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De la Liberté
à la Solidarité
Serge Cleusix, Conseiller communal
Deux mots clé de notre société, souvent utilisés
à toutes les sauces et encore plus souvent galvaudés. Dans un parcours de vie, il peut être
utile de s’arrêter un moment pour faire le point
et regarder un peu derrière soi ce que nous
avons laissé comme traces.
Nos libertés, dans le cadre de l’évolution de notre société,
se réduisent comme peau de chagrin. Les atteintes aux libertés
individuelles touchent de plus en plus notre sphère privée. Que
ce soit au niveau de la voiture, de nos droits populaires, mis en
danger par l’approche incessante de l’UE. Même dans nos demeures, les contraintes deviennent de plus en plus nombreuses :
l’état veut responsabiliser le citoyen et le rendre responsable.
Par ce biais même, il le contraint à des choix qui limitent ses libertés et le force à prendre des directions qu’il aurait aimé éviter.
Pourtant, quand on regarde autour de nous,
pas si loin d’ailleurs, nos libertés sont encore
grandes. Le choix et la possibilité de nous
exprimer, de contester, de proposer par voie
législative des solutions, même celui de râler et
de pester, nous sont encore attribués. Ce n’est
pas le cas pour tous sur cette planète. Souvent
contestation rime avec prison, révolte avec
armes et sang ; la mort des pauvres et des opprimés n’est pas une
illusion, c’est la réalité de bien des pays.
La solidarité est souvent accolée à la liberté. Là aussi, aujourd’hui, nous pouvons nous poser des questions. Souvent
nous voyons que la solidarité passe avant tout par un geste
financier, elle se borne alors à donner un peu d’argent pour
soulager nos états d’âme.
conception graphique |
mise en page | DA
www.ellem.ch
Laëtitia Médico
crédits photos:
Commune de Vionnaz,
Sociétés locales, Yann
Roulet, Michel Trisconi,
Biketec AG – FLYER,
Laëtitia Médico

www.vionnaz.ch | printemps 2011 | n°43

Mais la solidarité active, celle qui passe par un activisme,
une action personnelle, une action vivante, celle-là se
réduit comme la glace sur les pôles de notre planète.
Dans toutes les associations, les ONG, les sociétés, ce
sont toujours les mêmes qui s’activent, peu de nouveaux
et surtout peu de jeunes s’engagent pour démontrer la
vigueur de notre solidarité.
Cette solidarité dans notre pays est l’un des ferments
de notre société. Elle touche tant les rapports entre les
générations, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne le
peuvent pas. Entre les jeunes et les aînés, les gens des
villes et ceux des périphéries, entre gens de la plaine et
gens de la montagne. Nos grandes régies ont toujours
été des garantes de cette solidarité. Mais, profits et
peurs des déficits ont modifié ces données et nos éminents gardes-fous de la solidarité nationale s’effritent
peu à peu.
Si nous continuons dans cette voie, autant nos libertés
que la solidarité entre nous et entre les peuples vont
continuer à se déliter. Nous finirons tous aussi seuls et
sans appuis les uns que les autres. Nous devrons nous
limiter à vivre libre dans nos petites vies qui deviendront
étriquées et limitatives, seules demeureront la liberté et
la solidarité du fric. Plus pauvre, toujours plus pauvre.
Plus riche, toujours plus riche. Le fossé continuera à se
creuser à la grande joie des actionnaires, financiers et
investisseurs qui ne cherchent que le bénéfice et pour
qui « Liberté et Solidarité » ne signifient rien d’autre que
le « Capital Humain » des entreprises où ils ont investi et
qui doivent faire augmenter les bénéfices.
Un jour, nous nous réveillerons, nous sentirons
de nouveau le poids que nous fait porter la société,
le poids des contraintes, la dévaluation de nos salaires
par rapport aux coûts de notre société. Gare à ce jour-là,
il risque de sonner très fort à ceux qui croient que tout
leur est permis et que le peuple n’est que troupeau de
moutons.
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Je disais auparavant qu’il est bon de regarder un peu
en arrière, approcher un peu notre parcours individuel,
notre chemin de vie pour voir ce que nous avons fait
pour aider, consolider et développer la liberté et la solidarité. Je me rends compte, en regardant mes traces de
vie, tout au long du chemin que j’ai parcouru, que finalement mon bilan n’est pas extraordinaire. Je n’ai en fait
taillé que quelques petites pierres pour aider l’édifice à
tenir debout un peu plus longtemps, mais je n’ai pas taillé de dolmens ou de grandes stèles. Pour avoir la fierté de
dire j’ai aidé à améliorer notre futur, pour mes enfants et
mes petits-enfants.
Pas assez, jamais assez, souvent trop tard, la conscience
de notre devoir envers les générations à venir, bien trop
souvent ne nous atteint que tardivement, bien trop tardivement. Que ne me suis-je engagé plus tôt, pour faire
de notre société quelque chose de plus sain et de plus
attaché au bien-être de ses citoyens. Que n’aurais-je pu
faire, si plus tôt je m’étais engagé et avais travaillé pour
nous et pour ceux qui devaient venir après nous.
Voilà, le constat est fait, il me laisse des regrets, beaucoup de regrets, mais en même temps je me dis que ce
qui est fait est fait. Qu’il ne reste plus qu’à continuer et
essayer cette fois de faire une pierre plus grande, plus
utile et qu’elle serve à me laisser moins de regrets. Je vais
m’y mettre le plus tôt possible, celle-là elle prendra en
compte mes aspirations, ma sueur et ma volonté de bien
faire, elle permettra peut-être d’améliorer un peu mon
bilan personnel. Chacun aujourd’hui est libre d’en rire
ou d’essayer d’en faire autant.
En marchant le long de la plage, l’avantage c’est que nos
pas s’effacent sous l’assaut des vagues, ceci convient à
ceux qui ne veulent pas voir. Pour moi je préfère mes pas
sur la neige au fond d’une vallée. Ils restent
bien marqués et quand je me retourne,
ils sont toujours là, brillants sous la lune,
je ne peux les oublier.
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Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission des finances
et affaires économiques
Approuve les budgets 2011 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie et définit les investissements qui seront réalisés en 2011 ; à relever que les budgets et investissements
ont également été approuvés par les assemblées primaires
municipale et bourgeoisiale du 15 décembre 2010 ;
Approuve également les plans quadriennaux
2011–2014, Municipalité et Bourgeoisie, proposés par
la commission ;
Accepte les comptes 2010 de la Paroisse de Vionnaz ;
Accepte les comptes 2009 de la Paroisse de Revereulaz ;
Affaires économiques :
Décide d’entrer en discussion avec la société Vida Loca
Immobilier, société anonyme en formation, pour l’acquisition de la parcelle N° 1165 au lieu-dit Marmottay à
Vionnaz et fixe les conditions qui devront être acceptées
pour la présentation de cette demande d’achat à la prochaine assemblée primaire municipale ;
N’existant pas de critères justifiant le prolongement
du cautionnement accordé à Télé Torgon SA, décide de
ne pas accepter la demande de prolongation du cautionnement communal présentée en novembre 2010
par cette société ;
Dans le cadre du rapport d’analyse établi par Dr. Peter Furger sur la station de Torgon, définit clairement la
position de la commune dans ce dossier : « La Commune
de Vionnaz est prête à entrer en matière sur une modification
du plan d’aménagement des zones dans le secteur du Plan-duCroix en prévision du projet de “ resort ”, dans la mesure où
un projet concret lui est présenté ( plans et croquis bâtiments,
aménagement du territoire, circulation et parking notamment,
engagement des investisseurs, concept d’exploitation et de commercialisation, etc… ) et également en fonction des préavis à
obtenir de la part des services concernés du Canton. » ;
Dans le cadre du projet d’enneigement technique de la
piste de la Jorette, autorise, au nom de la Bourgeoisie de
Vionnaz propriétaire et sous conditions, certains travaux
liés à l’approvisionnement des canons à neige en eau ( rehaussement de la digue de la gouille de Plan-de-Croix de
90 cm, prélèvement d’eau dans la gouille ) ;
Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
Autorise, sous certaines conditions, le survol de notre
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territoire par la société Air-Glaciers SA pour des traitements viticoles par hélicoptère ;
Décide de procéder aux travaux nécessaires à la remise
en état des chemins agricoles de plaine et en vue de la
réalisation de ceux-ci décide de présenter une demande
de subventionnement au Service cantonal concerné ;
Sur demande de l’Association La Forestière, accepte la
recertification des forêts bourgeoisiales pour une période
de 3 ans ( labels FSC et PEFC ) ;
Dans le cadre de la formule « Youcanski » proposée
par l’Association des Portes du Soleil, autorise sous certaines conditions Télé Torgon SA, pour la saison d’hiver
2010 – 2011, à aménager une piste de ski pour adultes
débutants sur la route de la Bourri, partant du pylône 8
et revenant en suivant la route qui passe devant le chalet
de Plan-de-Croix ;
Les locataires actuels souhaitant renoncer à la convention qui les lie à la Bourgeoisie de Vionnaz, accepte de
signer une nouvelle convention avec M. Paul Bellwald
pour la Buvette La Bourri située à Recon ;
Concernant la Commission Infrastructures
et environnement
Dans le cadre des travaux de réaménagement du centre
du village de Vionnaz,
– trouve un accord avec les copropriétaires de l’immeuble La Fontaine pour le maintien de la fontaine
communale devant ce bâtiment et remercie ceux-ci
pour leur collaboration et leur compréhension ;
– prend acte des différentes remarques et oppositions parvenues à l’administration communale lors
de la mise à l’enquête publique du projet et adresse
celles-ci au Service cantonal des routes pour prise
de position et homologation du projet ;
Dans le cadre du projet de sécurisation du secteur
chemin des Recas – chemin de la Forêt, décide de réaliser une deuxième étape de sécurisation au sommet du
chemin des Recas et de procéder aux travaux de
construction d’une digue de protection dans ce secteur ;
Adjuge à l’entreprise Seroc Equipements Routiers SA
à Vouvry les travaux de réparation des glissières de
sécurité au chemin du Four à Torgon ;
Adjuge à l’entreprise Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz les travaux de réfection de l’escalier aménagé entre le
hameau de Bonne-Année et l’arrêt du bus postal ;

