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La famille, avenir de
notre société
Laurent Lattion, Vice-président de la commune
La structure familiale a connu et connaît
encore de profondes mutations. Force est de
constater que le modèle dit traditionnel n’est
plus unique ; la société doit s’adapter à de
nouveaux schémas, famille monoparentale ou
recomposée, évolution que l’on peut regretter
ou dont on prend acte en se disant que, finalement, c’est la vie.
A titre personnel j’ai eu le privilège de grandir dans une famille
soudée autour du noyau parental garant autant que faire se
peut de l’unité et de l’harmonie au sein de notre fratrie. Et c’est
une des valeurs qu’avec mon épouse nous nous efforçons de
transmettre à nos enfants.
Mais, quelle que soit leur appréciation personnelle de cette évolution, les élus doivent
en tenir compte ; il incombe aux autorités
de mettre en œuvre, dans la mesure des
priorités et des disponibilités budgétaires,
les conditions-cadre pour que chacun, dans
ces trois types de familles, puisse s’épanouir
pleinement et harmonieusement.
Durant ces dernières années, votre Conseil communal a
beaucoup œuvré dans ce sens. Parmi les mesures principales mises en place il est important de relever la construction d’une structure d’accueil pour enfants et écoliers ;
nous avons également établi un règlement d’aide aux familles
avec enfants, octroyant une aide financière pouvant varier
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de Fr. 100.– à Fr. 300.– par année et par ayant-droit,
à savoir les enfants et les jeunes en formation.
Cette politique familiale a également été appliquée au
niveau cantonal par la diminution de la pression fiscale
sur les familles avec enfants.
Les mesures de soutien à la famille ne se bornent pas aux
seuls enfants ; il nous importe également de participer au
bien-être de celles et ceux qui ont contribué au fil de leur
existence à façonner le visage de notre commune. Dans
ce but nous avons entrepris un projet de construction

d’appartements protégés favorisant le maintien de nos
aînés le plus longtemps possible proche de leur environnement familial et social tout en conservant un maximum
d’autonomie.
Gageons que l’ensemble de ces mesures politiques
contribuera à l’épanouissement des nombreuses familles
qui résident dans notre commune, la famille constituant
sans conteste l’avenir de notre société.

Décisions du Conseil communal
Concernant la Commission des finances
et affaires économiques
Approuve les budgets 2012 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie et définit les investissements qui seront réalisés en 2012 ; à relever que les budgets et investissements
ont également été approuvés par les assemblées primaires
municipale et bourgeoisiale du 19 décembre 2011 ;
Dans le cadre de l’aide aux familles, maintient à Fr.
200.– par enfant la subvention communale accordée
pour les catégories 0 à 16 ans et 17 à 25 ans ;
Approuve également les plans quadriennaux
2012 – 2015, Municipalité et Bourgeoisie, proposés par
la commission ;
Accepte les comptes 2011 de la Paroisse de Vionnaz ;
Approuve les comptes 2011 de la crèche-garderie / UAPE
Le Papillon Bleu : la subvention communale se monte à
Fr. 120’839.10 ;
Décide de maintenir la subvention communale accordée aux élèves domiciliés et inscrits auprès du Conservatoire cantonal ;
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Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
Décide de la pose d’un panneau solaire sur le chalet
d’alpage de Dravers et adjuge les travaux à l’entreprise
Guérin & Guinnard Electricité SA à Vionnaz ;
Accorde, sous certaines conditions, à Air-Glaciers SA à
Sion, l’autorisation de survol de notre territoire communal
pour des traitements viticoles par hélicoptère ;
Concernant la Commission Infrastructures
et environnement
Adjuge à l’entreprise Kone ( Suisse ) SA à Sion les travaux
de modernisation de l’ascenseur de la Maison de commune ;
Adjuge à l’entreprise Eberhard Scènes SA à Cortaillod
les travaux d’éclairage de scène – projecteurs et commande de l’éclairage – dans la salle de gymnastique du
bâtiment des Fontanies ;
Dans le cadre des travaux de rénovation et d’agrandissement de la station d’épuration de Vionnaz :
– adjuge les travaux de génie civil et béton armé à
l’entreprise Charles Gasser SA à Vouvry,
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administration communale
– prend acte de l’autorisation de construire délivrée
par la Commission cantonale des constructions ;
Dans le cadre de l’introduction des compteurs d’eau
au 1er janvier 2012, fixe les taxes qui seront facturées en
2012 pour la fourniture de l’eau potable et le traitement
des eaux usées :
– taxe de base / abonnement ( par service ) : Fr. 115.–
par appartement / local,
– taxe de consommation : Fr. 0.60 le m3 ;
Dans le cadre des travaux d’entretien de la centrale de
turbinage Le Châble I, adjuge à l’entreprise LAMI SA à
Martigny les travaux de remplacement du régulateur de
la turbine ;
Dans le cadre de travaux d’extension du dépôt de
matériaux des Grands-Clos, autorise Pro Natura à transplanter sur une parcelle communale récemment acquise
des plantes à protéger appelées « Inula helvetica » ;
Suite à l’intervention de la fiduciaire administratrice
des immeubles La Serve et Le Cleuset à la Jorette-Torgon,
décide de prendre en charge les frais de déblaiement de
la neige, salage et / ou gravillonnage, du tronçon de route
situé entre le départ de la route de Rasse-Vieille ( à la
hauteur de l’immeuble Les Savounettes ) et la parcelle de
l’immeuble Le Cleuset ;
Prend acte que le Conseil d’Etat du canton du Valais a
accepté en séance du 29 février 2012 le projet de restructuration de la chaussée sur la route cantonale au centre du
village de Vionnaz, avec demande d’allègement simultanée, que les travaux routiers prévus sont déclarés d’utilité
publique et que les oppositions faites ont été rejetées par
le Conseil d’Etat dans la mesure où elles sont recevables ;
cette décision peut encore faire l’objet de recours de la part
des opposants ;
Dans le cadre de l’entretien des chemins communaux,
adjuge les travaux suivants :

