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Michel Dufour de Vionnaz,
délégué de la Diète pour le Valais
francophone, est signataire
de l’acte d’union du Valais dans
la Confédération p.14-15
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Jean-Marie Planchamp

Horaires d’ouverture
Lundi :
11h00 – 12h00
Mardi :
11h00 – 12h00
Mercredi : 11h00 – 12h00
Vendredi : 11h00 – 12h00
Ou sur rendez-vous

16h30 – 17h30
16h30 – 17h30
16h30 – 17h30
16h30 – 18h00

Déchetteries

Nos utiles

1er avril au 31 octobre
Grands-Clos – Vionnaz
Lundi :
16h00 – 18h00
Mercredi : 14h00 – 18h00
Vendredi : 16h00 – 18h00
Samedi :
9h00 – 11h30

Police intercommunale
du Haut-Lac
0848 847 837
Police urgence
117
Service du feu
118
Urgences – Ambulance
144
Médecin de garde
0900 144 033
Pharmacie et dentiste
de garde
0900 558 143
Hôpital Riviera-Chablais
Adulte – Monthey
024 4 731 731
Hôpital Riviera-Chablais
Mère & Enfant – Aigle
024 4 688 688
Service des bénévoles
024 482 05 50
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industrie/artisanat

Bicentenaire 1815-2015, Michel Dufour

Téléphone +41 (0)24 481 42 52
Fax +41 (0)24 481 40 39
CCP 19-560-3
info@vionnaz.ch
journal@vionnaz.ch
www.vionnaz.ch

17
27
27
28

Rotzas – Torgon
Mercredi : 16h00 – 18h00
Samedi : 15h00 – 17h00
1er novembre au 31 mars
Grands-Clos – Vionnaz
Mercredi : 15h00 – 17h00
Vendredi : 15h00 – 17h00
Samedi : 10h00 – 11h30
Rotzas – Torgon
Mercredi : 16h00 – 17h00
Samedi : 15h00 – 16h00

Selon un sondage récent, presqu’un Suisse sur deux serait
prêt à aller faire ses achats à l’étranger pour proﬁter d’un
franc devenu plus fort depuis que la Banque Nationale
a cessé d’en soutenir le cours. Il ressort de cette étude
que le tourisme d’achat est bien plus important dans les cantons jouxtant
la France, l’Allemagne ou l’Italie : 73 % des habitants de Bâle-Ville, 70 % des
Genevois, 63 % des Jurassiens et 61 % des Tessinois !
Pourtant le tourisme d’achat est beaucoup moins logique qu’il n’y paraît.
Immédiatement, il y a évidemment un proﬁt à réaliser puisque le kilo de
bœuf, de beurre ou de fromage s’avèrent moins coûteux, encore qu’il faille
faire soigneusement le calcul en intégrant le déplacement ainsi que la tendance au surachat « pour proﬁter de l’occasion ». En admettant qu’il y ait
réellement un avantage sur le moment, les conséquences de ce comportement seront négatives à moyen terme pour qui le pratique. En effet, les
magasins suisses verront diminuer leur chiffre d’affaires et, par conséquent,
leur bénéﬁce. Ils auront donc tendance à baisser leurs prix pour récupérer
leur clientèle. S’ils vont au-delà de l’adaptation au nouveau taux de change
pour les produits importés de l’UE, ces prix trop bas pèseront également sur
leurs résultats. Cela induira inéluctablement des fermetures de commerces,
des licenciements, des baisses de salaires ou dans l’extrême l’engagement
de frontaliers, moins coûteux que la main-d’œuvre locale. En conséquence,
les rentrées d’impôts baisseront et l’Etat devra réduire le champ de ses prestations. Toutes ces choses sont néfastes pour la prospérité du pays.

conception graphique & mise en page
www.ellem.ch – Laëtitia Médico
crédits photos :
Commune de Vionnaz, Sociétés locales,
Commission Informations-publications,
Laëtitia Médico

Se poser la question, c’est déjà y répondre.

bulletin d’information de la Commune de Vionnaz
www.vionnaz.ch
journal@vionnaz.ch
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« … les conséquences
de ce comportement seront
négatives à moyen terme
pour qui le pratique. »

