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Les 20 ans
de l’infos vionnaz
Béatrice Girod, Conseillère communale
Printemps 2010, 41ème numéro de l’Infos Vionnaz.
C’est l’occasion de fêter, déjà, les 20 ans du journal
communal. Durant ces deux décennies, le journal a
été le théâtre de la vie communale ; l’arrivée de nouveaux bâtiments communaux, la vie des habitants,
de ses entreprises et sociétés locales. En vrac, me reviennent à l’esprit la
crèche, le motocross, la chorale Sainte-Cécile, l’école de musique, le tir
sportif, les L’Os Clodos, les mérites sportifs et j’en passe. Ma rubrique
favorite reste sans aucun doute celle consacrée aux ﬁgures emblématiques, ces personnages qui font la vie de Vionnaz, natifs ou non, et que
presque tout le monde connait, de près ou de loin.
Les 20 ans du journal communal, c’est l’occasion également pour lui de
faire peau neuve. Le renouveau, le changement, c’est ce à quoi nous devons faire face tous les jours, que ce soit dans notre vie professionnelle
ou personnelle. L’arrivée des nouvelles technologies oblige beaucoup
d’entre nous à nous perfectionner. Les entreprises doivent également
regarder de l’avant, s’adapter, innover en permanence, en offrant sans cesse de nouveaux produits ou services à une clientèle avides de nouveautés,
de changements perpétuels, de surconsommation.
Il est une chose de savoir innover, il en est une autre de
ne pas oublier. De savoir regarder de temps en temps
notre passé et de voir ce que les anciens nous ont
laissé. C’est essentiel pour savoir évoluer sans tout détruire, en préservant nos héritages et nos terres. C’est
un équilibre qui n’est pas toujours facile à trouver,
mais qui est essentiel si nous voulons pouvoir léguer
quelque chose de bien aux générations futures.
A cette image, la Commission Informations – publications a voulu
aujourd’hui faire évoluer le design de ce journal tout en sachant préserver ce qui fait son succès : parler de la vie communale, des différentes
décisions, des nouveautés mais également parler de vous, des sociétés
locales, des personnes qui sont la vie et l’âme de notre village.

décisions du conseil communal
Concernant la Commission des ﬁnances
– Approuve les budgets 2010 de la Municipalité et de la Bourgeoisie et déﬁnit les investissements qui seront réalisés en 2010 ;
à relever que les budgets et investissements ont également été
approuvés par les assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du 16 décembre 2009 ;
– Approuve également les plans quadriennaux 2010-2013,
Municipalité et Bourgeoisie, proposés par la commission ;
– Accepte les comptes 2009 de la Paroisse de Vionnaz ;
– Décide de verser un don extraordinaire de Fr. 1’000.– à la
Chaîne du Bonheur comme marque de soutien en faveur des
habitants de Haïti qui ont tout perdu à la suite d’un terrible
tremblement de terre en janvier 2010 ;
– Sur demande des organisateurs du passeport vacances, décide
d’augmenter la subvention communale et versera, dès l’année
2010, Fr. 20.– par enfant domicilié dans la commune et participant aux différentes activités proposées ;
– Décide de maintenir sa contribution au Conservatoire cantonal et de verser, pour la saison 2009/2010, un montant de
Fr. 100.– par élève domicilié dans notre commune et inscrit
auprès de cette institution ;
– Décide de verser à Terre des Hommes à Massongex, à titre
d’aide ﬁnancière, un montant de Fr. 2.55 par habitant pour le
ﬁnancement de son projet de rénovation et d’agrandissement
de La Maison à Massongex ;
– Approuve le nouveau règlement d’aide ﬁnancière aux familles
avec enfant (s), règlement homologué par le Conseil d’Etat
en date du 27 janvier 2010, décide de l’entrée en vigueur de
celui-ci au 1er janvier 2010 et ﬁxe à Fr. 200.– par enfant et /ou
adolescent la participation communale pour l’année 2010 ;
Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
– Autorise, sous certaines conditions, le survol de notre territoire
par la société Air-Glaciers SA pour des traitements viticoles
par hélicoptère ;
– Déﬁnit les sentiers pédestres qui doivent être clôturés par les
locataires d’alpages pour empêcher le bétail d’y accéder ;
Concernant la Commission Infrastructures
et environnement
– Dans le cadre des travaux de réaménagement du centre du
village de Vionnaz,
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accepte la proposition d’honoraires architectes et ingénieurs présentée par Alpa Sàrl et Kurmann & Cretton SA,
prend connaissance d’une pétition signée par une centaine d’habitants qui demandent le maintien à son emplacement actuel de la fontaine située au départ de la rue de
la Scie et demande aux concepteurs du projet d’étudier les
solutions possibles,
décide de maintenir la route d’accès à Torgon devant la
boucherie Fracheboud ;
– Adjuge à l’entreprise SABECO SA à Monthey-Vionnaz les
travaux de réfection de la route des Follataires, tronçon situé
entre le chemin de Plathey et le torrent de Mayen ;
– Dans le cadre du projet de sécurisation du secteur chemin
des Recas – chemin de la Forêt, obtient l’accord des propriétaires
touchés pour la réalisation des travaux de sécurité nécessaires
( déboisement, construction de digues et / ou pose de ﬁlets de
protection suivant la situation des parcelles ) ;
– Dans le cadre des travaux de construction d’un giratoire au
départ de la route d’Aigle,
prend acte que le Conseil d’Etat a décidé d’attribuer les
travaux de construction de celui-ci au consortium Sabeco
SA à Monthey et Charles Gasser SA à Vouvry, le mandat
d’étude au bureau d’ingénieurs Kurmann & Cretton SA à
Monthey et les travaux géométriques au bureau Jean-Michel Vuadens SA à Monthey ;
en accord avec tous les propriétaires concernés, déplace
la « Croix de mission » sur un nouvel emplacement,
décide de remplacer les conduites d’eau potable existantes, de prolonger celles-ci et d’adjuger les travaux y relatifs
au consortium Sabeco SA et Charles Gasser SA ;
– Prend acte des adjudications faites par le Canton concernant
la route Vionnaz-Torgon :
Secteur Cheurgne-Plan-de-Croix, tronçon Tsertses : à
l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Troistorrents les travaux de réfection d’enrochement et de talus,
Entrée du village de Torgon : à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Troistorrents les travaux de réfection de gabions
et d’un mur de revêtement ;
– Dans le cadre des travaux de rénovation et d’agrandissement
de la station d’épuration de Vionnaz,
accepte la proposition d’honoraires du bureau technique
GED SA, Gestion des Eaux & Déchets, à Préverenges,
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adjuge à Balewa AG à Liestal le mandat de conseil pour
l’étude du projet technique ;
accepte la proposition faite par la commission bourgeoisiale et agricole pour la cession par la Bourgeoisie à
la Commune du terrain nécessaire aux travaux projetés,
décision qui sera soumise à l’approbation de la prochaine
assemblée primaire bourgeoisiale ;
– Dans le cadre des travaux d’entretien du bâtiment des Fontanies,
adjuge à l’entreprise Eberhard Scènes à Cortaillod les travaux de remplacement des treuils de sécurité sur la scène,
adjuge à l’entreprise Alder + Eisenhut AG à Ebnat-Kappel
les travaux de remplacement des deux paniers de basket,
adjuge à l’entreprise VentNet Sàrl à Sion les travaux de
contrôle de la ventilation du bâtiment ( nettoyage, dépoussiérage et désinfection des installations ) ;
– Adjuge à l’entreprise Jean-Luc Delseth à Vionnaz les travaux
d’aménagement d’une rampe et de réfection des escaliers et du
palier d’entrée du bâtiment communal de Revereulaz ;
– Adjuge à l’entreprise Pascal Delafontaine à Puidoux les travaux
de révision complète des installations de la centrale de turbinage du Châble à Vionnaz ;
– Décide d’acquérir un nouveau véhicule pour le service des
bâtiments et stations d’épuration ;
– Prend acte de l’approbation par le Département cantonal des
transports, de l’équipement et de l’environnement, du plan
des zones de protection des eaux souterraines des captages du
Châble, ainsi que les prescriptions les accompagnant ( restrictions et mesures de protection ) ;
– Prend acte de l’homologation par le Conseil d’Etat des
modiﬁcations du règlement du service des eaux approuvées
en votation populaire du 27 septembre 2009 ( introduction
des compteurs d’eau ) ;
– Décide d’adjuger à l’entreprise ATRA SA à Monthey les travaux de réfection de la partie avale du « grand mur » et dans
le cadre de ces travaux décide d’acquérir dans le secteur une
surface d’environ 2’300 m 2 pour faciliter l’entretien et l’accès
au « grand mur » ;
– Décide d’acquérir la parcelle de terrain se trouvant à l’entrée
de la carrière de la Greffaz, ceci dans le cadre des études en
cours pour la future affectation de ce secteur ;
– Décide de participer à nouveau à la campagne de collecte de déchets spéciaux organisée en collaboration avec l’ARMS et l’ARM ;
– Conﬁrme son intérêt au projet de gestion régionale des déchets
actuellement étudié par la SATOM ;
– Décide de prolonger d’une année le contrat liant la commune
à la SEBV concernant les décorations lumineuses de Noël, un
nouveau contrat devant être discuté pour les années à venir ;
– Adjuge à Romande Energie les travaux de mise en souterrain
de l’éclairage public dans les secteurs suivants : route de Torgon,
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chemin de Sous-Vaye, rue du Château, chemin des Clous, Eglise
de Vionnaz, chemin des Deux Clochers et rue du Pavé ;

dée par l’assemblée générale de Torgon Tourisme, décision qui
sera soumise à l’homologation du Conseil d’Etat ;

Concernant la Commission des constructions
– Prend acte des homologations faites par le Conseil d’Etat :
de la zone à bâtir de Beffeux, approuvée par l’assemblée
primaire le 14 juin 2000 et modiﬁée par la décision du
canton approuvant le plan des zones des eaux souterraines des captages du Châble,
des modiﬁcations partielles du plan d’affectation des zones, secteur Vignes d’en-haut – parcelle N° 2758 – et secteur
Clalevet – parcelle N° 872 –, telles qu’approuvées par l’assemblée primaire du 16 septembre 2009 ;
– Sur demande du Service cantonal concerné, conﬁrme M.
Freddy Seiler, technicien communal, dans sa fonction de répondant communal pour la construction adaptée aux personnes en situation de handicap ;
– Accepte le projet de formulaire préparé par le service technique pour la présentation des demandes d’autorisation de
construire des cabanes de jardin ;

Concernant la Commission Manifestations-accueil
– Prend note que la commission collaborera cette année avec la
Chorale Ste-Cécile pour l’organisation de la fête du 1er août ;