administration communale

– Réfection du chemin des Châtaigniers à Revereulaz
à l’entreprise Pascal Deslarzes à Lourtier ;
Prend acte des adjudications faites par le Canton
concernant les routes cantonales suivantes :
– Route St-Gingolph-Collombey-Muraz, travaux
de vidange de grilles-curage à l’entreprise Künzli
Frères SA à Vouvry,
– Route Vionnaz-Torgon, tronçon Chêne-Verney,
travaux de réfection de la chaussée à l’entreprise
Sabeco SA à Vionnaz ;
Concernant la Commission Sports-jeunesse-loisirs
et apprentissage
Dans le cadre de l’entretien de la place de sports des
Fours à Torgon, adjuge à l’entreprise Guérin-Vannay
Rénovations à Torgon différents travaux dans les vestiaires ( entourage vélux, séparation WC, … ) ;
Prend acte que le « tracteur pulling » prévu les 8, 9
et 10 juin 2012 à Vionnaz a été annulé par le comité
d’organisation ;
Autorise aux conditions habituelles le Moto Club Les
Impec Boys à organiser une manifestation chronométrée
le samedi 5 mai 2012 au lieu-dit La Léchère à Vionnaz ;
Prend acte qu’à la suite de la demande de prolongation de
l’autorisation d’utiliser la piste de moto-cross de l’Avançon
la Commission cantonale des constructions a notifié au
Moto Club Les Impec Boys une décision négative, ce qui
implique que cette piste ne peut plus être utilisée pour la
pratique du moto-cross ; il est précisé que le Moto Club a
fait recours contre cette décision auprès du Conseil d’Etat
et que la commune a présenté à la CCC une demande de
reconsidération de la décision prise ;
Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales
pour 2012-2013 ;
Dans le cadre de l’action « La Suisse bouge 2012 »,
prend note qu’une manifestation est programmée à
Vionnaz le samedi 12 mai 2012 ;
Concernant la Commission Tourisme
Autorise, pour la saison d’hiver 2011-2012 et sous
certaines conditions, Télé Torgon SA à prélever de l’eau
dans le réseau communal pour l’alimentation de ses
canons à neige ;
Approuve les comptes 2010-2011 et le budget 20112012 de Torgon Tourisme ;
Prend acte de l’acceptation par le Canton de l’augmentation des taxes de séjour demandée par Torgon
Tourisme, augmentation effective au 1.11.2011 :
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– Hôtels, chalets et appartements : Fr. 2.20 / nuitée
– Logements de groupes / colonies : Fr. 1.10 / nuitée
– Forfait annuel : Fr. 66.–
Dans le cadre de l’initiative populaire soumise à votation le 11 mars 2012 « Pour en finir avec les constructions
envahissantes de résidences secondaires », décide à titre
exceptionnel d’adresser un tous ménages à la population
de la commune et de recommander de voter NON à l’initiative, compte tenu des conséquences catastrophiques
que pourrait avoir un résultat positif sur notre commune
et la station de Torgon-La Jorette ; à noter que l’initiative
populaire a finalement été acceptée ;
A la suite de la nomination de M. Serge Cleusix,
conseiller communal, comme co-président de Torgon
Tourisme, décide une rocade entre les commissions
Culture et Tourisme : dès le 1er mai 2012, Mme Béatrice
Girod Lehmann reprend la commission Tourisme et M.
Cleusix celle de la Culture ;
Concernant la Commission Manifestations-accueil
Fixe les dates suivantes pour différentes manifestations :
– Accueil des nouveaux habitants :
vendredi 28 septembre 2012,
– Promotion civique :
vendredi 9 novembre 2012 ;
Concernant la Commission Sécurité
Accepte le projet de règlement intercommunal relatif à la
création du CSI Haut-Lac ( fusion des corps des sapeurspompiers des Communes de St-Gingolph à Vionnaz )
et décide de le soumettre à l’approbation de l’assemblée
primaire municipale du 19 décembre, assemblée qui l’a
accepté ;
Accepte l’organigramme mis en place pour la gestion
du CSI Haut-Lac et la mise en soumission d’un poste
d’adjoint au commandant des sapeurs-pompiers ;
Dans le dossier de la Police intercommunale du
Haut-Lac :
– prend acte de la décision de la Commune de Collombey-Muraz de dénoncer la convention liant les
5 communes partenaires avec effet au 31 décembre
2012,
– suite au départ de la Commune de Collombey-Muraz prend connaissance de la nouvelle organisation
mise en place à partir du 1er janvier 2013, notamment
au niveau du personnel,
– est informé de la décision prise par la Commission
intercommunale de police de constituer un conseil ré-
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gional de prévention regroupant des représentants de
tous les secteurs concernés ( commission scolaire, commission sécurité, tribunal de police, direction d’école,
juge des mineurs, médiation sociale, LVT, PIHL, police
cantonale, association de parents d’élèves ) ;
Prend acte des directives édictées par le Canton dans le
cadre de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de la nouvelle loi sur la protection civile, notamment au niveau de
la régionalisation des organisations de protection civile,
ce qui implique la « disparition » de l’office de protection
civile intercommunale du Haut-Lac aujourd’hui rattaché
à l’office régional de Monthey ;
Dans le cadre de l’exploitation de logements de
groupes / colonies de vacances, délivre les autorisations
d’exploiter suivantes :
– au Ski-Club Torgon, pour le chalet du Croix,
– à M. Konrad Schneider, pour la colonie Nouvelle
Volière à Torgon,
– à la Société Hôtelière de Torgon SA, M. Carlo Fracheboud, pour la colonie Arc-en-Ciel à Revereulaz ;
Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :
– Café-restaurant Le Bon-Accueil – A Casa Mia à
Vionnaz à Mme Dalida CALMES
– Shop « Chez Carole » – Steak-house – à Vionnaz à
Mme Carole ARIMONDI,
– Café-Bar Le Levant à Vionnaz à M. Raymond
COQUOZ,
– Café-restaurant Le Refuge ( anciennement Le
Trap’piste ) à Torgon à M. Eric BEYELER,
– Télé Torgon SA, exploitation occasionnelle pendant
la saison d’hiver d’un débit de boissons au sommet
de la Jorette ;
Concernant la Commission culturelle
Sur proposition de la commission, invite M. Jean Troillet,
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alpiniste et aventurier de renom, pour une conférence
publique sur le thème de l’Annapurna ;
Renonce au premier projet présenté pour la décoration
du giratoire aménagé au départ de la route d’Aigle, décide
d’organiser un concours d’idées auprès d’artistes de la
région, établit les directives y relatives et nomme un jury
pour le choix de l’œuvre qui sera réalisée ;
Concernant la Commission des sentiers pédestres
Dans le cadre de l’aménagement d’un chemin piétonnier entre le village de Torgon et la Douane, adjuge au
bureau Kurmann & Cretton SA à Monthey le mandat
d’ingénieurs civils ;
Prend acte que le Conseil d’Etat a pris les décisions
suivantes en date du 1er février 2012 :
– le projet de modification du plan des réseaux des
itinéraires de chemins pédestres de la commune est
approuvé,
– les tronçons modifiés sont classés en réseau principal
ou secondaire, les tronçons supprimés sont exclus du
réseau, ils seront condamnés et les lieux remis en état,
– l’ouvrage ( pont suspendu ) en lien avec le nouveau
tracé « Ancienne Douane – Les Fours » est approuvé
conformément aux plans remis, il est déclaré d’utilité publique ;
Concernant la Commission Formation
Prend acte que Mme Rosemay Guérin, enseignante
ACM, a annoncé sa prise de retraite anticipée pour la fin
de la présente année scolaire 2011-2012 ;
Dans le cadre de l’introduction de la RPT II ( répartition des tâches entre le canton et les communes ), prend
acte que la part de subventionnement des soins dentaires
prise en charge par le Canton sera dorénavant à charge
de la commune, ce qui porte la part communale à 40 %
des frais, les 60 % restants étant à charge des parents ;
Prend acte du calendrier scolaire établi par le DECS
pour l’année scolaire 2012-2013 :
– entrée des classes : lundi 20 août 2012,
– fin des classes : vendredi 21 juin 2013 ;
Dans le cadre de la construction du nouveau cycle
d’orientation à Vouvry, prend acte des retards intervenus
dans les travaux et de l’entrée dans ce nouveau bâtiment
qui se fera pour la rentrée scolaire 2013-2014 et non pas
2012-2013 comme prévu initialement ;
Décide d’accepter le projet d’organisation présenté
dans le cadre de la mise en place d’une direction d’école
régionale pour les écoles primaires et secondaires des
communes de St-Gingolph à Vionnaz ;
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Concernant la Commission Affaires sociales
Dans le cadre du projet de réalisation d’appartements
protégés à Vionnaz,
– modifie sur demande de la Commission cantonale
des constructions les plans présentés ( diminution de
la partie la plus haute du projet d’environ 50 cm et
modification du local ascenseur ),
– prend acte de l’autorisation de construire délivrée,
avec certaines conditions, par la Commission cantonale des constructions et du rejet des oppositions faites
à l’encontre de ce projet, cette décision peut encore
faire l’objet de recours de la part des opposants ;
Fixe la sortie annuelle des Aînés au jeudi 6 septembre
et le Noël des Aînés au dimanche 16 décembre 2012 ;
Divers
Sur préavis de la commission Droit de cité, octroie à
M. Cyrille LECOSSOIS, domicilié à Vionnaz depuis le 1er
janvier 2004, le droit de cité de la commune de Vionnaz ;
En accord avec les propriétaires concernés, décide d’acquérir les parcelles suivantes :
– parcelle N° 1206 au lieu-dit Plambois à Vionnaz
(537 m2),
– parcelle N° 226 au Village de Vionnaz (11 m2),
– parcelle N° 227 au Village de Vionnaz (5 m2) ;
En accord avec la Section des Samaritains de Vionnaz,
participe au financement d’un défibrillateur qui sera déposé dans le bâtiment des Fontanies à Vionnaz ;
Prend connaissance des décisions prises par le
Conseil d’administration de la Société Electrique du
Bas-Valais pour marquer les 25 ans de son existence
( notamment financement partiel d’une installation
d’éclairage public dans chacune des 5 communes partenaires de la société ) ;
Donne en tant qu’actionnaire son accord de principe
à la fusion des deux sociétés électriques SEBV ( Société
Electrique du Bas-Valais ) et SECVI (Société Electrique
de Champéry-Val-d’Illiez SA ) qui deviendraient dès la
fusion réalisée la société « Bas-Valais Energie SA » ;
Suite à la décision prise par le Conseil d’Etat le 1er février
2012, prend note des dates fixées pour les élections communales 2012 :
– Election du Conseil communal, du Juge et du ViceJuge le 14 octobre 2012,
– Election du Président et du Vice-Président le 11
novembre 2012 ( 2ème tour pour le Juge et le Vice-Juge
à la même date ),
– 2ème tour pour le Président et le Vice-Président le 25
novembre 2012.
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Fiscalité des personnes physiques :
Vionnaz en tête
Laurent Lattion, président de
la Commission Finances et affaires économiques
Une gestion rigoureuse des finances publiques constitue une démarche indispensable afin de maîtriser les
dépenses de fonctionnement tout en procédant aux
investissements nécessaires à une évolution harmonieuse de notre commune. Nous faisons figure de bon
élève dans ce domaine, notre endettement étant nul à
ce jour.
Au chapitre de la fiscalité des personnes physiques,
Vionnaz est depuis plusieurs années la commune la plus
avantageuse du district de Monthey et se situe au 7ème
rang sur l’ensemble du canton.

Ces données statistiques donnent une bonne indication
de notre situation, sans que le rang dans le haut d’un
classement ne constitue une fin en soi.

