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ÉDITORIAL

La notion de travail
et le goût de l’effort
Lorsque l’on aborde le problème de l’école, une question essentielle
revient de manière récurrente. Le niveau de formation et d’instruction
des enfants baisse-t-il aujourd’hui par rapport aux générations précédentes d’élèves?
J’ai eu l’occasion de participer à une conférence-débat sur le thème
de la question posée en introduction dont l’orateur était M. Luc Ferry,
ancien ministre de l’Education nationale française. Son exposé fût parsemé de quelques détails spécifiques du système scolaire
français en guise d’exemples mais est applicable à tous les pays
européens et par extrapolation à la Suisse dans le cadre de sa
démonstration générale.
En 2001, une expérience a été tentée en France. Des épreuves corrigées du bac datant de 1900 ont été retrouvées par hasard. L’autorité
scolaire a décidé d’organiser le même examen cent ans plus tard
en tenant compte de l’évolution de la société notamment en
sélectionnant les candidats à l’examen selon des critères les
plus proches possible du contexte de l’époque. Les élèves ont été préparés minutieusement pour l’épreuve en question. Le verdict des corrections est assez significatif pour la dictée: 5 fautes en moyenne en
1900, 17 fautes en moyenne en 2001.
La lecture et l’écriture sont les éléments fondamentaux qui déterminent le niveau de scolarité des enfants. Elles permettent la transmission de génération en génération du patrimoine culturel et social de
nos collectivités.
Une bonne éducation et une instruction scolaire de base solide
débouchent invariablement sur des comportements marqués par
la civilité mais également de manière plus terre à terre sur la réussite
professionnelle en général. Dans ce contexte, la société est heureuse,
tolérante, critique, équilibrée et démocratique.
A la fin des années 60, avec les mouvements de contestation et de
protestation qui y sont liés, l’école a fait son autocritique pour coller à
l’évolution des mentalités et a amorcé une profonde mue. Dans ce
contexte de société où les droits ont proliféré mais où la notion de
devoirs a un peu disparu, l’école a privilégié la spontanéité et la créativité des élèves au détriment du travail et de la contrainte.
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ÉDITORIAL

Je suis convaincu que la spontanéité et la créativité ne suffisent pas
dans le cadre de l’évolution scolaire, notamment de l’écriture et de
la lecture. Le travail et la contrainte doivent être reconsidérés
comme essentiels dans le domaine
de l’instruction. Un bon niveau scolaire aboutit nécessairement à la
satisfaction, car c’est en général la
motivation qui suit le labeur mais
elle ne le précède pas. En effet,

pour éprouver du plaisir dans l’exécution d’une tâche, il faut en maîtriser tous les paramètres et en particulier les bases qui se mettent en
place lors de l’apprentissage.
Le mot élève appartient à la même
famille étymologique que le verbe
élever qui signifie hausser, faire
monter plus haut. Mais il est essentiel que cet élève ait une base
solide qui résulte d’une somme
d’effort et de travail conséquente

lors des premières années de sa
scolarité. Un peuplier ne peut pousser que si ses racines sont robustes
et profondes…
Inculquons à nos enfants le goût de
l’effort et du travail lors de leur
apprentissage scolaire pour une
société empreinte des richesses du
passé et capable d’innover dans
l’avenir.
Armand Bressoud

DIVERS

Vionnaz-Torgon

Bienvenue sur notre route postale
de montagne
Si nous n’avons pas trop de problèmes sur la route de Torgon, il y
a toujours quelques «irréductibles» qui manquent de courtoisie envers notre Car Postal et les
autres usagers de la route.
J’ai donc pensé vous remettre en
mémoire quelques règles de base
de la circulation sur une route
postale de montagne.
Les articles de loi ci-dessous sont
tirés du Droit sur la circulation
routière.
4.05
Route postale de
montagne
(art. 45)
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Art. 45 al. 1 LCR
Sur les routes à forte déclivité et
sur les routes de montagne, le
conducteur doit circuler de
manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution.
Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit
s’arrêter à temps le premier. S’il
est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer,
sauf si l’autre véhicule se trouve

manifestement plus près d’une
place d’évitement.
Art. 33 al. 3 LCR
Aux endroits destinés à l’arrêt des
véhicules des transports publics,
le conducteur aura égard aux
personnes qui montent dans ces
véhicules ou qui en descendent.
Art. 38 al. 3 OCR
Lorsqu’il est difficile de croiser ou
de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre
les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.
Art. 9 al. 2 OCR
Lorsqu’une route étroite ne
permet pas de croiser, les trains
routiers ont la priorité sur les autres
véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur
les camions. En cas de rencontre
de véhicules de même catégorie,
celui qui se trouve le plus proche
d’une place d’évitement devra
reculer.
Nous avons la chance d’avoir une
belle route. En respectant ces

quelques règles et en faisant
preuve de fair-play, nous serons
tous plus détendus.
4.06
Fin de la route
postale de montage
(art. 45)

Merci à vous tous!

Pour terminer, je vous livre quelques
données sur notre Car Postal:
Modèle: Volvo 8700 mod 2006/
340 ch avec filtre à particules
Longueur 10,80 m Largeur 2,55 m
Hauteur 3,03 m
Il y a 39 places assises (toutes
avec ceinture de sécurité) et 33
places debout, ainsi qu’un «lift»
pour chaises roulantes. L’été, il
est équipé d’un porte-vélos six
places (réservations recommandées au 058 448 03 26 ou au 079
609 01 21). L’hiver nous avons un
porte-skis.
Le chauffeur titulaire
Pierre-Yves Hertig
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Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission des finances
• Approuve les budgets 2008 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie et définit les investissements qui seront réalisés en 2008; à relever que les budgets et investissements
ont également été approuvés par les assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du 19 décembre 2007;
• Approuve également le plan quadriennal 2008-2011
proposé par la commission;
• Dans le cadre du budget 2008 Municipalité, prend les
décisions suivantes:
- fixe le tarif de dépôt de matériaux à la décharge des
Grands-Clos à Fr. 10.– le m3 dès le 1er janvier 2008,
- le service de la voirie étant déficitaire, décide d’appliquer les augmentations suivantes:
- taxe de base: + Fr. 10.–, soit une nouvelle taxe de
Fr. 50.–
- taxe variable: + Fr. 30.–, soit en fonction des surfaces
habitables des taxes de Fr. 80.–, 130.– et 180.–
Concernant la Commission agricole – alpages et
forêts
• Compte tenu du peu de «sapins de Noël» vendus à Torgon
lors de la vente organisée chaque année au début décembre, décide dès 2007 de ne plus organiser cette vente;
• Prend acte de la création d’une nouvelle société regroupant les agriculteurs de notre commune, la «société
d’agriculture de Vionnaz»;
• Autorise, sous certaines conditions, la société TransHéli SA à Sion à survoler le territoire communal pour des
traitements viticoles par hélicoptère;
Concernant la Commission infrastructures
et environnement
• Décide de sécuriser la salle des Fontanies – pose d’étais
dans le foyer du rez-de-chaussée – lors de certaines
manifestations organisées dans ce bâtiment (par
exemple soirées de la guggenmusik), solution qui a rencontré l’approbation du bureau d’ingénieurs chargé
d’effectuer le contrôle du bâtiment;
• Mandate le bureau d’architectes Alberto Alberti à Monthey pour la réalisation des travaux de réfection des vestiaires et des sanitaires de la salle des Fontanies et choisit les entreprises qui recevront les soumissions liées à
ces travaux;
• Etudie en collaboration avec différents bureaux d’ingénieurs et Romande Energie des projets de turbinage
complémentaires sur les secteurs des torrents de
l’Avançon et de Mayen;
• Dans le cadre des travaux de réalisation d’une conduite
d’eau de liaison entre les chambres des Tsertses et du
Tôt, adjuge les travaux suivants:
- mandat d’ingénieur au bureau d’études André
Murisier à La Tour-de-Peilz,
- travaux de génie civil à l’entreprise Michaud &
Mariaux SA à Monthey,

•

•

•

•

•

•

•

- fourniture et livraison du matériel à l’entreprise Pfefferlé
& Cie SA à Sion;
Adjuge à l’entreprise Sabeco SA de Monthey les travaux
de réfection du collecteur d’eaux usées et de la conduite
d’eau potable au chemin des Ravines et la remise en état
de la route, travaux effectués dans le cadre du PGEE;
Dans le cadre de l’établissement du projet de défense
contre les chutes de pierres dans le secteur de Ravoire,
adjuge au bureau d’ingénieurs Tissières SA à
Martigny une étude complémentaire structurale et géomécanique des rochers;
Adjuge au Groupement d’ingénieurs Gilat-Etec les travaux de finalisation du dossier d’avant-projet et de projet définitif et procédure d’autorisation de construire
pour le dépotoir du torrent de Mayen;
En accord avec les propriétaires bordiers, décide
de modifier le tracé du chemin du Quarro à Mayen, chemin qui dessert les propriétés Bellwald, Berger et
Mariaux;
Après examen du projet de modification de l’arrêt du bus
postal à Bonne-Année et analyse du coût, décide pour le
moment de maintenir la situation actuelle;
Mandate le bureau Balewa AG à Liestal pour la réalisation de l’étude relative aux options possibles pour l’extension et la mise à niveau de la station d’épuration de
Vionnaz;
Adjuge à Romande Energie divers travaux d’éclairage
public: secteur rue du Château-Route de Torgon, chemin
des Deux-Clochers et route d’accès au village de Mayen;

Concernant la Commission des constructions
• Approuve le projet de réfection et de réaménagement du
bâtiment sis sur les parcelles N° 268 et 269 – bâtiment
Fracheboud – grange à Rey –:
sous-sol: locaux divers / rez: salle pour sociétés / étage
+ combles: bureau. Ce dossier a également été accepté
par l’assemblée primaire municipale le 19 décembre 2007;
• Etudie actuellement un projet de construction de logements dans le secteur de Plan-la-Jeur, projet présenté
par la société Maulin Montagne Participation basée à La
Tour du Pin en France;
Concernant la Commission sports – jeunesse
et apprentissage
• Trouve un accord avec Torgon Tourisme pour que l’office
du tourisme s’occupe de la gestion des réservations et
locations de la place de sports des Fours à Torgon;
• Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales
pour la période printemps 2008 - printemps 2009;
Concernant la Commission tourisme
• Accepte la proposition de la commission de créer un
sentier didactique sur le mouflon, sentier qui sera inauguré en été 2008 lors de la traditionnelle fête du mouflon;
• Au vu de la situation financière de Télé Torgon SA en
2007 et des intérêts économiques en jeu, décide de par-
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Décisions