Concernant la Commission Sports-jeunesse-loisirs
et apprentissage
– A la suite de la demande faite et compte tenu des démarches
à entreprendre pour obtenir une nouvelle autorisation cantonale
d’utiliser la piste de moto-cross de l’Avançon, prend acte de
l’autorisation provisoire délivrée par la Commission cantonale
des constructions au moto club Les Impec Boys pour l’utilisation
de la piste jusqu’au 31 décembre 2010 ;
– Adjuge à l’entreprise Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz les
travaux d’aménagement de bosses pour VTT ou BMX à proximité de la place de sports des Fours à Torgon ;
– Autorise la société de gymnastique Les 4 Fontaines à organiser
à la salle des Fontanies la journée des qualiﬁcations de l’AVGF
le samedi 17 avril 2010 ;
– Fixe les conditions posées à la Fanfare L’Espérance pour
l’utilisation des locaux du premier étage du bâtiment La Maison
du Pavé ;
– Accepte le calendrier des manifestations des sociétés locales
pour la période printemps 2010 – début de l’année 2011 ;
Concernant la Commission Tourisme
– Prend note qu’une nouvelle secrétaire a été engagée par Torgon
Tourisme, Mme Lisa ABAJO ;
– Est informé que Torgon Tourisme a accepté de reprendre à sa
charge, dès 2010, l’organisation de la fête annuelle du mouflon ;
– Approuve les comptes 2008 – 2009 et le budget 2009 – 2010
de Torgon Tourisme ;
– Accepte l’augmentation des taxes de séjour et forfait déci-
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Concernant la Commission Sécurité
– Autorise, sous conditions, l’Association Hel-v-Tek, par M.
Jean-Christophe Brändle, domicilié à Monthey, à mettre sur
pied un festival de musique électronique les 25 et 26 juin 2010
dans le secteur de Pierre à Perret ;
– Prend acte de l’approbation par la Commission cantonale de
signalisation routière de la signalisation suivante :
accès et parcage sur la place de parc aménagée vers
l’Eglise de Vionnaz
– Décide de remercier, lors de l’assemblée primaire municipale du 16 décembre 2009, M. Ulrich Eggenberger pour son activité
de commandant du feu et de conseiller technique auprès du
corps des sapeurs-pompiers de Vionnaz-Torgon ;
– Prend acte de l’approbation par le Conseil d’Etat de la convention signée entre les communes de St-Gingolph, Port-Valais,
Vouvry et Vionnaz, pour l’étude de la fusion des corps de sapeurs-pompiers du Haut-Lac ;
– Accorde à M. Pascal PENEL à Torgon l’autorisation d’exploiter
la discothèque Le Dravers à la Jorette-Torgon ;
Concernant la Commission culturelle
– Autorise la commission à mettre sur pied, le 24 avril 2010, un
concert de la chanteuse Sonia GRIMM à la salle des Fontanies ;
Concernant la Commission Informations-publications
– Sur proposition de la commission, décide de travailler dorénavant avec elleM | graphisme et communication à Vionnaz
pour la réalisation du journal communal ;
– A la suite de la fusion des journaux gratuits 20 Minutes et
Matin Bleu et de la réorganisation du réseau des caissettes, est
informé que toutes les caissettes liées à ces deux journaux seront
retirées du territoire communal dès le début de l’année 2010 ;
Concernant la Commission des sentiers pédestres
– Autorise la commission à discuter avec les propriétaires de
terrains concernés par le passage du futur cheminement piétonnier entre Torgon et La Jorette ( acquisition, inscription
d’une servitude, etc…) ;
– Dans le cadre du même projet, décide d’acquérir une parcelle
propriété de M. Oscar Schmucki de Torgon, parcelle située au
lieu-dit Clous-Dessous ;
– Fixe au samedi 29 mai 2010 la journée populaire d’entretien
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des sentiers pédestres ;
Concernant la Commission Formation
– Félicite M. Michel REY pour ses 25 ans d’enseignement à
l’école de Vionnaz ;
– Le calendrier scolaire 2010 – 2011 ayant été uniformisé pour
l’ensemble du Valais, prend note de celui-ci :
Début de l’année scolaire : lundi 23 août 2010
Fin de l’année scolaire : jeudi 30 juin 2011
– Autorise le personnel enseignant à mettre sur pied un spectacle
avec l’ensemble des élèves de notre centre scolaire, spectacle
intitulé « Emilie Jolie » ;
Concernant la Commission Affaires sociales
– Décide de maintenir au niveau administratif le parrainage
communal actuel dans le fonctionnement de l’association ISTOK ;
– Décide de ne pas adhérer au nouveau concept de médiation
sociale proposée dans le cadre du district de Monthey et des
communes vaudoises d’Aigle, d’Ollon et de Bex ;
Divers
– Prend acte du départ à la retraite de M. Louis Winiger, employé
communal depuis 1974 ;
– Suite aux propositions faites lors de l’inauguration du bâtiment Rey-Fracheboud, décide de « baptiser » celui-ci « La
Maison du Pavé » ;
– Dans le cadre du renouvellement des conventions liant la
commune à la SEBV, accepte les trois conventions présentées
et soumettra celles-ci à l’approbation de l’assemblée primaire
municipale ﬁxée au lundi 7 juin 2010 :
Convention d’usage du sol communal et dispositions
connexes
Convention d’actionnaires liant les communes de la
SEBV
Convention d’actionnaires liant les communes de la
SEBV et Romande Energie Holding
– Accepte les travaux projetés en 2010 au stand de tir régional
de Châble-Croix et la part de ﬁnancement qui incombe à
notre commune ;
– Est informé du déménagement de la ludothèque Ludomino
dans de nouveaux locaux à Vouvry – Ruelle des Lavandières 1 ;
– Accepte le principe, avec établissement d’une convention,
d’un regroupement des Chambres pupillaires des Communes de Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et
St-Gingolph ;
– Donne son accord à la création d’un fonds régional pour le
Chablais valaisan par une participation ﬁnancière des communes du district de Monthey, fonds géré par la Conférence
des présidents de commune du district.
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La Bourgeoisie – Quèsaco ?
Qu’est-ce que la bourgeoisie ?
Il faut savoir que la bourgeoisie est une particularité suisse. Chaque citoyen suisse,
ou devenu suisse avant 1996, est bourgeois d’une ou de plusieurs communes.
Le droit de bourgeoisie est généralement
héréditaire. Ainsi c’est la commune de
bourgeoisie ( ou commune d’origine )
qui est mentionnée sur les papiers
d’identité.
Le droit de bourgeoisie est une survivance de l’ancien droit de cité médiéval,
lequel a été progressivement étendu aux
communautés rurales. Dans certaines
communes on trouve donc encore « la
commune bourgeoisiale », composée des
« bourgeois » et « la commune politique »,
composée des « habitants ». Il y a ainsi
deux communes, avec des administrations séparées, dotées chacune d’une assemblée primaire et d’un conseil propre.
L’ appartenance à la commune bourgeoise

Un parcours exemplaire

est parfois encore liée à quelques droits
(pâturages, vignes, etc.).

n’est par contre pas applicable au conjoint
du requérant et à ses enfants mineurs.

Est-ce que tout le monde peut être
bourgeois de la commune de Vionnaz ?
Sont bourgeoises de Vionnaz les personnes inscrites au registre des familles
de l’état-civil, celles qui ont acquis le
droit de cité communal en vertu de législations fédérales et cantonales, ainsi
que celles qui obtiennent le droit de
Bourgeoisie à la suite d’une décision de
l’Assemblée Bourgeoisiale.

Comment fait-on pour devenir
bourgeois de notre commune ?
La demande d’agrégation dans la Bourgeoisie de Vionnaz doit être présentée,
par écrit, au Conseil Communal.
C’est l’Assemblée Bourgeoisiale qui est
compétente pour octroyer le droit de
Bourgeoisie. Elle se prononce dans un délai d’un an dès le dépôt de la requête, avec
ou sans le préavis du Conseil Communal.

Non, tout le monde ne peut pas être
bourgeois de la commune de Vionnaz. Il
y a certaines conditions à remplir. Il faut
tout d’abord être de nationalité suisse et
avoir obtenu le droit de cité de la commune de Vionnaz.
Le requérant doit être domicilié sur le ter
territoire de la commune de Vionnaz depuis
au moins 5 ans. Cette exigence de domicile

Quel est le rôle de la bourgeoisie
aujourd’hui ?
Sa mission principale est la gestion et
l’entretien du patrimoine bourgeoisial,
qui peut être composé d’immeubles, de
forêts, d’alpages et de pâturages, etc. Son
rôle est également de soutenir les activités d’intérêt général et de coordonner
ses tâches avec celles de la commune.

départ à la retraite
de m. Louis Winiger
Béatrice Girod,
présidente de la Commission
Informations – publications
Le Conseil Communal de Vionnaz tient
à souligner le départ à la retraite de M.
Louis Winiger, après 35 années d’activité au sein de la commune.
Son apéritif de départ s’est tenu le 8 février dernier, dans la Maison du Pavé,
en présence de ses anciens collègues et
amis, ainsi que du Conseil communal. A
cette occasion, le Président de Vionnaz,
M. Alphonse-Marie Veuthey, a tenu à le
remercier pour ses années d’activité au
sein de la commune.
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Louis Winiger a commencé son activité professionnelle à Vionnaz le 25
novembre 1974, aux travaux publics,
lorsque M. André Rey était Président
de commune. Durant ces années, il a
notamment travaillé avec Gratien Vannay, garde forestier, mais également
avec Joseph Mariaux. Louis a passé ses
dernières années de fonction au service
des bâtiments, avant de prendre sa retraite en décembre dernier.
Louis, le Conseil communal te souhaite
bon vent pour la suite et une agréable
retraite.