Une étude publiée par le magazine Bilan il y a quelques
années confirmait cette situation, plaçant notre commune au 1er rang cantonal en analysant notamment la
fiscalité, les taxes et les frais de consommation ( eau,
électricité ).

Cette situation nous permet d’aborder sous les meilleurs
auspices les gros investissements ( appartements protégés, centre du village, nouvelle centrale de turbinage,
STEP, sécurisation du torrent de Mayen ) qui attendent
notre commune.

Journée populaire d’entretien des sentiers pédestres
Laurent Lattion, président de
la Commission Sentiers pédestres et mobilité de loisirs
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 9 juin 2012 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 auprès de
l’Administration communale :
au 024 481 42 52 ou communevionnaz@netplus.ch
jusqu’au 30 mai 2012.

www.vionnaz.ch | printemps 2012 | n°45

7

administration communale

administration communale

Nouvelles du CO
Reynold Rinaldi, président
de la Commission de construction du nouveau CO
Quelles sont les dernières nouvelles du Cycle d’Orientation
( CO ) ?
Malheureusement, nous ne pourrons respecter les objectifs que nous nous étions fixés, soit l’ouverture en août
2012. La mise à disposition de cette infrastructure pour
les élèves des 4 Communes aura lieu en août 2013.

C’est un important retard ?
Oui. Mais en termes de construction, l’achèvement des
travaux est prévu pour mars 2013. Cependant, l’objectif étant la qualité de l’enseignement et la réussite de
nos élèves, le Comité de Direction, sur préavis du corps
enseignant, n’a pas jugé judicieux de procéder au déménagement à cette période.
A quoi est dû le retard dans la construction ?
Le retard est dû essentiellement à un recours intenté le
18 juillet 2011 par une entreprise bas-valaisanne, quant
à l’adjudication des travaux de charpente et de menuiserie. Cette entreprise, qui était en 2ème position, s’estimait
lésée et contestait le préavis d’adjudication formulé par
le comité d’évaluation et approuvé successivement par la
Commission de construction, le Comité de Direction et le
Conseil d’Etat. Il faut relever que la loi sur les marchés publics autorise ce genre de recours. En date du 21 octobre
2011, le Tribunal Cantonal donnait raison à l’entreprise
recourante, décision qui a fait alors, toujours en conformité avec la loi, l’objet d’un recours au Tribunal Fédéral
par l’entreprise qui avait été classée en 1ère position. Ce
dernier a définitivement tranché le 16 février 2012 en
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faveur de cette entreprise. Il était dès lors impossible de
respecter le calendrier, car plus de 8 mois de travaux sont
prévus pour ce corps de métier, travaux qui seront suivis
encore par ceux de finition.
Quelle est votre réaction ?
En dehors d’une très grande déception, cela a été tout
d’abord un sentiment de soulagement. En effet, j’étais
intimement convaincu que nous avions été professionnels et profondément éthiques dans notre évaluation et
le Tribunal Fédéral a conforté cette conviction. Après est
venue la colère. Si l’application de la loi ne plaît pas aux
différentes associations professionnelles, j’estime que ce
n’est pas aux collectivités publiques de subir les conséquences dues à l’usage abusif de recours. Ces collectivités
ne peuvent bénéficier de dédommagements dans de tels
cas. Il existe d’autres voies pour sensibiliser le législateur.
Quelles sont les conséquences ?
Non seulement le retard déjà invoqué, mais aussi des
coûts supplémentaires de fonctionnement estimés à
plus de Fr 120’000.– à charge des 4 Communes, sans
considérer au niveau de l’investissement les coûts liés
au retard et aux intérêts intercalaires.

tallation de production. Si cette démarche se concrétise,
ce bâtiment sera non seulement une très belle réalisation architecturale, mais aussi la démonstration de
l’engagement des 4 Communes pour la promotion des
énergies renouvelables.
D’autres photos sur :
http://www.bbk-architekten.ch/schule_vouvry_01.html

Des sentiers pédestres à la mobilité
de loisirs
Laurent Lattion, président de la Commission Sentiers
pédestres et mobilité de loisirs
De par la législation cantonale, les tâches de planification,
le balisage et l’entretien des réseaux de randonnée pédestre incombent aux communes.
Au 1er janvier de cette année est entrée en vigueur la
nouvelle loi cantonale sur les itinéraires de mobilité

Y-a-t ’il d’autres informations que vous souhaitez partager ?
Oui, comme vous le savez, le CO sera un bâtiment
Minergie et pour répondre aux exigences de ce label,
le toit de l’édifice sera partiellement recouvert de cellules photovoltaïques. Grâce aux excellentes relations
que nous avons avec Romande Energie, nous sommes
actuellement en pourparlers pour recouvrir de cellules
photovoltaïques les 280 m 2 restants. En sus, Romande
Energie reprendrait l’exploitation de la totalité de l’ins-

de loisirs, qui élargit le champ d’action légal à d’autres
formes de mobilité ( VTT, vélo, raquettes à neige, etc... ).
Le canton du Valais est le premier à se doter d’une telle
loi, allant bien au-delà de la base légale fédérale qui limite son champ d’action aux seuls chemins pour piétons
et de randonnée pédestre.
Notre commission communale a déjà travaillé dans ce
sens sur divers projets. Nous avons notamment conduit
un groupe de travail intercommunal visant à la refonte du
balisage de l’itinéraire cyclable du « Tour du Haut-Lac »,
la signalétique en place devant être remplacée avant le
31 décembre 2012 de par l’ordonnance fédérale sur la
signalisation routière.
La mise en valeur de notre offre de mobilité de loisirs,
tant estivale qu’hivernale, constitue un atout touristique
indéniable pour notre commune.

Le Conseil communal d’Orsières en visite à Torgon
Lors de sa traditionnelle sortie à ski, Le Conseil communal
d’Orsières, emmené par son président M. Jean-François
Thétaz, a choisi cette année la station de Torgon. Cette
délégation a été accompagnée dans sa découverte de notre
région par Alphonse-Marie Veuthey, président, et Laurent
Lattion, vice-président.
Cette rencontre a permis de maintenir et créer des liens et
d’échanger en toute convivialité sur divers sujets liés à la
vie de nos collectivités.
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Restaurant – Pizzeria de l’Etoile
Frédéric Bertholet,
Commission Informations-publications

Les S’Naillons
Arnold Gex-Collet, président
Notre société les S’Naillons fut fondée
en 2005 par une dizaine de copains afin
d’animer l’une ou l’autre des manifestations de la station de Torgon et de la région.
Aujourd’hui, notre société compte 20
membres actifs aussi bien féminins
que masculins.
Le nom des S’Naillons signifie « sonneur » en patois. Notre
costume est rouge et noir : chapeau, gilet, pantalons noirs
et chemise rouge parés d’edelweiss.
Nos sorties sont très diverses et se comptent à environ 20 par année. Nous nous rendons notamment à
des comptoirs, comme celui de Romont, Aigle, Sciez en
France, etc., mais également lors de désalpes comme à
Annecy et Châtel en France, ou encore Sembrancher,
Verbier, Jaman, Lignières.
Nous avons aussi été invités par des offices de tourisme :
Montana, Anzère, le Festival de cor des Alpes à Nendaz,
le Marché de Noël de Montreux, la Fête de la Châtaigne à
Fully et à Eguzon dans l’Indre en France, à l’Auditorium

Voilà déjà de nombreuses années que cette enseigne
s’affiche fièrement au cœur de Vionnaz. C’est en 1988
que Jorge Ferro découvre le village pour la première
fois. Il est engagé en tant que serveur en salle, travail
qu’il exercera durant 10 ans. C’est ainsi, sur le terrain
qu’il acquiert les métiers du restaurant. En parallèle, il
se forme et obtient son titre de cafetier.
En 1998, il quitte l’établissement et tente plusieurs expériences professionnelles hors canton.
En 2003 et associé à Angela Courtine, il rachète les
bâtiments de la pizzeria et de l’auberge. Le retour à
Vionnaz se passe bien et Jorge Ferro est content de
retrouver une clientèle qu’il qualifie d’agréable ainsi
que des autorités communales qui les guident bien
durant leur installation. L’auberge est transformée
en appartements proposés à la location. Le rez-dechaussée, qui a subi des travaux de transformation,
accueille aujourd’hui les nouveaux bureaux de Torgon
Excursions SA.
Aujourd’hui, le restaurant emploie 7 employés qui travaillent
à divers taux d’activité ainsi que quelques extras parfois.
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Strawinski de Montreux, ou encore lors de la Fête Nationale
à Vevey et à Plan-les-Ouates, etc.
Durant l’été, le groupe anime toute la semaine la résidence
des Crêtes à Torgon pour le plus grand plaisir des touristes
de plus de 50 nationalités venus des 4 coins de la planète.
Nous aimerions mettre en évidence la Fête Romande des
Sonneurs en 2006 et 2009, mais également la Fête Fédérale
en 2008 à Brunnen et celle de 2011 à Bulle.
Nous organisons la 4ème Rencontre Romande des Sonneurs
le 1er septembre 2012 à Vionnaz. Nous espérons vous voir
nombreux lors de cet événement.