www.vionnaz.ch | printemps 2011 | n°43

Dans le cadre des travaux de rénovation et d’agrandissement de la station d’épuration de Vionnaz, adjuge :
– à l’entreprise Techfina SA au Petit-Lancy les travaux de fourniture et de pose des équipements électromécaniques,
– à Balewa AG à Liestal le mandat de conseil pour l’étude
du projet technique pour les années 2011 et 2012,
– au bureau GED SA à Préverenges le mandat de direction des travaux,
– au bureau Kurmann & Cretton SA à Monthey le
mandat d’ingénieur civil ;
Adjuge à l’entreprise Jean-Marc Tissot à Vionnaz les travaux de réparation de la toiture de la fontaine de Revereulaz ;
Décide d’acquérir un nouveau véhicule pour le service
des travaux publics ;
Prend acte de l’approbation par la Commission cantonale de signalisation routière de la signalisation et du marquage du giratoire aménagé au départ de la route d’Aigle ;
Décide de ne pas participer cette année à la campagne
de collecte de déchets spéciaux organisée en collaboration avec l’ARMS et l’ARM ;
Adjuge à Romande Energie les travaux d’éclairage public à Beffeux ( modification des candélabres existants et
pose d’un nouveau candélabre ) ;
Prend acte que dès le 1er janvier 2011 la structure des
tarifs pour l’éclairage public est modifiée, notamment
avec la suppression de l’abonnement sur la partie énergie
et l’introduction d’une nouvelle grille horaire, ce qui devrait avoir pour conséquence une diminution moyenne
de 22 % de la facture d’électricité pour l’éclairage public ;
Dans le cadre du projet de turbinage des eaux du torrent
de l’Avançon,
– se prononce pour un partenariat avec Romande
Energie Renouvelable SA et éventuellement la Bourgeoisie de Vionnaz,
– adjuge au bureau d’ingénieurs E-Drich.ch au
Mont-sur-Lausanne le mandat d’étude du projet
( hydraulique et concessions ),
– adjuge au bureau François-Xavier Marquis à
Monthey l’établissement d’une étude géologique et
géotechnique,
– adjuge au bureau CEP Communauté d’études pluridisciplinaires Sàrl à Aigle l’établissement d’une
notice d’impact sur l’environnement et les demandes
d’autorisations spéciales ;
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Concernant la Commission des constructions
Accepte différentes modifications du plan d’affectation
des zones ( PAZ ) et du règlement communal des constructions et des zones ( RCCZ ), modifications qui ont été approuvées par l’assemblée primaire du 15 décembre 2010 ;
Concernant la Commission Sports-jeunesse-loisirs
et apprentissage
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 2011 ;
Accepte le calendrier des manifestations des sociétés locales pour la période printemps 2011 – début de
l’année 2012 ;
Prend acte de l’inscription de notre commune au projet
national de sport et d’alimentation « La Suisse Bouge »
qui se déroule du 5 au 14 mai 2011 ;
Accepte de soutenir l’Association Jeunesse TorgonVionnaz dans le cadre de l’organisation de la deuxième
édition de la Torgon Skialpi le 22 janvier 2011 ;
Prend acte de la date fixée pour l’organisation d’une
nouvelle fête au village le 2 juin 2012 ;
Concernant la Commission Tourisme
Prend note que Torgon Tourisme a décidé de dénoncer
le contrat les liant à Chablais Tourisme SA ;
Après une rencontre avec les responsables du tourisme, prend note qu’il n’est pas nécessaire de dégager
des routes ou chemins pendant l’hiver à des fins de randonnées ; il a été admis que les randonneurs, à raquettes
ou à pied, créent naturellement des cheminements dans
la neige qui peuvent être utilisés par les marcheurs ;
Sur proposition de la commission, accepte de participer avec Torgon Tourisme, sous certaines conditions,
– à la mise en place et au balisage d’itinéraires à
raquettes,
– à l’aménagement de grils vers certaines tables de
pique-nique ;
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Départ à la retraite de Léonide Guérin
Approuve les comptes 2009 – 2010 de Torgon Tourisme
et au vu du budget présenté pour 2010 – 2011 décide
d’augmenter sa participation financière annuelle ;
En complément à la décision prise au printemps 2010,
accepte l’augmentation des taxes de séjour pour les logements de groupes / colonies décidée par l’assemblée générale de Torgon Tourisme, décision qui sera soumise à
l’homologation du Conseil d’Etat ;
Décide de résilier le contrat qui lie la commune à Chablais Tourisme SA, avec une porte ouverte pour une discussion sur l’avenir de la nouvelle structure envisagée ;
Concernant la Commission Sécurité
Accorde à M. Paul Bellwald à Torgon l’autorisation
d’exploiter l’Auberge des Caprins à la Jorette et à M. Yvan
Masserey à Torgon l’autorisation d’exploiter la discothèque Le Dravers à la Jorette-Torgon ;
Prend acte du montant récolté par les sapeurs-pompiers de notre commune dans le cadre du Téléthon 2010,
soit la somme de Fr. 5’531.05 ;
Concernant la Commission culturelle
Donne son accord à l’organisation d’une soirée littéraire à la bibliothèque de Vionnaz ;
Accepte la nouvelle convention liant les bibliothèques
des communes de la région Monthey – St-Maurice ;
Choisit un des projets proposés par la commission
pour la décoration du giratoire aménagé au départ de la
route d’Aigle ;
Concernant la Commission des sentiers pédestres
Prend acte de l’avancement de l’étude du projet d’aménagement d’un chemin piétonnier entre les Rotzas et
l’ancienne Douane à Torgon et de la construction d’un
pont suspendu sur le torrent de Torgon ;
Fixe au samedi 21 mai 2011 la journée populaire d’entretien des sentiers pédestres ;
Dans le cadre de la mise à jour du balisage du Tour du
Haut-Lac, adjuge à Valrando le mandat relatif à la refonte
du balisage de l’itinéraire cyclable et la fourniture du
matériel nécessaire ;
Concernant la Commission Formation
Le calendrier scolaire 2011 – 2012 ayant été uniformisé
pour l’ensemble du Valais, prend note de celui-ci :
– Début de l’année scolaire : lundi 22 août 2011
– Fin de l’année scolaire : vendredi 29 juin 2012
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Décide de faire intervenir en classes 4-5 et 6P le Groupe
d’enseignement des premiers secours qui forme les enfants de Suisse Romande aux techniques de premiers
secours comme le massage cardiaque, la défibrillation et
la réanimation, avec présence d’une ambulance ;
Accepte les nouveaux statuts liant les Communes de
Vionnaz à St-Gingolph pour la construction et l’utilisation du nouveau cycle d’orientation de Vouvry, statuts
qui ont également été acceptés en assemblée primaire du
15 décembre 2010 ;
Concernant la Commission Affaires sociales
Décide de maintenir au niveau administratif le
parrainage communal actuel dans le fonctionnement de
l’association ISTOK ;
Choisit le projet du bureau d’architecture Alberto
Alberti à Monthey pour la réalisation des appartements
protégés et accepte la proposition d’honoraires faite par
ce bureau pour le mandat d’architecte attribué ;
Divers
Prend acte du départ à la retraite au 31 décembre 2010
de M. Léonide Guérin, employé communal depuis 1994 ;
Décide de mettre dorénavant à disposition des sociétés
locales la salle du 2ème étage de la Maison du Pavé :
– mise à disposition des sociétés locales et des partis
politiques pour des assemblées,
– utilisation gratuite avec obligation de remise en
ordre des locaux,
– les locaux n’ayant pas été conçus pour y organiser
des repas, seuls des apéros y sont autorisés ;
Accepte la demande faite par la Banque Raiffeisen du
Haut-Léman pour l’acquisition d’un appartement au 1er
étage de l’immeuble Les Arcades à Vionnaz ;
Prend acte que la convention liant les communes de
Collombey-Muraz à St-Gingolph a été signée par les
5 communes et que la Chambre pupillaire intercommunale du Haut-Lac débutera son activité à partir du
1er juillet 2011 dans les bureaux actuellement occupés
par les Autorités judiciaires de notre commune ( Place
Communale 6 à Vionnaz ) ;
Décide d’adhérer à l’Association franco-suisse « Sauvons le Tonkin » créée pour le projet de réouverture de
la ligne ferroviaire Evian-St-Gingolph ;
Prend acte de la décision de Swisscom de raccorder
notre commune à la nouvelle technologie VDSL, extension prévue pour le 4ème trimestre 2011.
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retrouvé le plaisir de se promener en montagne. En étant
Béatrice Girod Lehmann, présidente
toute la journée à l’extérieur, et en montagne, il n’avait
de la Commission Informations-publications
Employé au sein des travaux publics et des bâtiments plus envie d’y retourner durant son temps libre. Mais
de la Commune de Vionnaz depuis septembre 1994, maintenant il s’impatiente déjà de partir à la recherche
de champignons ou de s’occuper de
Léonide Guérin a pris le chemin de
son jardin. En attendant le printemps,
la retraite le 31 décembre 2010, après
il s’occupe de ses 6 petits-enfants qui lui
16 ans d’activité.
apportent le plus grand des bonheurs.
Léonide a commencé sa carrière professionnelle par un apprentissage de
La vie de Léonide, c’est aussi le FC Vionmaçon dans l’entreprise de maçonnaz, le rôle de Père Noël durant les marnerie Jean-Luc Delseth à Vionnaz. Il
chés de Noël et le Noël des Aînés, mais
y est resté durant 32 ans avant de resurtout la musique. D’abord en tant que
joindre l’équipe des travaux publics,
membre de la chorale Ste-Cécile depuis
menée à l’époque par Joseph Mariaux.
bientôt 50 ans ( en 2012 ), du chœur
Au départ à la retraite de ce dernier
liturgique, puis en tant que batteur dès
en 2002, Léonide l’a remplacé en tant
1976 de l’orchestre Léo & Jack, renomque chef des TP. Il s’est notamment
mé par la suite Les Chauves Sourient,
occupé du service des eaux, et plus
en compagnie de Roland Jacquemin qui
particulièrement des captages, oujouait de l’accordéon. Les deux comvrage qu’il avait déjà débuté lorsqu’il
pères se sont produits un peu partout
travaillait pour l’entreprise Delseth.
en Suisse Romande, entre autres lors
Ce qu’il a le plus apprécié durant ces
de mariages ou dans des homes pour
années au service de la population,
personnes âgées. Cette expérience lui a
c’est le contact avec les gens, la pos- Léonide recevant son cadeau
laissé de nombreux souvenirs.
sibilité de pouvoir travailler en plein lors de l’Assemblée Primaire du 15 décembre 2010
air, dans la nature. Il s’est beaucoup
enrichi de toutes ces rencontres et a pris un énorme plai- Léonide remercie les autorités, les collègues du bureau comsir à venir en aide aux personnes qui en avaient besoin. munal et des TP, et toute la population. A notre tour, nous
Au sein d’une équipe dont l’ambiance était agréable, te remercions pour ta collaboration au sein de la Commune,
il a aimé pouvoir satisfaire au mieux la population de la pour ton sourire et ton dévouement. Nous te souhaitons bon
vent pour la suite et une belle retraite, remplie de voyages,
Commune de Vionnaz.
Même s’il pense encore de temps en temps à son travail de découvertes, et de bons moments en compagnie de tes
à la commune, il apprécie ses journées de retraite et a amis et de ta famille.

Nouvel employé communal
Béatrice Girod Lehmann, présidente
de la Commission Informations-publications
Suite à la place laissée par le départ à la retraite de
Léonide Guérin, la Commune de Vionnaz a engagé un
nouvel employé communal au service des travaux publics et bâtiments. Parmi toutes les candidatures reçues,
le choix du Conseil communal s’est porté sur Philippe
Bourban, né en 1967.
Après un apprentissage de mécanicien moto, Philippe a travaillé en équipe durant 21 ans chez Djevahirdjian H. SA
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à Monthey. Il a rejoint en septembre 2010 ses nouveaux
collègues au sein des travaux publics.
Nous lui souhaitons plein
de succès dans son nouveau défi professionnel,
ainsi qu’une bonne intégration dans l’équipe en
place, au service de notre
population.
Philippe Bourban
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Avis aux utilisateurs des déchetteries
des Grands-Clos à Vionnaz et des Rotzas à Torgon
L’Administration communale
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.
Nous vous rappelons ci-dessous la teneur de l’article 30
concernant les matières organiques :
Al. 1 Les matières organiques telles que 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

Journée populaire d’entretien
des sentiers pédestres
Laurent Lattion, président de la
Commission 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 21 mai 2011 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 :
tél : 024 481 42 52
email : communevionnaz@netplus.ch.
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ou défoncements sont à éliminer par une entreprise spécialisée
aux frais des détenteurs.
Tentant 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 de 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 Riviera-Satom à Villenevue ou Ecotri SA à Massongex ).