Louis Winiger avec son cadeau de départ
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deuxième face aux Grands-clos, qui ont été des interventions
Serge Cleusix, président de la Commission Sécurité
Né le 26 mars 1957 à Berne, Ulrich Eggenberger est arrivé à dures et éprouvantes. La confrontation à la destruction, aux
Vionnaz le 15 mars 1980. Arboriculteur de métier, il a long- blessés, aux angoisses des victimes ne sont pas des sentiments
temps travaillé pour la maison Steffen qui avait ses domaines faciles à gérer. En outre il faut sauver, mais aussi sécuriser et
préparer le terrain pour les interventions
sur Vionnaz, Vouvry et Aigle.
héliportées. On ne peut pas sortir de ces
Ulrich a été engagé au corps des sapeurssituations sans être touché intérieurepompiers (CSP) de Vionnaz par feu Michel
ment, un temps pour se réadapter est
Bressoud alors commandant du csp de
nécessaire. Ulrich relève quand même
Vionnaz. Il y est entré en 1981 comme
avoir eu la chance de ne pas avoir eu
simple sapeur, sans imaginer la carrière
de feux de grandes étendues et surtout
qui serait la sienne au sein de ce corps.
de ne pas avoir eu de sapeurs blessés
En 1983, il est devenu sous-ofﬁcier, puis
en intervention, chance ou préparation
porteur d’appareils respiratoires (PAR)
exemplaire des sapeurs et de la prise de
dès 1984, et en 1986 il est nommé ofﬁcier
responsabilité des cadres, je pencherai
avec le grade de Lieutenant. En 1996
plutôt pour la deuxième.
il suit le cours d’ofﬁcier pour devenir
er
1 Lieutenant.
Il est à l’origine de l’équipement des
Le 1er janvier 1999, il devient Capitaine et
grands bâtiments de Torgon en exutoires
Commandant du CSP de Vionnaz. Pende fumée qui ont permis de solutionner
dant toute cette année, il est secondé par
la problématique des interventions dans
l’ancien commandant Georges Winiger,
ces bâtiments. Solution plus pragmatique
qui lui apporte aide et assistance dans
sa prise de fonction et lui permet ainsi Ulrich Eggenberger accompagné de sa femme Fabienne et moins onéreuse que la volonté du
canton d’installer des postes incendie
de rapidement trouver ses marques. Le
31 décembre 2008, Ulrich cède le commandement du CSP de tous les 2 étages. C’est aussi sous son commandement que les
Vionnaz à Etienne Delseth et l’assiste pendant toute l’année avant premiers plans d’intervention ont été élaborés pour nos entreprises et les bâtiments locaux.
de se retirer déﬁnitivement le 31 décembre 2009 du CSP.
Voilà en quelques lignes la carrière d’Ulrich au sein du CSP Toujours sous son commandement le local du feu a été rénové.
de Vionnaz. Cela serait court et bref, mais trop bref sans que Ceci permettant la création d’une salle de commandement,
soient évoqués des souvenirs marquants de son parcours de d’un local de réunion, d’un bureau, de wc et douches séparées
28 ans au sein du CSP et particulièrement pendant ses 9 ans pour hommes et femmes mais également d’un local pour les PAR
et de meilleures dimensions pour le garage et les vestiaires.
de commandement.
Un de ses premiers souvenirs surgit lorsqu’il évoque son en- Ulrich garde des souvenirs vivaces de ces années, camaraderie,
trée aux PAR. Il fait partie des intervenants lors de l’incendie sens de la participation à la vie communale, de l’utilité de son
d’un appartement aux Savounettes. Lors de cette intervention engagement. Il est aussi reconnaissant pour le soutien qu’il a
la personne décède malgré la présence des sp. Ce genre de reçu tant au niveau du CSP que des autorités communales. Au
situation ne peut parfois pas être évité. Eux-mêmes ont pu bilan, Ulrich garde une vue d’ensemble positive, et va garder
être fortement brûlés, l’équipement de l’époque n’étant pas au le contact par le biais d’un bénévolat pour les Jeunes Sapeurs
Pompiers et collaborera à la mise en place d’une amicale des
meilleur niveau.
anciens sapeurs du CSP de Vionnaz.
Il se souviendra également de l’intervention en 2007 sur le do- Je garde personnellement la trace d’une collaboration efﬁcace
maine de la ferme Angst située sur Collombey-Muraz. Ce fut le et franche avec Ulrich, plus empreinte d’amitié que de hiérarchie, une main de fer dans un gant de velours. Une volonté
plus gros feu de bâtiment sur lequel il est intervenu.
Restent aussi les interventions sur des accidents de la route, lente mais tenace d’arriver à ses buts.
comme les deux chocs frontaux, celui devant Sochinaz et le Ulrich, bon vent et bonne retraite de la part des sapeurs.
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marché de noël 2009
nouveau nom
pour un bâtiment
communal
Le samedi 31 octobre 2009, les habitants
de Vionnaz ont été conviés à la Fête de la
châtaigne organisée par la Commission
Manifestations – accueil. Cette journée a
également été l’occasion d’inaugurer le
nouveau bâtiment communal. Suite à
un appel d’idées et après avoir reçu de
multiples propositions, le Conseil communal a ﬁnalement choisi d’appeler ce
bâtiment « La Maison du Pavé ».

La Maison du Pavé

Vionn’Art,
par son président Benoît Blanchet
Un grand merci à toute la population de
Vionnaz et Torgon pour cette merveilleuse fête. Le marché de Noël 2009 restera
dans les mémoires.
Le soleil a mis du temps à se joindre à la
fête, mais les flocons matinaux n’ont fait
que rajouter de la rêverie à la manifestation. L’apéro au son des L’Os Clodos, en
rodage pour leur fête des 20 ans ( encore
bon anniversaire ) fût simplement magniﬁque. Ils ont mis le feu à cette place
de village, avec le concours des artisans
présents. La chorale avait mis les petits
plats dans les grands en offrant une
cantine pour se mettre à l’abri du vent
et des quelques flocons. Les concerts
des S’Naillons et de la fanfare ont permis
aux visiteurs de se réchauffer et de visiter
les 45 stands éclectiques bercés par une
musique envoûtante. Les intermèdes ont
sollicité Pierrot et ses créations « tronçoniques », pour permettre aux enfants
d’admirer les animaux de notre région
sous des formes originales.
Le moment fort fût le chant que les enfants ont offert au Père Noël, tous réunis

sur les marches de la maison de commune, entonnant de concert un petit papa
Noël émouvant, motivés qu’ils étaient à
la suite des contes animés par la Commission culturelle de la commune.

sociétés
calendrier du cartel 2010–2011
MAI 2010
02.05.2010 – FONTANIES-ÉTAGE
VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION GÉNÉRALE
08.05.2010 – FONTANIES-ÉTAGE VIONN’ATTI08.05.2010 – STAND DE TIR
PORTES OUVERTES 13H30
09.05.2010 – MURAZ
CHORALE STE-CÉCILE, SORTIE
13.05.2010 – EGLISE
ASCENSION, MESSE 1

ÈRE

COMMUNION 10H30

13.05.2010 – CARNOTZET DES FRÈRES
VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION
18.05.2010 – STAND DE TIR
TIR EN CAMPAGNE PRÉALABLE

Nous sommes conscients de l’importance qu’attribue la population à son
marché de Noël et nous mettrons tout
en œuvre pour que cette tradition perdure, et nous vous donnons déjà rendez-vous le 11 décembre 2010 pour le
Marché de Noël de Vionnaz et Torgon et
en vous invitant à soutenir Vionn’Art et
à visiter notre site internet :
www.vionnart.ch
C’est à travers les moments d’émotion
offerts que nous oublions le travail qu’il
a fallu pour en arriver là.

Un chèque pour les élèves des écoles de vionnaz
Sandra Ogay-Cretton, présidente de
la Commission scolaire
Lors de son centième anniversaire, la
chorale Sainte-Cécile a mis sur pied
une tombola en faveur des enfants
des écoles de Vionnaz.
C’est en présence des enseignants et
d’une partie du Comité de ce 100 ème
qu’un chèque de Fr. 1’200.– a été remis. Soyons certains que cette somme
fera le bonheur de tous les élèves.
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15.06.2010 – FONTANIES, ANNEXE ÉTAGE

08/09/10.10.2010 – FONTANIES

GYM LES 4 FONTAINES, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VIONN’ATTITUDE, SOIRÉES THÉÂTRALES

18.06.2010 – CARNOTZET DES FRÈRES

09.10.2010 – VILLAGE

VIONN’ATTITUDE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COURS COMPAGNIE SAPEURS-POMPIERS

19.06.2010 – CHALET DE CROIX

15/16/17.10.2010 – FONTANIES

SKI-CLUB TORGON, FÊTE DES 50 ANS

FANFARE L’ESPÉRANCE, 125ÈME ANNIVERSAIRE

26/27.06.2010 – TORGON
PASS-PORTES DU SOLEIL, COURSE VTT

NOVEMBRE 2010

JUILLET 2010

13.11.2010 – FONTANIES

03.07.2010 – PISTE DE L’AVANÇON
MOTO CLUB IMPEC BOYS, COURSE
11.07.2010 – RECON
MESSE DE RECON

FC VIONNAZ, LOTO
21.11.2010 – EGLISE
MESSE DE LA STE-CÉCILE 10H30
27.11.2010 – FONTANIES – FANFARE
L’ESPÉRANCE, BAL DE LA STE-CATHERINE

24.07.2010 – COUVERT LES VIEILLES
TORGON TOURISME, TOURNOI DE PÉTANQUE

DÉCEMBRE 2010

AOÛT 2010

04.12.2010 – FONTANIES ET DEVANT LA POSTE

21.05.2010 – STAND DE TIR
TIRS OBLIGATOIRES

01.08.2010 – TERRAIN DE FOOTBALL

22.05.2010 – FERME PLANCHAMP

FÊTE NATIONALE

MOTOCROSS IMPEC BOYS, 1ÈRE COURSE ANGORA

07/08.08.2010 – TORGON – TORGONABIKE

22.05.2010 – FONTANIES-ÉTAGE

09 AU 14.08.2010 – EXTÉRIEUR

VIONN’ATTIUDE, SOIRÉE ENFANTS

FANFARE , CAMP MUSICAL

23.05.2010 – FONTANIES-ÉTAGE

15.08.2010 – EGLISE

VIONN’ATTITUDE, SOIRÉE ENFANTS

MESSE DE LA PATRONALE 10H30

28.05.2010 – STAND DE TIR

15.08.2010 – TORGON

TIRS OBLIGATOIRES

FÊTE DES BERGERS – ALPAGE D’EUSIN

29.05.2010 – FERME PLANCHAMP

28.08.2010 – STAND DE TIR

MOTOCROSS IMPEC BOYS, 2ÈME COURSE ANGORA

TIRS DES RETARDATAIRES

28/29/30.05.2010 – LES EVOUETTES

29.08.2010 – TORGON

FESTIVAL FANFARES DU BAS-VALAIS

TORGATHLON, BIATHLON VÉLO-COURSE À PIED

JANVIER 2011

JUIN 2010

SEPTEMBRE 2010

08.01.2011 – FONTANIES-REZ

02.06.2010 – STEP

04.09.2010 – ROUTE VIONNAZ-TORGON

L’OS CLODOS, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

TOUR DE ROMANDIE À LA MARCHE

03.06.2010 – EGLISE & FONTANIES

06.09.2010 – SALLE PAROISSE

FÊTE-DIEU

CHORALE STE-CÉCILE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

04/05.06.2010 – STAND DE TIR

08.09.2010 – CARNOTZET DES FRÈRES

TIR EN CAMPAGNE

CARTEL DES SOCIÉTÉS, ASSEMBLÉE

05.06.2010 – VIONNAZ-TORGON

18.09.2010 – BOUVERET

6ÈME ÉDITION VITODOJO

RETRAITE DES CONFIRMANDS

04/05.06.2010 – FONTANIES – GYM

19.09.2010 – FONTANIES-ÉTAGE

LES 4 FONTAINES, SOIRÉES 25ÈME ANNIVERSAIRE

VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION DÈS 10H00

06.06.2010 – VILLY

25.09.2010 – CHOËX

CHORALE STE-CÉCILE, SORTIE

AMICALE DES CHORALES

11.06.2010 – FONTANIES-REZ

25.09.2010 – PAPILLON BLEU – JOURNÉE PORTES

PAROISSE 16H30-18H30 EVEIL À LA FOI

OUVERTES DES CRÈCHES VALAISANNES

11/12/13.06.2010 – TERRAIN DE FOOTBALL

26.09.2010 – EGLISE – MESSE DE

FC VIONNAZ, TOURNOI

CONFIRMATION AVEC MGR BRUNNER 10H30

11/12/13.06.2010 – FONTANIES-VESTIAIRES

26.09.2010 – FONTANIES-ÉTAGE

FC VIONNAZ, TOURNOI

VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION DÈS 09H00

20.05.2010 – CARNOTZET DES FRÈRES
VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION

Les enseignants avec les représentants du comité du 100ème de la chorale Sainte-Cécile lors de la remise du chèque
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01/02/03.10.2010 – FONTANIES
VIONN’ATTITUDE, SOIRÉES THÉÂTRALES

TUDE, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Par ce petit article, l’ensemble du comité
de Vionn’Art se joint à moi pour vous
remercier de récompenser nos efforts
par votre participation et vos messages.
Nous remercions par la même occasion
la commune qui met généreusement à
disposition la logistique et la main d’œuvre nécessaire à une telle organisation.