Royal « Casin’Os » pour L’Os Clodos
La pizzeria accueille également des stagiaires durant la
période estivale. L’établissement propose comme spécialités, en sus des incontournables pizzas au feu de bois,
des plats à base de pâtes ainsi que des viandes grillées
sur ardoises. Plats à déguster tous les jours sauf les lundis
soir et les mardis.
Les développements futurs du restaurant concernent la
terrasse que les propriétaires pourraient réaménager. Cependant ces changements n’auront pas lieu avant la fin
des travaux prévus sur la route cantonale.

Carnaval est terminé et pourtant la cinquantaine de
membres composant la guggenmusik L’Os Clodos continue de se rendre chaque jeudi pour répéter. « Pourquoi
me direz-vous ? » C’est que nous travaillons activement
pour notre 6ème CD enregistré les 21 et 22 avril !
Après « One for Five » ( 1995 ), « Small Circus » ( 1998 ),
« Made in China » ( 2002 ), « Baldesos » ( 2005 ) et « Yeaah ! »
( 2008 ), vous pourrez découvrir « Casin’Os » lors de sa sor-

Finalement, si vous n’avez pas envie de cuisiner, que
vous êtes en retard, n’hésitez pas à faire comme d’autres
avant vous : suivez l’Etoile. Vous y trouverez aussi des
plats à emporter.
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tie officielle le 2 juin prochain à la Fête au Village à Vionnaz ! Le thème de ce nouvel opus étant le casino, nous avons
eu la chance de pouvoir faire les photos qui illustreront la
pochette au Casino de Montreux. Et afin de promouvoir ce
nouveau CD, vous trouverez prochainement sur notre site
internet ( www.losclodos.ch ) un petit jeu en ligne.
Nous profitons pour vous rappeler que L’Os Clodos
recherche toujours de nouveaux membres ; alors que
vous soyez musiciens ou non, si vous êtes intéressés à
rejoindre notre joyeuse bande de fous, contactez-nous
( musique@losclodos.ch ) ! Et n’oubliez pas d’agender
les 18-19 et 20 janvier 2013, dates de notre prochaine
soirée annuelle !
Au plaisir de vous voir nombreux le 2 juin prochain afin
de vous présenter « Casin’Os ».
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Une année 2011 parfaite !
Serge Cleusix, président
Le séjour-santé : afin de commémorer les 25 ans de la
catastrophe de Tchernobyl, Istok a relevé le défi d’accueillir 25 enfants et deux accompagnantes. Nous avons
été aidés par plus de 25 sponsors et nous avons récolté
plus de CHF 20’000.–. L’ambiance entre les familles a
été exceptionnelle. Les familles ont été exemplaires. Tout
s’est déroulé sous une merveilleuse chaleur humaine.
Le voyage en Biélorussie : en avril, quatre membres
d’Istok ( Serge, Christine, Inês et Bernard ) se sont rendus en Biélorussie. Ils ont rencontré des
familles d’accueil et l’association NousRenaissance. Ils ont choisi les enfants
qui viendraient en séjour-santé.

KosovAction : le partenariat avec cette association a permis d’acheminer notre camion, soit six tonnes et demie de
matériel, au Kosovo. De plus, nous avons offert notre camion à Caritas-Kosovo. Une superbe action d’entraide et
de travail en commun de deux associations humanitaires.
La journée infos aux TPG : cinq personnes, dont trois
membres d’Istok, ont tenu un stand de présentation de
l’association en offrant la raclette, à Genève.

Un groupe de l’ECG de Martigny nous avait organisé
une soirée en février pour récolter des fonds.
Alain a organisé une soirée de soutien, avec la participation de nombreuses sociétés locales, la troupe de
théâtre Vionn’Attitude, la Chorale Sainte-Cécile, la GymFun, la Fanfare L’Espérance. Un grand merci à eux pour
leur investissement.
Alain Morisod, notre parrain, nous a offert 7’000 CD.
Nous les avons envoyés dans le district d’Aigle et Monthey. Vingt personnes ont participé à la mise sous enveloppes et à l’expédition des CD. Une grosse action pour
remonter nos fonds et un superbe geste de notre parrain.
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Sans oublier l’action menée par Fabienne et Anne-Marie
pour les couronnes de l’Avent à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
Une année 2012 qui s’annonce sous les meilleurs auspices !
Une récolte de matériel qui nous permettra d’organiser
un nouveau convoi humanitaire.
Des manifestations nombreuses tout au long de l’année
pour trouver des membres, des fonds et faire connaître
notre association.
Des démarches de soutien direct au peuple biélorusse
par l’entremise des hôpitaux et de nos actions sur place.
Un séjour-santé en été qui sera composé de 17 enfants
et de deux accompagnantes. Sur les 17 enfants, 7 sont
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Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont aidés, qui
nous aident et qui nous aideront, toutes les sociétés locales, les entreprises et les particuliers, ainsi que notre
premier parrain, la Commune de Vionnaz.

mai 2012

juillet 2012

09.11.2012 – Fontanies-rez,

05.05.2012 – Vionnaz, Moto Club

08.07.2012 – Torgon, Messe de Recon

Commune, Promotion civique
10.11.2012 – Fontanies, FC Vionnaz, loto

06.05.2012 – Fontanies-étage,

août 2012

Vionn’Attitude, répétition générale

01.08.2012 – Terrain de football,

06.05.2012 – Dorénaz, Chorale Ste-Cécile,

Commune & FC Vionnaz, Fête Nationale

groupement des chanteurs

15.08.2012 – Eglise,

décembre 2012

09.05.2012 – Fontanies-rez, APV,

Messe de la patronale 10h30

08.12.2012 – Fontanies-rez,

bricolage Fête des mères

18.08.2012 – Fontanies-étage,

Sapeurs-pompiers, Téléthon

12.05.2012 – Fontanies, « La Suisse Bouge »

Fanfare L’Espérance, concert camp musical

15.12.2012 – Eglise, Concert de Noël

12.05.2012 – Fontanies, Vionn’Attitude,

27.08.2012 – Salle de paroisse,

18.12.2012 – Fontanies-rez,

soirée théâtrale enfants

Chorale Ste-Cécile, assemblée générale

Gym Les 4 Fontaines, loto interne de Noël

Gym Les 4 Fontaines, assemblée monitrices

septembre 2012

janvier 2013

17.05.2011 – Eglise, Ascension,

01/02.09.2012 – Fontanies, Les S’Naillons,

05.01.2013 – Fontanies-rez,

messe 1 Communion 10h30

Fête romande des sonneurs de cloches

Chorale Ste-Cécile, souper des Rois

23.05.2011 – Maison de paroisse,

22/23.09.2012 – Troistorrents,

12/13.01.2013 – Extérieur,

Ecole de la Parole 20h

Chorale Ste-Cécile, Amicale des chanteurs

Gym les 4 Fontaines, week-end à ski

26/27.05.2012 – St-Maurice, Fanfare L’Espé-

28.09.2012 – Fontanies-rez, Commune,

13.01.2013 – Hôpital de Monthey,

rance, Festival des Fanfares du Bas-Valais

accueil nouveaux habitants

Chorale Ste-Cécile, messe

29.09.2012 – Fontanies, Association ISTOK,

17/18/19/20.01.2013 – Fontanies, Guggen-

repas de soutien

musik L’Os Clodos, soirées annuelles

07.06.2012 – Eglise et Fontanies,

octobre 2012

février 2013

Paroisse et Parade, Fête-Dieu

03.10.2012 – Carnotzet des Frères,

01/02/03.02.2013 – Fontanies, AJT,

15.06.2012 – Extérieur,

Cartel des sociétés, assemblée

manche Champ. CH ski-alpinisme

Gym Les 4 Fontaines, souper annuel

27.10.2012 – Bouveret, Retraite Confirmands secteur

23.02.2013 – Fontanies,

17.06.2012 – Extérieur, Chorale Ste-Cécile,

31.10.2012 – Fontanies-rez,

Gym Les 4 Fontaines, loto

sortie familiale

Commission culturelle, soirée Halloween

12.05.2012 – Carnotzet des Frères,

Pour la première année, nous avons fait un don à l’hôpital Kovali en Biélorussie.

position sur notre site internet :
http://www.istok-source.ch

Calendrier du Cartel 2012-2013
Les Impec Boys, course moto-cross

Le 26 avril 2011 à 18h00 précises, les
quatre membres d’Istok ont chanté
près de Tchernobyl alors que les membres
à Vionnaz les écoutaient en direct sur le
stand installé à l’entrée du village baptisé
pour l’occasion « Vionnaz-Tchernoville ».
L’accueil de Maksim : en septembre,
Istok a accueilli cet enfant et son grandpère en vue de faire un bilan de son état de santé ( visite
chez un pédiatre, physiothérapie, orthopédiste, achat de
chaussures orthopédiques, etc. ). La famille de Diony s’en
est occupée à merveille durant une semaine.

des orphelins qui sont sortis des orphelinats pour être
placés dans des familles d’accueil. Pour ce séjour-santé
qui se déroulera du samedi 21 juillet au samedi 11 août,
nous cherchons encore : 4 familles d’accueil, des fonds,
des activités pour les enfants et toute l’aide que nous
pourrions bénéficier pour abaisser les coûts du séjour.
Toutes ces informations et plus encore sont à votre dis-

ère

juin 2012
02.06.2012 – Village, Fête au Village

19.06.2012 – Fontanies-rez,

24.11.2012 – Place communale, Vionn’Art,

Gym Les 4 Fontaines, assemblée générale

novembre 2012

24.06.2012 – Fontanies, Gym

04.11.2012 – Eglise,

Les 4 Fontaines, groupe FUN, spectacle

Messe Confirmation avec M Brunner
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marché de l’Avent

juin 2013
23.06.2013 – Bienne, Gym Les 4 Fontaines,
participation Fête Fédérale de gymnastique

gr
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OYEZ, OYEZ, HABITANTES ET HABITANTS
DE VIONNAZ !!!

