôlé
et entretenu selon les instructions du fabricant
peut avertir les habitants à temps.
Information «Amenée d’air de combustion»
Appareils de chauffage installés à l’intérieur
d’un local chauffé tels que cheminées, fourneaux-cheminées, poêles en faïence, fourneaux à mazout, gaz ou bois, pellets, etc.
Une certaine quantité d’air (oxygène) est nécessaire au processus de combustion de tout foyer.
Aujourd’hui, les fenêtres et les portes sont
étanches (joints isolants), le renouvellement de l’air
de combustion n’est donc plus garanti. Des gaz de
combustion toxiques (CO) peuvent se répandre
dans le local et mettre des personnes en danger.
Dans ces cas, il faut prévoir une amenée d’air
de combustion directement de l’extérieur au
moyen de canaux séparés incombustibles ou
par des ouvertures de ventilation.
Nous vous recommandons pour cette raison de veiller à
une amenée d’air de combustion suffisante lors de l’installation d’appareils de chauffage et de consulter au
besoin un spécialiste pour installations de chauffage.
Le chargé de sécurité: F. Seiler
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Vionn’Art demain?

Au mois de décembre 2006, le
marché de Noël de notre association a subi les coups du sort
que nous ont infligés le temps,
ainsi que le non-respect des
engagements pris par certains
des exposants qui ne sont pas
venus.
Autant dire que ce marché 2006
restera une petite cuvée dans
nos souvenirs. Ceci ne nous
empêchera pas de remettre l’ouvrage sur le métier (ce qui semble
adapté pour des artisans) pour
cette fin d’année 2007.

L’année 2007 de Vionn’Art sera
axée sur trois points principaux:
• La préparation du marché de
Noël du samedi 15 décembre.
• La mise en place du 20e anniversaire de la première exposition de
Vionn’Art à Pâques 2008, ceci
demandera beaucoup de travail
pour en faire une manifestation
digne de cet anniversaire.
• Le renouvellement du comité, le
président et trois des autres
membres du comité sont présents
depuis de nombreuses années,
en 2008 dix ans pour chacun
d’eux. Il est temps de renouveler
les cadres et les idées. Nous faisons ici appel à tous ceux que
cela pourrait intéresser. N’hésitez
pas, il faut faire vivre nos sociétés
et s’engager pour qu'elles ne
meurent pas. Tous les intéressés
seront les bienvenus!
Nous faisons aussi appel ici à tous
les artistes, qu’ils soient en herbe
ou confirmés. Vous avez un talent,
une activité culturelle, une passion
pour le dessin, la peinture, la

sculpture. Enfin peu importe votre
activité, elle est créatrice et représentative de votre personnalité.
Faites-vous connaître, approchezvous de Vionn’Art, plus nous
serons nombreux plus grande
sera la palette de ce que nous
pourrons montrer des talents qui
résident dans notre communauté.
Un artiste, ses œuvres, sont et
seront toujours un enrichissement pour l’esprit de ceux qui
partagent un instant avec lui et
pour ceux qui voient ses réalisations. Apportez votre touche à la
transmission du bonheur des
yeux et du cœur.
MERCI au Conseil communal
pour son soutien, au personnel
communal pour son aide précieuse, à la commission culturelle
pour la réalisation des contes
pendant le marché. Merci aussi à
toutes les sociétés locales qui
participent bénévolement aux
marchés de Noël.
Pour le comité, le président
Serge Cleusix

Distances pour pose de haies, bordures et murs
Loi sur les routes du 3 septembre 1965
Art. 166 Murs et clôtures;
distances et hauteur
1 Les murs et clôtures ne peuvent
être construits, rétablis ou
exhaussés à moins de 1 m 20 du
bord de la chaussée, le long des
voies publiques cantonales et de
60 cm le long des autres voies
publiques.
2 Pour les murs et clôtures bordant les voies publiques cantonales à l'intérieur des localités et
les voies publiques communales,
ces distances peuvent être augmentées par voie de règlement
communal.
3 A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir le long des voies
publiques, la hauteur maximale
des murs et clôtures est de
1 mètre.