(suite)

ticiper au «sauvetage» de cette société par le versement
d’un montant de Fr. 150 000.–;
• Signe le nouveau contrat de mandat qui régit les relations entre Chablais Tourisme SA et la commune pour
une durée de trois ans et en accepte les conditions
financières;
• Prend acte de l’avancement des travaux du groupe de
réflexion nommé pour étudier la réorganisation de Torgon Tourisme et les nouveaux statuts de cette société;
• Accepte les comptes 2006 - 2007 et le budget 2007 2008 de Torgon Tourisme;
Concernant la Commission
manifestations – fêtes – accueil
• Accepte de participer au Comptoir du Chablais 2008 à
Aigle, l’Association Chablais Région, organisme intercantonal de développement du Chablais qui regroupe
les 29 communes du Chablais valaisan et vaudois, ayant
été choisie comme invitée d’honneur par les organisateurs;
• Dans le cadre de cette participation, décide de mettre à
disposition de la population de la commune des billets
d’entrée gratuits;
Concernant la Commission
sécurité et établissements publics
• Prend acte que la signalisation zone 30 km/h dans la
partie supérieure du village de Vionnaz et celle du secteur des Fontanies ont été acceptées par la Commission
cantonale de signalisation routière en date du
7 novembre 2007; ces différentes signalisations seront
mises en place durant l’année 2008;
• Autorise les organisateurs du Tour de Romandie 2008 à
emprunter le territoire communal pour le passage de
l’étape reliant Bouveret à Lausanne, en passant par
Vionnaz, le dimanche 4 mai 2008;
• Délivre les autorisations d’exploiter les établissements
publics suivants:
- à Mme Eveline Meunier, à Torgon, pour la
discothèque Le Dravers,
- à M. Pascal Parage-Jojon, à Vionnaz, pour le
café-restaurant Bon-Accueil;
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Concernant la Commission culturelle
• Prend connaissance du projet de Vionn’Art d’éditer
un ouvrage sur les maisons, églises et monuments
de notre commune à l’occasion de son 10e anniversaire;
• Accepte le programme proposé par la commission pour
l’organisation de la Journée jeunesse fixée au samedi
19 avril 2008;
Concernant la Commission
des affaires sociales
• N’étant pas pleinement convaincu du bien-fondé de la
mise en place d’une médiation sociale au niveau régional, décide de ne pas participer à ce projet actuellement;
une amélioration des structures cantonales déjà exis-

tantes devrait par contre être apportée par l’Etat;
• Entame des discussions avec la commune de Collombey-Muraz pour une collaboration intercommunale pour
la réalisation d’un EMS et d’appartements protégés;
Concernant la Commission
des sentiers pédestres
• Décide de demander au canton l’homologation de différentes modifications apportées au réseau de nos sentiers pédestres :
- ajout du sentier Chétillon – Col de Chétillon
- ajout du sentier Arête de la Jorette
- modification du tracé secteur Outanne
- suppression du tracé secteur Planellet
- modification du tracé Eusin-Infinives
- modification du tracé Jorette-Eusin
- ajout sentiers sur parcelles privées dans le
secteur de Mayen
Concernant la Commission
informations-publications
• Sur proposition de l’Association du Chablais, devient
actionnaire de Radio - Chablais SA par la cession
gratuite d’une action nominative d’une valeur de
Fr. 100.–;
Concernant la Commission formation
• Approuve le plan de scolarité 2008 - 2009 proposé par la
commission scolaire:
- début des classes le jeudi 21 août 2008 le matin
- fin des classes le vendredi 26 juin 2009 le soir
Divers
• Prend acte de l’introduction au 1er janvier 2008
de la nouvelle loi sur le droit de cité dont le point le
plus important de la révision est le transfert de la
compétence d’octroi du droit de cité au plan communal de la commune bourgeoisiale à la commune
municipale, l’autorité compétente désignée par la
loi étant le Conseil communal;
• Décide d’acquérir la parcelle N° 2168, propriété de
M. Herbert Hoffmann, domicilié à Carouge GE, parcelle située au lieu dit Clous-Dessous à Torgon, en
bordure du carrefour route de la Jorette - route de
Plan-de-Croix;
• A la suite de l’introduction du vote systématique par
correspondance, prend note que les prochaines
élections communales se dérouleront, en principe,
les week-ends des 12 octobre et 30 novembre 2008;
• A la suite de la demande faite auprès du Service
cantonal de la chasse, prend acte de l’accord
donné pour nous remettre un trophée «tête de mouflon» qui sera exposé dans un bâtiment communal;
• Fixe au mercredi 18 juin 2008 les assemblées
primaires municipale et bourgeoisiale.

Commémoration du drapeau
communal

Extrait du PV du Conseil communal du 20 mai 1933

Le drapeau communal
confectionné en 1933

Celles et ceux qui arpentent la cage
d’escaliers de la Maison de commune y auront sans doute remarqué deux photos de la population
de Vionnaz, l’une datant de 1933,
et l’autre de 1983.

Un peu d’histoire
L’extrait du procès-verbal de la
séance du Conseil communal du
20 mai 1933 nous apprend que le
drapeau communal a atteint son
centième anniversaire, et que son
mauvais état implique de le remplacer par un nouveau; ce nouveau
drapeau fut béni le jour de la FêteDieu de la même année, en présence de la population de la commune.
Cinquante ans plus tard, en 1983,
une nouvelle photo de la population
fut organisée sur le parvis de notre
église paroissiale, marquant cet
anniversaire.
Sans aucun doute aurez-vous fait
le rapprochement avec cette année
2008, qui jalonne donc les 75 ans
de cet événement.
Laurent Lattion

La photo de la population en 1933

Avis à la population
Le Conseil communal souhaite marquer cette étape de la vie de notre
commune de manière particulière. Nous profiterons de la Fête-Dieu,
75 ans après, pour réaliser une nouvelle photo de la population de
notre commune.
A cette fin, nous vous donnons rendez-vous le 22 mai 2008, à 9 h, sur
le parvis de l’église afin d’immortaliser cet événement. La photo sera
réalisée à 9 h 15, soyez donc à l’heure.
Toute la population est évidemment la bienvenue pour la réalisation
de cette photo, indépendamment de la participation ou non à la procession qui précède, ou la messe qui suivra.
Nous nous réjouissons par avance de vous retrouver toutes et tous le
22 mai 2008!
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Liaison des réseaux d’eau potable
de la commune

Le tracé prévu pour la nouvelle conduite

Giratoire
de la route
d’Aigle
6

Le projet de giratoire au croisement des routes d’Aigle, du
Léman et du Simplon suit son
cours. Si tout se passe bien, ce
dossier devrait être mis à l’enquête d’ici à l’été, et pourrait
débuter en cette fin d’année,
sous réserve de modifications de
planning de la part de l’Etat du
Valais.

La distribution d'eau de la commune de Vionnaz est organisée en
deux réseaux distincts:
La plaine est alimentée par les
eaux venant des sources des secteurs des Places, des Infinives et
d’Eusin, et qui sont collectées au
lieu dit Le Tôt; de cette chambre
part la conduite forcée qui permet
le fonctionnement de la centrale de
turbinage du Châble, au-dessus de
Vionnaz. Cette distribution d’eau
connaît son utilisation maximale en
été, mais des restrictions d’eau
peuvent potentiellement être décidées par les autorités à d’autres
saisons également, en fonction
des déficits de précipitations.
La partie montagne est alimentée par
les eaux des sources de Recon et de
Plan-du-Croix, qui sont collectées aux
Tsertses, avant de se déverser dans le
réservoir des Vieilles. Le pic d’utilisation sur ce secteur de Torgon se situe
en hiver, en calage avec l’activité touristique, donc en décalage par rapport
à la plaine.
Le projet inscrit au budget 2008 par le
Conseil communal consiste à relier
ces deux réseaux, entre les chambres

des Tsertses et du Tôt, et ainsi de permettre la dérivation de l'excédent des
apports de la zone montagne sur le
réseau de la plaine.
Les avantages pour la population
de la commune sont doubles:
En premier lieu, cet approvisionnement complémentaire permettra de
faire face à l'augmentation de la
population dans la plaine, et la croissance de la consommation d’eau qui
y est liée, en diminuant le plus possible d’éventuelles restrictions d’utilisation d’eau. Nous profitons ici d’en
appeler à la responsabilité de chacun
de faire bon usage de l’or bleu que
nous avons la chance d’avoir au bout
de nos robinets.
Corollaire à l'acheminement du tropplein de la chambre de rassemblement des Tsertses à celle du Tôt, une
augmentation de la productivité de la
centrale hydro-électrique du Châble
est à attendre. Pour mémoire, la centrale de turbinage rapporte déjà
actuellement plus de Fr. 100000.–
par année à la collectivité, même si
elle ne tourne à plein régime que
quelques mois par année.
Laurent Lattion

Déchetteries des Grands-Clos
à Vionnaz et des Rotzas à Torgon
Taille des haies et des arbres
Application du règlement communal relatif à la gestion des
déchets approuvé par l’Assemblée primaire municipale le 4
décembre 2002

La déchetterie des Grands-Clos à Vionnaz

Nous vous rappelons ci-dessous la teneur
de l’article 30 concernant les matières
organiques:
Al. 1 Les matières organiques tels le
fumier, le gazon, les branches, les déchets
de taille ou d'abattage d'arbres ainsi que le
compost ne sont pas enlevées par le service de voirie mais doivent être acheminées sur une place appropriée. Leur incinération est prohibée conformément à
l'article 18.
Al. 2 Les souches et les branches provenant de terrassement ou défoncement sont
à éliminer par une entreprise spécialisée
aux frais des détenteurs.
Tenant compte du contenu de cet article,
nous vous rappelons que la commune
n’accepte dans les déchetteries de Vionnaz et Torgon que les branches de haies ou
d’arbres provenant des tailles annuelles.
En cas d’arrachage de votre haie ou de vos
arbres, les branches et les souches de
ceux-ci doivent être acheminées par vos
soins dans une entreprise spécialisée (par
exemple Compostière Chablais RivieraSatom à Villeneuve ou Ecotri SA à Massongex).

Projet immobilier
à Plan-la-Jeur/Torgon
Le groupe français Maulin Montagne Participation réfléchit
depuis quelques années à la réalisation d’un projet immobilier à
Torgon, sur les terrains propriété
de la Bourgeoisie sis à Plan-laJeur. L’objectif de M. Gaston
Maulin est de construire plus de
1000 lits chauds, sur le principe
de la résidence de tourisme,
concept dans lequel les personnes acquérant un appartement prennent plus un rôle d’investisseur que de véritable
utilisateur de leur bien.
Une nouvelle étape a été franchie
en ce début d’année, par le dépôt
d’un avant-projet sur la table du

Conseil communal.
Souhaitant pouvoir découvrir de
visu une réalisation similaire, une
délégation du Conseil s’est
récemment rendue en Maurienne,
à Saint-Sorlin-d’Arves, station
fortement revalorisée et dynamisée par les réalisations de
M. Maulin (à savoir des résidences de tourisme ainsi que des
remontées
mécaniques
du
domaine des Sybelles). Cette
visite a permis de constater l’intégration harmonieuse de ces
constructions dans un paysage
de montagne.
Le Conseil communal entrevoit
cet avant-projet d’envergure avec

enthousiasme et beaucoup d’intérêt pour la station de Torgon et
l’ensemble de la commune, tout
en restant conscient du chemin
encore long et des nombreux
obstacles à venir, à commencer
par la «lex Friedrich» et le strict
contingentement de la vente aux
étrangers; dans cette perspective, ce dossier devra préalablement être reconnu comme établissement stable, assimilable à
un complexe hôtelier, ou passer
par le biais de l'octroi d'unités de
contingent de logements de
vacances pour lits chauds.

Laurent Lattion
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QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ?
Les déchets végétaux peuvent être broyés, compostés ou laissés sur place. La matière organique ainsi restituée au sol contribue à sa fertilité. Beaucoup de communes proposent un ramassage ou le compostage. Le feu n'est autorisé que sur la base
d'une dérogation communale.