Journée
bourgeoisiale 2011
Jean-Marie Planchamp,
président de la Commission
bourgeoisiale et agricole
La Commission bourgeoisiale et
agricole organise sa traditionnelle
journée de nettoyage des alpages.
Elle se déroulera le samedi 10 septembre 2011 à Dravers chez Patricia et Lionel Rouiller. Le but de ces
travaux est de couper l’avancement
annuel de la forêt autour des alpages, et non pas de faire l’entretien
de ceux-ci. Toutes les personnes
sont les bienvenues et le dîner sera
offert par le locataire des lieux.
Vous pouvez annoncer votre participation à cette journée auprès de
l’Administration communale :
tél : 024 481 42 52
email : communevionnaz@netplus.ch
jusqu’au 5 septembre 2011.
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Comment bien arroser son jardin
Béatrice Girod Lehmann, présidente de la
Commission Informations-publications
Avec l’arrivée des beaux jours et de la chaleur, les corvées
d’arrosage reprennent. Et tout comme pour les économies de l’eau dans la maison, vous pouvez acquérir les
bons gestes pour arroser votre extérieur.
Voici quelques astuces qui vous permettront de bien
arroser vos fleurs, vos jardins et votre pelouse tout en
faisant attention au gaspillage de l’eau.
Arrosez le matin au printemps et le soir en été. Sous
l’effet de la chaleur, l’eau a tendance à s’évaporer rapidement, avant même de pénétrer dans le sol.
Binez ( ameublir la terre en la remuant ) régulièrement votre terre, pour que l’eau de pluie ou de votre
arrosage pénètre facilement. Cela permet de casser la
croûte de terre superficielle.
Récupérez les eaux de pluie
grâce à un bassin ( voir l’exemple
sur la photo ), pour l’arrosage de
votre jardin.
Consultez la météo et vérifiez si la pluie est attendue le
lendemain ! Une bonne averse
peut remplacer avantageusement un arrosage.
Utilisez de préférence l’arroExemple de système de récupérateur soir ! L’arrosage manuel est plus
d’eau de pluie pour arroser son
ciblé et permet d’arroser direcjardin. Il suffit de faire dévier l’eau
tement le pied de la plante.
qui descend dans la cheneau dans
un bac, dont le couvercle ici a été
Vous ne touchez ainsi pas au
retourné et troué en son milieu.
feuillage et vous évitez la propagation de maladies et la prolifération des mauvaises
herbes. Il faut savoir qu’un espace d’1m2 a besoin de 20
litres d’eau par semaine.
Améliorez les capacités de rétention d’eau du sol en lui
ajoutant du compost. L’utilisation des matériaux comme
la paille, les tontes de gazon, les écorces de pin, les copeaux de bois permet de réduire l’évaporation de l’eau.
Plantez une bouteille en plastique coupée en deux
Si vous désirez vous engager moralement à adopter
quelques bonnes pratiques pour l’entretien et l’aménagement de votre terrain pour favoriser la biodiversité
et la survie de la faune sauvage, vous pouvez signer la
Charte des Jardins. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur
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au pied d’une plante, remplissez d’eau l’entonnoir
ainsi créé : l’arrosage se fera en douceur et en profondeur. Vous pouvez régler le débit de l’écoulement en
vissant légèrement le bouchon.
Entretenir et arroser votre gazon :
Plus la tonte de votre gazon est courte, moins il y a de
racines, et plus il faut lutter contre les mauvaises herbes.
Une tonte à 6-8 cm permet de
contenir la pousse des mauvaises
herbes, ainsi qu’un bon développement des racines, ce qui favorise la repousse de l’herbe
au printemps ou après une canicule.
Comme une pelouse tondue en dessous de 3 cm développe mal son réseau de racines et fait peu d’ombre
au sol, elle souffre davantage de la canicule. Si l’on
juge nécessaire d’arroser sa pelouse, l’idéal est de le
faire copieusement seulement lorsque cela est nécessaire, plutôt que modérément
et à heures fixes ( arrosez tôt le
matin plutôt qu’en soirée pour
éviter de laisser l’herbe trop
longtemps humide ; évitez la journée à cause de l’évaporation importante ). Il est par contre normal qu’une
pelouse jaunisse durant la canicule : elle entre en dormance, prête à reverdir dès que la fraîcheur reviendra.
Plus c’est traité, moins c’est sain. Les engrais synthétiques et les pesticides, et tout autre produit chimique
qu’on étend sur la pelouse pénètrent dans le sol et finissent
par souiller les cours d’eau et les
nappes phréatiques, d’où provient souvent l’eau potable. Une
pelouse naturelle n’a pas besoin de chimie pour survivre. Un peu d’engrais organique en automne ( du
compost ) lui suffit, le mieux étant d’y laisser un peu
de déchets de la tonte.
￼
Vous trouverez d’autres informations utiles sur les économies
d’énergie et d’eau sur www.energie-environnement.ch
www.energie-environnement.ch et suivez la procédure. Vous pourrez même
commander l’emblème distinctif des
signataires que vous pourrez afficher à
l’entrée de votre propriété.
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Projets Télé-Torgon SA

Clarifications de la position de la commune de Vionnaz
Pour le Conseil communal, Laurent Lattion
Il n’est pas usuel que le Conseil communal effectue une
mise au point par le biais du journal Infos Vionnaz.
Nous avons cependant estimé nécessaire de le faire
dans le cadre des projets en cours auprès de la société
Télé-Torgon SA ( TTSA ), au sujet desquels beaucoup de
choses ont été dites et écrites depuis de nombreux mois
dans les médias, avec une retranscription trop souvent
inexacte, approximative ou incomplète de la position de
la Commune. Les Autorités communales jugent important d’apporter ci-dessous certaines clarifications.
Actionnariat et Conseil d’administration
La commune de Vionnaz a participé aux recapitalisations
de TTSA ayant eu lieu ces dernières années et détient
19.61% du capital-actions ; de ce fait elle bénéficie d’un
siège au Conseil d’administration. Le Conseil communal
a délégué cette tâche en début de période législative à
Xavier Mottet, alors Président de la Commission communale du tourisme. Ce dernier a pris à titre privé la
présidence du Conseil d’administration de TTSA courant
2010 ( avec le devoir de récusation que cela implique en
application de la Loi sur les communes lorsque le Conseil
communal traite du sujet de TTSA ) ; Laurent Lattion a
alors été désigné comme nouveau représentant de la
commune auprès de cette société.
Cautionnement
Une première demande de cautionnement a été déposée auprès de la commune par TTSA dans la précipitation et l’urgence en août 2010 pour un montant de
Fr. 250’000.00 avec limite de l’engagement communal au
30 novembre 2010, soit jusqu’aux rentrées financières liées
aux préventes d’abonnements. Au vu du caractère urgent
de la demande et de la situation précaire de la société, le
Conseil communal a accepté en séance extraordinaire ce
cautionnement à hauteur du montant demandé, capital intérêts et frais compris, sous certaines conditions.
Une nouvelle demande de cautionnement a été déposée
fin 2010, avec limite de l’engagement communal au 31
janvier 2011, demande ensuite revue et prolongée au 31
mars 2011. Au vu des éléments chiffrés présentés par
TTSA et des perspectives d’enneigement en début de

saison, le Conseil communal a alors jugé cette demande
comme inappropriée et l’a par conséquent refusée.
Projet « Furger »
Une large communication a été effectuée par TTSA sur le
projet de restructuration du domaine skiable de Torgon,
et pour lequel cette société a mandaté une étude auprès
de M. Peter Furger, spécialiste haut-valaisan du domaine
des remontées mécaniques.
Dans ce cadre, le Conseil communal s’est engagé à :
participer financièrement aux frais de cette étude à
hauteur de 15%, montant plafonné à Fr. 20’000.00,
soutenir, durant la phase de projet, la société pour
trouver des solutions en cas de pénurie de liquidités ( ce qui ne signifie pas que la commune se soit
engagée de facto à palier par elle-même et seule à un
manque de liquidités ),
apporter son aide logistique par la fourniture
notamment de données liées à l’aménagement du territoire et des zones,
participer à la Direction du projet par le biais de son
actuel délégué au Conseil d’administration.
Plans d’aménagement des zones
En ce qui concerne l’amélioration ou création de tracés de
pistes liées à l’étude précitée, le Conseil communal est disposé à effectuer les démarches nécessaires en vue de proposer des modifications au plan d’aménagement des zones.
Dans le cadre de la construction de logements à Plandu-Croix, le Conseil communal s’est dit prêt à entrer en
matière sur une modification du plan d’aménagement
des zones dans ce secteur en prévision du projet de
« resort », si un dossier concret lui est présenté, et tenant
compte entre autre des éléments suivants : plans et croquis ( bâtiments, aménagement du territoire, circulation
et parking, … ), engagement des investisseurs, concept
d’exploitation et de commercialisation, préavis à obtenir
de la part des services concernés du Canton.
Il est important de relever que ces décisions relèvent de la
compétence inaliénable des assemblées primaires municipale ( pour les questions liées à l’aménagement du territoire )
et bourgeoisiale ( pour la propriété des terrains concernés ).

Enneigement mécanique de la Jorette
Le Conseil communal s’est déclaré favorable à la fourniture d’eau nécessaire dans le cadre du projet d’enneigement mécanique de la piste de la Jorette, la priorité
étant évidemment donnée à l’approvisionnement en eau
potable ainsi qu’aux réserves incendie ; ceci ne préjuge
en rien de la position pour les projets futurs d’enneigement et des besoins en eau qui y seront liés.
Le dossier d’enneigement de la Jorette a été mis à l’enquête publique sans délai dès sa réception par l’administration communale.
Recapitalisation à venir
En date du 17 mars 2011, faisant suite à une rencontre
avec le Conseil communal, TTSA a adressé à la commune
une demande tendant à obtenir une aide financière pour
un total de 2.45 millions en 2 phases ( Fr. 450’000.00
puis Fr. 2 millions ).
Cette demande a été traitée par une séance extraordinaire
de la Commission communale des finances et affaires économiques, puis par le Conseil communal en séance du 28
mars 2011. Au regard de la législation cantonale sur les
communes, et après vérification auprès des services de l’Etat
du Valais, la teneur de la demande déposée par TTSA pour
2 phases d’aide financière se devait d’être traitée comme un
seul objet. De par ces critères légaux, le Conseil communal
n’a pas la compétence financière sur ce montant de 2.45 millions, et a donc répondu à TTSA dans ce sens, tout en fixant
plusieurs conditions contraignantes avant toute décision de
soumettre ou non cet objet à la population pour décision.

Nouvel emplacement du pilier
public à Revereulaz

Il ne s’agit ni d’un refus d’aider TTSA dans ses difficultés
financières actuelles, ni d’une appréciation ou d’un choix
délibéré de grouper les 2 montants, mais tout simplement
de l’application de la législation cantonale en la matière.
Nous estimons toutefois que la participation communale
dans TTSA devrait continuer à se situer aux alentours des
20% du capital-actions, dans la lignée de la situation prévalant actuellement. Nous attachons aussi une importance
toute particulière au fait que la structure du bilan de TTSA
soit assainie sans délai, au vu de la situation financière de la
société et du risque de surendettement latent.
Le Conseil communal est attaché au maintien de remontées mécaniques sur notre territoire, et ainsi d’une partie
importante de notre économie locale ; il est ouvert à toute
discussion permettant de chercher des solutions avec les
acteurs du tourisme pour l’avenir de Torgon et des remontées mécaniques ; il est primordial que ce dialogue
se base sur une vision à moyen et long terme, sans pression ni urgence permanentes, dans un esprit constructif
et de respect mutuel.
Les Autorités communales restent disposées, tout comme
par le passé, à rencontrer les investisseurs potentiels afin
de faire avancer ce dossier en tenant compte de l’intérêt
de l’ensemble des citoyens de la commune de Vionnaz
ainsi que des habitants et résidents de Torgon.
Selon l’évolution de ce dossier, des informations seront
communiquées ultérieurement par la commune.

Cabanes de jardin
L’Administration communale
Si vous désirez installer une cabane dans votre jardin,
l’administration communale vous rappelle l’existence
du formulaire « Formule de demande d’autorisation de construire
une cabane de jardin » que vous
devez impérativement compléter. Ce formulaire est à disposition sur le site internet de la
commune ( www.vionnaz.ch ),
sous la rubrique « Formalités
administratives », ou auprès du
bureau communal.

Nouveau pilier public communal intégré dans l’abri-bus à Revereulaz

10

www.vionnaz.ch | printemps 2011 | n°43

www.vionnaz.ch | printemps 2011 | n°43

11

faune/flore

l’insolite

A consommer tout près de chez vous
Isabelle Clerc, Commission
Informations-publications
Source : L’herbier à croquer de François Couplan

François Couplan édite des livres sur
les plantes depuis 1983 et a publié
« L’herbier à croquer » en 2004. Ce
livre parle de plantes délicieuses et
nourrissantes. Mais savez-vous que
ces plantes qui se mangent poussent
à côté de chez vous ?
Aller chercher sa nourriture dans
la nature est aussi une source intarissable de bienfaits pour l’organisme. En effet, marcher, respirer
à fond, s’exposer au soleil et à l’air
permettent de retrouver un équilibre indispensable, tant sur le plan
psychique que physique. La cueillette des plantes sauvages est d’ailleurs une stimulation pour tous nos
sens. Certains nutritionnistes préconisent la consommation de molécules « originales », affirmant même
que les non originales étant la cause
des allergies et des phénomènes
d’intolérance alimentaire. Le meilleur moyen de se rassasier resterait
de se nourrir de plantes sauvages.
Une cueillette intelligente ne doit
nullement mettre en danger notre
environnement. Tout un chacun se
doit de respecter son importance
vitale en prenant conscience que,
concrètement, la terre est véritablement notre mère nourricière.
Bien qu’il en existe une liste longue
d’une centaine d’espèces, il est plus
sage de se cantonner à certaines
plantes communes et abondantes de
notre région. Les espèces suivantes
vont peut-être vous mettre l’eau à la
bouche et vous donner envie d’aller
« à la cueillette » :
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L’ail des ours
L’ail des ours sent
fort et pousse sous
forme d’un petit
http://sauvagement-bon.blogspot.com
coussin de feuilles
vert tendre. Appelé aussi ail des bois,
ce serait la première chose que les
ours mangent au sortir de leur hibernation, ceci explique le nom.
Cette plante est un trésor de saveurs
et de santé.
Vitamine C,
magnésium,
fer, plein de
http://sauvagement-bon.blogspot.com
bonnes choses
pour nous requinquer après notre
hibernation à nous ! Il purifie le sang,
ouvre l’appétit et stimule la digestion,
équilibre la flore intestinale et stimule la pousse des cheveux. A ne pas
confondre avec le muguet !
Le genévrier
Le genévrier
porte des feuilles en forme
d ’ a i g u i l l e s http://www.biolandes.com
piquantes. Ses petits cônes charnus,
les baies de genièvre, sont d’un bleu
presque noir et recouvertes d’une
pruine blanche. Les baies favorisent
la digestion et l’élimination des
urines, mais un usage abusif peut
irriter les reins.
La mauve
Les jeunes feuilles de mauve sont
bonnes crues, les plus tendres qui
soient, et leur saveur est très douce.
On en fait d’excellentes salades.
Cuites, on les
mange avec
d’autres légumes. Soupe
laxative, ellehttp://luxe.campagne.free.fr
contient des