Dans la même « logique d’idée », on peut faire forcément la comparaison
avec les petits commerçants et artisans du village. En soutenant plus les
commerces locaux au lieu des grandes enseignes régionales, notre village ne
deviendra pas une cité dortoir, mais un village « qui bouge ».
C’est ainsi que, croyant satisfaire à la logique économique et défendre son
intérêt personnel, « Monsieur tout le monde » fait exactement le contraire :
il nuit au bien-être général et à sa propre prospérité. Ceux qui veulent acheter
principalement des produits alimentaires ou des vêtements dans les pays
voisins seraient-ils prêts à toucher les mêmes salaires ou prestations sociales
et avoir un taux de chômage aussi élevé ? Sans oublier que les mêmes qui regardent de près leur portemonnaie sont les premiers à critiquer les entreprises
lorsqu’elles licencient ou délocalisent. Mais que fait fondamentalement
un « touriste d’achat », sinon de délocaliser sa consommation. Est-ce plus
respectable que de délocaliser sa production ?

Bibliothèque
Mardi :
15h00 – 20h00
Mercredi : 15h00 – 17h00
Vendredi : 15h00 – 17h30
bibliotheque@vionnaz.ch

Tourisme d’achat
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Décisions
du Conseil communal
Du 29.09.2014 au 16.03.2015
Concernant la Commission des ﬁnances
Approuve les budgets 2015 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie et déﬁnit les investissements qui seront réalisés en 2015 ; à relever que les budgets et investissements
ont également été approuvés par les assemblées primaires
municipale et bourgeoisiale du 17 décembre 2014 ;
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 2015 - 2018,
Municipalité et Bourgeoisie, proposés par la commission ;
Décide d’augmenter, dès 2015, la contribution versée
par paroissien inscrit à la Paroisse réformée du Haut-Lac
et aux Paroisses catholiques de Vionnaz et de Revereulaz ;
Accepte les comptes 2014 de la Paroisse de Vionnaz ;
Accepte les comptes 2013 de la Paroisse de Revereulaz.
Concernant les Travaux publics
Adjuge à l’entreprise Roch Stores Sàrl à Monthey la
fourniture et la pose d’un store devant le bâtiment des
Fontanies, côté fontaine ;
Adjuge différents travaux d’entretien pour les stations
d’épuration de Vionnaz et de Torgon ;
Adjuge à l’entreprise AB-Alu-Bau AG à Stans NW les
travaux de transformation des abribus au village de
Torgon et à la Jorette (utilisation comme piliers publics) ;
Attribue à l’entreprise RTB Corvaglia Sàrl à Vionnaz le
mandat de suivi de chantier et appel d’offres en relation
avec les travaux de rénovation des appartements de feu
M. Robert Vannay ;
Dans le cadre de la construction des appartements
adaptés :
– Attribue les appartements aux personnes qui se
sont inscrites,
– Décide d’aménager une fenêtre complémentaire
dans un appartement du rez-de-chaussée, façade Sud
de l’immeuble ;
Dans le cadre du dossier du réaménagement du centre
du village, prend les décisions suivantes :
– Adjuge à l’entreprise Colas Suisse SA à Crissier des
travaux complémentaires (sablage du mur de soutènement en amont du Manoir, construction d’un mur
en amont de la propriété de M. Charly Bressoud, fourniture et pose de caissons pour la plantation d’arbres
en bordure du nouveau tracé),
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– Adjuge à l’entreprise Guber Natur Steine à Alpnach
la fourniture des pavés pour l’aménagement de la
nouvelle place,
– Adjuge les travaux de nouvelle couverture de la fontaine à l’entreprise JM Tissot SA à Vionnaz et ceux du
déplacement de la toiture à l’entreprise Dubosson et
Martenet Sàrl à St-Maurice,
– Adjuge à Romande Energie la fourniture et la pose
des nouveaux candélabres d’éclairage public le long
du nouveau tronçon de route cantonale ;
Dans le cadre de la réfection du chemin du Muveran à
Torgon, adjuge à l’entreprise Sabeco SA à Vionnaz, déjà
adjudicataire de la première étape, des travaux complémentaires ;
Adjuge à Romande Energie SA les travaux suivants :
– Equipement de nouveaux mâts d’éclairage public
pour la pose des décorations de Noël (augmentation
de la zone décorée) et déplacement des décorations
signalant les entrées du village de Vionnaz,
– Changement d’une nouvelle série de lampes d’éclairage public (remplacement des lampes à mercure) ;
Adjuge les travaux de curage des dépotoirs de l’Avançon
et de la Greffaz à RTB Corvaglia Sàrl à Vionnaz ;
Dans le cadre du service des eaux communal :
– Adjuge à l’entreprise Hawle Armaturen AG à Sirnach
les travaux de fourniture et livraison d’une chambre
de réduction de pression pour notre réseau d’eau potable à Revereulaz,
– Adjuge les travaux de modiﬁcation de l’automatisation et de la télégestion de notre réseau d’eau potable à
l’entreprise DPE Electronique SA à Sierre,
– Signe un accord avec l’entreprise Bachem SA pour
l’implantation d’une mini-centrale de turbinage, dite
Châble III, dans le secteur de son parking,
– Adjuge les travaux de génie civil concernant la pose
d’une nouvelle conduite d’eau potable entre Revereulaz
et Le Chêne à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à
Monthey,
– Adjuge au bureau RWB Hydroconcept Sàrl à Martigny
le mandat pour l’établissement du plan directeur de la
distribution d’eau ;
Décide d’acheter, pour le service des travaux publics,
un véhicule à 4 roues motrices (avec lame à neige, saleuse
et pont basculant) et adjuge la fourniture de celui-ci à
l’entreprise Viktor Meili SA à Schübelbach SW.
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Concernant la Commission Formation
Selon les statuts en vigueur, nomme Mme Sandra
Ogay-Cretton, présidente de la Commission Formation
et M. Robin Lindemann, conseiller communal, comme
délégués de notre Commune au sein de l’assemblée des
délégués du Cycle d’orientation intercommunal.
Concernant la Commission Informations-publications
Approuve la conception du nouveau site Internet