OCTOBRE 2010
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SAPEURS-POMPIERS, TÉLÉTHON
11.12.2010 – PLACE COMMUNALE
MARCHÉ DE NOËL
14.12.2010 – FONTANIES-ÉTAGE ANNEXE
GYM LES 4 FONTAINES, LOTO INTERNE
19.12.2010 – FONTANIES-REZ
COMMUNE, NOËL DES AÎNÉS
19.12.2010 – EGLISE
CHORALE STE-CÉCILE, CONCERT DE NOËL
24.12.2010 – EGLISE – MESSE DE NOËL 18H
24.12.2010 – REVEREULAZ
MESSE DE MINUIT 22 H00

CHORALE STE-CÉCILE, SOUPER DES ROIS
16.01.2011 – HÔPITAL DE MONTHEY
CHORALE STE-CÉCILE, CONCERT
28.01.2011 – REVEREULAZ
TORGON TOURISME, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

FÉVRIER 2011
4/5/6.02.2011 – FONTANIES
GUGGENMUSIK L’OS CLODOS, SOIRÉES
26.02.2011 – FONTANIES
GYM LES 4 FONTAINES, LOTO

MAI 2011
08.05.2011 – FONTANIES ÉTAGE
VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION GÉNÉRALE
15.05.2011 – FONTANIES ÉTAGE
VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION GÉNÉRALE
20/21/22.05.2011 – FONTANIES ÉTAGE
VIONN’ATTITUDE, SOIRÉES THÉÂTRALES
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125ème anniversaire de la fanfare L’espérance
et inauguration des nouveaux costumes
Le comité d’organisation
Cette année la fanfare L’ Espérance souffle ses 125 bougies.
Incroyable, non ? Et pourtant années après années plusieurs
générations de musiciens se sont succédées aﬁn que notre
société se développe, grandisse et serve notre communauté
villageoise. Les « Première Communion » ou autres Fête-Dieu
résonnent encore des notes joyeuses accompagnant avec bonheur les rires des enfants et la joie des parents. Elle est aussi toujours présente lors des évènements marquants de la commune
comme les inaugurations ofﬁcielles ou lors du traditionnel
1er août.
Les décennies passent, les gens passent, mais il reste toujours
cette passion pour la musique et ce plaisir de se retrouver aux
répétitions ou dans les sorties aﬁn de partager ensemble des
moments d’amitié. C’est cette amitié et cette camaraderie entre les membres qui soudent une société et au-delà toute une
communauté.
La longévité de notre société est due également au dynamisme
et à l’enthousiasme des hommes et des femmes qui ont présidé
et dirigé la fanfare. Mais c’est aussi grâce à l’intérêt et au soutien de toute la population que L’Espérance a existé, existe et
existera.

Un Grand merci à voUs toUs !
Nous fêterons dignement notre jubilé les 15, 16 et 17 octobre
prochains. A cette occasion, nous vous invitons à venir découvrir nos nouveaux costumes qui en surprendront plus d’un.

Vendredi 15 octobre 2010
Fantaisie de notes sucrées / salées :
Panna cotta de poivron rouge,
fleurs de poivron
Roulé d’écrevisse en feuille de choux
et caramel d’orange
Vinaigrette de langoustines
aux artichauts et rouille
Crémet de carottes, réduction
balsamique sorbet citron au thym
et fenouil caramélisé
La fanfare L’Espérance en 2009

Un programme riche et varié mêlant souper de soutien
gastronomique, humour, dégustation, brisolée, musique et bien d’autres choses.
Tout le monde y trouvera son
compte !
Aﬁn d’équilibrer notre budget,
vous serez certainement sollicité par l’un ou l’autre de nos mu- La fanfare L’Espérance en 1897
siciens et nous vous remercions
d’avance du geste, petit ou grand, que vous ferez à cette occasion.
Nous sommes également à la recherche de nombreux bénévoles.
Aﬁn que cette fête soit une réussite, nous comptons sur votre aide
et votre générosité.

programme général : 125ème anniversaire de L’espérance
Vendredi 15 octobre 2010
– Souper gastronomique de soutien
– Animations théâtrales
– Démonstration du champion suisse
soliste 2006 et 2007 M. Gilles Rocha
– Présentation du nouveau costume de
L’Espérance
– Bal

Samedi 16 octobre 2010
Dès 17h : Dégustation de vins, brisolée,
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concert
gastronomique

sanglier à la broche et soupe à la courge
Apéritif du 125ème offert à tous les anciens musiciens de L’Espérance
A 19h30 : Production sur scène de la
Lyre de Monthey et de l’Edelweiss de
Semsales
A 20h30 : Spectacle humoristique avec
le désopilant Docteur Silac le « Komic »
musical suisse !
Suivi par le groupe des spectaculaires et
surprenants In The Spirit

Dès 23h00 : Grand bal emmené par l’or
l’orchestre valaisan SCOTCH ( 5 musiciens )

Dimanche 17 octobre 2010

***
Solo de foie gras de canard en gelée de mûres,
chutney de poires et pommes
***
Scherzo avec cassolette de morilles
et ris de veau aux poireaux
***
Ouverture de lièvre à la royale
Glace au romarin
Polenta Bergamasque
Légumes de saison
***
Symphonie de douceurs avec :
La feuillantine au chocolat
Le sorbet aux agrumes
Le macaron à la violette
Le jus de mandarine
et la pâte de fruit
***
Aria de mignardises
***
Café
Prix : 80.–
Menu composé et réalisé
par Mme Anne-Marie Felley

Dès 12h30 : Réception des sociétés invitées, partie ofﬁcielle, vin d’honneur
13h15 : Début du cortège
14h30 : Production des sociétés sur scène
18h30 : Souper
Bal

Inscriptions auprès de Bujard Pascal :
024 481 22 35 ou pascal@techt.ch
Inscrivez vous vite,
le nombre de places est limité !
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concert de noël 2009
Les musiciennes et musiciens
de L’Espérance
En date du 13 décembre 2009, la fanfare
L’Espérance de Vionnaz vous a interprété son concert de Noël. Ce soir-là, vous
avez été nombreux à vous réunir au sein
de l’Eglise de Vionnaz. Ce fut un moment
de détente, d’amitié et de mélodie de
Noël. Mais ce concert a permis, grâce à
vous toutes et tous, de contribuer ﬁnan-

cièrement au mouvement de « Terre des
hommes » à Massongex. Une collecte
de Fr. 1’360.– a été apportée de mains à
mains auprès du Directeur, M. Philippe
Gex. Toute contribution en argent même
la plus modeste a son poids de signiﬁcation pour l’intérêt de chaque enfant.
Merci de votre générosité ainsi que de
votre soutien à L’Espérance.

exposition et marché
de pâques 2010
Vionn’Art, par son président
Benoît Blanchet
Encore une fois merci ! Quelle fête ce
fût… Youhouhou, si j’osais, je vous le
crierais dans les oreilles, mais par écrit
je vais devoir trouver un autre moyen
pour vous transmettre les émotions partagées pendant ces 4 jours.
Pour une première organisation avec ce
nouveau comité, nous avons réussi un
pari qui n’était pas gagné d’avance. Après
le marché de Noël, le comité s’est réuni
et avant de pouvoir faire le point, nous
avons dû nous remettre au travail car l’exposition-marché de Pâques frappait déjà
aux portes de l’organisation ! Alors, sans
relâche, le comité a remis l’ouvrage sur le
métier pour offrir à la population de Vionnaz une expo pascale de grande beauté.
Et aux vues de la participation, je crois
que nous avons atteint notre objectif.
Quarante exposants artisans ont répondu présents, la salle des Fontanies
pleine comme un œuf ( pascal ), une
ambiance familiale et sympathique, un
village qui se rassemble autour d’une
manifestation, des moments d’échanges
de parcours de vie, des instants fragiles
où tout peut basculer, voilà ce qui fait la
richesse d’une exposition.

Si ces mêmes artisans ressortent satisfaits, si la population ressort heureuse et
épatée, si les rencontres faites se perpétuent et permettent de tisser des liens, la
mission de Vionn’Art est remplie.
Les ﬁleuses de la Valteline ont animé les
trois premiers jours de cette exposition
de façon magistrale, avec une joie de
vie toute latine. Elles ont été émues par
l’accueil de la population.
Le concours de l’exposition a donné comme artisans préférés des visiteurs Monsieur Gremion ( allumettes ) et Monsieur
Willi ( Objet en bois ) et chez les visiteurs,
c’est Monsieur Coudray qui a été tiré au
sort. Quant au poids du lapin, il était de
1.174 kg.
Un grand merci à la commune pour
sa généreuse assistance logistique, un
merci spécial à Yvan, une présence de la
Conseillère communale Béatrice Girod
appréciée des exposants et du comité.
Le comité remercie encore Jérôme Vannay
pour son excellent repas et pour l’impression des af
afﬁches. Et encore aux mains
aidantes qui se sont mêlées aux nôtres
pendant tout le week-end.
La fête fut belle, les exposants heureux, les
invités satisfaits. Nous recommencerons !
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Le ski-club de torgon
ou 50 ans d’évolution dans l’esprit sportif
Isabelle Clerc, pour la Commission
Informations – publications
On entend parler des 50 ans du Ski-Club
de Torgon partout depuis quelque temps.
En effet, les événements organisés autour
du jubilé fusent, et la station de Torgon se
retrouve en pleine effervescence.
Il est toujours gratiﬁant de célébrer un jubilé, et comme dans un Ski-Club actif la
meilleure façon de marcher c’est encore
la leur : c’est de mettre un ski devant
l’autre et de recommencer.
C’est dans cet esprit que Romain Blanc,
l’actuel président du Ski-Club depuis 9
ans, ainsi que toute son équipe, se sont
motivés à ponctuer l’année 2010 de diverses manifestations telles que :
– Participation au cortège des 20 ans des
L’Os Clodos à ﬁn janvier
– Organisation de la course jeunesse
« OJ » Ford Trophy en février
– Organisation d’une course populaire
et d’un concours interne en mars
– Organisation d’une course de Télémark
à ﬁn mars
– Et bien entendu, l’organisation d’une
journée of
ofﬁcielle qui aura lieu le samedi
19 juin au chalet du Ski-Club ( toutes les
informations au sujet de la journée du 19
juin sont à votre disposition sur le site
www.skiclubtorgon.ch ou sur leur brochure bleue « 50 ans du Ski-Club Torgon » ).
Aﬁn de retracer un peu l’évolution d’un
Ski-Club qui n’a jamais cessé d’être actif,

Romain Blanc, président du Ski-Club, en compagnie
de Pirmin Zurbriggen
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selon leur historique, c’est déjà en 1935
que se fondit un 1er « Ski-Club Revereulaz ». 20 ans plus tard, un 2ème « Ski-Club
Tour-de-Don » voit le jour. Il y reprend
d’anciens adhérents du 1er Ski-Club, et
surtout se lance dans l’organisation de
compétitions en 1956. Un Derby de la