vitamines A, B2, B3, C et des sels
minéraux.
Le cynorrhodon
Débarrassés
de leurs poils,
les fruits des
églantiers ont
http://www.itcgreen.com
un goût délicieux, sucré et acidulé. Se consomme
en purée, en confiture, en sirop ou
en tisane.
L’ortie
Bien sûr les orties piquent. Les divers
trucs consistant à retenir sa respiration ou à caresser la plante de bas en
haut ne sont guère efficaces. Reste
à mettre des
gants ou accepter quelques piqûres,
que l’on dit http://www.ipernity.com
être souveraines contre les rhumatismes ! Les jeunes pousses d’ortie
sont le meilleur des légumes sauvages, en salade, en soupe ou en
purée. Remarquablement riches en
protéines, en sels minéraux et en vitamines, elles aident à l’élimination
des toxines de l’organisme et entrent
à ce titre dans les cures de légumes
sauvages printanières.
Le pissenlit
Cette plante facile à identifier est
l’un des légumes sauvages les plus
récoltés. Il faut dire que ses tendres
feuilles sont délicieuses en salade.
On en préparait traditionnellement
d’excellentes soupes en mélange avec
l’ortie et le
plantain. Le
pissenlit est
un excellent
dépuratif,
http://www.europlus1.com

www.vionnaz.ch | printemps 2011 | n°43

qui facilite l’élimination ( d’où son
nom ) et favorise le bon fonctionnement du foie.
Le sureau noir
Il se couvre
au printemps
d’une
superbe floraihttp://www.arboriculture-vaudoise.ch
son blanche
( guère utilisée en cuisine ), et donne
à la fin de l’été une multitude de
petits fruits noirs emplis de suc
d’un pourpre violacé. On mange les
fleurs de sureau noir en beignets, en
salade ou mêlées
au dessert. Les
fruits noirs sont
bons et purgatifs. Séchés, ils http://soignez-vous.com/wp-content
colorent le Porto.
Recommandations importantes :
Pour reconnaître les plantes avec
certitude ( les végétaux menacés ) et
apprendre à les utiliser au mieux, les
écrits ne suffisent pas. Il est souhaitable d’aller les découvrir sur le terrain, dans leur environnement naturel, et d’apprendre à les cuisiner avec
des spécialistes. Il existe des stages de
découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales organisés régulièrement en Suisse. Limitez-vous
à la cueillette d’espèces communes
et abondantes. Ne déracinez pas une
plante et cueillez-les délicatement !
Afin de laisser les plantes toxiques
à leur place, ne ramassez jamais de
spécimen isolé et renseignez-vous en
cas de doute !
Pour tout renseignement :
François Couplan, 1692 Massonnens
Email : fc@couplan.com
Site internet : www.couplan.com
www.vionnaz.ch | printemps 2011 | n°43

Rencontre
avec Reach the Stars
Benoît Blanchet, Commission
Informations-publications
C’est par un samedi ensoleillé que le
groupe de Rock Reach the Stars me
donne rendez-vous à la Maison des
Jeunes de Vouvry. Ce groupe répète
dans les sous-sols…
Avant de les rencontrer, je reste dans
les escaliers, les écoutant jouer et
rejouer la même intro pendant dix
minutes, avec une assiduité déconcertante. Ils veulent que tout soit
parfait. Voilà, l’intro est passée, la
suite du morceau s’enchaine avec
mélodie et technique, chaque instrument entrant dans la danse avec
exactitude. Seul sur les marches, je
n’ose pas les déranger. Alors j’écoute.
Ils me font penser à Noir Désir avec
leur intro, le Noir Désir de l’autre
siècle, celui qui mélangeait noirceur du rock avec la finesse des
émotions. Reach the Stars, c’est un
doux mélange de Métallica et de
Noir Désir, avec un petit truc qui
les rend unique. « Ça balance » pas
mal dans cette cave, je me demande
combien ils sont pour avoir autant
d’amplitude ?

petit monde pour un groupe à faire
connaître : Reach the Stars.
Toutes les musiques sont de leur
composition personnelle avec des
références éclectiques, du classique à
Radiohead en passant par Kasabian,
et ils sont en cours de peaufinage
pour une démo de trois morceaux
qu’ils livreront d’ici fin avril.
Ce groupe espère toucher les professionnels de la musique et penche
déjà sur un album qui devrait voir
le jour pour la fin de l’année. Ils
sont déjà promis à un bel avenir et
vous invite à leur premier concert à
la mi-juin lors de la fête de la musique à Monthey.
Des morceaux qui vous font planer,
d’autres qui vous feront danser, le
tout sur un fond de métal-rock judicieusement dosé… Reach the Stars :
une merveille !

Au premier contact, je découvre un
groupe de potes, des amis. Certains
se connaissent depuis plusieurs
décennies, d’autre d’un peu moins,
mais ils s’entendent comme larrons
en foire. Chacun a son job : Mike au
synthé, Aurèl’ aux percus, Lucien
chante et rajoute une couche à la
guitare quand c’est nécessaire, Sev’
assure la guitare rythmique, Arian à
la basse et Alex à la guitare. Tout ce
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Quand on partait de bon matin
à bicyclette... électrique !
Nous étions quelques bons copains à nous
poser la question comment rendre les promenades à vélo de montagne plus accessibles
à Fernand, Firmin, Francis et Sébastien... et
puis... Paulette !
La réponse est venue d’outre Sarine : grâce à
la volonté d’un passionné de la bicyclette qui,
comme nous tous, étant amoureux d’elle, a eu
voici plus de 10 ans l’idée d’ajouter une
Biketec AG – FLYER

Jean-Yves Vassalli,
Commission Informations-publications
Sur les petits chemins de terre, de Torgon à
Champéry et retour, c’est ce que vous propose
Torgon Tourisme pour cet été 2011 du 15 juin
au 15 octobre. Les stations suisses des Portes du
Soleil ont mis en place une structure de location de vélos de montagne en partenariat avec la
marque suisse de vélos électriques Flyer.

assistance électrique au pédalage.
Un peu trop en avance sur son
temps, la marque a connu des soucis financiers et dû mettre le pied à
terre avant de bénéficier d’une aide
de la Confédération et repartir de
plus belle.

Events été 2011

024 481 31 31
tourisme@torgon.ch
www.torgon.ch

Torgon Tourisme : – jusqu’au 15 juin 2011 8h – 12h et 13h30 – 17h30 / Fermé le dimanche et lundi
– du 16 juin au 1er septembre 2011 ouvert 7/7 de 8h – 12h et 13h30 – 17h30

Date

Votre été à Torgon

07.05.2011
04.06.2011
24–26.06.2011
02–03.07.2011
08.07.2011
10.07.2011
16.07.2011
16.07.2011
20.07.2011
23.07.2011
27.07.2011
31.07.2011
01.08.2011
06–07.08.2011
10.08.2011
13–14.08.2011
15.08.2011
17.08.2011
20.08.2011
24.08.2011
31.08.2011
03.09.2011
01.10.2011
02.10.2011
16.10.2011
05.11.2011

Tournoi du tennis club, ouvert à tous, grillade
ViToDojo, course pédestre
Pass’Portes du Soleil, excursion en VTT
Blues Tap’Festival
Concert de la Fédération Jurassienne de musique
Messe de Recon avec la chorale de Vionnaz
Fête nationale belge, musique, 35 bières et repas
Les alpages gourmands, Fracette
Marche des contrebandiers, rencontre franco-suisse
Tournoi Open de pétanque
Les alpages gourmands, Eusin
Fête nationale suisse
Brunch à l’alpage de Fracette
Torgona Bike Race
Marche des contrebandiers, rencontre franco-suisse
Marché artisanal et fête à Torgon
Fête des bergers, repas à l’alpage
Les alpages gourmands, Chétillon
Fête du mouflon
Marche des contrebandiers, rencontre franco-suisse
Les alpages gourmands, Dravers
Marche Grand Prix Suisse
Tournoi du tennis club, ouvert à tous, grillade
Les sentiers d’automne, balade
Châtaigne Rando 1ère édition, balade d’automne et brisolée
Soupe à la courge

Horaire
dès 9h30
9h00
Journée
Soirée
20h00
10h30
dès 18h00
9h30
9h30
13h00
9h30
dès 16h00
dès 11h00
9h30
dès 10h00
11h00
9h30
10h00
9h30
9h30
dès 9h30
9h30
10h00
11h00

Lieu
La Jorette
Vionnaz-Torgon
Domaine PDS
Torgon Village
Nouvelle Volière
Recon (pluie: couvert des Vieilles)
Hôtel de Torgon
Office du Tourisme
Plan de Croix
Les Vieilles
Office du Tourisme
La Jorette
Alpage de Fracette
La Jorette
Plan de Croix
La Jorette
Alpage d’Eusin
Office du Tourisme
Plan de Croix
Plan de Croix
Office du Tourisme
La Jorette
La Jorette
La Jorette
La Jorette
La Jorette

Consultez aussi notre brochure Events & animations qui vous donnera les détails et horaires des manifestations.
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Le concept que vous proposent
Torgon, Morgins, Les Crosets
et Champéry inclut des stations
d’échange de batteries dans les
Offices du Tourisme et autres restaurants d’altitude ( par ex. ChaletNeuf ). La charge d’une batterie permet dans les conditions optimales
d’effectuer environ 700 mètres de
dénivellation et c’est donc pour cette

raison qu’il est nécessaire d’échanger
sa batterie contre une pleinement chargée dans les postes officiels.
Les parcours: chaque station propose
2 circuits en plus de la liaison Champéry-Torgon via Les Crosets. Ils seront
tous marqués par des panneaux distinctifs. Une carte sera éditée pour
l’ensemble du domaine avec le répertoire des points d’échange des batteries et de restauration.
Sans aucun doute, on se sentira pousser des ailes sur les hauteurs de Torgon
grâce à cette nouvelle orientation pour
un tourisme estival, doux et durable,
sensible à l’environnement.

Une montagne de nouveautés !
Yann Roulet, Président en charge
2011 Torgon Tourisme, responsable
Manifestations & animations
Le programme d’hiver à peine terminé, celui d’été arrive déjà dans vos
boîtes aux lettres !
Ce cru 2011 s’annonce… sportif,
avec la célèbre ViToDoJo ( 4 juin
2011 ) et la très populaire Torgona
Bike ( 6-7 août ).
Au départ de Torgon cette année, la
Pass’Portes du Soleil MTB ( 24-25-26
juin ) et en arrivée la Marche Grand
Prix Suisse ( 3 septembre ).

Randonnée guidée
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Sportif, mais également gourmand…
Mais oui, pourquoi ne pas allier
effort dans nos belles montagnes et
plaisir de la bouche sur l’Alpe ?
C’est justement ce que vous propose
Torgon ! « Marches des Contrebandiers », « Alpages Gourmands »,
« Fête du mouflon », « Sentiers d’automne » et « Châtaigne Rando 1ère
édition », autant d’occasions pour
vous faire découvrir ou re-découvrir votre région d’une autre façon...
Et bien sûr festif…
Blues Trap’Festival, Open de pétanque, Fête nationale suisse, marché artisanal et fête à Torgon sur
2 jours sauront ravir les amateurs
d’ambiance estivale, de cantines et
de musique à n’en plus finir…
Et pour les enfants qui s’ennuieraient
de Léon… !
Un seul remède, prenez votre auto et
montez à Torgon retrouver la mascotte
de l’Office du Tourisme pour : « 3 enquêtes avec l’agent spécial Léon 007 » !