4 Cette hauteur est mesurée dès
le niveau du bord de la chaussée.
5 Des dérogations peuvent être
accordées par l'autorité compétente.
Art. 169 Haies vives; distances
et hauteur
1 Les haies vives ne peuvent être
plantées ou rétablies à moins de

1 m 50 du bord de la
chaussée le long des
voies publiques cantonales et 90 cm le long
des autres voies publiques.
2 Pour les haies vives
bordant les voies publiques cantonales à
l'intérieur des localités
et les voies publiques communales, cette distance peut être
augmentée par voie de règlement
communal.
3 Des dérogations peuvent être
accordées par l'autorité compétente. L'article 167 est applicable
par analogie.
4 A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir le long des voies
publiques, les haies vives et les
buissons doivent être émondés
chaque année avant le 1er mai,
de telle sorte que:

Loi d’application du code civil suisse
Art. 145 Plantations
a) Principes généraux
1 Les distances prescrites par les
dispositions qui suivent se calculent du centre du pied de la plante
perpendiculairement au point de
la limite la plus rapprochée du
fonds voisin.
2 Les hauteurs prescrites par les
dispositions qui suivent se calculent à partir du centre du pied de
la plante; lorsque le pied de la
plantation est plus élevé que le
sol à la limite, la hauteur légale
autorisée est calculée depuis le
terrain naturel au pied de la
plante.
3 Les modifications de la situation des lieux ou les rectifications
de la limite ne peuvent, sauf
convention contraire, aggraver la
situation des plantes déjà établies.
4 Les dispositions relatives aux
hauteurs et distances des plantations ne trouvent application que
sous réserve des dispositions du

a) les branches demeurent à
1 m 20 du bord de la chaussée le
long des voies publiques cantonales et à 60 cm le long des
autres voies publiques;
b) les branches ne s'élèvent pas à
plus de 1 m 80 si la distance qui
sépare la haie du bord de la
chaussée est d'au moins 2 m et à
plus de 1 m si cette distance est
inférieure à 2 m. Ces hauteurs
sont mesurées dès le niveau du
bord de la chaussée.
Art. 170 Cas particuliers
Dans les courbes, les carrefours,
et, d'une manière générale, lorsque la visibilité est insuffisante,
l'autorité peut prescrire le mode de
clôture et, pour les murs, clôtures
et haies vives, une hauteur inférieure à celles indiquées ci-dessus
ou une distance supérieure du
bord de la voie publique.

du 24 mars 1998

droit public cantonal ou communal; elles ne trouvent application
aux plantations du domaine
public qu'en l'absence d'un intérêt public contraire.
Art. 146 Distances et hauteurs
1 Par rapport à la limite du fonds
voisin, ne peuvent être plantés:
a) qu'à une distance de 5 mètres
les arbres de haute futaie non
fruitiers, tels que chênes, pins,
ormes, peupliers, hêtres et autres
semblables, ainsi que les noyers
et châtaigniers;
b) qu'à une distance de 3 mètres
les arbres fruitiers qui ne sont pas
mentionnés à la lettre c;
c) qu'à une distance de 2 mètres
les pêchers, abricotiers, pruniers
et cognassiers;
d) qu'à une distance de 50 centimètres les arbres nains ou à
espalier, arbustes et buissons.
2 Dans tous les cas, la hauteur ne
doit pas dépasser deux fois la
distance à la limite.

3 Il n'est pas nécessaire d'observer ces distances lorsque le
fonds est séparé de celui du voisin par un mur de séparation, une
palissade, une haie, pourvu que
les plantes soient maintenues à
une hauteur qui ne dépasse pas
celle du mur.
Art. 152 Distances et hauteurs
1 Les clôtures constituées en haies
vives sont soumises aux articles
145 à 149 de la présente loi.
2 Les murs, palissades et autres
clôtures non ajourées qui ne sont
pas intégrés à un bâtiment ne
peuvent excéder 1,50 mètres de
hauteur à la limite. Si la clôture
dépasse cette hauteur, elle doit
être reculée à une distance égale
à la moitié du surplus.
Rem.: ces extraits sont fournis à
titre d’information; veuillez vous
référer aux textes de loi pour plus
de précisions.
Service des constructions
Vionnaz – Freddy Seiler
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Zénon Bressoud (1914-2005)
Il est des personnes qui sèment joie et bonheur sur leur chemin.
Zénon Bressoud, décédé il y a deux ans à Monthey, était de ceux-là;
ces êtres qui font leur bonheur de celui des autres. Qui n’a pas reçu
de lui une gâterie, une plaisanterie ou un mot d’amitié, à l’hôpital
ou dans un home, où il aimait volontiers se rendre?
Les aînés de la commune de Vionnaz, de la plaine ou de la montagne, se
souviennent certainement de lui; les plus jeunes, sûrement un peu moins.
Un cœur plus grand que sa taille!
Sa fille, Mme Jeannette Matthieu, résume en quelques mots
les moments importants de la vie de son père. Rien de spectaculaire,
mais une vie intensément vécue pour les siens et pour les autres.
A lire, et peut-être à méditer.
Guy Veuthey