Programme de la
fête pour les juniors

Pour que les habitants de Vionnaz puissent faire la fête, les rues et les caves du vieux village

9h-12h :
Animation des rues par les enfants
et marché aux puces
9h-17h :
Jeux dans les rues du village
ou bricolage selon la météo
9h-2h : Manège
14h-16h30 : Maquillage

seront mises, le 2 juin prochain…

Plus d’une année de labeur aura été
nécessaire pour offrir au village SA
fête, et nous comptons sur tous les
Vionnérouds et Vionnéroudes pour
faire de ce lieu de rencontre un moment inoubliable. Les sociétés se sont
énormément investies dans cette organisation et nous espérons que vous
viendrez partager leur enthousiasme
ce jour-là.
Benoît Blanchet,
président du comité de la fête au village
La dernière fête au Village date de 2005. Sous l’impulsion
du Cartel, une fine équipe a repris en main l’organisation
logistique de cette animation villageoise.

Bar

Bar
Crêpes
Gâteaux
Bar
Rues animées:
Marché aux puces, jeux, concerts, etc.

Il reste encore quelques places pour les bénévoles qui
souhaitent vivre ces festivités de l’intérieur. Pour vous
inscrire : Benoît Blanchet au 078/881.89.78.

Composé de Nicolas Guye aux finances, d’Estelle Trisconi au secrétariat et de Benoît Blanchet à la présidence,
ce comité soutient les sociétés locales porteuses du projet
que sont la guggen L’Os Clodos, le Ski-club, la société de
Gym Les 4 Fontaines, le FC Vionnaz, Les Impec’Boys et
la Fanfare L’Espérance.

Bar
Vins
Maison
de Commune
Manège

Bar

Raclette

Programme pour les
moins juniors:
10h-13h30 :
Dégustation de vins avec 6 encaveurs
11h30 :
Concert de la fanfare L’Espérance et
partie officielle
13h et 15h30 :
Concert d’Inès et Carlos Valente
14h et 15h :
Représentation de la troupe de
théâtre Vionn’Attitude
15h : Grand défilé de Harley
Davidson par The Bad Weasels
14h30 et 16h30 : Spectacle
de danse par la Gym Les 4 Fontaines
17h : Concert des L’Os Clodos
18h-22h : Concert de In The Spirit
22h-3h :
Bal-Disco avec DJ Nico et orchestre
avec Charles Mottier
3h : Fin de la manifestation
et fermeture des caves
Le programme étant connu, vous
n’avez plus d’excuses valables pour
ne pas être de la partie…
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La Pass’Portes du Soleil MTB 2012
au départ de Torgon !
29, 30 juin et 1er juillet 2012
Yann Roulet, chef du secteur Torgon
Cette fabuleuse randonnée Mountain Bike entre France
et Suisse dans le domaine des Portes du Soleil, vous
connaissez ?
Sensations fortes, beauté des paysages, esprit sportif,
venez découvrir ou redécouvrir ce magnifique parcours,
balisé, sécurisé rien que pour vous lors des 3 jours de la
Pass’Portes 2012 !
En famille ou entre amis, en groupe ou solitaire, profitez de l’ensemble du domaine des Portes du Soleil pour
passer une journée inoubliable sur votre Mountain Bike !
Le concept :
La Pass’Portes du Soleil est une randonnée VTT en
montagne entre 1’000 et 2’450 mètres d’altitude, sur
les domaines français et suisse des Portes du Soleil. Au
départ de 9 stations ( Torgon, Avoriaz, Châtel, Les Gets,
Morzine, Montriond, Morgins, Champéry et les Crosets )
vous emprunterez : un parcours de 80 kilomètres, pour
ceux qui désirent faire la boucle complète, 15 remontées
mécaniques et 6’000 mètres de dénivelé négatif !
Sur le parcours, comme par exemple à Torgon sur la place
de la Jorette, les Offices du Tourisme vous réservent un
accueil chaleureux dans leur stand de ravitaillement en
boissons et en dégustations de produits locaux !

Horaires de la Pass’Portes :
07h00 : ouverture des inscriptions à l’office du tourisme
de Torgon
07h30 : ouverture des remontées mécaniques ( TS Jorette
pour le départ )
18h00 : fermeture des remontées mécaniques
19h00 : dernier contrôle du parcours
Infos pratiques :
Quand : 29 juin, 30 juin et 1er juillet 2012 ( une seule
date par participant ! )
Où : dans le domaine des Portes du Soleil au départ de
Torgon par exemple
Inscriptions : www.passportesdusoleil.com
Infos pour le départ de Torgon :
Torgon Tourisme – 024 481 31 31 – tourisme@torgon.ch
Par cette occasion, je me permets de passer également
quelques messages au nom de l’organisation de la
Pass’Portes – Secteur Torgon :
Nous recherchons des bénévoles pour le poste de ravitaillement au bas de la Jorette, des bénévoles pour la
sécurité tout au long du parcours ( secteur Torgon, du
Morclan jusqu’à Barbossine ), des bénévoles pour le
chargement et le déchargement des vélos aux remontées mécaniques. Les personnes intéressées peuvent
s’annoncer auprès de Yann Roulet – Chef du secteur
Torgon – yann@torgon.ch – 079 609 11 89 ( Matériel et
pique-nique fourni par l’organisation ).

Torgon Tourisme !
Comment ?
Serge Cleusix, coprésident en charge de la présidence
2012, trois nouveaux coprésidents, un nouvel animateur
si possible, une nouvelle structure si les membres sont
d’accord, un nouvel organigramme si les moyens nous
le permettent !
Facile, à cette lecture, de comprendre qu’il ne va pas
être simple de faire fonctionner Torgon Tourisme dans
les mois à venir avec autant de si. Pourtant, c’est le pari
qu’Olivier Ayer, Gérard Dutoit et Serge Cleusix ont relevé
en prenant les postes des trois nouveaux coprésidents ;
avec l’aide de Lisa Abajo, la chargée d’office en place, qui
nous est d’un grand secours dans ce début de mandat.
Les objectifs sont simples : alléger la structure statutaire, structurer de manière le plus professionnel possible les postes de travail et permettre ainsi à chacun
d’accomplir son travail dans les meilleures conditions
possibles. Permettre aux uns d’êtres présents sur le
terrain pour répondre aux attentes des membres, des
acteurs économiques et de la clientèle de la station et de
la commune. Leur permettre aussi d’êtres présents là
où les décisions se prennent pour l’avenir du tourisme
dans le Chablais, au sein de l’entité des Portes du Soleil
ou sur le plan cantonal.

Communication, le mot de notre siècle, celui qui rattache
tout, qui veut tout, tout dire et tout faire ! Pourtant, si
mal utilisé, si mal compris et si mal exploité par ceux
qui devraient en faire un outil de premières mains pour
expliquer, informer, débattre, donner envie.
Collaboration, partager les forces et l’expérience des uns et
des autres. Professionnalisme, renforcer notre image et améliorer encore plus la qualité des manifestations proposée.

Si le pari est tenu, tous les partenaires du tourisme à
Vionnaz profiteront des avantages que donnera Torgon
Tourisme à notre commune, chacun y trouvera son
compte et tout le tissu touristique sera revalorisé. Nous
ferons tout notre possible pour le gagner et avec l’aide
de tous nous y arriverons.

Au plaisir de vous rencontrer sur le parcours de la
Pass’Portes 2012 !
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Les dernières décisions du peuple ( résidences secondaires ) nous poussent à regarder notre tourisme d’une
autre façon. Nous devons mettre en valeur nos atouts
régionaux et collaborer dans des projets communs avec
nos voisins des Portes du Soleil.