INTERDICTION DES FEUX DE DÉCHETS VERTS EN PLEIN AIR.
Le Conseil d'Etat a rappelé l'interdiction de l'incinération en plein air et fixé les conditions dans lesquelles des dérogations exceptionnelles peuvent
être accordées par les autorités communales. L'arrêté du Conseil d'Etat est disponible sous "www.vs.ch", rubrique "législation cantonale",
sous-rubrique "Protection de l'environnement" ou peut être obtenu auprès du Service de la Protection de l'Environnement.
Cet arrêté précise que les demandes de dérogation doivent être faites par écrit auprès de l'administration municipale à laquelle le Service de la
Protection de l'Environnement (SPE) rend son préavis. Une dérogation ne pourra être accordée par la commune que si les conditions fixées dans
l'arrêté du Conseil d'Etat sont remplies.
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Dans la pratique, ces dérogations ne peuvent être octroyées que dans des conditions exceptionnelles, pour de petites quantités de déchets naturels,
s'il est prouvé qu'aucune valorisation n'est raisonnablement envisageable, et que l'incinération ne concernera que des déchets secs n'occasionnant
pas de nuisance au voisinage, et ce uniquement dans des zones peu peuplées donc loin des zones à bâtir. Pour l'obtention de la dérogation, il devra
être justifié que les matériaux à incinérer ne peuvent ni être laissés tels quels en place, ni être broyés ou être transportés par des véhicules. Toutes
les conditions doivent être remplies de manière cumulative. Les contrevenants seront sanctionnés.
Renoncer aux feux c'est préserver l'air, valoriser le sol et éviter l'amende!
SPE, Service de la Protection de l'Environnement
Rue des Creusets 5, 1950 Sion
T. 027 606 31 50, F. 027 606 31 54, spe@admin.vs.ch

DIVERS

PGEE
Plan général
d’évacuation
des eaux

Centre médico-social
de Vouvry
Les nouveaux numéros de téléphone des
différents services sont les suivants:

Comme déjà expliqué dans le journal Infos N° 35
du printemps 2007, le PGEE, démarré en 2002 par
la commune, est terminé. Le rapport établi
contient notamment l’inventaire des canalisations,
les débits des eaux usées, l’état des cours d’eau,
des eaux claires parasites, des infiltrations et des
canalisations.
Ce rapport doit être accessible au public et servira
à fixer les priorités des travaux à réaliser sur le
réseau de canalisations de la commune. Avant
d’organiser une séance d’information générale,
l’Administration communale souhaite savoir s’il y a
un intérêt de la part des citoyens à avoir des explications sur ce dossier technique.
Les personnes intéressées sont donc invitées à
s’annoncer au bureau communal d’ici au vendredi
6 juin 2008 (tél. 024 481 42 52, fax 024 481 40 39,
e-mail: communevionnaz@netplus.ch).

Secrétariat et Service social
024 482 05 50
Chef de centre
Infirmières
Aides familiales
Puéricultrices

024 482 05 55
024 482 05 58
024 482 05 56
024 482 05 59

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Nouveauté
A noter que l’activité de la Découverte lieu de
rencontre pour les enfants accompagnés d’un
adulte (ouvert aux quatres communes) se fait
aussi à la Villa Curdy.
Ouvert le mardi après-midi de 15 h à 17 h 30
et le jeudi matin de 9 h à 11 h

Aidez-nous à leur
trouver un nom!
La rénovation des deux bâtiments
communaux sis sur la place communale suit son cours.
Leurs noms actuellement utilisés
pour les identifier sont par exemple
«Bâtiments parcelles 268 et 269»
ou encore «grange à Rey et bâtiment Fracheboud».
Nous faisons appel à votre imagination pour trouver un nom pour ce
futur nouveau bâtiment. Vous avez
des idées? N’hésitez pas à nous en
faire part par e-mail (communevionnaz@netplus.ch) ou par téléphone
(024 481 42 52).
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Merci par avance pour vos idées.
L’Administration communale

Les bâtiments dont le nom dépendra de votre imagination!

SOCIÉTÉS

Calendrier 2008/2009
Mai 2008
16/17/18 Fontanies
17
Fontanies-rez
17
Plaine
20

Local

21
22

Fontanies-rez
Fontanies

23/24

Châble-Croix

24/25

Martigny

30

Fontanies-rez

Vionn’Attitude, soirées théâtrales
Ecole de musique 10 h - 11 h 30
Moto-Club Impec Boys,
20e anniversaire
Assemblée générale
Guggenmusik L’Os Clodos
Ecole de musique 19h00-20h00
Paroisse, Fête-Dieu
et Fête paroissiale
Tir sportif L’Avenir,
tir en campagne
Fanfare L’Espérance,
Festival des musiques
Football-Club,
vestiaires pour tournoi vétérans

Juin 2008
1

Fontanies-rez

5

Fontanies-étage

6

Fontanies-étage

7

Fontanies-étage

10

Fontanies-étage

13

Châble-Croix

Football-Club,
vestiaires pour tournoi juniors D+E
Vionn’Attitude, répétition
théâtrale des enfants
Gym Les 4 Fontaines,
cours de fun
Vionn’Attitude, spectacle
théâtral des enfants
Assemblée générale gym
Les 4 Fontaines
Tir sportif L’Avenir,
tir obligatoire 2e séance

11

Fontanies-étage

11

Village

12
17/18/19
18
25/26

Fontanies-rez
Fontanies
Monthey
Yverdon

Novembre 2008
1

Chalet-du-Croix

8
9
15

Fontanies
Eglise
Fontanies-rez

15

Fontanies-rez

22

Fontanies

29

Extérieur

Torgon
Fontanies-étage

26

Torgon

29

Torgon

Août 2008
1
Terrain de foot
1
Torgon
4-9
Leysin

10

9

Fontanies-étage

9/10
14/24

Torgon
Brésil

16
24
30

Plan-de-Croix
Torgon
Châble-Croix

Messe de Recon
Passeport-vacances,
cours de danse
Torgon-Tourisme,
Tournoi de pétanque
Souper canadien
Torgon-Tourisme,
Pass portes du Soleil
Fête nationale
Fête nationale
Fanfare L’Espérance,
camp musical des jeunes
Fanfare L’Espérance,
concert des jeunes
Torgon-Tourisme, Torgona Bike
Sortie Guggenmusik
L’Os Clodos
Fête champêtre
Fête du mouflon
Tir sportif L’Avenir,
tir obligatoire-dernière séance

Septembre 2008
1

Salle Paroisse

3
6
13

Carnotzet Frères
St-Barthélemy
Morgins

Assemblée générale
Chorale Ste-Cécile
Assemblée générale du Cartel
Sortie des Samaritains
Chorale Ste-Cécile,
Amicale du Haut-Lac

Octobre 2008
4

Fontanies-étage

6
12

Vionnaz/Torgon
Fontanies-étage

16

Fontanies-étage

20/21

Fontanies-rez

10

Fontanies-étage

Janvier 2009
10
Fontanies-rez
18

Monthey

30/31

Fontanies

Sapeurs-pompiers, Téléthon
Gym Les Fontaines,
cours spécial
Gym Les 4 Fontaines,
loto interne
Commune, repas de Noël
des aînés
Chorale Ste-Cécile,
souper des Rois
Chorale Ste-Cécile,
messe à l’hôpital
Guggenmusik L’Os Clodos,
soirées annuelles

Février 2009
1

Fontanies

7

Fontanies

Guggenmusik L’Os Clodos,
soirée annuelle
Loto gym Les 4 Fontaines

Mars 2009
21

Fontanies

Fanfare l’Espérance,
soirée annuelle

Fontanies

Loto Fanfare L’Espérance

2

Fontanies-étage

9

Fontanies-étage

Vionn’Attitude,
répétition théâtrale
Vionn’Attitude,
répétition théâtrale
Vionn’Attitude, soirées théâtrales

Avril 2009
25
Mai 2009

15/16/17 Fontanies
Juin 2009
6

Fontanies-rez

Gym Les 4 Fontaines,
journée jeunesse

Fontanies

Fanfare l’Espérance,
concert des jeunes

Août 2009
8

Vionn’Attitude,
répétition générale
Gym Les 4 Fontaines,
cours spécial

Assemblée générale
du Ski-Club Torgon
Loto Football-Club Vionnaz
Paroisse, Confirmation
Guggenmusik L’Os Clodos,
répétition le matin
Fanfare L’Espérance,
souper annuel
Fanfare L’Espérance,
bal de la Ste-Catherine
Tir sportif l’Avenir, souper annuel

Décembre 2008

Juillet 2008
13
16

Vionn’Attitude,
répétition théâtrale
Sapeurs-pompiers,
exercice de compagnie la journée
Elections communales
Vionn’Attitude, soirées théâtrales
Sortie Guggenmusik L’Os Clodos
Sortie Guggenmusik L’Os Clodos

Novembre 2009
6/7/8

Fontanies

Chorale Ste-Cécile,
110e anniversaire

I N D U S T R I E / A RT I S A N AT

La famille Mariaux
ou la vie au rythme des vaches
Dans la maison familiale de
Mayen, en cet après-midi de
mars, Marie-José Mariaux et ses
fils Christian et Sylvain s’apprêtent à changer de rythme. Fin de
l’hiver, début d’une saison où le
travail s’accélère inexorablement
pour cette famille d’éleveurs,
réunie au sens de la loi en communauté d’exploitation agricole.
«Le pic se situe entre avril et
octobre», explique Christian, 30
ans. Et ce n’est pas peu dire pour
cette exploitation, qui s’avère être
la plus grande sur les hauts de la
commune. Si les écuries de
Mayen abritent une quarantaine
de têtes de bétail de la race
tachetée rouge, dont quinze
vaches à traire, l’effectif d’estivage grimpe à près de cent cinquante génisses et trente-six
vaches à traire. Le clan veille sur
l’alpage de Plan-de-Croix et de
Recon, qu’elle loue à la Bourgeoisie en vertu d’un bail de neuf ans,
et sur Fracette. L’exploitation de
Dravers incombe à Lionel Rouiller;
celle de Chétillon à Pierre Turin.
Mélanie Ançay-Guérin s’est vu
quant à elle confier l’alpage d’Eusin.
Les beaux jours, c’est aussi une
promesse de grand air. Car dans
les frimas de l’hiver, les vaches se
font casanières, quittant l’étable
au mieux une fois par semaine.
«Nous avons l’obligation légale de
les sortir au minimum trente jours
du 15 octobre au 30 avril», détaille
Christian. Le jeune bétail subit un
autre régime, évoluant en stabulation libre depuis l’écurie.
La production laitière annuelle
s’élève à 125 000 kilos, ce qui
équivaut à 6800 kilos environ par
tête de bétail. Sur ce volume,
112 000 kilos sont vendus à l’industrie, à un tarif qui peut s’avérer
inférieur ou supérieur au tarif de