L’histoire d’une vie
Qui ne connaît pas grand-papa
chapeau, car c’est ainsi que ses
petits-enfants l’ont surnommé? Il
va, il vient, apportant la chaleur
de son amitié, son réconfort, sans
oublier le petit chocolat à tant de
personnes hospitalisées. Il est
dans sa huitante-neuvième année
lorsque je décide de retracer ce
que fut sa vie, passionnante dans
sa simplicité. Vie de pauvres gens
de la montagne, vie de sacrifices,
une vie d’autrefois…
Il vit le jour à Vionnaz en 1914. Le
souvenir le plus marquant de ses
très jeunes années fut l’armistice
en 1918. Il avait 4 ans et vous en
parle comme si c’était hier.
Par la suite, toute la famille est
montée s’établir à Mayen, petit
village au-dessus de Vionnaz. Là,
à l’âge de 9 ans, le voilà promu
chevrier. Ce mouflet paraît tôt le
matin, soufflant dans sa corne
d’appel pour rassembler son
troupeau d’environ 50 à 60
chèvres et, à 5 heures, départ
pour la montagne. De plus, c’était
un gamin malin qui savait reconnaître les meilleurs pâturages.
Quand ce mouflet n’était pas
avec les chèvres, il aidait son père
qui charroyait pour les gens du
village.
Il faut dire que ce gosse était fait
«à la dure» car personne n’était
tendre avec lui, cette époque ne
faisait pas dans la tendresse. Et
comme il était vif et ne se rebiffait
jamais, c’était à qui lui demandait:

Va vite à Torgon me chercher des
bonbons, va vite ici me chercher
de la goutte, et puis ci, puis ça, et
il courait. De plus, il y avait un
grand frère un peu particulier,
avec un petit fond méchant et le
petit Zénon s’en est pris des
claques à sa place. Mais, à propos, vous ai-je dit que la famille
se composait de cinq enfants? Il y
avait Armand en 1910, Ami en

1912, Zénon en 1914, Henriette,
la seule fille, en 1919 et le petit
Ernest en 1922.
Après, ce fut la scolarité où il fut
brillant. Eveillé comme il était,
apprendre lui était un plaisir.
Dans l’intervalle, ses parents
avaient déménagé à Monthey. Sa
scolarité finie, il effectua toutes
sortes de travaux pour gagner sa
vie et, en bonne partie, celle de sa
famille. Il travailla donc à La
Verrerie, aux carrières Dionisotti
où, avec son grand frère Ami,
ils étaient réputés
«meilleurs ouvriers».
A 25 ans, il rencontra
Germaine qui devint
son épouse en 1940,
union dont naquirent
Henri puis Jeannette.
Les années qui suivirent furent chargées
d’événements, heureux;
Zénon vit grandir ses
enfants, leur donna un
bon départ, les vit se
marier et lui donner cinq
petits-enfants, puis
s’ensuivirent dix arrièrepetits-enfants; d’événements moins heureux
pour papa Zénon, dont
la santé lui rappelait
vivement les dures
années d’ouvrier. Comme si tout cela le préparait à sa décision de se
consacrer aux visites
des malades, à la clinique Saint-Amé, à
Riond-Vert, sans oublier
l’hôpital de Monthey, et
même de nombreuses
visites à domicile.
C’est à l’EMS des Tilleuls que sa
vie terrestre s’est achevée, ou a
vraiment commencé.
Voilà en quelques mots le portrait
d’un homme très sociable, qui
n’avait aucune difficulté à aller
vers son prochain, sans crainte
de rencontrer un jour Celui qu’il
servait dans les autres.
Jeannette,
fille de Zénon Bressoud