3 parcours,
3 difficultés,
une manière
ludique de se balader en famille et, par exemple, de partager un pique-nique ou une grillade sur
l’une des nouvelles places de feu aménagées avec le soutien de la commune
de Vionnaz. Grilles, haches, bois et
tables sont à disposition gratuitement.
Mais l’offre en matière d’activités ne
s’arrête pas là ! Espace de jeu « Le
pays des petits indiens », ( tipi, trampoline géant, jeux pour les enfants ),
balades en poney, location de vélos
électriques, piscine, parcours de tir
à l’arc, tennis, sentiers didactiques,
randonnées pédestres et VTT et bien
plus, sont à votre entière disposition !
Plus d’informations :
Brochure été de l’Office du Tourisme
ou le site internet www.torgon.ch.
L’Office du Tourisme de Torgon vous
souhaite d’ores et déjà un très bel
été, sportif, gourmand ou festif selon
vos envies !
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témoins du passé

sociétés

Une page d’histoire
de notre communauté montagnarde
Michel Trisconi, pour l’Association
des Témoins du Passé
Cette histoire se situe dans le cadre des incendies dont
ont souffert les hameaux de la montagne et le village de
Vionnaz. A travers ces incendies, c’était aussi la perte des
traces écrites de notre histoire.
C’est aussi l’histoire de quelques habitations qui ont été
épargnées, dont en particulier le chalet de Gérard
Mariaux aux Crosats. Gérard avait précieusement
conservé des documents écrits de sa famille et me les
avait temporairement confiés.
Puis la curiosité et l’intérêt pour le passé, avec une
dose de hasard, m’ont amené à faire traduire un des
documents de ce fond d’archives, en recourant à l’aide
bénévole du Père François Bommer, dont j’ai le plaisir
de vous faire partager le contenu ci-dessous.
Reconnaissance de Joseph, fils de Guillaume Bressoud
des Crosats, paroisse de Vionnaz.
En l’an 1723, après la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ,
et le 3ème jour du mois de juin, par ce présent document
public de reconnaissance, à tous et à chacun, tant présents que
futurs, qu’apparaisse de façon évidente et soit connu et manifeste que par une pressante demande et une requête valide,
des nobles illustres et seigneurs magnifiques : Eugène Courten,
louable banneret du dizain de Sierre et de la Patrie du Valais ;
du Bailli Jean-Christian Roten, louable banneret du dizain de
Rarogne et de la Patrie ; du Vice-Bailli Arnold Blatter, louable
banneret du dizain de Viège et Secrétaire de l’Etat du Valais ;
ainsi que d’Ignace Willa louable banneret du dizain de Loèche,
des Commissaires généraux, par les seigneurs Magnifiques
patriotes et leurs successeurs pré mentionnés a été concédé un
acte à Vionnaz ( dans la maison des Seigneurs Barberin ) en
présence des témoins : l’éminent Jacques-Emmanuel Barberin,
le major et honorable Maurice Mariaux officier moderne du
lieu dit Vionnaz, appelés et sollicités auparavant.
De plus, il ressort du document récemment établi qu’il faut s’y
tenir davantage pour construire un établissement particulier, un
moulin sous le torrent de Mayen, avec ses berges d’adduction,
et sa roue à palettes correspondante.
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En foi de quoi, il faut payer aux Seigneurs Magnifiques patriotes
du Valais une pièce de monnaie mauriçoise, à régler à perpétuité chaque année, à la fin de la fête de la Saint-Martin.
Trad. Père François Bommer S.M. – Sion – 2000
Pièce mauriçoise : monnaie frappée
par l’Abbaye de St-Maurice, valeur env. 2 fr.
En 2008, dans le cadre d’un échange avec Maurice Mariaux, ce dernier me confirme l’existence d’un moulin et
m’en indique l’emplacement.
Après cette rencontre, c’est avec émotion que je découvre
cet emplacement et que j’essaie de m’imaginer la vie de
cette communauté il y a près de 3 siècles. Puis c’est aussi
le partage de ce « témoin du passé » avec des amis, et
avec vous lecteurs.
Maurice Fracheboud,
qui s’est passionné
pour la généalogie
de notre commune, a
pu, grâce à ce document, définir les descendants actuels de
cet ancêtre et entrepreneur.
Pierre du moulin
La suite de l’histoire est encore à écrire, mais elle se laisse
deviner par la mise en valeur de ces vestiges. D’autres
pistes sont aussi à explorer.
Par exemple, en développant une approche pédagogique
sur la vie assurément difficile jusqu’à l’aube du 20ème
siècle dans ces hameaux, en essayant de comprendre la
chronologie et la présence du moulin de Torgon en relation avec celui de Mayen, etc.

Calendrier du Cartel 2011
MAI 2011
03.05.2011 – Carnotzet des Frères, APV, assemblée
06.05.2011 – Fontanies-étage,
Gym Les 4 Fontaines, groupe FUN
07.05.2011 – Fontanies, Commune,
manifestation «La Suisse bouge»
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25.06.2011 – Fontanies, Crèche-garderie

20.11.2011 – Eglise, Messe Ste-Cécile 10h30

Le Papillon bleu, 10 ans

26.11.2011 – Place communale, Vionn’Art,

26.06.2011 – Fontanies, Gym Les 4 Fontaines,

Marché de Noël

spectacle groupe FUN

25/26/27.11.2011 – Fontanies, Vionn’Attitude,
soirées théâtrales

JUILLET 2011

07.05.2011 – Carnotzet des Frères,

19/20.07.2011 – Piste de motocross,

décembre 2011

Gym Les 4 Fontaines, séance comité

Passeport-vacances

02/03/04.12.2011 – Fontanies, Vionn’Attitude,

08.05.2011 – FONTANIES-ÉTAGE,

21.07.2011 – Piste de motocross,

soirées théâtrales

VIONN’ATTITUDE, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Passeport-vacances

03.12.2011 – Torgon, Ski-Club Torgon,

AOÛT 2011

06.12.2011 – Carnotzet des Frères, APV, assemblée

10.05.2011 – Stand de tir Châble-Croix,
Tirs en campagne
13.05.2011 – Stand de tir Châble-Croix,
Tirs obligatoires
13.05.2011 – Extérieur, Ski-Club Torgon,
Club des 100, Bowling
13/14.05.2011 – Fontanies,
Gym Les 4 Fontaines, journée jeunesse
15.05.2011 – FONTANIES ÉTAGE, VIONN’ATTITUDE,
RÉPÉTITIONS
16/17.05.2011 – Bouveret,
Retraite communiants Ecole des Missions
21.05.2011 – FONTANIES ÉTAGE
VIONN’ATTITUDE, SOIRÉE THÉÂTRALE
21.05.2011 – Charrat, Chorale Ste-Cécile,
groupement chanteurs
27.05.2011 – Paroisse, Souper des bénévoles
de la paroisse
27/28/29.05.2011 – Collombey,
Festival des Fanfares du Bas-Valais
27/28.05.2011 – Stand de tir Châble-Croix,
Tirs en campagne

souper familial

01.08.2011 – TERRAIN DE FOOTBALL, FÊTE NATIONALE
13.08.2011 – Fontanies-étage, Fanfare
L’Espérance, concert camp musical
15.08.2011 – Eglise, Fête patronale et apéro 10h30

JUIN 2011
02.06.2011 – Eglise, Messe de 1ère Communion 10h30
07.06.2011 – Carnotzet des Frères, APV, assemblée
08.06.2011 – Fontanies-rez, APV, après-midi
bricolages
10.06.2011 – Carnotzet des Frères,
Vionn’Art, assemblée
11/12.06.2011 – Moléson, Chorale Ste-Cécile, sortie
Tirs obligatoires
17.06.2011 – Fontanies-étage,
Gym Les 4 Fontaines, groupe FUN

18.12.2011 – Fontanies,
Commune, Noël des Aînés
24.12.2011 – Eglise, Messe de Minuit

27.08.2011 – Stand de tir Châble-Croix,

JANVIER 2012

Tirs obligatoires pour retardataires

07.01.2012 – Fontanies-REZ,

29.08.2011 – Salle de paroisse,

Chorale Ste-Cécile, souper des Rois

Chorale Ste-Cécile, assemblée générale

15.01.2012 – MONTHEY, Chorale Ste-Cécile,

SEPTEMBRE 2011

messe à l’Hôpital
27/28/29.01.2012 – Fontanies,

06.09.2011 – Carnotzet des Frères, APV, assemblée

Guggenmusik L’Os Clodos, soirées annuelles

10.09.2011 – Extérieur, Ski-Club Torgon,

27.01.2012 – Revereulaz, Torgon Tourisme,

Club des 100, sortie automne

assemblée générale

17.09.2011 – Fontanies-rez, Tir sportif
Châble-Croix, Championnat romand
21.09.2011 – Carnotzet des Frères, Cartel
des sociétés, assemblée générale 19h30

OCTOBRE 2011
02.10.2011 – Fontanies, Fanfare L’Espérance, loto

17.06.2011 – Stand de tir Châble-Croix,

En conclusion, si le patrimoine de notre communauté vous
intéresse, votre engagement est le bienvenu. La valorisation
de notre patrimoine
est tout d’abord un
devoir de mémoire,
puis c’est un soutien
à la vie culturelle et à
Le site dans son état actuel
l’offre touristique.

Retrouvez toutes les dates
du calendrier d’été de
Torgon Tourisme en page 14.

04.10.2011 – Carnotzet des Frères, APV, assemblée
14.10.2011 – Revereulaz, Ski-Club Torgon,
assemblée générale
15.10.2011 – Torgon/Chalet Ski-Club, Ski-Club
Torgon, Club des 100, assemblée générale
23.10.2011 – Fontanies-étage,

FéVRIER 2012
11/12.02.2012 – Fontanies, FC Vionnaz,
Babyfoot géant
25.02.2012 – Fontanies, Gym Les 4 Fontaines, loto

MARS 2012
09/10/11.03.2012 – Fontanies, FC Vionnaz,
spectacle vétérans
31.03.2012 – Fontanies, Fanfare L’Espérance,
soirée annuelle

Vionn’Attitude, répétitions

AVRIL 2012

29.10.2011 – Bouveret,

06/07/08/09.04.2012 – Fontanies, Vionn’Art,

Retraite Confirmands secteur

exposition

30.10.2011 – Fontanies-étage,

21.04.2012 – Fontanies, Gym les 4 Fontaines,

Vionn’Attitude, répétitions

journée jeunesse
28/29.04.2012 – Fontanies, Fanfare Espérance, fête

17/18/19.06.2011 – Terrain de football,

NOVEMBRE 2011

FC Vionnaz, inauguration des vestiaires

05.11.2011 – Fontanies, FC Vionnaz, loto

JUIN 2012

18.06.2011 – Extérieur, Gym Les 4 Fontaines,

06.11.2011 – Fontanies-étage,

02.06.2012 – Village, Fête au Village

sortie annuelle

Vionn’Attitude, répétitions

09.06.2012 – Fontanies, Gym Les 4 Fontaines,

18.06.2011 – Piste motocross, Impec Boys,

05 ou 06.11.2011 – Eglise, Confirmation

journée jeunesse

fête du Club

08.11.2011 – Carnotzet des Frères, APV, assemblée

19.06.2012 – Fontanies-rez, Gym Les 4 Fontaines,

21.06.2011 – Fontanies-rez,

12.11.2011 – Fontanies, Chorale Ste-Cécile,

assemblée générale

Gym Les 4 Fontaines, assemblée générale

soirée annuelle

24.06.2012 – Fontanies, Gym Les 4 Fontaines,

23.06.2011 – Fontanies, Paroisse de Vionnaz,

19.11.2011 – Fontanies-rez, Fanfare L’Espé-

spectacle groupe FUN

Parade – Fête-Dieu

rance, souper fanfare
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Vionn’Attitude Junior
Katy Goirand, Présidente de Vionn’Attitude

Vionn’Attitude Junior vous propose de faire « Une Balade
en enfer », une comédie de Frédéric Wickel.
Satanette, secrétaire de l’enfer, accueille de nouveaux arrivants : des âmes peu exemplaires mais très humaines,
chargées de leur histoire personnelle. Entre aventures
et bouts de chansons, l’antichambre de l’enfer se révèle
un endroit très animé... et bien vivant.
Attention : une seule représentation,
samedi 21 mai à 20h00, salle des Fontanies à Vionnaz.

Les jeunes acteurs en pleine répétition

Venez nombreux encourager ces jeunes artistes en herbe,
vos applaudissements sont la récompense de longues
heures de répétitions !

Nouveau spectacle Séjour-santé
des enfants de Biélorussie
du 24 juillet au 13 août 2011 à Vionnaz
de Vionn’Attitude
Katy Goirand, Présidente de Vionn’Attitude
En ce moment, la troupe prépare la prochaine pièce
qui sera jouée les 25, 26 et 27 novembre 2011.

Le Comité d’Istok
Pourquoi ce séjour-santé ?
– Améliorer la santé de jeunes adolescents biélorusses et roumains
– Favoriser les échanges d’amitié
entre les jeunes de pays différents
– Permettre un enrichissement
personnel par l’apprivoisement
d’une autre culture
– Aider des associations qui
œuvrent en faveur des plus défavorisés
Il nous manque 25 familles d’accueil pour ce groupe
d’enfants.