de notre Commune, www.vionnaz.ch, mis en ligne le
16 décembre 2014 ;
Prend acte de l’accord donné par Mme Monique Bender
à Torgon pour la pose d’un panneau d’informations sur sa
propriété.
Concernant la Commission Construction et urbanisme
Autorise un certain nombre de projets de construction
dans l’ensemble de la Commune ;
Prend acte de l’approbation par le Conseil d’Etat du projet de construction d’une ferme par les frères Christian
et Sylvain Mariaux, dans le secteur des Foyards à Mayen,
et des montants de subventions qui sont accordées pour
cette construction (Commune, Canton et Confédération) ;
Dans le cadre du dossier carte des dangers « chutes
de pierres, blocs et éboulements », adjuge au bureau
François-Xavier Marquis Sàrl à Monthey le mandat de
réalisation de cette carte ;
Prend acte des décisions du Conseil d’Etat du
er
1 octobre 2014 d’homologuer la modiﬁcation de l’article 51, alinéa 5, de notre règlement communal et les
modiﬁcations partielles du plan d’affectation des zones,
secteurs Vers le Mont et Fontanies.
Concernant la Commission Sports, jeunesse et loisirs
Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales
pour 2015 - 2016 ;
Autorise l’Association TorgonSkialpi à organiser une
étape du championnat suisse individuel de ski-alpinisme
le 31 janvier 2015 et lui octroie une aide ﬁnancière pour
cette organisation ;
Prend acte de l’organisation mise en place pour le passage sur notre Commune de La Fugue Chablaisienne le
dimanche 14 juin 2015 ;
Suit les travaux de la commission pour l’aménagement
d’une place multisports à l’arrière du terrain de football
côté Vouvry ;
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Poursuit ses démarches avec le Service cantonal des
forêts et du paysage pour la recherche d’une solution au
maintien de la piste de moto-cross à l’Avançon.
Concernant la Commission Sécurité
Prend acte de l’accord trouvé avec l’Ofﬁce cantonal du
feu concernant le subventionnement du nouveau camion
tonne-pompe acheté par le CSI Haut-Lac ;
Décide de modiﬁer ou compléter plusieurs signalisations routières existantes à Vionnaz et Torgon ;
A la suite de déprédations causées sur certains bâtiments communaux par des jeunes de Vionnaz, décide, en
accord avec les parents de ceux-ci, de les convoquer pour
des travaux d’intérêt général ;
Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :
– Café-restaurant Le Tseudron à Plan-de-Croix à
M. Jean-Louis Roger, domicilié à Châtel / France,
– Restaurant Le Panoramique au Tronchey s/Plan-deCroix à M. Jean-Louis Roger, domicilié à Châtel / France,
– Café-restaurant The Bistrot (anciennement Le
Refuge) à M. Lucas Marinelli, domicilié à Torgon ;
Prend acte de la fermeture déﬁnitive du Manoir du
Vigneron, exploité par les époux Corinne et Philippe
Ebener, à dater du 11 janvier 2015 ;
Renouvelle les autorisations d’exploiter les logements de
groupes suivants : Colonie Arc-en-Ciel à Revereulaz, Colonie Nouvelle Volière à Torgon, Chalet du Croix à Croix ;
Mandate le bureau BF Architecture et Technique du
bâtiment Sàrl à Vionnaz pour étudier l’adaptation du
local du feu pour le déménagement de la Police Intercommunale du Haut-Lac.
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Concernant la Commission Manifestations-accueil
Fixe les dates des manifestations suivantes :
– Accueil des nouveaux habitants :
vendredi 25 septembre 2015,
– Promotion civique classe 1997 :
vendredi 6 novembre 2015.
Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
Prend acte de l’avancement de l’étude pour la réfection
des chemins agricoles en plaine ;
Dans le cadre de la création de la société Avançon
Energie SA, prend acte de la proposition de la commission relative à la participation de la Bourgeoisie au
capital-actions de cette société sous réserve de l’accord
d’une prochaine assemblée bourgeoisiale ;
Dans le cadre de l’implantation d’un dépôt pour matériaux d’excavation propres dans la carrière de la Greffaz,
la Bourgeoisie étant propriétaire du terrain, prend acte
de la proposition de la commission sur la répartition
ﬁnancière, sous réserve de l’accord d’une prochaine
assemblée bourgeoisiale ;
Adjuge, pour la période 2016 - 2024, les alpages de la
Bourgeoisie de la manière suivante :
– Alpage de Dravers-Conche :
M. Lionel Rouiller-Monay, Vionnaz,
– Alpage de Plan-de-Croix-Recon : Communauté
d’exploitation Mariaux à Mayen, Mayen / Torgon,
– Alpage de Croix-Chétillon-Jorettaz :
M. Pierre Turin, à Illarsaz,
– Alpage d’Eusin : sera adjugé ultérieurement ;
Adjuge, pour la période 2016-2024, les terrains agricoles bourgeoisiaux et communaux selon une répartition
proposée par les agriculteurs.
Concernant la Commission
Affaires économiques et touristiques
Approuve les comptes 2013 - 2014, ainsi que le budget
2014 - 2015 de Torgon Tourisme ;
Maintient sa participation ﬁnancière au ﬁnancement du
Snowbus organisé par Torgon Tourisme pour la saison
d’hiver 2014 - 2015 ;
Autorise la pose d’une patinoire amovible avec glace synthétique à côté de l’Auberge des Caprins à la Jorette / Torgon ;
Trouve un accord avec Télé-Torgon SA pour une cession
de parcelles au vu des problèmes ﬁnanciers de cette société ;
Prend acte que le Service cantonal de la consommation
et affaires vétérinaires a autorisé la Résidence Les Crêtes
à exploiter la piscine située à l’intérieur du bâtiment,
autorisation valable pour 5 ans.
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dans la Confédération, prend acte qu’un citoyen de
Vionnaz, M. Michel Dufour, qui était député, a signé
l’acte d’entrée dans la Confédération et prend position
par rapport aux propositions faites par la Commission
culturelle et l’Association des Témoins du Passé pour
marquer cet évènement particulier ;
Adjuge au bureau BF Architecture et Technique du Bâtiment Sàrl à Vionnaz le mandat d’architecte en relation avec
les travaux de rénovation de la bibliothèque communale.