De gauche à droite: Sylvain, Marie-José et Christian Mariaux

base de 69 centimes le kilo. Loi de
l’offre et de la demande oblige, le
lait est mieux payé durant les
mois d’octobre et de novembre.
«Nous le livrons tous les deux
jours à Vionnaz; au quotidien
durant l’été.» Le solde sert à la
fabrication du fromage, qui sera
décliné en raclette, en fromage
classique, ou encore en rebibes
pour les plus secs. Ce qui représente 1 à 1,3 tonne par année. La
mission en revient au benjamin
Sylvain, titulaire comme Christian
d’un CFC de l’Ecole d’agriculture
de Châteauneuf.
«Nous n’avons aucun souci à
écouler nos fromages». D’ailleurs,
le millésime 2007 est en rupture
de stock. Les amateurs de meules
fraîches patienteront jusqu’en
août. Il faut dire que la famille,
adepte de la vente directe, ne
manque pas de (bonnes) astuces
pour attiser la gourmandise du
consommateur. Pour preuve, le
succès du Verre à soi, la vino-

thèque et épicerie fine que MarieJosé a ouverte en 2004 à La
Jorette. «Un très bon complément», qui attire une clientèle
composée aussi bien d’autochtones que de vacanciers. «Des
touristes anglais ont fait savoir
qu’ils trouvaient l’endroit cosy»,
s’amuse-t-elle à relater.
Pour faire bouillir la marmite au
mieux, la famille s’attache à tout
faire elle-même, sans personnel
extérieur. Ce qui lui vaut des saisons d’estivage affairées et des
journées qui démarrent à l’aube, au
plus tard à 5 h 30. «Nous sommes
toujours contents d’entamer une
saison, et soulagés lorsqu’elle se
termine», confie Marie-José. Et les
vacances dans tout cela? On le
comprend, le clan Mariaux ne saurait y renoncer, même si elles se calquent sur le calendrier des vaches,
coïncidant invariablement avec le
creux de l’hiver.
Estelle Bressoud
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TOURISME

Office du tourisme
Juillet et août: 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h tous les jours sauf mercredi
Hors saison: 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h du lundi au vendredi
Consultez notre site Internet! www.torgon.ch
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Date

Lieu

Manifestations

24.05.2008

Torgon, 12 h 00

Tournoi familial de tennis

31.05.2008

Vionnaz-Torgon, dès 9 h 00

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

28-29.06.2008

Portes du Soleil, dès 8 h 00

5e Pass’Portes du Soleil VTT

13.07.2008

Col de Recon

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

19.07.2008

Hôtel de Torgon

Fête nationale belge

26.07.2008

Couvert des Vieilles

Tournoi open de pétanque
Souper canadien avec ambiance musicale

01.08.2008

Fracette, 11 h 30

Brunch à l'alpage

01.08.2008

La Jorette

Fête nationale Suisse

09-10.08.2008

Place de la Jorette, 9 h 00

19e Torgona Bike Race
Cross Country VTT
30 km dans les alpages

15.08.2008

Eusin, dès 10 h

Fête des Bergers

16.08.2008

Plan-de-Croix

Fête de la mi-été
avec les S’Naillons

24.08.2008

Torgon

Fête du Mouflon
Inauguration du sentier des mouflons

27.09.2008

Torgon

Tournoi de tennis de clôture

A confirmer

Col de Braitaz

Rencontre inter-stations avec
La Chapelle d’Abondance

En plus

G Tir à l’arc, sentiers pédestres, tennis, circuits VTT, piscine, pétanque, équitation et bain de soleil.
G Piscine de Torgon: ouverte les jours de beau temps de juillet/août.
G Fabrication de fromage et visite d'une fromagerie sur demande auprès des alpages d'Eusin et de Fracette
G Télésiège du Tronchey: du 28 juin au 22 septembre 2008, ouvert le samedi, le dimanche et les jours fériés
+ le mercredi en juillet et août.

News de Télé-Torgon SA
Au terme de cet hiver, après celui
catastrophique de 2006/2007,
c’est avec satisfaction et optimisme que nous envisageons
l’avenir. En effet,
• d’une part, l’exercice 2007/2008
permettra très certainement de
boucler avec un résultat équilibré
et,
• d’autre part, l’important assainissement réalisé fin 2007,
accompagné d’une augmentation
du capital actions de plus de
500 000 francs, a permis de
remettre «les compteurs» à niveau
et de donner un important ballon
d’oxygène à Télé-Torgon SA.
Cette recapitalisation a pu être
mise sous toit grâce à la confiance
et l’appui de la commune, mais
également des habitants de Vionnaz, des propriétaires de résidences secondaires et des
acteurs économiques du tourisme
de Torgon. Elle a permis d’aborder
l’hiver 2007/2008 dans de bonnes
conditions, conditions auxquelles
est venu se greffer un enneige-

ment généreux assurant une
exploitation optimale de notre
domaine skiable dès minovembre. En effet, si la dernière
semaine de février et la première
de mars ont été quelque peu laborieuses de par une météo peu
favorable, en revanche, dès les
fêtes de Noël et jusqu’au
23 février, le soleil et des pistes
parfaitement préparées ont
apporté plaisir et joie aux vacanciers et skieurs journaliers. Quant
à la fin de la saison, qui aurait
pensé que nous passerions les
fêtes de Pâques dans des conditions dignes des grands hivers.
Aujourd’hui, alors que nos regards
se tournent déjà sur l’hiver prochain, nous ne voudrions pas
manquer d’adresser un grand
merci aux autorités communales
et à toutes celles et ceux qui nous
ont accordé leur confiance pour
redresser la situation des plus critiques de Télé-Torgon SA au sortir
de l’hiver 2006/2007. Par cette
démarche nous pouvons aujour-

d’hui nous tourner vers l’avenir et
envisager de nouveaux investissements, certes modestes, pour
améliorer année après année
notre domaine skiable, notamment au niveau de l’enneigement
mécanique.
Certes l’avenir restera difficile
mais si nous entendons maintenir
une activité touristique au sein de
notre commune alors il importe de
reconnaître que les remontées
mécaniques jouent un rôle déterminant d’intérêt général. Elles sont
la colonne vertébrale de l’ensemble des activités touristiques
et permettent aux divers commerces des hauts de Vionnaz
d’assurer leur pérennité. Certes,
les esprits chagrins mettront en
avant le réchauffement de la planète mais pour les années à venir,
c’est certainement les plaisirs des
sports de neige qui resteront
l’atout numéro 1 de la vie touristique communale.
Tony Stampfli
président de Télé-Torgon SA

Nous profitons pour dire encore un
grand merci à toutes les personnes
qui ont œuvré pour la réussite des
ces journées, plus particulièrement
aux moniteurs bénévoles, à Télé-Tor-

gon, par son directeur M Stampfli,
ainsi qu’au Conseil communal qui
finance les déplacements.

É D U C AT I O N

Vive le ski!
Les 19, 21 et 22 février, 106 élèves de
3, 4, 5 et 6e primaires ont participé à
3 après-midi de ski.
Le soleil a ouvert de ses rayons notre
entrée en scène du premier jour, nous
a boudé le deuxième et est revenu
pour nous dire au revoir le dernier.
quarante et un accompagnateurs,
dont huit enseignants, ont contribué
à la réussite de cette sortie. Les
débutants comme les skieurs confirmés ont participé à cette activité
dans la bonne humeur. Tous les participants ont eu du plaisir à vivre ces
moments de partage sur les pistes de
la région de Torgon.

M.-O. Moulin et V. Briguet
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Le groupe débutant dans le secteur du Tronchey

É D U C AT I O N

Stages
disponibles

Places
d’apprentissage

RTB CORVAGLIA SÀRL:
Maçon – Plâtrier – Carreleur

Disponibles en été 2008

DFSA, FRACHEBOUD DANIEL:
Constructeur d’appareils industriels Type B
GUÉRIN-GUINNARD ÉLECTRICITÉ SA: Installateur-électricien

LEMCO SA: Mécanicien et Polymécanicien
RABOUD GILBERT: Maçon
DFSA, FRACHEBOUD DANIEL:
Constructeur d’appareils industriels, type B

GUERIN-GUINNARD ELECTRICITÉ SA: Installateur-électricien
SOCHINAZ SA:
Laborantin en chimie et Logisticien
BOUCHERIE FRACHEBOUD
NICOLAS: Boucher-charcutier
(à discuter)

LATTION & VEILLARD SÀRL:
Paysagiste
GARAGE RICHOZ & FILS SA:
Mécanicien autos – Gestionnaire
du commerce de détail (pièces
détachées)
SOCHINAZ SA:
Laborantin en chimie
TISSOT JEAN-MARC:
Ferblantier – Installateur sanitaire
TRISCONI-ANCHISE SA:
Menuisier

Avis
Pour information, nous vous communiquons ci-dessous le
calendrier scolaire 2008/2009 approuvé par les autorités scolaires et communales:
CALENDRIER SCOLAIRE 2008-2009
**Ecoles primaire et enfantine Vionnaz**
Ouverture année scolaire
Clôture année scolaire
Congés
Automne

VANNAY FRERES SÀRL:
Peintre
GARAGE RICHOZ FRANCIS:
Mécanicien autos / Electro-mécanicien

Noël
Carnaval
Pâques

GARAGE PLANCHAMP DIDIER:
Mécanicien autos
RABOUD GILBERT:
Menuisier – Maçon

Jeudi 21 août 2008 le matin
Vendredi 26 juin 2009 le soir

Ascension
Pentecôte

du mardi 21 octobre 2008 le soir
au lundi 3 novembre 2008 le matin
du vendredi 19 décembre 2008 le soir
au lundi 5 janvier 2009 le matin
du vendredi 20 février 2009 le soir
au lundi 2 mars 2009 le matin
du mercredi 8 avril 2009 à midi
au lundi 20 avril 2009 le matin
du mercredi 20 mai 2009 à midi
au lundi 25 mai 2009 le matin
lundi 1er juin 2009

Autres congés
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LEMCO SA:
Mécanicien / Polymécanicien
VAL CUISINES, WARPELIN
FRÉDÉRIC: Menuisier
BOUCHERIE FRACHEBOUD
NICOLAS: Boucher-charcutier

Immaculée Conception
St-Joseph
Fête-Dieu

lundi 8 décembre 2008
jeudi 19 mars 2009
jeudi 11 juin 2009

Ce calendrier est valable également pour le cycle d’orientation de
Vouvry, à l’exception d’un jour complémentaire qui sera attribué
par le cycle dans le courant de l’année scolaire 2008/2009.
L'Administration communale

Le chocolat, on adore…

La classe de 3e primaire, divisée en deux groupes pour les besoins
de cette visite

Le papa de Laurianne est chocolatier et nous, on adore le chocolat
(à part Guillaume qui ne mange
que le chocolat blanc).
Avec la maîtresse, nous avons
décidé de lui rendre une petite
visite pour en savoir un peu plus
sur son métier.
Des gentilles mamans nous ont
véhiculés jusqu’à son laboratoire à
Monthey. Là, il nous a donné des
informations sur le chocolat et
nous a montré comment faire des
pralinés. Avec son aide, on a aussi
assemblé et décoré une pièce en
chocolat. Ce n’est pas si facile!