Tout est là, site internet, journaux, radios, tous-ménages,
brochures, réseaux sociaux. Pourtant, tout ne semble
fonctionner que par à-coups et sans lignes directrices
claires et précises.

Nous nous excusons également auprès des randonneurs
à pied pour les dérangements et la fermeture de certains
sentiers pédestres durant les 3 jours, ainsi qu’auprès des
propriétaires de vaches présentes sur les alpages traversés
par la Pass’Portes. Nous prendrons contact avec ceux-ci
pour organiser au mieux les passages !
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Il n’y a pas d’autres alternatives que le changement. Sinon, encore une fois, des acteurs volontaires et dévoués
vont se retrouver à bout de souffle, faute d’une structure
non adaptée à notre époque et incapable de relever les
défis d’aujourd’hui ainsi que ceux de demain.

Sinon…
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« Va et découvre ton Chablais »

Concours de robots

Béatrice Laurencet Ngom
Les enseignants de 4P 5P 6P
Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaire de Vionnaz sont
allés visiter l’exposition du Château de la Porte-du-Scex
le 28 octobre 2011.

Johann, Quentin, Benjamin et Loïc.
Les classes de 6P
Nous sommes mi-novembre. Nous nous sommes levés
tôt. Rendez-vous à Sion à 9h00. Nous avons été accueillis
par le directeur de l’Ecole des Métiers. Le responsable
du concours nous a ensuite fait un briefing pour nous
décrire le challenge. A 9h30, toutes les classes commencèrent à construire leurs projets, chaque classe étant divisée en petits groupes.

A travers cette visite, ils ont découvert le Chablais ainsi
que ses 29 communes vaudoises et valaisannes. Présentée selon un ordre thématique, chaque commune a été
dévoilée à travers des objets racontant un élément de son
histoire ou de son patrimoine, des panneaux explicatifs,
des films, des anciennes cartes postales…

Les enfants ont tout particulièrement admiré une superbe maquette du Chablais.
Un tout grand merci aux dames qui nous ont chaleureusement accueillis.
Nous espérons que cette agréable visite aura suscité la
curiosité et donnera envie à nos enfants de partir à la
découverte du Chablais et de ses habitants.

Thérèse Médico, enseignante
Stéphanie Gianini Rima, Commission scolaire
Après tous ces caprices météorologiques de cet hiver, les
écoliers de la 3ème à la 6ème primaire de Vionnaz ont enfin
pu chausser leurs lattes les 6, 8 et 9 mars.

Conférence « L’Annapurna »
Béatrice Girod Lehmann,
présidente de la Commission culturelle
Environ 180 enfants l’après-midi et plus de 220 adultes
le soir : la venue de M. Jean Troillet a été un succès et la
conférence riche en émotions.

C’est dans d’excellentes conditions et beaucoup de bonne
humeur que les skieurs débutants ou confirmés se sont
éclatés sur les pistes de la région de Torgon, accompagnés de 9 enseignants et 27 moniteurs.

Les 2ème enfantines
Vendredi 2 mars, nous avons eu le plaisir de rencontrer
M. Jean Troillet. Il nous a présenté un film sur son expédition au Népal. Voici ce que nous avons retenu :
Yorick : Il y avait une fille qui présentait le DVD.
Sarah : Des alpinistes ont grimpé sur une montagne.
Aksel : C’était des copains.
Matéo : Les copains devaient marcher très longtemps.
Jérémie : Ils ont été sur la chaîne de l’Himalaya.
Louna : Ils dormaient sous une tente et dans les tentes, il
y avait à manger.
Lucas : Avec les tentes, les monsieurs ont fabriqué une
maison.
Amélya : Il y avait beaucoup de neige.
Julia : Il y avait de grosses avalanches.
Océane : Les avalanches, ça fait peur.
Nous avons appris que l’Annapurna est le 10ème plus haut
sommet du monde.

Nous remercions tous les skieurs bénévoles ayant contribué au succès de ces journées, sans qui elles n’auraient
pu avoir lieu.
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Nous avons aussi dû concevoir une vidéo d’un robot se
nommant Robado, un robot qui devait aider les enfants
en difficultés en classe.

Le défi était compliqué, il fallait faire basculer une petite
boule puis passer dans une porte amovible. A midi nous
avons reçu un sandwich et une boisson. A 13h00, les
classes commencèrent à s’affronter. Un duel acharné se
déroulait sur les pistes officielles. Toutes les classes dégageaient une folle énergie de supporters. Notre classe fit
partie des finalistes. La finale se déroula à 16h00. En fin
d’après-midi, les organisateurs remirent les prix.

La présentation de son film sur son périple à l’Annapurna a été suivie par un moment d’échanges de questions
et de réponses. M. Troillet, encore merci pour votre présence à Vionnaz.

Trop froid, trop chaud, trop dangereux...

Nous sommes arrivés deuxième, fiers d’avoir concouru
du début à la fin de ce challenge.

C’était trop chouette ! Merci de nous avoir offert ce bon
moment.
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Vive la bataille des livres !
Les classes de 3P et 4P
Au début du mois de novembre, nous nous sommes lancés
dans la bataille des livres ( bdl ). Nous avons reçu une série
de livres que nous nous sommes empressés de dévorer !

Le 20 mars, nous avons participé au Grand Quiz de la
bdl. Les questions n’étaient vraiment pas faciles ! Nous
attendons les résultats avec impatience…

Un peu plus tard, nous avons reçu le « livre-voyageur »
intitulé « le slip de bain » ! Comme son nom l’indique,
il s’agit d’un roman qui « voyage » de classe en classe
dans toute la Suisse romande ! Les aventures de Michel,
le héros du livre, nous ont bien fait rire !

Si le cœur vous en dit, allez vous promener sur le site internet de la bdl. Dans la rubrique « la bdl au quotidien »,
nos maîtresses ont mis des photos de nos présentations,
le podium de nos livres préférés, le texte des 4P sur le
« livre-voyageur »...

Du 21 au 25 novembre, pour la semaine romande de la
lecture, nous avons vécu quelques jours extraordinaires…
sans devoirs ni leçons ! Quel bonheur ! Notre seul « travail » a été de prendre le temps de lire en famille un ouvrage de la bdl. Certains d’entre nous ont même réalisé
des créations en lien avec l’histoire ( bricolage, collage,
pyrogravure, dessin, affiche,… ). Nos parents ont ensuite
pu découvrir nos chefs-d’œuvre exposés en classe.

Pour terminer, nous tenons à remercier très sincèrement la
commune de Vionnaz pour son généreux don à la bdl.

En janvier, le grand événement de la bdl a été la « tournée
des auteurs ». Nous, les 3P, avons reçu la visite de Thomas
Scotto, l’auteur de « La vie de papa, mode d’emploi ». Nous
avons pu lui poser plein de questions et nous avons passé
un très bon moment avec lui. Nous avons beaucoup ri,
surtout lorsqu’il nous a appris comment créer de nouveaux
mots ( que vous ne trouverez jamais dans un dictionnaire )

Nonagénaire :
Agnès de Lestrade et le hérisson volant

Isabelle Fracheboud

Xavier Mottet, président de la Commission
Manifestations-accueil
Isabelle Fracheboud vit le jour le 30 janvier 1922 à Muraz.

à partir de nos prénoms. Voici quelques-unes de nos inventions : une béatricerise ( fusion du prénom Béatrice
et du mot cerise ), une doriancre, une siméombre,... De
plus, Thomas nous a laissé une magnifique dédicace dans
notre livre pour la classe. Nous, les 4P, avons accueilli
Agnès de Lestrade. Elle nous a notamment raconté son
parcours et sa manière de trouver l’inspiration pour
écrire ses romans. Pour la remercier de sa visite, nous
lui avons offert un hérisson roulant réalisé à partir de
la voiture télécommandée de Florian ! Cette création
a été inspirée de l’un des romans d’Agnès intitulé « le
hérisson volant ». Elle a adoré notre cadeau ! En bref, les
deux visites ont été géniales !

Lors de l’une de ces balades à vélo, il rencontra Isabelle.
Ils se marièrent le 21 novembre 1942. De cette union vit le
jour six enfants, neuf petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants. Son mari était un travailleur infatigable. Entre
l’usine à Djeva et le drainage des champs en plaine, il ne lui
restait pas beaucoup de temps pour se reposer. A près de 70
ans, il construisit la maison dans laquelle elle vit à ce jour.
Madame Fracheboud, nous vous souhaitons bonheur et
santé afin que vous puissiez profiter encore longtemps de
votre maison et de votre jardin. N’hésitez pas à lui rendre
visite, elle apprécie particulièrement discuter et rencontrer
du monde.