Concernant la Commission Sentiers pédestres
et mobilité des loisirs
Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les travaux de
remplacement des barrières de sécurité par une barrière
en bois le long de la route entre le village de Torgon et
l’ancienne douane ;
Prend acte que la Commission cantonale de signalisation routière a approuvé la signalisation mise en place
à la suite de l’élargissement de la route à la sortie du
village de Torgon ;
Prend acte que la journée annuelle d’entretien des sentiers pédestres est ﬁxée au samedi 30 mai 2015.
Concernant la Commission Infrastructures,
environnement et énergie
Mandate le bureau Jean-Paul Chabbey Atelier d’Architecture SA à Monthey pour étudier l’aménagement de la
zone industrielle des Grands-Clos à Vionnaz ;
Est informée des différents travaux que Pro Natura
entend réaliser cette année dans le secteur des Rigoles et
du Coquet à Vionnaz ;
Adjuge au bureau RWB Hydroconcept SA à Martigny
le mandat d’ingénieur civil / direction générale du projet
pour la réalisation de la nouvelle déchetterie de Vorzier.
Concernant la Commission culturelle
Autorise, aux conditions habituelles, l’association
HelveTek, par M. Jean-Christophe Brändle, à organiser
des concerts de musique électronique les vendredi 26 et
samedi 27 juin 2015 dans le secteur de Pierre à Perret ;
Donne son accord à l’organisation par la commission
culturelle d’une soirée humoristique avec comme invité
principal M. Bastien Cretton ;
Dans le cadre du bicentenaire de l’entrée du Valais
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Concernant la Commission Affaires sociales
Prend acte de la nomination de deux déléguées à l’intégration dans notre région :
– Mme Anne-May Cherix pour la région Haut-Lac et
la région Collombey-Val-d’Illiez,
– Mme Emmanuelle Mottet Fracheboud pour la région
St-Maurice.
Divers
Sur préavis de la commission Droit de cité, octroie le
droit de cité de Vionnaz à :