Nous avons bien aimé cet aprèsmidi passé avec M. Raffin et
tenons à remercier l’administration
communale de nous avoir offert
cette sortie.
De retour en classe, nous avons
étudié plus profondément le
thème par groupes de deux ou
trois. Chaque groupe a approfondi
un chapitre puis l’a présenté aux
autres élèves de la classe. En mettant tous les chapitres ensemble,
ça a donné un exposé complet.
Nous avons eu envie de le présenter à nos familles.
Pour être à l’aise ce soir-là, nous

avons dû collaborer et beaucoup
nous entraîner:
- pour parler fort en articulant
bien et en regardant le public,
- pour nous placer comme il faut,
- pour montrer la carte et ajouter
du matériel à la présentation,
- pour apprendre certains textes
par cœur
- …
Nous avons travaillé dur et nous
sommes très fiers d’avoir pu présenter cet exposé à nos parents, frères
et sœurs le 17 mars dernier. Ils
étaient nombreux, environ 80, ce qui
fait 160 yeux qui nous regardaient
alors c’était plutôt impressionnant et
notre cœur battait très vite! A la fin,
on a chanté puis on a partagé
quelques délices chocolatés que
nosparents nous ont gentiment donnés. C’était une chouette soirée et
nos familles nous ont félicités.
Nous nous sommes penchés avec
plaisir sur ce thème pendant
presque trois mois et nous avons
décidé de ne jamais oublier la
phrase suivante que nous tenons à
rappeler à tous les amateurs de
chocolat:
«On ne peut pas dire que le chocolat est mauvais pour la santé
mais il faut le consommer avec
modération (même si c’est trop
bon!).»

Les 3P: Anouk Briguet, Mégane
Burion, Jordane Chablais, Laure
Demierre, Ewan Donnet, Fanny
Dussex, Camille Flückiger, Dorian
Freire, Léa Gorris, Oleksandr
Laponoh, Camille Lattion, Alexandre Launaz, Loïc Lecossois, Clélia
Manigley, Alan Panchaud, Guillaume Planchamp, Laurianne Raffin,
Thomas Rossier, Elodie Vannay,
Loïc Vannay, Nicolas Vannay, Jérémie Veuthey, Lorine Wiedmer et
leur maîtresse Céline ClémentCornut
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F I G U R E E M B L É M AT I Q U E

Anselme Trisconi
Pour parler d’Anselme, il faut
entrer dans le cœur du sujet.
Après cinq années de collège
classique et un apprentissage
de monteur-électricien chez
Borella Electricité à Monthey, il
prépare ses examens pour l’obtention d’une maîtrise fédérale en
1970 à Lucerne. Ce résultat lui
permet d’accéder au poste de
chef du service électrique de la
Raffinerie de Collombey, poste
qu’il conservera durant plus de 30
ans. Sans jamais côtoyer ses
patrons, il réalise les projets les
plus complexes en matière
de production et distribution
d’énergie où les grandes
machines, alternateurs, transformateurs et moteurs n’ont pas de
secret pour lui. C’est pourquoi la
commune de Vionnaz le désigne
comme responsable d’exploitation de la centrale de turbinage
de 1988 à 2003, période durant
laquelle il faut aussi corriger et
tenir à jour tous les schémas et
descriptifs. Alors si vous voulez
savoir comment et pourquoi un
moteur tourne, profitez de le lui
demander avant qu’il ne reparte
en voyage...
Sur le plan communal et paroissial, Anselme est fidèle à sa chorale Sainte-Cécile pour laquelle il

a tout donné; 20 ans de présidence, de commission musicale,
sous-directeur et président d’or-

ganisation de plusieurs belles
fêtes telles que: amicales, festival
et 100e anniversaire. Aujourd’hui
encore, bien que nommé membre
d’honneur et médaillé bene
merenti il chante toujours les
offices auxquels le chœur est
appelé à participer. Ce sont aussi

40 années consécutives de
parade militaire à l’occasion de la
Fête-Dieu.
Fondateur du Cartel des
sociétés en 1960 avec le
curé
Jacques
Rieder,
Anselme a œuvré durant 26
ans comme secrétaire et 17
ans en qualité de président,
fonction qu’il vient de
remettre à des forces plus
jeunes. L’organisation des
lotos et soirées, couronnée
de détails et de précision,
fait partie de ses points forts
tout comme les sorties
annuelles de ses anciens
collègues de travail.
En septembre dernier, il
marque fièrement ses 45
ans de mariage avec son
épouse Rose-Marie, leurs
quatre enfants, beauxenfants, neuf petits enfants
et de nombreux amis. Ses
loisirs: le bricolage, le yass,
l’éclairage technique de
spectacles et les crèches de
Noël.
Comme il vient de franchir le cap
de ses 70 printemps, disons-lui
tout simplement un grand bravo,
merci et bonne santé pour les
années à venir.
Jérôme Vannay

DIVERS

Petit recueil de mots en patois
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.
ade

.
baraire

. .
boertse

.
bõtabde 
. . .
dékoetexe 
.
dyüe

.
émoerti

.
époeta

.
etsapre

. .
fere

. .
getsenô 

aigle
digue de torrent
enveloppe de la noix/noisette
plein de bonté
démêloir
forêt de sapin
engourdi
bouder, indisposer quelqu’un
ciseau tranchant du charpentier
fraise
baquet plein de lait

.
kative
.
keverta
.
kore
.
krösenâi
.
lavõdeize
.
lepa
.
medâi
.
.
merate
.
.
pétekote
.
prézemi
.
vyolena













difficile à contenter
couverture
courir
pommier sauvage
l’eau dans laquelle on a lavé la vaisselle
glisser, faire un faux pas
surnom donné au Vaudois
miracle
Pentecôte
examiner
ennuyer quelqu’un par son bavardage

DIVERS

Journée populaire d'entretien
des sentiers pédestres
«Coup de balai», initiative menée
au niveau romand par les cantons
en collaboration avec les usines
d'incinération et visant à la propreté des espaces publics.
Les travaux seront adaptés en
fonction des compétences de chacun; vous êtes toutes et tous les
bienvenus.

La commission sentiers pédestres
mettra à nouveau sur pied cette
année une journée populaire afin
d'effectuer quelques travaux d’entretien sur notre réseau de sentiers.
Cette journée est fixée au samedi 7
juin et sera agrémentée d’un repas
de midi en commun, offert par la
commune.
Pour la seconde année, cette
action s’inscrit dans le contexte

(tél. 024 481 42 52 / email:
communevionnaznetplus.ch).
Commission sentiers pédestres
Laurent Lattion

Un avis est spécialement lancé à
tous les enfants, pour qui des
activités spécifiques seront
organisées.
Un tous ménages vous donnera de
plus amples informations, mais
vous pouvez d'ores et déjà annoncer votre participation à cette journée auprès de l’Administration
communale.

Des activités spécifiques seront
organisées pour les enfants.

Le saviez-vous?
Quel comportement adopter aux
passages piétons gardés par des
patrouilleurs scolaires? Cette
question revient régulièrement
lorsque l’on aborde la problématique de la sécurité des élèves sur

le chemin de l’école; il nous est
apparu important de rappeler la
responsabilité des automobilistes
dans ce contexte.
De manière résumée, nous pouvons dire que l’automobiliste doit
la priorité aux piétons
qui manifestent leur
intention de traverser
la chaussée à un passage pour piétons; ce
cas de figure s’applique
également
lorsque des enfants
attendent auprès du
patrouilleur scolaire,

même si ce dernier n’a pas entrepris d’arrêter le trafic routier pour
faire traverser les élèves.
L’article 66 de l’Ordonnance sur
la Circulation Routière stipule
également que l’ordre donné par
un patrouilleur scolaire doit être
respecté au même titre que celui
donné par un agent de police.
Il est donc primordial que tout
automobiliste respecte ces règles
de circulation dans l’intérêt de
tous les piétons, à commencer
par nos chères têtes blondes.
Laurent Lattion

L’automobiliste doit la priorité aux piétons, y compris en présence
d’un patrouilleur scolaire.
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La ViToDoJo
La ViToDoJo, course pédestre
dont l’origine relève de l’initiative
de quelques amoureux dans
notre commune de ce sport particulier, vivra sa 5e édition le 31 mai
prochain.
Avec son départ donné sur la
place des Fontanies, tant pour le
grand que le petit parcours, elle
fait découvrir dans l’effort les
multiples facettes de notre commune de la plaine à la montagne.
Pour le participant, quelle ne doit
pas être sa joie de découvrir un

panorama inoubliable alors qu’il
franchit le sommet de la Tour de
Don avant de s’élancer sur la
grande descente sur Torgon.
Le comité d’organisation, en se
retournant sur les quatre premières
éditions, se réjouit d’accueillir les
participants de cette 5e édition et
d’ores et déjà il souhaite qu’ils
soient nombreux à s’élancer au
départ de Vionnaz. A cet égard, il
remercie l’ensemble des sponsors,
annonceurs et donateurs qui lui
permettent, année après année,
d’organiser cette course pédestre
qui, nous l’espérons, deviendra
un jour une classique appréciée

INFORMATIONS

les participants qui courent sur le parcours Kids
peuvent être accompagnés par un adulte.

Participation
Ouverte à tous

PROGRAMME

Parcours
Grand parcours
Vionnaz - Tour de Don - La Jorette - Torgon (22,1 km)
Petit parcours
Vionnaz – Eusin – Torgon (11,2 km)
Parcours Kids
Couvert des Vieilles – Torgon (3 km)

18

Catégories
Hommes
1969-1988
Dames
1969-1988
Vétérans 1
1959-1968
Dames 1
1959-1968
Vétérans 2
1958-1949
Dames 2
1958 et avant
Vétérans 3
1948 et avant
Juniors
1989-1990 1)
Nordic walking
Hommes et Femmes toutes catégories confondues 1)
Kids
Enfants dès 1994 2)
1)

petit parcours uniquement

des amoureux de ce sport. Il
invite également tout le monde à
venir soutenir les coureurs, que
ce soit au départ à Vionnaz, sur le
parcours ou à l’arrivée à Torgon.

2)

parcours Kids uniquement

Déroulement
La participation est individuelle, cependant

Dossards
Grand / Petit parcours
Vionnaz, à retirer à la salle des Fontanies (école)
de 07h30 à 08h39
Parcours Kids
Torgon, La Nouvelle Volière de 08h00 à 08h45
Départ
Grand parcours
09h00 Vionnaz (centre scolaire)
Petit parcours
09h30 Vionnaz (centre scolaire)
Parcours Kids
09h30 Couvert des Vieilles (Torgon)
Transport au départ par l’organisation
Arrivée
Torgon alt. 1085 m
Prix
Distribution des prix à 14h00 dans l’aire d’arrivée
Chaque participant recevra un prix souvenir contre
remise du dossard.
Le comité d’organisation
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Société de gym
Groupe agrès
Durant la saison 2008, nos gymnastes agrès ont eu la chance de
participer au championnat d’hiver
en obtenant d’excellents résultats, l’une d’entre elles a même
glané une distinction.
Distinction pour Sonia Gilli
A chaque championnat valaisan,
Sonia est montée sur la 1re
marche du podium. Au championnat romand 2006, elle a obtenu le
titre de championne romande en
catégorie 4, ainsi qu’en 2007 dans
la catégorie 5. Elle a participé au
championnat suisse par équipes
et s’est qualifiée pour les finales
parmi les 40 meilleures gymnastes de la Suisse. Lors de sa
première participation à ce
concours, Sonia a terminé 16e en
obtenant une distinction.
Elle commence également l’année 2008 en beauté en se classant 2e aux championnats d’hiver
agrès AVGF à St-Gingolph, en
catégorie 5 récompensée par une
médaille d’argent.
Nous félicitons Sonia pour ces
excellents résultats et lui souhaitons plein de succès pour l’avenir.
Pour le premier concours de la
saison, nous sommes très fières
des résultats obtenus par nos
gymnastes.