Créations d’élèves de 4P durant la semaine de la lecture.
Livre : « Avant la télé » ; élève : Naïm.
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Fille d’Edouard et de Clara Angèle Bressoud, elle est
le cinquième enfant d’une fratrie de sept. Elle perd sa
maman à l’âge de quatre ans et contribue aux tâches
ménagères. Cela permet de soulager son papa qui s’occupe de la laiterie de Muraz et voyage en calèche pour
livrer le précieux breuvage.
Fernand Fracheboud aimait se promener à vélo du côté
de Muraz afin d’y rencontrer de jolies filles. Les jeunes
murians ne voyaient pas d’un bon œil la visite de ce
vionnéroud sur leurs terres et l’accueillaient en lui jetant
des cailloux.

Le 1er mars, nous, les 4P, avons participé au quiz de
Bruxelles. Nous représentions la Suisse et avons affronté en direct les classes qualifiées des autres pays francophones : Canada, Sénégal, Burkina Faso,… C’était
étrange de penser que tout ce petit monde était réuni
simultanément sur un « chat » malgré les milliers de
kilomètres qui nous séparent et le décalage horaire…
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Créations d’élèves de 4P durant la semaine de la lecture.
Livre : « Les JO des insectes » ; élève : Théo.
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l’insolite
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Olivier Leclercq et l’Ovalie Chablaisienne,
de l’insolite à plus d’un titre !
Sébastien Métrailler,
Commission Informations-publications
Avoir le rugby pour passion n’est pas chose courante
en Suisse. Alors qu’en France, en Ecosse ou en Nouvelle-Zélande, le rugby constitue l’un des sports les plus
prisés voire carrément le sport national, chez nous, sa
pratique et sa culture ne sont que très peu répandues.

de peine à trouver des membres et à se maintenir en vie,
l’OCM Rugby connaît un beau succès, qui fait la fierté
d’Olivier, son vice-président. En à peine 5 ans d’existence, le club a construit une équipe senior de qualité,
qui a déjà fêté 2 promotions. Mais le comité en place a

exemple, en est une autre. La liste est bien trop longue
pour être détaillée ici.
L’esprit de famille est quant à lui une marque de fabrique.
Les quelques curieux du premier jour, qui ne se connaissaient pas du tout les uns les autres, sont devenus de
grands amis, des frères. Une ambiance qui déteint sur
chaque nouveau joueur, mais également sur le public
qui fréquente les abords du terrain les jours de match.

Il distribue des lettres ou des colis 6 jours sur 7 dès
6h du matin. A ses débuts en 1973, sa tournée rituelle
comptait 250 ménages, et des journaux devaient être
livrés l’après-midi. A ce jour, nous comptons 970
ménages et Charlot continue de traiter et distribuer le
courrier aux particuliers et aux entreprises, principalement « posté » à Torgon depuis quelque temps.

Cette passion qui l’accompagne depuis son enfance,
Olivier voulait la vivre et la partager. Ne prêtant pas
attention au constat dressé précédemment, il se lance
dans la création d’un club de rugby. En 2007, à la fin de
la coupe du monde, lui et son frère placardent des affiches en ville de Monthey afin de réunir des intéressés.
Plutôt original, non ? Et contre toute attente, plusieurs
personnes répondent à l’appel. L’Ovalie Chablaisienne
Monthey Rugby est née.
Mais ce n’est pas tout d’exister, faut-il encore durer. A
l’heure où les clubs sportifs connaissent de plus en plus
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aussi réussi à créer une équipe féminine et un mouvement junior. Pour le club ovale, tout tourne rond !
La réussite de l’OCM Rugby pourrait surprendre, mais
elle s’explique. Pour ses membres, le club représente plus
qu’un simple club, c’est à la fois une école de la vie et une
grande famille.
L’OCM Rugby met un point d’honneur à inculquer les
valeurs du rugby et constitue ainsi une école de la vie.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le rugby
n’est pas un sport de brutes. Ou plutôt, pour reprendre
l’un des dictons les plus connus du monde ovale, qu’Olivier se plaît à citer, le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Le respect de l’autre est donc
clairement l’une des valeurs promulguées. Le dépassement de soi, pour aider un camarade en difficulté par
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Plus d’infos sur www.ocmrugby.ch.
Aussi sur www.facebook.com

Figure emblématique – Charlot Bellon
Isabelle Clerc,
Commission Informations-publications
Charlot Bellon est né à Troistorrents en 1952. A 16 ans
il commence sa formation à la Poste en tant que facteur.
Charlot s’y épanouit et entame une longue carrière de
« gestionnaire en logistique », comme le définit le terme
de sa fonction à l’heure actuelle.

Les Helvètes privilégient souvent le football, le hockey ou
le ski. Olivier Leclercq n’est pas de ceux-là. Son dada, c’est
bien le rugby, et l’on s’en rend compte très rapidement
lorsque l’on commence à parler ballon ovale avec lui !

Alors n’hésitez plus à
rejoindre la mêlée de
l’OCM Rugby ou son
cercle de fans, vous y
serez forcément bien
accueillis !

Bien qu’il affectionne sa casquette de facteur, Charlot
change souvent de peau pendant son temps libre. En effet,
il s’intéresse au théâtre, il a commencé à jouer « juste
pour dépanner » en 1967 à la JRC de Troistorrents. Il n’y
est plus retourné jusqu’en 1982 et depuis 30 ans il fait
partie de la troupe de théâtre du Rovra à Muraz où il
a joué dans 27 pièces lors de soirées annuelles, qui ont
toujours lieu à l’époque de la Saint-Joseph.

Et même s’il nous lance un « salut » lors de ses tournées,
nous le regardons en silence durant les messes et autres
célébrations œcuméniques. En effet, depuis 1989 il est
dévoué à la paroisse de Vionnaz comme fidèle sacristain.
Il y a plus de 20 ans que Charlot est le secrétaire du
conseil de gestion de la paroisse de Vionnaz. Son rôle de
sacristain fait office de « bureau des renseignements », et
il tient un PV des assemblées du conseil dans une « bible
des PV ».
Charlot a rencontré Charlotte en 1974, ils se sont mariés
en 1977. Entouré de sa femme, de ses 2 filles et de ses 2
petits-enfants, il retrouve son vrai rôle dans son cocon
familial. Nous lui souhaitons longue vie afin qu’il nous
fasse encore bénéficier longtemps de la diversité de ses
activités.

Charlot Bellon a également chanté quelques années à la
Chorale de Vionnaz, puis au CAL. Il pratique également
beaucoup d’activités sportives, puisque ce diplômé jeunesse & sports à Macolin est instructeur-formateur de
ski de fond. Il s’adonne au ski de randonnée, ski de fond,
balades et vélo, comme tout amoureux de la montagne
qui se respecte.
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Exposition
« Hôtellerie chablaisienne d’autrefois »

Fête-Dieu 7 juin 2012

Le Musée historique du Chablais organise une nouvelle
exposition temporaire intitulée « Hôtellerie chablaisienne d’autrefois », visible dès le 26 avril jusqu’au 28
octobre 2012.

Christophe Allet, animateur pastoral
La Fête-Dieu ou « fête du Corps et du Sang du Christ »
est une tradition catholique qui remonte à l’époque où
les fidèles communiaient très rarement.

Une manière colorée d’associer les enfants :
Les enfants de ~5 à 9 ans sont cordialement invités à participer à la procession en robe de couleur. Les robes sont
disponibles devant la maison de commune dès 08h15.

Cette exposition, mise sur pied avec l’aide des Archives
Hôtelières Suisses ainsi que des Associations et Fondations historiques du Chablais, présente l’histoire de
26 établissements hôteliers qui ont ouvert leurs portes
entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle dans le
Chablais. Palaces, hôtels et auberges de village ou encore hôtels et pensions de montagne, tous ces établissements ont marqué l’histoire de leurs communes ainsi
que de notre région. Les visiteurs pourront découvrir
les particularités de chacun ainsi que l’offre touristique
proposée par les tenanciers à leurs hôtes. En outre, les
photographies, le mobilier, les objets et les documents
d’archives présentés les plongeront dans l’ambiance des
hôtels d’autrefois.

Participer à la parade :
Toute personne désireuse de participer à la cérémonie avec
les militaires est bienvenue et peut s’adresser à M. Pierrot
Vannay au 024 481 15 25.

© Le Nouvelliste

© Le Nouvelliste

La Commune de Vionnaz sera, pour sa part, présentée
par l’Hôtel de Torgon. Avec l’aide de son actuelle propriétaire, Mme Myriam Vereecke, l’équipe de l’exposition a
réalisé un historique et réuni quelques photographies de
l’unique établissement hôtelier installé dans la station de
Torgon.
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A l’issue de la procession, apéritif en fanfare offert.
Ensuite, repas communautaire préparé par la parade,
stand de gâteaux et desserts pour tous les gourmands,
jeux pour tous.