1998 qu’il prit déﬁnitivement le nom de
« Ski-Club Torgon ».
Fort de personnalités bien trempées de
Torgon et faisant preuve d’une motivation
sans pareille, le Ski-Club met tout en œuvre depuis 50 ans, aﬁn de garantir chaque année un programme diversiﬁé pour

Toute l’équipe du Ski-Club pendant la OJ Ford Trophy

Tour-de-Don long de 2800m naquit sur
la piste du Col de Croix. Le trophée fut
reconduit en 1959, mais suite à une avalanche qui ne ﬁt heureusement aucune
victime, la piste du Col de Croix fut jetée aux oubliettes. En 1958, l’amour du
ski des « papous » leur ﬁt fonder un 3ème
« Ski-Club Vionnaz ».
La suite ? Elle se trouve dans la brochure
des 50 ans du Ski-Club : « Toutefois, pour
faire suite au développement des moyens de
transport ainsi qu’aux exigences techniques
et financières toujours plus grandes du ski
de compétition, il apparut bien vite aux dirigeants des 3 clubs qu’il y avait intérêt à
mettre leurs forces en commun ». Unir ses
forces, voilà un adage qui était déjà valable au siècle passé…
C’est ainsi qu’eut lieu la fusion le 5 novembre 1960, après de longs débats pour
lui trouver un nom adapté, le « Ski-Club
Jorettaz Vionnaz Revereulaz Torgon »
vit le jour avec les faveurs des membres
fondateurs. L’ appellation du Ski-Club
se raccourcit au ﬁl des années et c’est en

ses membres, et surtout prometteur pour
nos jeunes espoirs compétiteurs du coin.
En effet, chaque année on compte en
moyenne 1 à 2 courses OJ organisées
par le Ski-Club, et pas loin de 700 jeunes OJ ont été entraînés par le Ski-Club
en 50 ans ! Un impressionnant palmarès
qui persévère puisqu’actuellement on
compte 43 OJ dont 4 jeunes de 11 à 14
ans possédant les qualiﬁcations requises
pour rejoindre le « centre 10 », ce qui les
mènerait en compétition. Le Ski-Club a
déjà un compétiteur au centre 10.
A ce jour le Ski-Club compte 208 membres actifs. Il compte également plus de
157 membres dans le club supporter « le
club des 100 Ski-Club Torgon » dont le
but est la promotion du ski dans le cadre du groupement OJ et junior du SkiClub. Nous félicitons le Ski-Club pour
ses 50 ans d’activité, et nous vous encourageons vivement à venir soutenir le SkiClub et la jeunesse prometteuse de notre
région lors de leur journée du samedi 19
juin à Torgon !
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3 associations valaisannes collaborent
en faveur de « pays de l’est »
L’Association Istok de Vionnaz œuvre
en faveur des enfants de Biélorussie,
Entr-Aides de Martigny accompagne et
soutient des projets de jeunes dans les
pays de l’Est, et l’Association d’amitié
Nendaz-Gherla est active en Roumanie.
Les 3 Associations ont décidé de partager les
compétences et les expériences de chacun.

participeront à cette expérience à Vionnaz. Istok essaye aussi d’intégrer aux sorties organisées pendant le séjour-santé
un groupe de six enfants de la région
ne pouvant pas bénéﬁcier de vacances.
Pour ce séjour-santé Istok est toujours
à la recherche de familles d’accueil du
25 juillet au 14 août – 15 août.

pour 2010 plusieurs actions sont prévues :
Juin :
Action pompiers par l’Association Nendaz-Gherla en faveur de la ville roumaine
de Gherla. Le camion d’Istok servira au
transport de matériel alors que l’Association Nendaz-Gherla acheminera deux
véhicules « tonne-pompe » qui seront
remis aux autorités de la ville pour remplacer les véhicules actuels qui datent
des années 60.

octobre :
Projet et voyage de jeunes de l’Ecole de
Commerce et de Culture Générale de
Martigny. Les associations Entr-Aides
et Istok organisent en partenariat cette
action qui permettra d’acheminer du
matériel ( scolaire, etc ) en Moldavie,
ainsi que de permettre aux jeunes
d’acheter du matériel sur place en faveur
de familles et de personnes âgées nécessiteuses. Au retour, une action, en
collaboration avec l’Association Nendaz-Gherla, sera également effectuée en
Roumanie en faveur des enfants ( cartables garnis et soutien ﬁnancier apportés
par Entr-Aides ) et des pensionnaires de

Juillet / août :
Accueil, comme chaque année par Istok
de sept enfants de Biélorussie. Cette année six enfants de Gherla ( Roumanie )

la maison de retraite de Gherla ( sortie
détente offerte par Nendaz-Gherla ).
Pour remplir le camion, nous recher
recherchons du matériel, scolaire, médical,
literie et tout ce qui concerne les enfants
et les bébés.
L’autocar et le camion d’Istok seront en
mains d’un staff de conducteurs d’Istok
et serviront à acheminer le groupe des jeunes et le matériel. Istok prendra également
en charge les frais de route, alors que
tant l’accueil en Moldavie que l’achat de
matériel sera du ressort des jeunes et de
l’association Entr-Aides.
Partager les expériences, unir les forces…
Pour être encore plus solidaires …
Pascal Praz, Président de Nendaz-Gherla
Cédric Bonnébault, Président Entr-Aides
Serge Cleusix, Président Istok
Pour informations, suggestions ou propositions :
Un site : http://www.istok.vionnart.ch
Un E-mail : istok.vionnaz@gmail.com
Un tél. : 079 203 75 79

michel rey, 25 ans d’enseignement
et de ﬁdélité aux écoles de vionnaz
Sandra Ogay-Cretton, présidente
de la Commission scolaire
La commission scolaire a eu le plaisir
de fêter les 25 ans d’enseignement de
Michel Rey. Natif de Vionnaz, ayant effectué sa scolarité obligatoire au village, il
est resté ﬁdèle à notre bâtiment scolaire.
Durant cette longue période d’activité,
plus de 600 élèves ont bénéﬁcié de son
enseignement. La modiﬁcation incessante des programmes scolaires, l’arrivée
de l’informatique, l’introduction d’une
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deuxième langue et bientôt d’une troisième l’obligent à revoir constamment
ses méthodes d’enseignement.
Le rôle du « maître d’école » a aussi beaucoup évolué, les attentes de la société ne
sont plus les mêmes. L’école a dû s’adapter
aux changements de mentalité. C’est toujours avec énergie et envie que Michel a
enchainé les différentes années scolaires.
Michel, nous te souhaitons encore beaucoup de plaisir dans l’enseignement et
particulièrement dans notre bâtiment

Michel Rey entouré du Conseil communal

scolaire. Nous tenons à te remercier
pour ton engagement auprès de notre
jeunesse et nous te félicitons pour tes 25
ans d’enseignement.
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éducation

éducation

Journées de ski à torgon
en souvenir
d’emilie…
Les enfants et les enseignants
« Je m’appelle Emilie Jolie… ». Ces
mots vous rappellent-ils quelque chose ? N’êtes-vous pas en train de le fredonner en ce moment même ? Eh oui, il
y a quelques semaines, vous avez sûrement assisté au spectacle d’Emilie Jolie
des élèves de l’école de Vionnaz.
Imaginez-vous que ce spectacle n’aurait
jamais eu lieu sans les efforts, l’énergie
et le temps de chaque élève, enseignant
et intervenant. En effet, les enfants ont
dû mémoriser des danses, des chants
et, pour certains même, des textes.

félicitations

Les élèves de 3P à 6P
Les 18, 19 et 21 janvier derniers, nous
avons été skier à Torgon avec nos enseignants et pleins de parents. Comme
chaque année, nous sommes montés en
bus jusqu’à Plan-de-Croix ou la Jorette
pour les débutants. Et nous avons eu
l’immense chance d’avoir trois aprèsmidi de grand beau temps !

– à tous les élèves du centre scolaire
pour leur participation
– aux deux enfants ( Lara Guérin et Loïc
Vannay ) sélectionnés pour la ﬁnale suisse à Clarens.

Merci à la commune pour ces belles
journées de grand air !
« J’ai découvert une nouvelle piste. Depuis,
je sais skier. J’ai bien aimé mon groupe et les
moniteurs étaient gentils. » Vincent, 6P
Les élèves de Vionnaz lors de la sortie à ski des écoles
« Ces trois journées étaient magnifiques :
beau temps, la neige était bonne et la bonne humeur de la partie. » Léa, 5P
« Merci mille fois pour ces journées qui étaient trop courtes, c’est dommage. » Tania, 3P

ski à thyon 2000 –12 janvier 2010
Les élèves de 5P et 6P

« Emilie Jolie »

Quant aux adultes, ils ne se sont jamais
autant fréquentés que pendant cette
période car il a fallu multiplier les rencontres pour coordonner chants, danses, costumes, décors, lumières, sons et
évidemment mise en scène.
Nous espérons que vous avez eu du
plaisir à découvrir notre spectacle. Et
n’oubliez surtout pas…
« Faites que le rêve dévore votre
vie aﬁn que la vie ne dévore pas
votre rêve… »
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Cette année, nous avons eu la chance de
proﬁter d’une journée de ski sur les pistes
de Thyon. Et c’était gratuit ! Nous sommes partis en bus de Vionnaz direction
Thyon 2000. Arrivés à destination, nous
avons rejoint nos moniteurs qui nous ont
fait découvrir les pistes. A midi, nous
avons tous mangé ensemble.
Merci à tous les parents qui nous ont accompagnés et à nos enseignants pour cette
magniﬁque sortie
du 12 janvier.
« Le soleil était au rendez-vous. Dans mon
groupe, on était tous
contents !»
Mathilde, 6P
« C’était une journée
magnifique avec un
paysage superbe et

9ème concours des écoliers romands

des pistes extraordinaires. Le personnel des
remontées mécaniques était sympa. »
Nathan, 6P
« Une journée magnifique où je me suis
amusée. J’ai découvert un nouveau domaine
où je retournerai avec plaisir skier avec ma
famille. » Lou Ana, 6P
« L’après-midi, nous avons skié sur la piste
de l’Ours, qui est très connue. C’était tellement cool que nous l’avons refaite. »
Fanny et Camille, 5P

Quel mot admis au Scrabble peut-on
former à partir de chacun des tirages de
lettres suivants ?
Exemple : E F M O R › FORME
EGJRU
›
BELOQU
›
CEHMOU
›
AILOPRT
›
EEHRUUX ›
DEEFIILT
›

rencontre avec
m. raphaël Berclaz
Pour chacun des mots suivants, quel
groupe de trois lettres peut-on ajouter
DEVANT pour former un nouveau mot
admis au Scrabble ?
Exemple : … PLOTS › COMPLOTS
… DRESSE
›
… RITUEL
›
… CLAMER
›
… GUERITE
›
… MINABLE
›
… VISIBLE
›