Championnat d’hiver agrès
AVGF du 8 et 9 mars 2008 à
St-Gingolph
Test 1
4e rang Chablais Jordane,
6e Burion Mégane,
16e Fracheboud Mélissa,
19e Lattion Lisa,
24e Isenegger Mathilde
et Turin Méline,
29e Arimondi Andréa,
31e Ayer Joey.
Test 2
Médaille d’or pour Dussex Fanny
(voir photo).
9e rang Lattion Camille,
18e Mudry Coralie.
Test 3
25e rang Ben Yahia Ghada,
31e Ben Yahia Nada,
32e Gorris Léa,
34e Forgione Cinzia,
36e Bressoud Estelle,
38e Bressoud Mathilde.
Test 4
Médaille d’or pour Genevard Léa
10e rang Bressoud Chloé.
Test 5
Médaille d’argent pour Gilli Sonia
(voir photo).

Démonstration Jeunesse du
samedi 13 octobre 2007
Cette démonstration de nos
talentueuses jeunes gymnastes a
connu un franc succès. La leçon
de gym en direct, présentée par
tous les groupes confondus, a été
suivie d’une Pasta Party à
laquelle tout le monde s’est énormément amusé. A la vue de ce
succès, nous prévoyons une nouvelle édition le 6 juin 2009.

Fanny
Dussex

Félicitations à toutes ces gymnastes et un grand merci à toutes
les monitrices qui forment ces
filles durant toute la saison.

Sonia
Gilli

PA R O I S S E S D E V I O N N A Z , V O U V RY E T R E V E R E U L A Z

A vous qui êtes…
• malade
• avancé en âge
• handicapé
Les visiteurs de malades sont à
votre disposition pour:
• vous rencontrer à l’hôpital, aux
homes, à St-Amé ou à votre
domicile,
• vous apporter l’Eucharistie si
vous le souhaitez,
• être le pont qui vous relie à
votre paroisse, vous informer

sur la vie communautaire,
• vous véhiculer pour pouvoir
participer à une messe, aller au
cimetière,
• vous accompagner pour une
petite promenade.

Madeleine Launaz
024 481 32 48 / 079 574 83 72
Pour la communion:
Rose Bressoud 024 481 12 65

Si vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à nous contacter aux
numéros suivants:

Vouvry
Pour les visites:
Andrée Delavy 024 481 15 10
Pour la communion:
Odile Pignat 024 481 12 39

Vionnaz et Revereulaz
Pour les visites:
Simone Bressoud
024 481 50 54 / 079 736 54 03

Home Riond-Vert
Pour l’aumônerie:
Sr. Marie-Anne Fuchs
024 482 11 96
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Clin d’œil sur
la journée jeunesse
Un très nombreux public a
répondu présent à la première
journée jeunesse organisée par

la commission culturelle.
Grâce à un programme
varié,
les
enfants dès 4 ans ont
pu découvrir la magie
des marionnettes, les
plus grands se sont
entraînés à la vente et
au troc grâce au marché aux puces, et aux
animations organisées durant l'aprèsmidi.
Le
concert
des
groupes régionaux
The 4 Alchemists et
Ice Broken a rencontré un grand succès
autant de la part des
adolescents que des
adultes venus encourager ces musiciens
plein d'avenir.
Un grand merci à
toutes les personnes
qui se sont investies
pour que cette fête
puisse exister.

Pour la Commission
culturelle
Sandra Ogay-Cretton

Reboisement de l’arrière-digue
du torrent de la Greffaz
20

Le jeudi 10 avril 2008, les classes
de 3P, 4P, 5P et 6P ont procédé au
reboisement de l’arrière-digue du
torrent de la Greffaz, dans le secteur du départ du parcours Vita.
Chaque classe disposait d’une
heure. Sur place, la classe était
divisée en trois groupes d’enfants, avec un bûcheron par
groupe.
Ce professionnel orientait tout
d’abord le groupe sur le but du

reboisement servant à consolider le sol, grâce aux racines de
ces arbres ou arbrisseaux, suite
à la réfection de la digue.
Après la théorie, place au plat de
résistance, le travail pratique, qui
consistait à planter les diverses
essences indigènes. Chaque
bûcheron démontrait à son groupe
comment planter les petits arbres.
Les enfants se sont mis au boulot
et ont constaté la difficulté de ce

métier surtout au moment de piocher… Ils en ont déduit que les
bûcherons doivent être robustes
et courageux car ils travaillent
même sous la pluie. Les élèves
ont été impressionnés par le
savoir-faire des connaissances
de ces professionnels, qui
connaissent même le nom de
toutes les essences.

Les enseignant-e-s
de 3P, 4P, 5P et 6P

Séjour santé enfants de Tchernobyl organisé
par ISTOK avec le parrainage de la commune
de Vionnaz.
Nous organisons un nouveau séjour santé en 2008:
du 24 juillet au 16 août

Pour rappel
Qui sommes-nous?
ISTOK a été créé en 2005 pour
favoriser une amélioration de la
santé des enfants de Biélorussie
qui vivent quotidiennement dans
un milieu contaminé par des polluants radioactifs résultant du pire
sinistre nucléaire de l'histoire de
l'humanité. Il s'agit d'une association à but non lucratif.
Notre raison d’être
La catastrophe de Tchernobyl
L'explosion du réacteur numéro 4
de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine à l'aube du 26
avril 1986 fait toujours partie de la
dure réalité des gens qui habitent
les régions contaminées de Biélorussie, de l'Ukraine et de la Russie. En raison des vents qui soufflaient vers le nord, la Biélorussie,
à 30 km à peine au nord de la centrale de Tchernobyl, a reçu plus de
70% des retombées radioactives
ce jour-là et les jours qui ont suivi.
Notre organisation s'efforce d'aider le segment le plus vulnérable
de la population biélorusse: les
enfants. On évalue leur nombre à
environ 800 000 vivant dans les
zones contaminées.
Les enfants de Tchernobyl
Un des buts d’ISTOK est d'accueillir des enfants de Biélorussie
en Suisse afin de les faire bénéficier d’une pause santé loin de leur

milieu pollué. L'air salubre, l'eau
pure et les aliments non contaminés permettent d'améliorer de
manière appréciable leur condition
physique. Habituellement, les
changements les plus visibles sont
l'amélioration de leur teint, un
meilleur tonus et l'augmentation
de leur capacité respiratoire. Ce
qui est moins visible, mais encore
plus important, c'est la réduction
chez ces enfants du niveau de
radiations accumulées dans les
tissus mous et le renforcement de
leur système immunitaire.

Statut juridique et financier
ISTOK est une association à but
non lucratif.
Le choix des enfants
ISTOK travaille en collaboration
avec une association non gouvernementale à but non lucratif en
Biélorussie
nommée
NousRenaissance. Dans le cadre de
notre collaboration, Nous-Renaissance nous propose les enfants
que nous accueillons qui répondent aussi fidèlement que possible
à nos critères d’accueil. Niveau
social, besoin, localisation de l’habitat, etc. Parfois il arrive que certains enfants ne répondent pas à
certains, voire à l’ensemble de nos
critères, c’est un risque que notre
association assume pour ne pas
prétériter les autres enfants.
Depuis 1989 des organismes de la
base composés de milliers de
bénévoles biélorusses ont permis
à plus de 150 000 enfants de
voyager dans plus de vingt pays
dans le monde pour des séjours
santé. Dans le cadre de leurs programmes, ces derniers ont aussi

permis à des centaines d'enfants
de bénéficier de traitements médicaux, de distribuer de l'aide humanitaire, de construire des maisons
pour des projets de relocalisation,
de prendre les dispositions pour
permettre à des médecins de se
former à l'étranger, d'établir des
centres d'éducation et d'organiser
de nombreux projets afin de venir
en aide aux victimes du désastre
de Tchernobyl.

D'où proviennent les enfants?
L’aide d’ISTOK est dédiée à toutes
les régions de la Biélorussie. Nous
avons reçu des enfants de tout le
pays, de: Minsk, Gomel, Orsha,
Mozyr, Borbrouisk, etc. Dans les
villages et les banlieues des villes,
la maison typique est à charpente
de bois et elle est chauffée par un
poêle à bois. De nombreuses maisons dans les villages n'ont pas de
système d'eau courante ou
d'égouts, et la maison moyenne
loge de 4 à 15 personnes dans
deux ou trois petites pièces. La
plupart des maisons ont un petit
potager avec quelques arbres fruitiers. Les tours d’habitation
constituent l’autre type de résidence dans laquelle votre enfant
pourrait habiter. Bien que les tours
soient équipées de systèmes de
chauffage et de tuyauterie, le
chauffage et l’eau courante font
souvent défaut. Ici aussi, les
familles habitent dans un espace
très restreint, souvent partagé
avec les grands-parents. Minsk, la
capitale, fait un peu exception par
sa modernité et le rythme accéléré
des nouvelles constructions d’immeubles de grand gabarit.
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(Istok, suite)
Leur santé
Les enfants choisis pour participer
à nos séjours santé sont considérés en santé. Ils ont passé un examen médical, requis pour sortir de
Biélorussie, cependant, leur système immunitaire est affaibli à
cause du manque de vitamines
dans la nourriture et l'accumulation de petites quantités de radiation. Ces enfants ne présentent
aucune menace à la santé des
autres personnes. Les familles
hôtes peuvent se rendre compte
que leur invité se fatigue plus rapidement que les enfants d'ici. Des
maux de tête, saignements du nez
et une guérison lente des lésions
cutanées sont souvent signalés
par les familles d’accueil.
Le rôle et la responsabilité
de la famille d'accueil
Le rôle le plus important de la
famille d'accueil est de fournir à

l'enfant des soins quotidiens dans
une ambiance stable et chaleureuse. Il ne faut pas oublier que les
enfants viennent ici pour refaire
leurs forces. Ils ont besoin d'une
nourriture saine, d'air pur et de
toute l'affection nécessaire pour
qu'ils se sentent chez eux même
en pays étranger si différent du
leur. Sans aucun doute, les vrais
plaisirs ici pour ces enfants sont
les plus simples car plusieurs de
ces plaisirs sont inaccessibles
dans leur pays. Ils adorent se baigner (d'après tous les parents
d'accueil, c'est leur passe-temps
favori), faire de la bicyclette et
jouer aux cartes. Contrairement à
un grand nombre de nos enfants,
ils n'ont pas besoin de la multitude
de jouets et de signes extérieurs
de notre société matérialiste. On
recommande aux familles d'accueil de participer à toutes les
activités de groupe organisées
durant le séjour santé, ceci dans la
mesure du possible, mais dans

tous les cas d’y faire participer
l’enfant. Ces rencontres permettent aux enfants de parler leur
langue et de jouer avec des amis
de leur village. En cas de maladie,
d'accident ou autre urgence, les
familles d'accueil devraient tout
de suite demander l'aide de l'accompagnateur et du responsable
du séjour santé (voir section 4.8).
La famille d'accueil devrait aussi
communiquer avec son dentiste
pour l'informer de la visite de l'enfant, piquer son intérêt et peutêtre, par la même occasion, obtenir des soins dentaires gratuits.
Si vous avez éprouvé lors de votre
lecture une envie d’en savoir plus,
voire de devenir famille d’accueil,
n’hésitez pas à nous contacter par
mon entremise ou celle d’un autre
membre de l’association, voici
mes coordonnées:

Serge Cleusix,
président d’ISTOK,
Tél. domicile: 0041 24 481 16 14
Tél. portable: 0041 79 203 75 79

A D M I N I S T R AT I O N C O M M U N A L E

INFORMATION À LA POPULATION
VIDÉOSURVEILLANCE DU DOMAINE PUBLIC
Le règlement intercommunal de police, homologué par le Conseil d’Etat en date du 21 novembre
2007, stipule à son article 42 en matière de vidéosurveillance :

22

1. Seule l'Autorité peut recourir à des moyens
vidéo à des fins de surveillance du domaine
public et des bâtiments communaux dès le
moment où ce moyen apparaît approprié et
nécessaire pour lutter contre le vandalisme et les
incivilités de tous genres.
2. La population est informée qu'elle va entrer
dans le champ d'une caméra.
3. L'utilisation des données est uniquement limitée à retrouver l'auteur d'une infraction.
4. La durée de conservation des données est de
l'ordre d'une semaine au maximum conformément aux recommandations de l'Office fédéral de

la justice, à moins que les données ne doivent
être utilisées à des fins d'enquête.
5. Seuls les organes de police, de justice ou compétents ont accès aux enregistrements de prises
de vue.
Sur la base de cet article, le Conseil communal
a pris la décision, en séance du 28 avril 2008,
de mandater la Police intercommunale du HautLac pour effectuer des contrôles par vidéosurveillance de certains lieux publics de notre commune. Ces zones seront signalées conformément
au chiffre 2 de l’article précité.
Cet avis est inséré dans le Journal Infos et publié
aux piliers publics de la commune à titre d’information à la population.
Le Conseil communal

Concours 2006 sur le thème
de «la sécurité sur le chemin
de l’école» (fin)

Vincent, 2e primaire

Guillaume, 1re primaire

Léo, 3e primaire

Léa, 3e primaire
Dylan, 5e primaire
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Clément, 4e primaire

Laurène, 6e primaire
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Vionn’Art
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L'exposition
Quatre jours d'exposition, quarante-quatre exposants, plus de
mille visiteurs, les chiffres parlent
d'eux-mêmes quant à l'appréciation que nous pouvons avoir de la
réussite de notre manifestation. Le
sentiment qui ressort
des discussions que
nous avons eues tout
au long de ces quatre
jours avec les visiteurs et les artistes,
ont toutes relevé la
qualité professionnelle des exposants
et la diversité de l'artisanat proposé aux
yeux des visiteurs.
Nous avions voulu
une
exposition
vivante et diverse.
Par respect pour les
engagements pris,
une grande majorité
des exposants présents ont travaillé sur
place, cet aspect de l'artisanat où
le visiteur peut voir se réaliser une
œuvre, ou même, la réaliser luimême est d'un grand attrait pour
tous.
Pour mettre en place un panel
d’un tel choix, notre association
n'a pas hésité à chercher au loin
des participants pour diversifier
l’artisanat proposé. En outre, nous
avions aussi cette année des invités de qualité, qu'ils soient nouveaux ou de vieilles connaissances de notre village. La
disponibilité et l'envie de partager

de leur part avec les visiteurs
étaient très importantes pour la
réussite de la manifestation.
Cette exposition particulière par
son aspect de double anniversaire
a nécessité près d'une année de
travail pour sa réalisation. Sa réussite était importante pour le
comité. La couverture médiatique
a été excellente et nous avons
bénéficié de toute la publicité voulue par le biais des médias locaux,
ceci a aussi contribué à sa réussite.
Le concours pour désigner l'artiste le plus apprécié a vu un tiers
des visiteurs y participer, ce qui
peut être considéré comme une
bonne participation. Comme vous

l'avez certainement appris par la
presse, les gagnants sont Sophie
Mottier et Jean-Louis Vannay,
deux de nos invités, Sophie élue à
sa première participation et JeanLouis vingt ans après sa première
exposition à Vionnaz. Joli paradoxe.
Le livre
«Vionnaz de la plaine à la montagne au fil de plume».
Pour commencer, je présente mes
excuses à tous ceux qui y ont

trouvé des erreurs ou des inexactitudes, mais malheureusement il
est difficile d'éviter de se tromper
malgré les lectures et relectures
effectuées, il reste toujours une
part de maladresse due souvent à
l'inexpérience.
Ceci étant dit, l'accueil fait à notre
ouvrage est là aussi une grande
satisfaction pour le comité, nous
avons mené de concert la réalisation de l'ouvrage et la mise sur
pied de l'exposition. Chacun a
apporté sa pierre à l'édifice,
Michel par ses photos et ses
textes, Louis par son talent de
dessinateur et de peintre, Sophie,
Mauricia et moi pour la réalisation
des textes, la mise en page, les
corrections,
etc.
Enfin ce travail
d'équipe
a
débouché sur
un
ouvrage
sans prétention, mais qui
se veut proche
des gens et de
notre
commune. Nous
voulions qu'il
apporte
du
plaisir à ceux
qui le liraient,
le rappel de
faits anecdotiques ou historiques devait
donner un côté inédit et sérieux
sur la documentation prise en
compte pour les textes. Ces textes
devaient aussi donner un aspect
convivial de notre commune et de
ses villages. Notre pari est aujourd'hui atteint et nous espérons que
tous les acquéreurs actuels et à
venir auront encore longtemps le
plaisir de feuilleter leur ouvrage.

L'association
Vionn'Art va tourner une page de
son histoire, la majorité du comité

a remis son mandat pour la prochaine assemblée générale, un
nouveau président est pressenti et
a accepté de se présenter et
d'ainsi préserver l'avenir de la
société. Bien sûr un comité ne
peut pas fonctionner avec un président et un membre, il est nécessaire que d'autres s'investissent
pour les épauler. N'hésitez pas si
vous vous sentez l'âme d'un artisan organisateur de manifestation
pour vous proposer à les aider.
Vous serez les bienvenus.
Vionn'Art doit continuer à vivre et
à proposer des activités culturelles
dans le cadre de notre commune,
A.M. Veuthey nous a remerciés
d'exister, j'aimerais remercier les

futurs membres du comité de permettre à Vionn'Art de continuer à
exister.
Dix ans de présidence, un bail qui
laisse une multitude de souvenirs,
ceux-ci resteront présents et me
permettront de me souvenir de
l'aventure de notre association, de
sa création jusqu'à sa destinée à
venir.
Je finirai par des remerciements,
ceux-ci sont sincères et pas limités dans le temps, ils s'adressent
d'abord
aux
membres
de
Vionn'Art, aux membres du
comité, à la Commune pour les
divers Conseils qui nous ont tous
soutenus, pour les employés
retraités ou actifs dont l'aide a

toujours été appréciée, aux
artistes qui sont venus exposer
chez nous et aussi à tous les visiteurs qui ont montré l’utilité de nos
manifestations.
Tous nous avons à notre manière
contribué à faire grandir notre
association et a la faire devenir ce
qu’elle est aujourd'hui, une
société sérieuse et appréciée pour
sa convivialité dans ses réalisations et ses activité, que cela
puisse continuer comme cela
encore longtemps est mon seul
souhait pour ceux qui reprennent
la direction de Vionn'Art.

Le président, Serge Cleusix

NONAGÉNAIRE

Simone Delseth
Fille aînée d'Etienne Launaz et de
Constance Vannay, Simone Delseth est née le 30 novembre 1917
et sera suivie de quatre frères.

naire en ce jour d'anniversaire.
En 1995, Simone et Marcel ont
l'immense douleur de perdre leur
fille aînée qui laisse six enfants

Sa scolarité se passe
à Vionnaz et à Monthey, au pensionnat
Saint- Joseph.
Intéressée par ce qui
s'y fait, elle travaille
avec son papa à
l'atelier de pierres
fines, dans la maison
familiale, pour la
célèbre maison Le
Coultre, entreprise
prestigieuse qu'elle a
eu le plaisir de visiter
dernièrement.
En 1944, elle unit sa
destinée à Marcel
Delseth. Ils auront
quatre enfants, trois
filles et un garçon, belle et
grande famille qui lui donne
aujourd'hui trente-deux petits et
arrière-petits enfants et qui
entourent l'heureuse nonagé-

C'est aussi une joueuse de loto
et elle suit avec attention et
sérieux l'actualité du monde qui
l'entoure. Aussi, elle ne dit
jamais non à une promenade! Diable, il faut bien
rester en forme après avoir
fait de la gymnastique
pendant plus de trente
ans!
Simone Delseth aimait
aussi faire le manœuvre
pour son maçon de mari,
époux qu'elle a eu le chagrin de perdre en 1998.
Aujourd'hui, plus tranquillement, elle brode et il y
a toujours une paire de
chaussettes, un pull ou une
écharpe à tricoter pour les
grands et les petits. L'inaction ne fait pas partie du
quotidien de Simone!

aux bons soins d'un papa tout
dévoué.
Simone aime le contact avec les
gens, elle aime plaisanter et a
toujours un bon mot pour rire.

Aujourd'hui, place à la fête et
c'est entourée de toute sa famille
que Simone Delseth a pu souffler
les 90 bougies de son gâteau
d'anniversaire.
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DIVERS

Du soleil toute l’année à la maison
Aujourd’hui tout le monde souhaiterait un chez-soi confortable avec un
chauffage écologique et efficace.
Avec les installations solaires, on
amène directement le soleil dans sa
salle de bains et salon, on peut se
doucher, se baigner et se chauffer
presque gratuitement pendant des
décennies. Qui plus est, la conscience tranquille, puisque l’énergie
vient directement du soleil.
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Comment fonctionne une installation solaire thermique?
Le rayonnement solaire est converti en
chaleur par le capteur (1). Cette chaleur est transportée dans des canalisations (2) par un fluide caloporteur (mélange eau-antigel) à
l’aide d’une pompe de circulation (6) jusqu’à l’échangeur de
chaleur (4) et transmise à l’eau
encore froide de l’accumulateur
(3).
Le fluide caloporteur, refroidi
après son passage dans
l’échangeur
de
chaleur,
retourne dans le capteur. Un
dispositif de commande (7)
électrique compare en continu
la température dans le capteur à
la température la plus froide au
fond de l’accumulateur et
enclenche la pompe lorsque la
température est plus élevée dans le
capteur que dans l’accumulateur.
L’installation d’un chauffage d’appoint
(5) permet d’avoir suffisamment d’eau
chaude à disposition même lorsque le
rayonnement solaire est faible. L’équipement de base comprend également
un thermomètre (8) dans les conduites
près de l’accumulateur, un vase d’expansion (9) pour compenser les modifications de volume du liquide lors des
changements de températures, le frein
à commande de gravité (10) empêche
la chaleur de refluer vers le haut, une
soupape de sûreté (11) veille à ce que
du liquide puisse s’échapper en cas de
forte pression et une soupape de
purge (12) est nécessaire dans le circuit pour garantir l’évacuation de l’air
présent dans les conduites.