Répétition du prochain spectacle de Vionn’Attitude

Il s’agit une nouvelle fois d’une comédie, « La sortie »,
de Eulalie Dominique. 15 ans de mariage ça se fête
à deux ! Sauf quand les ami(e)s, la famille et une hypothétique « gazelle » viennent s’en mêler... tout peut
alors dégénérer très vite dans une joyeuse confusion !
Voilà brièvement résumée l’intrigue de la pièce. C’est
une comédie pour tout public, une comédie enlevée et
détonante, avec plein de quiproquos.
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Nous faisons appel à vous et à votre générosité, afin de ne
pas laisser ces enfants sans famille d’accueil.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : APPELEZ-NOUS
Christine Vannay-Turin 079.214.17.92
Diony Menendez 079.731.70.02
Serge Cleusix 079.203.75.79
Des nouvelles, des infos, visitez notre site internet
http://www.istok.vionnart.ch
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Le Tir aux Pigeons à Vionnaz
Jean-Marc Tissot, Commission
Informations-publications
C’est vers le début des années 70 que
des copains chasseurs de Vionnaz et
Vouvry ainsi que certains amateurs
de Ball Trap décident de se regrouper afin de pratiquer leur passion, le
tir. L’Amicale du tir aux pigeons est
née sous la présidence de Jean-Marie
Bressoud.
C’est au lieu-dit Les Châtaigniers à
Revereulaz que débute cette aventure. Las, quelques plaintes de voisinage dues aux nuisances sonores
occasionnées par les détonations
obligeront ces mordus du tir à se
mettre en quête d’un nouveau lieu
d’entrainement.

Plateau d’argile

Une première approche est faite à
Vouvry derrière la porte du Scex,
sans succès. C’est finalement M. André Rey, Président de la commune de
Vionnaz à ce moment-là, qui donnera son aval pour occuper les lieux
actuels au lieu-dit La Tsaffette. Nous
sommes au tout début des années 80.
C’est dans cet endroit particulièrement adapté qu’un stand digne de
ce nom sera aménagé. Une cabane
est construite afin de pouvoir tirer à
l’abri des intempéries et un couvert
sera ajouté quelques années plus
tard pour répondre au confort des
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utilisateurs. D’autres améliorations
seront apportées au fil du temps et
des présidents successifs. Dans les
plus significatives, il y a eu l’installation d’un lanceur automatique, d’un
traversard, forcément alimentés par
une génératrice en attente de l’électrification définitive.
En 2008, la société de chasse Diana
Plaine et l’Amicale du Tir aux Pigeons
fusionnent et l’amicale est
ainsi dissoute. A ce jour, la
société propriétaire des lieux,
la Diana Plaine, est présidée
par M. Jean-Philippe Richon.
Les amateurs de tir, qu’ils
soient chasseurs ou amateurs
de ball-trap ( tir aux pigeons
d’argile ), s’entrainent depuis
le début avril jusqu’à la fin
septembre un samedi sur
deux de 16h00 à 19h00. Ils
tentent de viser un plateau
d’argile d’un diamètre de
110 mm par 25 mm d’épaisseur de couleur orange lancé
par le lanceur automatique

qui lance les pigeons au hasard en
haut, en bas, à droite ou à gauche.
La société se fait un plaisir d’accueillir les jeunes et met à disposition le matériel pour qui voudrait
s’initier à ce sport.
Il va sans dire qu’il faut être un bon
tireur pour exercer ce sport qui allie
rapidité et précision.

Le lanceur
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jeunesse / culture / sports / éducation

La Maison des Jeunes
Sarah Sakijha, animatrice socioculturelle de la Maison des Jeunes

La Maison des Jeunes de Vouvry avant sa rénovation.
Elle est aujourd’hui entourée d’échafaudages.

C’est en novembre 1996 que s’est
constituée l’Association pour la
création de la Maison des Jeunes.
L’idée est née du besoin, perçu
par quelques parents de Vouvry,
d’offrir à la jeunesse un lieu de rencontre qui ne réponde pas forcément aux autres attentes ( bistrots,
société locales, etc. ). Un lieu pour
se rencontrer en toute sécurité et
un lieu de loisirs et de culture. Les
buts de l’Association sont de développer la communication entre les
différents groupes de la population
et les habitants, d’offrir des possibilités de partager sa culture, de pratiquer des activités et des loisirs et
d’intégrer les nouveaux venus dans
la commune, dans un esprit de solidarité interculturelle.
La Maison des Jeunes des quatres
communes du Haut-Lac
Située à côté de la gare CFF, la
Maison des Jeunes occupe l’ancien bâtiment administratif de feu
l’entreprise « Chaux et Ciments ».
Propriété de la commune mais à
disposition de l’Association, la Maison des Jeunes est actuellement en
transformations au niveau de ses
combles, qui accueilleront une salle
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de spectacle, de fêtes, de rencontres
pour tous. L’extérieur est à ce jour
aussi en rénovation.
Des sorties, des soirées, etc.
La Maison des Jeunes accueille des
adolescents des quatres communes
du Haut–Lac ( St-Gingolph, Port-Valais, Vionnaz et Vouvry ) de toutes
origines et confessions. L’accueil est
assuré depuis de nombreuses années
par une animatrice socioculturelle
formée à la HES-SO.
Les soirées sont organisées par les
usagers et un espace d’accueil permet
d’organiser des anniversaires, des
boums, des partages culturels et différents ateliers. La Maison des Jeunes
propose aussi différents cours : guitare, taikwendo, karaté et bricolage
ainsi que des cours de français.
Un lieu d’écoute
L’animatrice socioculturelle offre un
espace d’écoute et d’interaction où
des liens de confiance et de respect
se tissent avec les jeunes. Elle collabore également avec le cycle d’orientation dans l’accompagnement des
élèves au réfectoire scolaire mais
aussi lors de diverses activités extérieures ( journée santé, camps, etc. ).
Ces heures pemettent d’avoir une
plus large connaissance des jeunes
de la région et de créer des relations
empreintes de confiance.
L’avenir de la Maison des Jeunes
est réjouissant d’autant plus avec la
création du nouveau cycle à ses côtés. C’est l’ouverture à de nouveaux
projets ainsi qu’une belle synergie.

Les 10 ans du
Le samedi 25 juin 2011, la crèche Le
Papillon Bleu organise une grande fête
ouverte à tous pour fêter ses 10 ans.
Celle-ci se déroulera à la salle des
Fontanies de Vionnaz, à l’intérieur
ou à l’extérieur selon le temps.
Au programme :
De 13:30 à 17:30
Marché aux puces de jeux & jouets
Animation ludique répartie
en divers stands
Jeu géant par la ludothèque Ludomino
Sculptures de ballons par
Dami’Os le Ballooneur
Dégustation de sirops, crêpes,
hot-dogs & popcorn
Dès 18:00
Spectacle sur la grande scène par
les enfants du Papillon Bleu.

Dernières nouvelles
de
Pour les membres de l’association, retenez le mercredi 8 juin pour une activité
florale en compagnie de Aude, fleuriste.
Nous vous signalons également notre
assemblée générale qui aura lieu le
mercredi 21 septembre à 19h30 à la
maison du Pavé.
Nous sommes à la recherche d’une à
deux personnes pour rejoindre le comité. Vous avez plein d’idées sur des
activités à proposer, vous êtes prêts à
vous investir pour les enfants du village, alors rejoignez-nous.
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éducation

Finale du Challenge des explorateurs
18 janvier 2011
Marc-Olivier Moulin, Bénédicte Crettenand
Depuis 2004, Romande Energie organise le Challenge
des Explorateurs de l’Energie, sous le patronage de la
Commission suisse pour l’UNESCO et en partenariat
avec la Fondation Polaire Internationale. Ce grand jeu
interactif est destiné aux élèves de 6ème année primaire.
Il permet de les sensibiliser de façon ludique à l’importance de l’énergie et aux enjeux environnementaux.
En début d’année, nous avons discuté avec nos élèves de
ce projet. Très vite, ils se sont enthousiasmés et se sont pris
au jeu. Nous avons travaillé différents thèmes de l’énergie
durant les cours de sciences puis les enfants pouvaient asseoir leurs connaissances à la maison, en réétudiant les animations du site internet ( www.explorateurs-energie.ch ).
A la mi-décembre, nos scientifiques en herbe se sont
brillamment qualifiés pour la finale. C’est ainsi
que nous nous
sommes rendus le
18 janvier passé
au palais de Beaulieu à Lausanne,
en compagnie de 33 autres classes de Suisse romande.
En tant que seuls représentants valaisans ( nous étions la
seule classe inscrite… ), la tension et l’envie de bien faire
nous tenaillaient. Surtout lorsque nous étions premiers
après 15 questions ( sur 25 )… Au final, nous avons terminé 6ème, avec un peu de regrets certes, mais de merveilleux souvenirs de cette journée inoubliable.
Voici quelques impressions des élèves :
Par Fanny Dussex, Mégane Burion, Elodie Vannay, Jordane Chablais, Anouk Briguet, Valérie Rosselli, Ewan
Donnet, Dorian Freire, Loïc Vannay, Nicolas Vannay, Jérémie Veuthey, Camille Lattion, Léa Gorris, Léa Gonçalves,
Laurianne Raffin, Thomas Rossier, Laure Demierre.
Durant la journée du 18 janvier, nous sommes partis au
Palais de Beaulieu à Lausanne pour notre concours sur
l’énergie. Il y avait 102 finalistes, soit 34 classes. Dans le
bus, c’était marrant parce qu’on s’est maquillé la même
chose : VS sur les joues en rouge et noir. Normal, nous
étions les seuls Valaisans qualifiées !
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Les élèves finalistes accompagnés de Christophe Bonvin

Lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous avons regardé
un film documentaire : Home. Ensuite, nous avons mangé
un repas équilibré. La finale allait commencer vers 13h30.
Les trois qualifiés, Céline, Ewan et Nicolas ont été chercher
leur boîtier et le concours a pu commencer. Une fois arrivés au Challenge, nous étions vraiment très stressés, surtout les finalistes. Mais quand nous sommes entrés dans
la salle, nous nous sommes un peu décontractés. Les premières questions étaient simples et nous étions calmes. On
a encouragé AU MAXIMUM notre classe. C’était aussi pour
décourager les autres équipes, faut avouer !
Après chaque cinq questions, un tableau s’affichait à
l’écran pour montrer le classement. Nous sommes arrivés deuxième après dix questions et là, le stress commençait vraiment à monter. Puis nous sommes arrivés
premier. Alors après 15 questions, nous étions au bord
de la dépression. Mais il a suffi de 5 questions, oui 5
questions, pour que l’on soit rejeté du podium. Ce n’est
pas un drame, mais nous étions très déçus.
En fin de compte, nous sommes arrivés sixième sur trentequatre classes dans le classement final des classes. C’était
quand même un très bon score !!! On s’est bien amusé !!!

La redécouverte des Barbapapas

Les ACM (activités créatrices manuelles), un moment privilégié... Cette année les
6P ont redécouvert le monde des Barbapapas !
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GEPS : Groupe d’Enseignement
des Premiers Secours
Spectacle sur la
prévention routière
Les 2èmes enfantines, 1P et 2P
« Attendez piétons ! Attendez piétons ! ».
Ce n’est pas toujours drôle la vie du
petit bonhomme rouge dans sa boîte
noire au bord de la route. Il faut toujours répéter la même consigne…

Heureusement, un jour, il découvre
un petit bonhomme vert dans la boîte
d’à côté. C’est la naissance d’une belle
amitié : chacun nous a raconté sa vie
et on a beaucoup aimé.
Merci à nos autorités de nous avoir
offert ce magnifique spectacle sur la
prévention routière.

« Parce qu’il est insupportable d’arriver trop tard sur le lieu d’un drame
alors que parfois un geste simple… »
Les enfants ont une grande capacité
et une facilité à apprendre. Ils sont
spontanés, solidaires et font les gestes
pratiquement instinctivement. Plus un
geste est enseigné jeune, plus il devient réflexe. C’est pourquoi le GEPS Les élèves devant l’ambulance du GEPS
( Groupe d’Enseignement des Premiers Secours ) a conçu un cours adapté et
l’a présenté aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaires de l’école de Vionnaz. Les
enfants ont découvert le métier d’ambulancier, ont pu visiter une ambulance
et ont été formés aux gestes des premiers secours nécessaires ( alarme, chaîne
de survie, évaluation de l’accidenté selon le schéma ABC, réanimation cardiorespiratoire… ). Ils ont, évidemment, mémorisé « pour la vie » le numéro 144,
numéro d’urgence pour la Suisse.
Cette intervention dans le centre a été
grandement appréciée. Les élèves ont
été captivés par les témoignages des 3
ambulanciers. Ils ont posé d’innombrables questions intéressantes. Cette
visite a certainement suscité de futures
nouvelles vocations !