La découverte de l’électricité
par les cinq sens
Darinka Bonvin,
pour les enseignantes de 3P
En janvier, dans le cadre du cours d’environnement, les élèves de 3e primaire
de Vionnaz ont reçu la visite de deux
représentants de l’association des entreprises électriques suisses qui propose
une large offre didactique visant à comprendre ce qu’est l’électricité. Durant
trois heures, les enfants ont eu l’occasion de voir, sentir, ressentir, goûter et
toucher l’électricité par le biais d’expériences. Ces petits scientiﬁques en her-

be ont pu notamment créer un circuit
électrique, sentir le courant électrique
passer à travers leur corps, constater
les dangers de l’électricité ou encore
voir l’électricité sous forme d’étincelles. Les élèves ont beaucoup apprécié la
diversité des expériences proposées, la
quantité de matériel mis à disposition et
le ludisme de cette extraordinaire demijournée. Nul doute que cette initiation a
su attirer l’intérêt des enfants, les sensibiliser au thème de l’électricité et peutêtre même créer des vocations…

arctos, prince des glaces
Les 1e enfantines, les 1P et les 2P
Une animatrice est venue en classe
nous raconter la vie de ce petit ours
en Arctique. Ce n’est pas tous les jours
facile de vivre au Pôle Nord ! Arctos

La station de Thyon 2000
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rencontre bien des problèmes comme :
la fonte de la banquise, la pollution, les
chasseurs…
On a vu un ﬁlm, on a respiré du pétrole,
on a écouté grogner Arctos, on a tou-

La classe de 5 – 6P
M. Berclaz est venu en classe et nous a
parlé de l’énergie.
Nous avons retenu que certaines sour
sources d’énergie sont renouvelables ( soleil,
vent ) mais que d’autres ( pétrole, char
charbon, entre autres ) vont s’épuiser.
Nous avons été étonnés de voir que le
pétrole est utilisé dans énormément de
produits, même dans les habits !
Nous avons aussi bien compris que cer
certaines énergies polluent notre planète et
qu’il faut donc faire des efforts pour ne
pas la gaspiller.
Il y a des gestes simples que l’on peut
faire pour économiser l’électricité, par
exemple :
– Ne pas laisser le chargeur de nos appareils électriques dans la prise, car,
même s’il n’est pas en train de charger,
il consomme un peu.
– Eviter de laisser les appareils en
stand-by.
– Fermer les lumières quand on sort
d’une pièce.
– Utiliser des ampoules qui consomment moins.
Depuis cette intervention, nous sommes
plus attentifs à nos gestes de consommateurs d’énergie, même si parfois, les
mauvaises habitudes reviennent.

ché la glace, on a appris une chanson…
C’était super !
Merci à la commune de nous avoir offert
cette animation.
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industrie / artisanat

tourisme

1910 – 2010
La Banque raiffeisen du Haut-Léman ( BrHL ) célèbre ses 100 ans, inaugure une nouvelle
agence à collombey-muraz et convie ses sociétaires à une soirée de fête le 6 novembre prochain !

La BRHL a le vent en poupe ! En effet, l’assise et l’essor de cette
banque coopérative depuis 100 ans est le fruit d’une politique bancaire axée sur la sécurité, la solidarité et le service de
proximité qui continue à faire ses preuves.
Par ailleurs, depuis la fusion des Banques Raiffeisen de Collombey-Muraz, Vionnaz et Haut-Léman intervenue en avril
2004, la somme de bilan est passée de 200 millions de francs à
325 millions, 6 ans plus tard ! Dans le même temps, le nombre
de sociétaires s’est fortement développé également, passant de
2781 à plus de 4300 à ce jour !
Aﬁn de pérenniser son enseigne dans la région, les anciennes
agences vétustes de Collombey et de Muraz ont été fermées au
1er février dernier pour laisser place à une toute nouvelle agence hightech dans le quartier des Plavaux à Collombey-Muraz.
On retrouve dans la nouvelle agence le service du traﬁc des paiements ainsi que le conseil à la clientèle locale sous la responsabilité du responsable de l’agence en la personne de M. Manu Doval.

Le siège de la banque demeure à Vionnaz, puisque la Direction,
les services crédits, ﬁnanciers
nanciers et back of
ofﬁce-comptabilité y sont
desservis sur plus de 400m2, par une dizaine de collaborateurs.
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8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h du vendredi au mardi
Fermé le mercredi et le jeudi
Consultez notre site Internet ! www.torgon.ch

Nouvelle tête aux guichets de Vionnaz
Collaborateur de notre banque depuis le 1er juillet 2007 à notre agence de Collombey, M. Fidan Gjocaj a repris, dès le 1er
janvier 2010, la responsabilité des guichets de Vionnaz aﬁn de
remplacer Marlyne Seydoux, future maman, qui nous quittera
pour quelques mois et reviendra en automne prochain au sein
de notre service « traﬁc de paiements ».
Monsieur Gjocaj se réjouit de vous recevoir avec sérieux et
compétence et nous remercions la ﬁdèle clientèle locale de lui
réserver un chaleureux accueil dans ses nouvelles fonctions.

Date

Votre été 2010 à Torgon

Lieu & horaire

Divers

08 mai 2010
05 juin 2010

Torgon
Vionnaz-Torgon

Ouvert à tous, grillade
Course pédestre reliant Vionnaz à Torgon

Chalet du Ski-Club

Rendez-vous est donné au chalet !

Recon, 10h00

17 juillet 2010

Tournoi familial du Tennis Club
Vitodojo
1er départ à 09h00
Fête des 50 ans
du Ski-Club Torgon
Messe de Recon en plein air
avec la chorale de Vionnaz
Fête Nationale Belge

A vos agendas
Conformément au magazine du 100ème que tous les sociétaires
ont reçu, nous vous informons qu’il reste encore des places
disponibles pour participer à la soirée du 6 novembre prochain qui clôturera notre jubilé par une soirée placée sous
le signe de la fête ! Contactez donc sans plus attendre votre
agence Raiffeisen locale !
Les personnes qui ne sont pas encore clientes ou les clients
qui ne sont pas encore sociétaires peuvent bien entendu prendre contact avec un conseiller de notre banque pour connaître
tous les avantages de travailler avec Raiffeisen en ce qui
concerne les hypothèques, placements ﬁnanciers, épargne,
salaire, cartes et autres avantages du sociétariat. En souscrivant une part sociale rémunérée à 6% vous pourrez également
participer à la fête du centenaire de notre banque Raiffeisen
du Haut-Léman.

24 juillet 2010

Tournoi Open de Pétanque

1er août 2010

Brunch à l’Alpage de Fracette

1er août 2010

Fête Nationale Suisse

Alpage de Fracette,
dès 11h00
Place de la Jorette

En cas de mauvais temps,
rdv au Couvert des Vieilles
Musique,
35 spécialités de bière belge et repas
Suivi d’un repas canadien
et ambiance musicale
Délicieux repas champêtre à l’alpage

07-08 août 2010

21ème Torgona Bike Race

Place de la Jorette

11 août 2010

Marche des Contrebandiers

Internationale

14 août 2010
15 août 2010
22 août 2010

Fête de la Mi-Eté
Fête des Bergers
Fête du Mouflon

Plan-de-Croix
Alpage d’Eusin
Chalet du Ski-Club

29 août 2010

Torgathlon, 1ère édition

Torgon

04 sept. 2010

43ème Tour de Romandie
à la Marche
Salon de l’Aventure
et du Tout Terrain
Tournoi de ﬁn de saison
du Tennis Club

Résidence Les Crêtes

Concours photo
N’oubliez pas non plus le fameux « concours bonnet » décrit
dans notre magazine du 100ème ! Les meilleures photos remises
d’ici au 31 août prochain seront récompensées par des prix
très attractifs tels que :
- Abonnement de ski annuel aux Portes du Soleil
- Un appareil photo numérique
- Une week-end pour deux à Ovronnaz
- Un abonnement annuel de cinéma
- Un repas gastronomique pour deux
Fidan Gjocaj et Blaise Fournier devant le guichet de la banque Raiffeisen de Vionnaz

ofﬁce du tourisme

19 juin 2010
11 juillet 2010

18-19 sept. 2010
16 octobre 2010

www.raiffeisen.ch/haut-leman – haut-leman@raiffeisen.ch
Agences à Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry et Bouveret
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Hôtel de Torgon
dès 18h00
Couvert des Vieilles

Plan-de-Croix, Jorette
Torgon

Prière, discours, feux d’artiﬁce,
cantine & musique
Cross Country VTT,
Coupe d’Europe de Super Enduro
Balade à pied & en remontée
mécanique, repas à l’alpage
Le Tseudron vous reçoit pour cette fête
L’Alpage d’Eusin vous accueille
Balade, grillade de viande
de mouflon, musique !
« duathlon » comprenant 12 km de vélo
et 5 km de course à pied
Finale du circuit romand
de marche à pied
Exposition de commerçants,
tout terrain & voyagistes de trekking
Suivi d’un repas convivial

© J-Yves Vassalli

Blaise Fournier, Directeur de la banque Raiffeisen
du Haut-Léman

torgon tourisme vous souhaite une belle saison !
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population – témoins du passé
L’association des
témoins du passé
Guy Veuthey,
membre de l’Association
Soucieuse de sauvegarder les « témoins
du passé », l’Association, justement appelée pour cette raison « Témoins du
Passé », a vu le jour en octobre 1993,
à la suite d’intérêts communs relatifs au
passé et au patrimoine de la commune
de Vionnaz.
L’objectif principal visé par cette association est la sauvegarde de tout ce qui a
fait et tout ce qui fait l’histoire culturelle,
sociale, politique de notre Commune.
Les moyens dont nous disposons résident principalement dans la recherche
de documents tels que photographies,
manuscrits, articles, enregistrements
d’images et de sons.
Actuellement, l’association comprend les
membres d’un comité aujourd’hui restreint et formé à la suite de l’assemblée
constitutive. Les personnes intéressées
sont les bienvenues. Aucune cotisation
n’est perçue. Trouver son plaisir tout en
contribuant à la sauvegarde du patrimoine, voilà une aubaine !
A ce jour, les documents récoltés sont quelques enregistrements sonores ou des vidéos, des archives de sociétés ou de regroupements, mais surtout des photographies,
près de 900. Elles sont conservées dans des
classeurs et déposées dans des coffres-forts
avant d’être inventoriées, identiﬁées, archivées. Quand elles seront numérisées, elles
seront plus accessibles au public.
N’hésitez donc pas à nous conﬁer vos
anciennes photos. Vous pouvez prendre
contact avec Guy Veuthey – 024 481 13 20,
Adeline Utiger-Vannay – 024 481 13 10,
Rose-Marie Vannay – 024 481 23 53.
Nous remercions toutes les personnes et
sociétés qui nous ont déjà fait conﬁance,
et qui le feront encore pour la reproduction et la protection de leurs archives.
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nonagénaire : Huguette Bressoud

population

mais passe-moi les jumelles françois !