De l’eau chaude gratuite!
L’installation solaire la plus simple fournit de l’eau chaude pour la cuisine et la
salle de bains.
Pour un ménage de quatre personnes, il
suffit de quatre à six mètres carrés de
capteurs reliés à un chauffe eau d’environ 450 litres.
Pendant sa durée de vie d’au moins 25
ans, l’installation solaire permet d’économiser environ 60 000 kWh et 25
tonnes d’émission de CO2. En outre,
elle prolonge la durée de vie du chauffage conventionnel, qui n’a plus besoin
d’être utilisé en été.
85% du rayonnement annuel nous
parvient entre mars et octobre. En

captant ce rayonnement solaire, on
réchauffe l’eau sanitaire à environ
60°C pendant au moins huit mois par
an. De novembre à février et lorsque
le rayonnement est insuffisant, c’est
le chauffage conventionnel qui prend
le relais. On peut ainsi couvrir sur
l’ensemble de l’année en moyenne
70% de la totalité des besoins en
eau chaude.
Combien coûte une telle installation et quelles sont les
économies annuelles?
Le coût d’une installation solaire comprend généralement l’achat des capteurs, de l’accumulateur, du système
de régulation, des conduites de raccord ainsi que le montage et le petit
matériel d’installation.

Il faut également tenir compte dans
son calcul des déductions fiscales
accordées. Pour une maison individuelle construite depuis moins de cinq
ans, il est possible de déduire 50% du
prix de l’installation. Quant aux maisons construites depuis plus de cinq
ans, la totalité de l’installation peut être
déduite!
En calculant par exemple l’installation
solaire pour la préparation d’eau chaude
dans une maison individuelle, le tout
reviendrait à quelques Fr. 12 000.-.
Le surcoût par rapport à une solution traditionnelle s’élèverait à Fr. 6000.- mais il
faut tenir compte de quelques milliers de
francs en réduction d’impôts. Pour une
même consommation d’énergie, et
cela par rapport aux autres solutions, l’utilisation du solaire permet
une économie d’environ Fr. 340.par année ainsi qu’une économie
notable pour l’environnement en
termes d’émission de CO2.
Il est important de savoir que
l’énergie solaire apporte plus d’indépendance et préserve l’environnement tout en permettant d’économiser de l’argent (informations
disponibles sur swissolar.ch).
Quelques exemples
de réalisations à Vionnaz
L’énergie grise utilisée pour la
fabrication de tous les composants
de l’installation solaire de M. Alain
Bourqui est équivalente à 5800
KWh. Sur une période d’environ
vingt ans que représente la durée de
vie d’une telle installation, celle-ci
produira 56 000 kWh, ce qui représente donc un gain énergétique de
50 200 kWh.
L’installation personnelle de M.
Bourqui couvre 80% de ses besoins
en eau sanitaire durant l’hiver et
100% d’avril à novembre. Sa
consommation est de 90 kWh à 20
centimes représentant Fr. 18.- par
année.
Pour comparaison, en amortissant
une installation sur vingt ans, le coût
annuel selon le moyen utilisé serait:
Avec panneaux solaires (semblables

à ceux de M. Bourqui): 618.-/an
Avec un chauffage à gaz: 1045.15/an
Avec un chauffage à mazout: 1268./an
M. Yvan Werlen, responsable des
bâtiments auprès de la commune de
Vionnaz, a fait l’installation de panneaux solaires l’an dernier sur sa
villa, dans le but de chauffer l’eau
sanitaire.
Côté chiffres, M. Werlen estime que
cette installation, qui produit

approximativement
95%
des
besoins en eau chaude, sera amortie
en environ 15 ans.
Il est bon de savoir qu’en Suisse
l’énergie fournie par le soleil pour
chaque mètre carré correspond à
100 kg de mazout. Au cours des 25
dernières années, le prix de revient
de l’eau chaude solaire a baissé de
deux tiers tandis que les prix du
mazout ont augmenté d’environ
12% par année au cours des six der-

nières années. Au 1er janvier 2008,
une taxe sur le CO2 a déjà été introduite, l’eau chaude solaire est déjà
rentable aujourd’hui, elle le sera
d’autant plus dans le futur. Il est à
noter que le Conseil communal, sensible à cette problématique, a inscrit
au budget 2008 un montant de
40 000.– pour l’étude et la pose de
panneaux solaires sur le bâtiment
scolaire.
Jérôme Vannay

Le bois laissé en forêt
Pourquoi?
Quel citoyen ne s’inquiète pas devant
la quantité de bois restant en forêt
après les exploitations ou lors des
éclaircies dans les jeunes forêts?
Il y a quelques décennies encore,
aucun morceau de ce précieux
matériau n’était perdu. Les bûcherons sortaient tous les bois dépassant environ 10 cm de diamètre et le
solde, telles que branches, chutes,
etc., était très souvent ramassé par
les particuliers ou soigneusement
entassé voire brûlé sur place par les
bûcherons.
Aujourd’hui, malgré une légère amélioration des prix de vente des bois,
les coûts d’exploitation sont trop élevés pour se permettre de sortir ces
bois. Il y a une vingtaine d’années
par exemple, le bois destiné à la
fabrication de pâte à papier se négociait, en bord de route, aux environs
des 90 francs le stère. Aujourd’hui, le
même stère est payé aux environs de
30 francs… alors que les coûts de la
main-d’œuvre ont doublé.
Le débardage (déplacement du bois
depuis la coupe jusqu’à une route
carrossable) d’un mètre cube de bois
coûte de Fr. 45.- à Fr. 90.- selon la
topographie et les moyens requis
(tracteur, câble-grue, hélicoptère).
Dans ces conditions, il est évident
que nous n’avons pas d’autre choix
que de laisser les bois de faible valeur
en forêt, conformément d’ailleurs aux
directives actuelles des autorités
forestières fédérales et cantonales. Il
existe des exceptions bien sûr en cas
de risques phytosanitaires importants
(pullulation de bostryches, etc…) ou

pour les abords immédiats des torrents où les risques de barrages provoqués par les bois abandonnés sont
trop importants.

Inconvénients:
1. Risques phytosanitaires
La plupart des essences peuvent
pourrir tranquillement au sol en le
nourrissant et en garantissant des biotopes intéressants pour la microfaune, par contre les bois d’épicéa
abandonnés en forêt peuvent être des
foyers d’infestation pour le bostryche
typographe (ips typographus) grand
ennemi de cette essence. Cet insecte
se développe sous l’écorce des
arbres et son action provoque la mort
de ceux-ci. Si les jeunes bois à écorce
fine ne représentent pas un support
favorable à la vie de ces insectes, il en
va autrement des plus gros diamètres
à écorce plus épaisse. Nous nous
efforçons dans ces cas-là de les évacuer au maximum ou de procéder au
striage de l’écorce (stries faites à l’aide
de la tronçonneuse) pour entraver le
développement des larves ou en cas
de risques plus graves, nous procédons directement à l’écorçage complet. Malheureusement, selon la topographie il n’est pas toujours possible
d’effectuer ces opérations dont l’efficacité n’est d’ailleurs pas optimale.
2. Aspect visuel
Le bois et les branches laissés sur
sol forestier présentent un aspect
peu soigné qui peut choquer les
adeptes du «propre en ordre» ou
empêcher pour un temps les ballades ou la récolte des champignons
aux endroits habituels.

Voilà un tronc qui ne nécessite pas l’intervention du Triage forestier!

Avantages:
• Coûts d’exploitation nettement
plus bas
• Biotopes favorables pour toutes
sortes d’espèces
• Enrichissement du sol
Conclusions:
Dans la plupart des cas le fait de
laisser beaucoup de bois sur sol
forestier ne présente pas d’inconvénients réels, bien au contraire. Toutefois la raréfaction des énergies
fossiles et leurs coûts toujours plus
élevés ont remis au goût du jour
l’énergie bois avec la création de
chauffages à grande échelle, la
fabrication de granulés de bois (pellets) ou le retour aux chaudières ou
fourneaux individuels. Cette situation permettra, nous l’espérons, de
mettre à nouveau en valeur ces produits de bois qui sont aujourd’hui
laissés en forêt faute de valeur marchande assez élevée.
François Rouiller
Garde forestier
Chef du Triage forestier du Haut-Lac
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T É M O I N S D U PA S S É

Le cercle catholique de Vionnaz
La photographie que nous avons
sous les yeux est celle du Cercle
catholique de Vionnaz au mois
d’avril 1907. Nous aurions pu en
parler l’année passée, ou mieux en
2005, pour marquer son centenaire.
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Trois personnages sont facilement
reconnaissables, parce que nous
les voyons souvent représentés
dans les photos de la première
moitié du XXe siècle. Au milieu,
assis, une canne à la main,
Georges Martin (+1916), curé de
Vionnaz de 1897 à 1916, qui
construisit l’église actuelle. A sa
droite, Louis Bressoud (18581936), alors président de la commune. A la gauche de Georges
Martin, Clovis Veuthey (18721945), le fondateur de ce Cercle
catholique.
Le tournant des années 1900
bouillonne encore des
idées nouvelles, qui peinent à s’imposer. En
France, la loi Combes
propose la séparation de
l’Eglise et de l’Etat. En
Suisse, les partis politiques et les Eglises s’engagent avec force à
résoudre les problèmes
nouveaux qui s’imposent
à eux. L’association politico-religieuse du «Pius
Verein» compte des
membres dans tous les
cantons catholiques. Elle
contribue à sortir le Valais

de son isolement par de grandes
manifestations populaires. En
1874, Saint-Maurice avait vu un
rassemblement de 20 000 personnes à Vérolliez. Ce mouvement
se transforme en 1904 en Association populaire catholique suisse.
Les sections prop o s e n t
secours,
formation
et encadrement aux
ouvriers
agricoles;
une autre
association, catholique elle
a u s s i ,
s’adresse plutôt aux ouvriers de
l’industrie.
En 1905 donc est fondée la section
de Vionnaz, qui doit être, comme
toutes les autres du canton – il y en
aura 24 en 1909 – «l’âme de la
paroisse et rayonner toutes les
œuvres de la paroisse».
Son champ d’action s’exerce dans
le perfectionnement religieux,
moral
et intellectuel de ses
membres. Puis elle a pour but de
provoquer des progrès économiques et favoriser «la recherche
de l’aisance» en organisant des
sociétés de secours mutuels; elle

propose un complément de revenus par le travail à domicile. Beaucoup seront pierristes.
Concrètement, il s’agit de diffuser
«la bonne presse», journaux apologétiques et brochures, d’inviter des
conférenciers, d’ouvrir une bibliothèque paroissiale, de présenter
aussi des distractions instructives
(«projections lumineuses»), d’encourager le chant d’ Eglise.
Au
programme aussi, sport et théâtre
ont une grande valeur éducative.
Un local pour le Cercle catholique?
Le fondateur vient d’acheter une
maison (aujourd’hui à la rue de la
Scie). Une grande pièce, où ont pu
se réunir près de huitante personnes, sert de lieu de réunion. La
photo montre un groupe d’une septantaine d’hommes du Cercle. En
1905, soixante-quatre membres
paient leur cotisation de 0 fr 50 par
mois. Le nombre est fluctuant: huitante en 1908, soixante-quatre en
1916. Après cette date, le cahier
consulté donne encore quelques
noms, puis plus rien. Une lettre
cependant, du Frère Girard, enseignant à Vionnaz avant la guerre de
1914-1918, écrit au président Veuthey depuis son camp de prisonniers en Allemagne: «Il est bien
regrettable que votre Cercle tombe.
Il faisait tant de bien à la jeunesse.»

Guy Veuthey