Apprentissage des premiers secours sur un mannequin

Valentine & Andreia
Nous sommes partis de Vionnaz et
sommes allés jusqu’à la gare. Puis
nous avons pris le train jusqu’à StMaurice. Et nous avons marché
jusqu’à l’Abbaye. Nous sommes
entrés et avons rencontré Rolf qui
nous a présenté les 5 religions :
les Chrétiens, Musulmans, Juifs,
Bouddhistes, Hindouistes. Puis nous
sommes repartis et en attendant le
train nous sommes allés acheter des
confiseries au distributeur.

Samuel et Babou
Mardi, nous avons visité l’abbaye de
Saint-Maurice. En premier le Prêtre

Nous voulons dire un grand merci à la
Bataille des livres qui nous a permis de
rencontrer Mme Wilsdorf !
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discuter avec Mme Wilsdorf. Elle nous
a fait découvrir le dessin à l’encre de
Chine. On a découvert qu’une vilaine
tâche peut se transformer en un très
beau dessin ! Elle nous a laissé un
magnifique dessin qu’elle a fait devant
nous en souvenir de cette visite. On
a passé un super moment avec elle !
C’était génial !

nous a montré un livre que les enfants du cycle de Fribourg avaient
fait eux-mêmes. Il était magnifique.
Après, il nous a montré une autre religion ; elle s’appelle l’Hindouisme. Il
nous a dit qu’une personne a apporté
le seul objet qu’il restait après avoir
fui une attaque. Après il nous en a
montré une autre, il y avait une sorte
de chapeau pour se protéger de Dieu.
Il y avait aussi une espèce de petite
main pour tourner la Tora.

dont: le Bouddhisme, le Judaïsme,
l’Hindouisme, le Christianisme et la
religion musulmane. A chaque religion, il y avait une mini-reproduction
de chaque lieu de culte. Le présentateur
nous a expliqué les diverses pratiques.
Par exemple, lorsque nous entrions
dans un lieu de culte hindouiste, nous
devions enlever nos chaussures mais
nous n’avions pas le droit d’aller dans
le lieu de culte. Nous avons bien aimé
le livre qui représentait une Bible réalisée par une classe fribourgeoise. Dans
la religion bouddhiste nous avons découvert qu’il ne fallait jamais tourner le
dos à Bouddha.

Guillaume, Alexandre et Alan 6P
A l’abbaye, nous avons découvert une
exposition religieuse géniale. Nous
avons découvert diverses religions

Le saviez-vous ? Pour tout l’or des mots…
Les classes de 5P, 5-6P, 6P
Des 60’000 mots du dictionnaire,
8’000 sont d’origine étrangère.
52 pays font partie de la francophonie.
Des « parlures » sont des manières de
s’exprimer au Québec.
« Pécloter » est un mot typiquement
suisse.
« Radio baobab » est la rumeur
publique en Afrique.
« Pantouflard » est typiquement
suisse.
« Zoungoulouquer » veut dire tanguer au Congo.
« Dadiner » c’est marcher comme un
mannequin au Congo Brazzaville.
Si vous êtes aux anges, chez les Qué-

Une visite extraordinaire
Les 3P
Le 25 janvier, Madame Anne Wilsdorf est venue dans notre classe. Mme
Wilsdorf est illustratrice et auteure
de livres pour enfants. Elle enseigne
le dessin à des adultes à l’Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne.
Nous avons lu plusieurs de ses livres :
Jujube et M’Toto. Ce sont des histoires
qui se passent en Afrique. Mme Wilsdorf y a vécu une partie de son enfance. Ces deux histoires sont super !
Lors de sa visite, on a pu beaucoup
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Les enfants d’aujourd’hui sont la société de demain !

Notre journée à l’Abbaye de St-Maurice

bécois vous êtes « aux petits oiseaux ».
Si vous avez un chien, vous pouvez le « kisser » ( lancer ) contre un
cambrioleur ?
Un oiseau, est-ce que ça existe dans
la nature ?
Evidemment, répondons-nous tous
spontanément !
Et pourtant… non !!! Un oiseau
n’existe pas !!! Un moineau, un
merle, un perroquet, un vautour et
bien d’autres encore existent dans la
nature !!! Mais l’oiseau est un mot !!!
Et puis, le français s’exporte aussi !
Les Allemands disent : die Hommage,

die Garage, die Karambolage, interessant, Restaurant…
Les Espagnols utilisent : canapé, croissant, baguette, café, complot…
Voilà une partie des découvertes
faites grâce à l’exposition « Pour tout
l’or des mots… » à la Médiathèque
de St-Maurice.
Merci à la commune de nous avoir
offert le déplacement.
Et pour terminer, évitez de « babouner »
( bouder au Québec ) ou « fermer votre
figure » ( bouder en Côte d’Ivoire ) mais
n’oubliez surtout pas de week-ender
( prendre du repos, Burkina Faso ).
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Nonagénaires :
Emma Sabbadini

industrie / artisanat

La Nouvelle Volière à Torgon

&

Xavier Mottet, président de la Commission
Manifestations-accueil
Emma Sabbadini vit le jour le 13 janvier 1921 dans la
maison familiale des Bressoud au-dessus du café le Bon
Accueil. Deuxième d’une famille de sept enfants, elle
vécut à Vionnaz avec ses quatre frères et ses deux sœurs.
Avec une formation dans la restauration et l’hôtellerie,
elle vint s’installer à Berne pour y travailler. Madame
Sabbadini fut employée de la fille de Monsieur Wander,
le créateur de la célèbre marque Ovomaltine. Pendant de
nombreuses années, elle s’occupa des enfants, de la maison et de la cuisine pour cette famille qui fut réellement
sa deuxième famille.

Madeleine Guérin
Xavier Mottet, président de la Commission
Manifestations-accueil
Deuxième d’une famille de sept enfants, Madeleine Guérin
vit le jour à Troistorrents un jour de janvier 1921. Elle
passe sa jeunesse dans la vallée d’Illiez et remonte jusqu’à
Champéry pour y travailler. Aux pieds des Dents-du-Midi, elle travaille dans un hôtel où elle cuisine et s’occupe
de la maintenance.

Elle rencontra son futur époux, Angelo Sabbadini, alors
que celui-ci travaillait dans l’hôtellerie. Il rejoint ensuite
l’entreprise Wander en tant que chauffeur pour y effectuer la promotion de la marque chocolatée.
Ils se marient en 1952 et fêteront l’année prochaine leurs
noces de diamant. De cette union, deux filles virent le
jour. Emma Sabbadini a actuellement deux petits-fils.

Construit à la fin des années septante, l’appartement où ils
vivent actuellement à Vionnaz les accueillit définitivement
il y a plus de vingt ans. Auparavant, ils rentraient de Berne
pour y passer le week-end. Passionnée de cuisine, Emma
régalait sa petite famille à qui elle consacrait son temps.
Nous vous souhaitons plein de bonheur et de santé afin que
vous puissiez profiter de votre famille encore longtemps.
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Elle apprécie l’air de la montagne, mais c’est en descendant
en plaine qu’elle fit sa plus belle rencontre. En effet, elle rencontre son futur mari Pierre Guérin lors d’un bal à Muraz.
Elle l’épousa en 1948 et s’installa à Torgon. De cette union
naîtra trois filles et un garçon, suivront huit petits-enfants.
Mariée à un agriculteur, elle fabriqua du fromage pendant
de nombreuses années à l’alpage de Dravers. Lorsqu’elle
rentrait au village, elle avait à cœur d’entretenir son jardin. Elle y consacra d’innombrables heures. Madeleine
Guérin avait également une passion pour les fleurs. Elle
s’occupait, notamment, des décorations florales pour les
sociétés locales.
L’esprit toujours vif, Madeleine Guérin est une personne
généreuse qui n’hésite pas à partager sa table et son
temps. Sa bonne humeur communicative ne peut vous
laisser de marbre. Au contraire, elle provoque automatiquement une ambiance détendue et amicale.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé,
afin que vous puissiez profiter longtemps de vivre
dans nos montagnes.
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Sébastien Métrailler, Commission
Informations-publications
L’histoire de la Nouvelle Volière
débute dans les années nonante.
A l’époque, Konrad Schneider est
professeur d’allemand, d’anglais et
d’histoire dans un cycle d’orientation de Fribourg. Chaque année, il
accompagne des classes en camps
de ski dans différentes régions de
Suisse. Après Champéry et Saanen,
la direction de l’établissement porte
son choix sur Torgon et sa colonie de la Volière. Konrad Schneider
découvre une station qui lui était
jusqu’alors totalement inconnue. Il
tombe littéralement amoureux de la
vue imprenable qui lui est offerte depuis l’établissement et se plaît à y revenir. Lorsqu’il apprend que le propriétaire des lieux cherche à vendre
la colonie, cela suscite son intérêt.
« J’ai toujours fait quelque chose à côté
de l’enseignement », dit-il, en évoquant
ses autres passions que furent l’aviation et les voyages. Après consultation de son entourage et mûre réflexion, il se lance dans l’aventure.
Avec quatre de ses proches, il fonde
une Sàrl d’exploitation et achète la
Volière en 1999 grâce à l’obtention
d’un crédit LIM. La Nouvelle Volière
est née… mais la bâtisse, qui fut une
étable puis un logement militaire ou
encore un restaurant avant de devenir une colonie en 1969, est quant à
elle sur le point de mourir. Tout est à
refaire : la toiture, l’isolation, la cuisine, l’électricité, etc. C’est avec plein
de courage et de bonne volonté, ainsi
qu’avec l’aide continue et avisée de
Serge Ammann, que Konrad Schneider se met à l’œuvre. Normes antifeu obligent, il construit tout d’abord
une annexe servant de local d’entrée.
Il revoit ensuite la configuration des
locaux, en supprimant par exemple
des escaliers trop nombreux. Il isole
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l’ensemble du logement, refait le toit
et les sanitaires, agrandit de trois fois
la cuisine, ajoute une chambre froide,
revoit le système de chauffage. Il rend
l’endroit agréable, lui donne du cachet.
Pour cela, il transforme une grande
cave encombrée de déchets en salle de
jeux avec flippers et autres tables de
baby-foot, ainsi qu’une petite cave en
coin disco. Et dans chaque chambre, il
réduit le nombre de lits afin de libérer
de l’espace à vivre, il repeint les murs
d’une couleur vert pistache apaisante,
il suspend une peinture d’oiseau dont
le nom dénomme la chambre : choucas, aigle, hirondelle, grue, mouette, cigogne, colibri, flamand rose, huppe…
Une sacrée volière !
Malgré ces travaux conséquents,
l’exploitation de la Nouvelle Volière
se fait sans interruption. Mieux,
elle ne reste pas uniquement hivernale comme auparavant, mais est
peu à peu annualisée. Aujourd’hui,
la Nouvelle Volière peut se targuer
d’avoir quatre fois plus de nuitées
que l’ancienne Volière. Les classes
d’école en camps de ski ou semaines
vertes, les clubs de football, les fanfares, les camps Jeunesse & Sport,
les groupes privés, qu’ils soient
suisses ( suisses-allemands surtout ),
allemands, anglais, italiens, français ou même indiens, se succèdent.
Certains sont de fidèles clients. Cela
apparaît comme un juste retour des
choses, car Konrad Schneider investit
son temps sans compter pour offrir un
service de qualité à ses clients. Il faut
tenir à jour le site Internet, répondre
de la façon la plus réactive possible aux
nombreuses demandes d’offres, faire
régulièrement visiter les locaux et la
station, réaliser les contrats de location
et la facturation, s’occuper des groupes
à leur arrivée et à leur départ, s’assurer
de passer avec succès les contrôles ef-

Konrad Schneider nous présente le panorama
grandiose dont peuvent jouir les locataires de la Nouvelle
Volière depuis la pelouse de l’établissement.

fectués régulièrement par l’inspecteur
de l’hygiène, le bureau de la jeunesse
et la police du feu.
Fribourgeois d’origine, Konrad Schneider se sent chez lui à Torgon. Cela
n’est donc pas étonnant qu’il mette un
point d’honneur à défendre et mettre
en avant les atouts touristiques de la
station et de l’ensemble de la région
du Chablais auprès de ses clients,
ainsi qu’à les inciter à s’approvisionner
auprès de producteurs locaux dont il
fournit systématiquement les adresses.
La population et l’économie locales ne
peuvent qu’apprécier !
En quelques chiffres…
0 franc d’augmentation des prix des
nuitées depuis 2001
1.2 million de francs investis à ce jour
dans les travaux de rénovation
2 à 12 lits par chambre
3 étages
environ 10 à 15 demandes d’offres en
moyenne par semaine
13ème année d’exploitation
70% des groupes achètent leurs vivres
sur place
hiver + été, environ 80 personnes en
moyenne par séjour ( 40 personnes
entre saison )
110 lits au total
8’500 litres de mazout par an, contre
20’000 avant la rénovation
entre 10’500 et 12’000 nuitées par an
Plus d’infos sur :
www.nouvellevoliere.ch
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paroisse

divers

Chapelle de Recon,
un joyau dans nos alpages

Avis:calendrier scolaire
2011-2012

Christophe Allet, pour la paroisse
Si vous passez par les hauts de Torgon par l’alpage de Recon, à côté de
la buvette de la Bourri, vous découvrirez un petit joyau de chapelle
fraîchement repeinte. Le tableau de
l’autel, dont l’original a été déposé
dans la chapelle ardente de Vionnaz
depuis plus de 30 ans, a été reproduit
sur toile et placé dans la chapelle. On
doit cela à plusieurs passionnés de la
région et d’un torgeniou d’adoption,
tombé amoureux de cette chapelle.