Parallèlement à cette exposition, le Musée du Chablais
accueille à nouveau la maquette du Chablais en 3D
réalisée par Jean-Michel Martenet, qui sera accompagnée tout au long de l’année par une exposition des
œuvres chablaisiennes de Hubertine Heijermans,
artiste-peintre installée à St-Triphon. Une trentaine de
tableaux réunissant des eaux-fortes, des gravures, des
peintures et des aquarelles permettront aux visiteurs à
la fois de découvrir le style de l’artiste et des paysages
de notre région.
Lieu : Château de la Porte-du-Scex, Vouvry
Pour obtenir d’autres informations, notamment sur les
heures et jours d’ouverture et les tarifs :
www.musee-chablais.ch ou 024 / 481 48 48.
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La procession avec le Saint Sacrement rappelle le profond
mystère de ce pain et ce vin devenus présence de Jésus
au milieu de son peuple et en chacun de ceux et celles
qui communient !

Avis aux pâtissiers :
Merci aux généreux pâtissiers qui peuvent déposer
gâteaux, pâtisseries et desserts dès 08h00 à la salle
des Fontanies.

A la suite de Jésus « hostie », tout le monde est invité à se
mettre en route à travers le village : musiciens, militaires,
enfants et familles. Pour les croyants, c’est le signe que
la tendresse de Dieu n’est pas réservée à une élite mais
donnée « en nourriture » pour tous les humains.
Cette fête est peut-être, avec Noël, la fête la plus aimée
en Valais car elle rassemble de nombreuses couleurs qui
sont aussi celles qui font la beauté et la richesse de nos
villages.
Programme :
5h, diane en fanfare.
9h, rassemblement sur la place communale avec les
enfants des écoles en robes de couleur, les premiers
communiants ainsi que la fanfare et la parade.
9h30, messe chantée suivie de la procession
du Saint-Sacrement à travers le village.
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Les soirées d’information de l’Association
« Témoins du Passé »
Maurice Fracheboud,
pour l’Association des Témoins du Passé
En 2011, l’Association a présenté ses travaux, deux fois
au printemps à Vionnaz et à Revereulaz, et une fois en
fin d’année à la Maison du Pavé à Vionnaz. Ces soirées
d’information ont intéressé jusqu’à une cinquantaine
de personnes.
Notre patrimoine est très riche. Il comporte des vestiges
et des documents, témoins de la vie d’autrefois, depuis
l’époque romaine jusqu’à nos jours. Une carte des sites
intéressants a été établie afin de mieux les localiser. La
vie trépidante actuelle occulte l’histoire de notre passé.
Pourtant, qui ne se pose pas la question de savoir le
pourquoi du « Grand Mur », le pourquoi de « l’Usine », le
pourquoi du « Vieux Clocher » ? Le souvenir individuel
porte sur deux à trois générations. Qui peut encore nous
renseigner ? Souvent il est trop tard, les questions n’ont

Voilà un résultat concret des recherches de l’Association
« Témoins du Passé », à qui il reste encore beaucoup de

plus de réponses ! Le souvenir collectif est alors le seul
recours, il s’appuie sur les archives.
Notre communauté a su conserver ces archives dès les
années 1300 déjà. Les nombreux incendies et les inondations auraient pu faire disparaître ces documents précieux, les seuls témoins de notre histoire. Ce ne fut heureusement pas le cas. Les archives communales furent
conservées dans le Vieux Clocher jusqu’en 1960. Elles
furent ensuite déposées aux Archives cantonales à Sion.
En revanche, les registres paroissiaux furent détruits lors
de l’incendie de 1800. Les prêtres étaient alors chargés
par leur évêque et par l’Etat de tenir les registres de paroisse avec la mention des naissances, des mariages et
des décès. Ces formalités furent reprises plus tard par
les offices de l’État civil. La perte des registres est irrémédiable lorsqu’il s’agit de reconstituer la généalogie des
familles bourgeoises. Pour les générations d’avant 1800,
il n’est plus possible de retrouver les traces de nos aïeux,
sauf si des documents d’archives privés existent.
L’Association a consulté les Archives à Sion dans le but
de constater les informations disponibles sur des sujets
précis tels que le Grand Mur et les concessions accordées par l’Etat pour l’extraction du gypse, du charbon et de l’ardoise de notre sous-sol. Lors des soirées
d’information, cette lecture des archives a permis de
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présenter des diaporamas, en particulier l’exploitation
de nos ressources naturelles. Intéressant de prendre
connaissance du plan de la mine de gypse, sujet de la
« catastrophe » dont parlait Jean-Marie Bressoud ! Intéressant de lire qui travaillait à la mine de charbon de
Combettes ( sous Crête ) en 1726 et combien de sacs de
charbon étaient ensuite remis à un batelier au Bouveret ! Surprenant de découvrir l’ardoisière de Chétillon,
ardoises destinées à remplacer les ancelles, les tavillons
trop inflammables de nos toits.
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domaines à exploiter et à informer. Les futures soirées
d’information auront pour thèmes : le Grand Mur, le réseau d’eau de la Lampe, la Meunière et ses utilisations, et
bien d’autres sujets encore.
Nouveau comité de l’Association « Témoins du Passé ».
Lors de l’assemblée statutaire du 5 mars 2012, l’Association a nommé son nouveau comité. Gérard Calmes
est le nouveau président, Lucienne Carrupt et Alexandre
Mariaux sont secrétaires, Michel Neuhaus est caissier.
Michel Trisconi et Christian Bressoud sont membres
adjoints. Guy Veuthey est nommé président d’honneur
en remerciements pour son dévouement.

Proverbes et mots en patois de Vionnaz
« Na grûsa ûra è na yédé fèna n’ô jamé korâi po ré. »
Un gros vent et une vieille femme n’ont jamais couru
pour rien.
« De baire l’ai a pa tã de mô porvü k’õ satsé torna
vè l’otô. »
De boire il n’y a pas tant de mal, pourvu qu’on sache
tourner vers la maison.
« On é pdé vüté maryô ke bâé lodyâ. »
On est plus vite marié que bien logé.
« Jamé grã gabâre n’é grã fazâre. »
Jamais grand vantard n’est grand faiseur.
Akoaxé : affaisser
Akraza : écraser
Avrî : avril
Bernâdzé : pelle à feu
Bordõ : bourdon
Brezola : griller
Byâ : troupeau de vaches
Delava : calomnier
Dévora : dévorer
Ébota : chausser
Ékoani : crasseux
Eulõ : Ollon
Fâvré : forgeron
Fõtãna : fontaine
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Fripa : user ses vêtements
Hyola : bouteille
Kemoenâi : bourgeois de la commune
Lãpya : lampe
Navyo : petit bateau
Pô : marmite

27

divers

Avis : calendrier scolaire 2012 – 2013
Pour information, nous vous communiquons ci-dessous le calendrier scolaire 2012-2013
approuvé par les Autorités scolaires et communales :
Ecoles primaire
et enfantine Vionnaz
Ouverture année scolaire :
Lundi 20 août 2012 le matin
Clôture année scolaire :
Vendredi 21 juin 2013 le soir

Congés :
Automne :
du mardi 23 octobre 2012 le soir
au lundi 5 novembre 2012 le matin

Noël :
du vendredi 21 décembre 2012 le soir
au lundi 7 janvier 2013 le matin

Ascension :
du mercredi 8 mai 2013 à midi
au lundi 13 mai 2013 le matin

Carnaval :
du vendredi 8 février 2013 le soir
au lundi 18 février 2013 le matin

Autres congés :
St-Joseph : mardi 19 mars 2013
Pentecôte : lundi 20 mai 2013

Pâques :
du jeudi 28 mars 2013 le soir
au lundi 8 avril 2013 le matin

Fête-Dieu : jeudi 30 mai 2013

Les calendriers des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 sont à disposition sur le site internet de l’Etat du Valais :
www.vs.ch/DECS/Service de l’enseignement/Plans de scolarité.

Stages et apprentissages disponibles en été 2012
Tous les postes s’entendent autant au masculin qu’au féminin
Stages :
Val Cuisines, menuiserie-parquets
Menuisier
Lattion & Veillard Sàrl
Paysagiste
Garage Planchamp Didier
Mécanicien
Tissot J.-M. Ferblanterie
Ferblantier
VK Concept Sàrl
Employé de commerce
BF Architecture
et Technique du bât. Sàrl
Dessinateur en bâtiment
Bachem SA
Laborantin en chimie
Trisconi-Anchise SA
Menuisier

RTB Corvaglia Sàrl
Maçon – Dessinateur – Employé
de commerce
Guérin & Guinnard Electricité SA
Installateur électricien
Lemco SA
Polymécanicien – Mécanicien
de production
Boucherie Fracheboud Nicolas
Boucher - charcutier
Steiger Participations SA
Domaine administratif – magasin
et assemblage
Garage Richoz-Autos SA
Mécanicien
Raboud Gilbert,
construction générale
Menuisier – Maçon

Apprentissages :
Lattion & Veillard Sàrl
Paysagiste
Trisconi-Anchise SA
Menuisier
RTB Corvaglia Sàrl
Maçon
Guérin & Guinnard Electricité SA
Installateur électricien
Lemco SA
Mécanicien de production
Raboud Gilbert,
construction générale
Menuisier et maçon