Xavier Mottet, président de la Commission Manifestations – accueil
Issue d’une fratrie de trois enfants, Huguette Bressoud, née Martin, vit le jour
durant l’hiver 1920 et plus précisément
le 27 janvier. Avec ses deux sœurs, elle
suit sa scolarité dans son village natal
du Bouveret. Elle quitte le Chablais pour
Schwytz aﬁn de travailler comme ﬁlle au
pair et parfaire la langue de Gœthe. Elle y
restera quelques années.
De retour en Valais, elle rencontre Jean-Marie Bressoud qu’elle épouse en 1944. De
ce mariage naîtra un ﬁls, Yvan, en 1945. La famille a vu ensuite l’arrivée de trois
petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Huguette travaillera de nombreuses
années en compagnie de son mari pour la scierie familiale avant de prendre une
retraite bien méritée.
Toujours de bonne humeur, Madame Bressoud n’hésitait jamais lorsqu’il s’agissait
d’aider et de rendre service à quelqu’un. Elle appréciait tout particulièrement les
promenades dans la nature.
Que nos meilleurs vœux de santé vous accompagnent aﬁn que vous puissiez encore
longtemps vous réjouir de retrouver régulièrement votre ﬁls, vos petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

nonagénaire : annie Berger
Xavier Mottet, président de la Commission Manifestations – accueil
Née à Bex un jour de janvier 1920, Annie Berger effectue ses classes à travers
l’ensemble du territoire vaudois. Fille d’un gendarme, la famille doit déménager régulièrement pour suivre les affectations du père de famille. Cela ne l’empêchera pas
d’entamer une formation de téléphoniste et télégraphiste aux PTT qui la conduira à
travailler pour la centrale téléphonique militaire de Porrentruy durant la guerre.
Annie, au caractère bien trempé et au contact facile, rencontre son mari durant sa
scolarité à Pully. Elle l’épouse lors d’un congé militaire au début de l’année 1945.
Malheureusement, le soir des noces, il reçoit un télégramme l’obligeant à écourter son
congé et à rejoindre la frontière à Bâle. De cette union naîtront trois ﬁls, puis des petitsenfants viendront agrandir la famille.
Femme très active, Madame Berger a notamment travaillé à la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, pour permettre à ses ﬁls d’effectuer des études. Elle a également chanté
pendant de nombreuses années au sein de La Chanson Vigneronne de Grandvaux.
La famille Berger construit à la ﬁn 1969
un chalet à Mayen. Ils y viennent chaque
week-end et s’y installent déﬁnitivement
en 1985.
Nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux de santé pour que vous puissiez
continuer à admirer notre belle région
depuis votre chalet dominant la plaine.
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Jean-Yves Vassalli
pour la Commission
Informations – publications
Impossible de ne pas l’avoir vu ou de
ne pas en avoir entendu parler à la télé,
François Fracheboud était l’invité de
l’émission « Passe-moi les jumelles » diffusée sur la TSR du 23 décembre 2009
au 14 janvier 2010.
Il est vrai qu’il n’était pas seul. Il était
en compagnie de huit autres personnes
pour effectuer rien de moins que la Haute Route d’hiver durant une semaine entre Chamonix et Zermatt. Pour ceux qui
auraient raté l’événement télévisuel de
la ﬁn de l’année, pas de panique, il est
toujours possible de visionner les cinq
épisodes sur le site Internet de la TSR.
Vous pourrez y voir ou revoir François
en action dans sa montagne, un milieu
où rien ne l’inquiète, tout y est parfaitement normal : les pentes
raides, les couloirs escar
escarpés, la glace, sans parler du
brouillard et du froid qui
en ont impressionné plus
d’un durant cette semaine
d’aventure alpestre.

malgré son double pontage coronarien subit il y a deux ans. Comme il le
dit dans le reportage : « Ne vous faites
pas de soucis pour moi ! ». Et pour cause...

Notre solide Vionnéroud a arpenté les
montagnes dès son plus jeune âge. Il a
même été l’un des principaux acteurs du
développement du ski sur notre commune.
Il est membre fondateur du Ski-Club Vionnaz en 1959 puis a participé à la fusion des
3 clubs avec Revereulaz et Torgon. Il a ensuite présidé durant huit ans le nouveau
club issu de la fusion. Les domaines
skiables étant devenus trop exigus pour
François, c’est à l’aide de peaux de phoques et crampons qu’il élargit son terrain de loisirs. C’était parti pour la haute
montagne : Dom des Mishabel ( 4545m ),
Mont Blanc ( 4807m ). Une fois, il a même
effectué quatre sommets de plus de 4000m
dans le massif du Mont Rose
durant la même journée. Il
a même ajouté que c’était
facile car les sommets sont
rapprochés là-bas ! Des histoires de montagne, il peut
en conter des jours durant
mais une des plus cocasses
est celle de l’ascension du
Pourtant, tout n’a pas été 1957, cours d’instructions
Mont Blanc en compagnie
si simple pour participer
de son camarade de monà cette émission… L’histagne Marco. Ce jour-là,
toire a commencé par
sans doute un peu distrait,
une annonce parue dans
François se rendit compte
le journal Le Temps où la
qu’il avait oublié de prendre
Télévision recherchait des
sa gourde après avoir passé
candidats. François s’est
une courte nuit au refuge du
donc rendu à Genève, quai
Goûter. Pas plus inquiets
Ernest Ansermet pour le
que cela, les deux compècasting. On lui apprit à
ème
cette occasion que 400 ( ! ) 1990, 4 Patrouille des Glaciers res sont tout de même partis avec seulement 750ml
personnes s’étaient portées candidates pour cette magniﬁque de boisson pour deux personnes en direction du plus haut sommet d’Europe.
expérience.
Quoi qu’il en soit, François Fracheboud, En sachant qu’un être humain normané le 3 décembre 1934, a été choisi lement constitué devrait consommer
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François Fracheboud dans le vallon de Savalène

500ml à l’heure durant l’effort et que la
petite promenade a duré près de douze
heures, il n’est nul besoin de vous expliquer pourquoi la semaine de vacances offerte par Benoît Aymon n’inspirait
pas la moindre inquiétude à François.
Et pour ceux qui seraient tentés de penser que François Fracheboud n’a fait que
de se promener sur nos monts, ses quatre
participations à la grande Patrouille des
Glaciers entre 1988 et 1994 ( dont une en
11h55 en compagnie d’un certain Roger
Dubosson, photo ) sont là pour attester
de la rapidité de cet alerte septuagénaire.
Comment faire pour le voir ? Selon son
épouse, pas la peine d’aller chez lui, il n’y
est que rarement ! Non, même si la zone
montagneuse est très vaste, vous aurez
certainement plus de chance de le rencontrer entre 1000 et 4000 mètres d’altitude qu’au niveau de la plaine. Et si vous
êtes un lève-tard, alors, la chance de croiser François devient pour vous très faible
car peu après le lever du soleil, il se trouve
déjà là où les cimes caressent le ciel.
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L’insolite :

vionn’attitude

patrick mariaux :
filemaker pro

Frédéric Bertholet pour la Commission Informations – publications

Frédéric Bertholet pour la Commission Informations – publications
Quèsaco ??? C’est bien évidemment la
première question qui vient à l’esprit
de tout débutant ou encore réfractaire
de l’univers informatique.
Derrière cet anglicisme – obligatoire
en matière d’ordinateur – se cache un
logiciel qui permet d’organiser et gérer
des bases de données. Celles-ci peuvent
s’avérer particulièrement complexes,
se recouper entre elles, fusionner, générer des listes et des rapports, …
Concrètement, ce système permet, par
exemple, d’effectuer des recensements,
de planiﬁer des restructurations,... Plus
proche de nous, l’ofﬁce du tourisme de
Torgon utilise ce logiciel pour diverses
tâches administratives et de gestion.
De part le monde, il y a environ 30 millions d’utilisateurs et il n’y a qu’approximativement que 350 informaticiens au
bénéﬁce d’une certiﬁcation « Filemaker ».
Notre commune a le plaisir de compter
l’un d’eux dans sa population en la personne de Patrick Mariaux. Lorsqu’on
lui demande à quoi sert ce titre, il répond
simplement : à être crédible auprès d’entreprises clientes de sa société.

Créé en 2006 par 3 amies désireuses de
s’exprimer sur les planches, le groupe de
Vionn’Attitude compte actuellement 13
adultes. 21 enfants sont également intégrés dans la structure atelier- théâtre.

La troupe de Vionn’Attitude en pleine démonstration

Tout le monde peut participer à la vie
de cette communauté. Car, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, jouer
n’est qu’une petite partie de l’activité de
la troupe ; il faut également fabriquer des
costumes, créer le bruitage, gérer la régie
et les lumières, tenir le bar, fabriquer les
décors… On le voit, être de l’aventure de
Vionn’Attitude, c’est pratiquer de nombreux rôles, de nombreux métiers. Toutes
ces tâches contribuent à resserrer les liens
entre les différents membres du groupe.
Chacun est libre de participer comme il le
souhaite à une part du travail ( costumes,
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décors,… ) car la philosophie principale
est de prendre du plaisir avant tout.
Les répétitions ont lieu une fois par semaine le jeudi à 20h15. Les participants,
en plus des tâches précitées, ont l’occasion
de travailler sur leur voix, de pratiquer
l’improvisation selon des thèmes déﬁnis,
de développer des mises en scènes.
Cette année, Vionn’Attitude nous prépare
pour les deux premiers week-end d’octobre, une comédie baptisée « Un auteur
sinon rien ».

Les nouveautés
de la bibliothèque
Katy Goirand
pour la bibliothèque de Vionnaz

Un auteur, sinon rien
de Lucile pouzet

Documentaires :
– L’atlas des voyageurs : Europe
– CH 2009 : l’année suisse : 2009 en
Suisse et dans le monde
– La conquête spatiale, de Serge Gracieux
– Du marbre au coeur des Alpes :
histoire de la carrière de Saillon Thurre
– Fugue au pays de Gruyère,
de Michel Gremaud
– La Suisse mode d’emploi :
histoire, politique, économie, droit

roman, de Jacques Chessex
littérature suisse romande
– Dortoir interdit, de Serge Brussolo
roman à suspense
– Imhotep, l’inventeur de l’éternité,
de Christian Jacq
– Les jumelles de Highgate, de Audrey
Niffenegger | famille, secret
– Marthe et Mathilde : l’histoire vraie
d’une incroyable amitié ( 1902-2001 ),
de Pascale Hugues | histoire vraie, amitié,
guerre mondiale 1914-1918, guerre
mondiale 1939-1945
– La mort, simplement,
de Andrea H. Japp | roman policier
– Ne dites pas à ma mère que je suis
voyante, elle me croit libraire
à Vancouver, de Eileen Cook | humour
– L’Olympe des infortunes,
de Yasmina Khadra
– Là où les chemins nous mènent,
de Belva Plain
– Trompe l’oeil, de Patricia D. Cornwell
– Un soupçon d’interdit, de Françoise
Bourdin | roman sentimental
– Un très grand amour, de Franz-Olivier
Giesbert | roman sentimental
– Une mère sous influence,
de Patricia MacDonald | roman à suspense
– Le voleur de coloquintes,
de Jean Anglade | roman du terroir.

Si ces quelques lignes ont suscité de l’intérêt
et que vous désirez en savoir plus, contactez
Katy Goirand au 079 353 40 51.