Pour information, nous vous communiquons ci-dessous
le calendrier scolaire 2011-2012
approuvé par les Autorités scolaires et communales :

Sochinaz SA
Laborantin (e) en chimie
Lemco SA
Mécanicien de production

Ecoles primaire
et enfantine Vionnaz

Stages disponibles

Michel Neuhaus, qu’est-ce que
vous lui trouvez à cette chapelle ?
Personne ne peut rester insensible à
la vue de cette chapelle, son emplacement, sa forme particulière et son toit
de tavillons interpellent le promeneur.
Passé la porte, la curiosité se transforme en un sentiment indescriptible.
Vous savez, cette sensation qui nous
prend lorsque nous visitons une cathédrale ! Et pourtant ce n’est qu’une modeste chapelle au milieu des pâturages.
Pouvez-vous nous dire
quelque chose de son histoire ?
Plusieurs légendes sont attachées à
la montagne de Recon. La plus crédible est celle citée par Edgar D’Erville en 1944, « Recon », in Cordée.
L’histoire rapporte que les bergers
ont fait appel à un révérend capucin pour éloigner les mauvais esprits

La chapelle de Recon repeinte
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qui hantaient la montagne de Recon et
semaient la pagaille dans les troupeaux.
Nul ne sait ce que fit le capucin, mais il
dit aux pâtres que les mauvais esprits
étaient désormais emmurés dans les rochers du Haut Sex et qu’il fallait planter
3 croix en l’honneur de la Sainte Trinité
et construire une chapelle en reconnaissance des bienfaits du ciel. Une messe
serait dorénavant célébrée une fois par
année. Pendant plusieurs années, il y
eut même 2 messes. La Messe de Recon
et celle des pâtres, la semaine suivante.
La chapelle a été construite en 1700,
plus petite que l’actuelle, avec une
porte arrondie. On peut la retrouver
en dessin dans le livre de Jean-Marie
Bressoud « Village de chez nous » et
sur plusieurs photos dont une de 1936.
Elle a entièrement été refaite en 1972
avec le soutien du Service cantonal des
bâtiments, monuments et archéologie.
J’ai entendu dire qu’elle a eu
un visiteur de marque en 2005 !
Le 9 septembre 2005, l’Abbé Pierre est
venu s’y recueillir. Cet exemple de l’humanité est venu déposer sa Foi pour
apporter encore plus de force dans
ce lieu. Une modeste photo rappelle
aux visiteurs cette apparition presque
irréelle du fondateur des Compagnons
d’Emaus, de ce défenseur des pauvres,
des oppressés et des démunis.
Quelle est la prochaine étape de
la mise en valeur de ce patrimoine ?
Le rêve de plusieurs passionnés est de
refaire l’histoire de cette chapelle. A
qui est-elle dédiée ? Quel est lien de
ce tableau signé Antonio Crosa, 1876,
avec la chapelle ? Qui est le jeune garçon en bas à droite ? Plusieurs images
font penser que 300 ans d’histoire
dans ce lieu saint doivent être transmis aux prochains visiteurs. Cette
chapelle est aussi le symbole de la

Tableau de l’autel signé Antonio Crosa, 1876

vie à l’alpage de nos ancêtres avec la
rigueur de la montagne, la proximité
de la frontière, les échanges officiels
et officieux avec nos voisins français.
Nous aimerions changer l’image de
l’Abbé Pierre pour la mettre davantage
en valeur suspendue au mur, replanter la 3ème croix qui a disparu avec le
temps, et mettre sur papier l’histoire
de cette chapelle sous forme d’une
plaquette, d’un livre ou des cartes postales en vente à la Bourri.
Si nos lecteurs veulent la visiter
aller s’y recueillir,
comment doivent-ils faire ?
Une clé est à disposition des visiteurs
auprès de la buvette de la Bourri.
Pour des groupes ou des visites guidées, vous pouvez m’avertir quelques
jours avant et je me ferai un plaisir
de m’organiser pour la faire visiter
( mi_neuhaus@bluewin.ch ).
M. Neuhaus est toujours à la recherche d’images, d’anecdotes, de
manuscrits pour faire vivre la Chapelle de Recon. Et si un jour nos
voisins français de La Chapelle
d’Abondance créent un sentier des
chapelles, les pèlerins feront un petit
détour pour découvrir ce diamant
dans son écrin de verdure.
Rendez-vous dimanche 10 juillet à
10h pour la messe annuelle de la
paroisse à Recon !
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Ouverture année scolaire :
Lundi 22 août 2011 le matin
Clôture année scolaire :
Vendredi 29 juin 2012 le soir

Congés :
Automne :
du vendredi 7 octobre 2011 le soir
au lundi 24 octobre 2011 le matin
Noël :
du vendredi 23 décembre 2011 le soir
au lundi 9 janvier 2012 le matin
Carnaval :
du vendredi 17 février 2012 le soir
au lundi 27 février 2012 le matin

Pâques :
du jeudi 5 avril 2012 le soir
au lundi 16 avril 2012 le matin
Ascension :
du mardi 15 mai 2012 le soir
au lundi 21 mai 2012 le matin

Autres congés :
Toussaint : mardi 1er novembre 2011
Immaculée Conception :
jeudi 8 décembre 2011
St-Joseph : lundi 19 mars 2012
Pentecôte : lundi 28 mai 2012
Fête-Dieu : jeudi 7 juin 2012

Fête-Dieu et fête paroissiale, jeudi 23 juin 2011
9h15 : rassemblement sur la place
communale
9h30 : messe suivie de la procession
à travers le village

11h30 : apéritif à la salle des Fontanies
12h : repas préparé par la Parade et animations diverses ( fanfare, tombola, vente
de gâteaux, jeux pour les enfants ).

Fête du premier pardon, samedi 5 février 2011
Christophe Allet, animateur
pastoral
15 enfants catholiques du village en
route vers la première communion
ont vécu le premier pardon à la chapelle de l’Ecole des Missions avec
d’autres enfants du secteur.
Il s’agit de Siméon Bourban, Diana
Costa Cardoso, Ophélie Cutullic, Erika
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Places d’apprentissage
disponibles été 2011

BF Architecture et Technique du
Bâtiment Sàrl
Dessinateur en bâtiment
Tissot J.-M
Ferblanterie-Couverture M+F
Ferblantier
VK Concept Sàrl
Employé de commerce
Trisconi-Anchise SA
Menuisier
Lattion & Veillard Sàrl
Paysagiste
RTB Corvaglia Sàrl
Dessinateur
Employé de commerce
Guérin & Guinnard Electricité SA
Installateur-électricien
Boucherie Fracheboud Nicolas
Boucher-charcutier
Sochinaz SA
Laborantin (e)
Polymécanicien
Lemco SA
Mécanicien de production
Richoz et fils SA
Mécanicien autos
Magasinier

Da Costa Borges, Axel Fermo, Némo
Grisoni, Célien Guérin, Dorian Guérin, Alexia Lattion, Théo Logean, Ewan
Mariaux, Quentin Morel, Brenda Pereira, Noémie Rey et Jimmy Wiedmer.
Grand merci aux parents accompagnateurs et à l’équipe pardon du secteur pour ce sympathique chemin de
vie et de foi.

Les enfants qui ont fait le premier pardon le 5 février 2011
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divers

Formulaire d’autocontrôle du feu
Check-list contre les incendies pour les maisons individuelles à un ou deux niveaux
Administration communale
L’Office cantonal du feu a mis en place une « check-list »
pour les contrôles périodiques des maisons individuelles à
un ou deux niveaux par les propriétaires selon le principe
d’autocontrôle ( Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies du 12.12.2001, article 8 ).
Cette auto-évaluation vous permet de savoir si vous êtes
à jour au niveau de la sécurité contre les incendies dans
votre maison, que vous soyez propriétaire ou locataire.
Si vous répondez « oui » à toutes les questions, vous avez
déjà pris une grande partie des précautions nécessaires.
Si au contraire vous avez répondu « non » à certaines

questions, vous devez prendre les mesures qui s’imposent. Cette check-list est à conserver.
Vous trouverez également ce questionnaire sur le site
internet de la commune ( www.vionnaz.ch ) sous la rubrique « Formalités administratives », ou auprès du bureau communal. En cas de doute ou de question particulière, vous pouvez prendre contact avec l’administration
communale ( 024 481 42 52 ) qui vous orientera auprès
de la bonne personne.
Nous vous rappelons que lorsqu’un incendie éclate, vous
devez appliquer le principe suivant : alarmer ( appeler le
118 ) – sauver – éteindre !

Installations de chauffage et locaux annexes
Un expert a-t-il contrôlé le local et les installations de chauffage mazout / gaz / bois ?
Si oui une vignette l’attestant est placée sur votre appareil de chauffage.
Avez-vous une distance suffisante entre la cheminée et les objets combustibles ?
Avez-vous une grille métallique devant le foyer de salon pour éviter la projection d’étincelles ?
Les locaux de chauffage et citerne sont-ils débarrassés des matériaux combustibles étrangers à l’installation ?
Avez-vous de l’ordre dans les locaux annexes ( garage, grenier, chaufferie, cave, escalier, etc. ) ?
Avez-vous annoncé votre nouvelle installation de chauffage à l’administration communale et au Maître ramoneur ?
( en cas d’installation remplacée )

Oui

Non

Installations d’extinction
Est-ce que l’extincteur est fixé au mur et révisé tous les trois ans ?
Ou possédez-vous un poste incendie d’un modèle reconnu par l’OCF ?

Oui

Non

Garages pour véhicules à moteur
Une porte résistant au feu ( EI 30 ) avec ferme porte mécanique est-elle installée entre le garage et l’habitation ?

Oui

Non

Appareils ménagers
Oui
Etes-vous conscient du danger potentiel des cuisinières, radiateurs, soufflants, réchauds, fers à repasser qui produisent de la chaleur ?
Eteignez-vous la TV, radio, machine à café, etc. toujours par l’interrupteur principal ?
Faites-vous réparer vos installations et appareils défectueux immédiatement par un spécialiste ?

Non

Bougies / Sapin de Noël
Eteignez-vous toujours les bougies quand vous quittez la pièce ?
Les bougies sont-elles bien fixées sur des bougeoirs non inflammables ?
Votre sapin de Noël est-il bien fixé sur une base solide et a-t-il suffisamment d’eau ?
Respectez-vous une distance de 30 cm entre les bougies et les matériaux combustibles ?
Avant d’installer des guirlandes lumineuses, vérifiez-vous leur état et lisez-vous le mode d’emploi ?

Oui

Non

Grils et réchauds
Votre gril est-il posé de façon stable sur une surface incombustible à une distance adéquate des matériaux combustibles ?
Avec le gril à charbon, utilisez-vous un allumeur au lieu du liquide d’allumage dangereux ?
Entreposez-vous les bouteilles à gaz à l’extérieur du bâtiment ?
Utilisez-vous un gel comme combustible plutôt que de l’alcool à brûler qui est particulièrement dangereux pour vos réchauds ?

Oui

Non

Cigarettes / Mégots / Cendres
Renoncez-vous à fumer au lit et ne jetez-vous jamais négligemment les mégots ?
Evacuez-vous les cendres / mégots dans un récipient incombustible ?
Ramenez-vous les piles usagées chez votre fournisseur ? ( Les jeter à la poubelle peut être dangereux ! )

Oui

Non

Enfants
Les allumettes et briquets sont-ils rangés hors de portée des enfants ?
Savez-vous que les enfants doivent apprendre, sous la surveillance des adultes, à être prudents avec le feu ?

Oui

Non

Utilisation particulière en tant qu’atelier de menuiserie, mécanique, peinture, etc.
Lors de travaux à l’intérieur avec des liquides combustibles, ouvrez-vous les fenêtres et restez-vous à distance de toute source d’allumage ?

Oui

Non

Dépôts : engrais, liquide inflammable, produits de nettoyage
Vos produits sont-ils stockés de manière correcte ?

Oui

Non

Comportement en cas d’un incendie
Connaissez-vous le comportement en cas d’incendie : Alarmer via le numéro de téléphone 118 – sauver – éteindre ?

Oui

Non