Vendredi 1er et 8 octobre 2010 à 20h30
Samedi 2 et 9 octobre 2010 à 20h30
Dimanche 3 et 10 octobre 2010 à 15h30
A la salle des Fontanies à Vionnaz

Romans :
– Les chaussures italiennes,
de Henning Mankell
– Le dernier crâne de M. de Sade

Un petit rappel des horaires :
Mardi de 15h00 à 20h00
Mercredi de 15h00 à 17h00
Vendredi de 15h00 à 17h30
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L’atelier-théâtre a également été créé en
2006 ; il regroupe des enfants et adolescents âgés de 10
à 16 ans. Les jeunes
prennent beaucoup
de plaisir à réaliser les
activités de la scène.
Les répétitions ont
également lieu le jeudi mais à 18h45. Ils y
pratiquent la relaxation, l’improvisation,
l’expression avec thèmes ( triste, joyeux,
inquiet,… ), le travail
de la voix. C’est l’occasion pour eux de
développer leur langage, leur conﬁance
en soi, leur relation aux autres.
Cette année, les adolescents présenteront
en association avec les adultes un spectacle en 2 parties : une première incluant des
textes de Molière et une seconde qui est
une comédie intitulée « du Riﬁﬁ dans les
alpages » ( 22-23 mai 2010 ).

vionn’attitude
présente :
en avant molière
et du riﬁﬁ aux alpages
En première partie, des textes de Molière et en deuxième partie une comédie
de Stéphane Titéca, interprétés par l’atelier-théâtre de Vionnaz. Un grand déﬁ
pour les enfants qui présenteront leur
spectacle sur deux jours.
N’hésitez pas et venez nombreux les
encourager !
Samedi 22 mai 2010 à 20h30
et Dimanche 23 mai 2010 à 15h30
A la salle des Fontanies à Vionnaz.
La troupe adulte de Vionn’Attitude
présentera la comédie :

La bibliothèque de Vionnaz compte plus
de 10’000 documents et s’enrichit régulièrement de nouveautés dans divers
domaines : romans, documentaires, romans policiers, récits de voyage, bandes
dessinées et albums enfants… Nous
mettons également plusieurs revues à
votre disposition.
Pour répondre à vos demandes, nous disposons d’un service de prêt inter-bibliothèque qui nous permet de faire venir des
livres de toutes les bibliothèques de Suisse.
Les bibliothécaires sont à votre disposition
pour toute demande.
Veuillez trouver ci-dessous les derniers
titres arrivés dans notre bibliothèque :

Les préparatifs avant le grand jour !
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Les voies d’escalade de vionnaz-torgon
Benoît Blanchet pour la Commission Informations – publications

( aspv ) amicale des
sapeurs pompiers
de vionnaz – torgon

Chères et chers citoyens, saviez-vous que
notre commune compte plus de 80 voies
de grimpe ! Quatre-vingt, c’est énorme !
Répandues sur plusieurs sites géographiques, toutes ces voies sont, pour la plupart, réservées à des grimpeurs chevronnés ( pas étonnant au pays du mouflon ).

A vous tous, anciens sapeurs pompiers,
sapeurs incorporés, jeunes sapeurs
pompiers ou simples citoyens, nous
avons le plaisir de vous annoncer
qu’une amicale va naître à Vionnaz.
Le terme générique ASPV inclut tous les
hameaux et villages de la commune.

Notre village est un lieu connu et reconnu de tous les fans de grimpe du Valais et
certains viennent de loin pour escalader
les parois qui surplombent Vionnaz.

Ce projet en cours de réflexion depuis
plusieurs années va enﬁn se concrétiser.
Les statuts sont prêts et il ne manque
que vous, les futurs membres, pour
les avaliser.
Dans ce but, une assemblée constitutive
est organisée le :
26 mai 2010 à 19h00
Au local du feu de Vionnaz

Ces parois comprennent plusieurs difﬁcultés que les aﬁcionados nomment par
des chiffres suivis de lettres, soit 5b, ou
7a par exemple. Les parois les plus difﬁciles sont notées par les chiffres les plus
élevés, la lettre situant un degré de difﬁculté encore plus précis.
En plaine, deux sites sont répertoriés : la
Pierre à Perret et l’Eperon. Ci-dessous le
plan explicatif.

Accès : L’Eperon, superbe éperon déversant, visible depuis la route, aux longues couennes et La Pierre à Perret, qui
convient à l’initiation en famille.
Ces dernières informations pratiques
ainsi que le plan ont été pris sur le site
www.valgrimpe.ch.
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Une des voies d’escalade de notre commune

Plus haut dans la montagne, vous trouverez après la 5ème épingle en montant à Tor
Torgon ( juste avant Beffeux donc ) une route
en terre qui monte à droite. En suivant
ce chemin, après la rivière, vous rencontrerez les zones de grimpe dites : Pokémons, Spiderman
( qui sont classés
en zone extrême )
et encore plus loin
en suivant le chemin qui monte à
Mayen, le Rivage secret ( pour les grimpeurs avancés ) !

Des noms qui laissent songeurs, comme :
Les imputrescibles, Acupuncture, Le miroir des Lamentations, Le cancre est là.
Des noms qui font peur, comme : L’injuste décapitation, Le saigneur des spits,
Ecailles et belles entailles, L’écharde
empoisonnée.
Des noms qu’on se demande ce que ces
gens avaient dans la tête en grimpant
la première fois, comme : Baramine
coquine, Matri et moniale, P’tits lolos,
Broute-bouts.
Un dernier, sans doute une dédicace
aux habitants des lieux, se nomme Papouland.

Votre serviteur s’est
amusé à prendre
les noms que les spécialistes ont donné
aux voies les plus empruntées et se permet
de vous en transmettre le résultat.

Je souhaite vous avoir donné envie
de tenter une petite grimpette, ou du
moins envie d’aller voir nos parois et
les hommes araignées qui se lancent
à l’aventure. Si vous tentez l’aventure,
n’oubliez pas de vous équiper de façon
adéquate et de vous renseigner auprès
de professionnels de la montagne ou de
spécialistes de la grimpe.

Des noms qui laissent rêveur, comme :
L’Aurore, Je pense aux ailes, Le Tourmentin, la ﬁlle au beau relais.
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L’ordre du jour sera le suivant :
– Bienvenue
– Présentation et approbation des statuts
– Election du comité
– Election du président
– Election des vériﬁcateurs
– Divers et propositions
– Verre de l’amitié
Pour tous renseignements :
Eggenberger Ulrich
079 353 18 26

Les enfants s’investissent tout autant que les grands
lors des journées des sentiers pédestres
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fenêtres de l’avent
Par Edith Callà
Voilà déjà 10 ans que j’organise d’abord
conjointement puis en solo, les fenêtres
de l’Avent. Ce fut un réel plaisir de vous
côtoyer, vous tous, de toutes les générations, allant à la découverte des fenêtres
et prenant le temps d’un petit arrêt durant
ces soirées de décembre.
Je proﬁte de ces quelques lignes pour
remercier toutes les familles qui ont
accueilli avec chaleur et convivialité la
foule qui venait à leur rencontre. Je tiens

également à remercier la commune de
Vionnaz qui m’a soutenu tout au long de
l’aventure.
Cependant force est de constater que
ces 2-3 dernières années, il a été de plus
en plus difﬁcile de remplir le calendrier
et le public s’est fait moins nombreux.
C’est pour cette raison que je termine
cette belle expérience que j’ai partagé
avec vous avec beaucoup de plaisir.

Merci à tous !

Journée de nettoyage des alpages
Jean-Marie Planchamp,
Président de la Commission
bourgeoisiale et agricole

de faire l’entretien de ceux-ci. Toutes les
personnes sont les bienvenues et le dîner
sera offert par le locataire des lieux.

Cette année, la Commission bourgeoisiale et agricole organisera une journée
de nettoyage des alpages. Elle se déroulera le samedi 11 septembre 2010 à
Chétillon chez Pierre Turin. Le but de ces
travaux est de couper l’avancement annuel
de la forêt autour des alpages, et non pas

Vous pouvez annoncer votre participation
à cette journée auprès de l’Administration
communale :
téléphone : 024 481 42 52
email : communevionnaz@netplus.ch
jusqu’au 6 septembre 2010.

Journée populaire d’entretien
des sentiers pédestres
Laurent Lattion, président de la
Commission des sentiers pédestres
La Commission sentiers pédestres organise comme chaque année une journée
populaire d’entretien sur notre réseau
de sentiers, long de plus de 56 km.
Cette journée est ﬁxée au samedi 29
mai 2010 et sera agrémentée par une raclette, offerte par la Commune, au couvert des Vieilles.
Cette action s’inscrit une nouvelle fois dans
le cadre de l’action « Coup de Balai », initiative visant notamment à la propreté et la
valorisation des espaces publics.

Les travaux seront adaptés en fonction
des compétences de chacun, vous êtes
toutes et tous les bienvenus.
Des activités spéciﬁques seront organisées
pour les enfants qui souhaitent participer
à cette journée.
Vous pouvez annoncer votre participation
à cette journée auprès de l’Administration
communale :
téléphone : 024 481 42 52
email : communevionnaz@netplus.ch
jusqu’au 18 mai 2010.
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stages disponibles
Garage Renault – Planchamp Didier
Mécanicien
Tissot J.-M. – Ferblanterie-Couverture
Ferblantier
Lattion & Veillard Sàrl
Paysagiste
Delseth Jean-Luc, maçonnerie
Maçon
Itema (Switzerland) Ltd.
Mécanicien
BF Architecture et Technique du
Bâtiment Sàrl – François Bressoud
Dessinateur en bâtiment
Banque Raiffeisen du Haut-Léman
Employé (e) de commerce
(MPC 1 année)
Garage F. Richoz, agence Hyundai
Mécanicien autos
Guérin & Guinnard Electricité SA
Installateur-électricien
Lemco SA
Mécanicien de production
Boucherie Fracheboud Nicolas
Boucher-charcutier
Sochinaz SA
Laborantin (e)
Trisconi-Anchise SA
Menuisier
Richoz et ﬁls SA
Mécanicien autos
Mécanicien en maintenance
DFSA – Fracheboud Daniel
Constructeur d’appareils industriels
Type B
Les personnes intéressées doivent
s’informer auprès des entreprises
pour savoir si la place annoncée est
encore disponible au moment de la
parution du journal. Merci.

avis:calendrier scolaire
2010-2011
pour information, nous vous communiquons ci-dessous
le calendrier scolaire 2010-2011
approuvé par les autorités scolaires et communales :
Ecoles primaire
et enfantine Vionnaz
Ouverture année scolaire :
Lundi 23 août 2010 le matin
Clôture année scolaire :
Jeudi 30 juin 2011 le soir

Congés :

Pâques :
du jeudi 21 avril 2011 le soir
au lundi 2 mai 2011 le matin
Ascension :
du mercredi 1er juin 2011 à midi
au lundi 6 juin 2011 le matin

Automne :
du vendredi 8 octobre 2010 le soir
au lundi 25 octobre 2010 le matin

Pentecôte :
lundi 13 juin 2011

Noël :
du jeudi 23 décembre 2010 le soir
au lundi 10 janvier 2011 le matin

Toussaint :
lundi 1er novembre 2010

Carnaval :
du vendredi 4 mars 2011 le soir
au lundi 14 mars 2011 le matin

Autres congés :

Immaculée Conception :
mercredi 8 décembre 2010
Fête-Dieu : jeudi 23 juin 2011

places d’apprentissage
disponibles en été 2010
Garage Renault – Planchamp Didier
Mécanicien en maintenance
Lattion & Veillard Sàrl
Paysagiste
Guérin & Guinnard Electricité SA
Installateur-électricien

Sochinaz SA
Laborantin (e)
Trisconi-Anchise SA
Menuisier
Raboud Gilbert
Menuisier

Les personnes intéressées doivent s’informer auprès des entreprises pour savoir
si la place annoncée est encore disponible au moment de la parution du journal.
Merci.