– Mme Eveline Meunier, de nationalité française,
domiciliée à Torgon ;
Nomme les délégués de notre Commune au conseil
d’administration de la nouvelle société Avançon Energie
SA, soit M. Laurent Lattion, qui présidera ce Conseil et
M. Jean-Marc Tissot, qui en sera membre, avec M. Etienne
Roy, désigné lui par Romande Energie Renouvelable SA ;
Octroie à M. Lucien Cachat, domicilié à Val-d’Illiez,
une autorisation pour l’exercice d’une activité de taxi sur
notre territoire communal ;
Décide d’acquérir la parcelle N° 1314, située au centre du
village de Vionnaz, et propriété de l’Hoirie Bressoud Georges ;
Décide de modiﬁer les horaires d’ouverture du bureau
de vote de Vionnaz le dimanche matin, soit de 09h30 à
10h30 (au lieu de 10h30 à 11h30) ;
Décide de participer à une étude sur l’intérêt du
covoiturage dans la région du bassin lémanique côtés
Suisse et France, étude mise sur pied en collaboration
avec l’Etat du Valais, Chablais Région et CarPostal.

Réaménagement du centre du village
Laurent Lattion, Président de la Commune
Les travaux vont bon train
Comme vous avez pu le constater, le projet de réaménagement du centre du village est entré dans la phase de
réalisation depuis l’automne 2014.
Les travaux préparatoires pour accueillir le nouveau
tracé de la route cantonale sont à bout touchant, avec
comme ouvrage principal la construction d’un mur de
soutènement, auquel une trame a été apportée pour en
diminuer l’impact visuel.
Selon le planning des travaux, la circulation devrait être
basculée sur le nouveau tracé d’ici au mois de mai. Il est
possible que le décalage entre la rédaction de ce texte et
la distribution du journal Infos Vionnaz dans vos boîtes
à lettres conﬁrme de visu cette situation.

Un chantier de cette ampleur, de surcroit sur une route
principale, engendre inévitablement quelques perturbations provisoires ; nous faisons le maximum pour les atténuer et les Autorités communales tiennent à remercier les
riverains pour leur compréhension et leur collaboration.
Cette réalisation, qui changera le visage du village de
Vionnaz pour les générations futures, devrait en principe être terminée d’ici à la ﬁn de l’année 2015.

Dès lors nous pourrons passer à l’aménagement de la
place proprement dite, sur l’ancien tracé de la route cantonale. Cette zone de rencontre (limitation de vitesse à
20 km / h et priorité aux piétons) recevra l’aménagement
des abribus, la création de 27 places de parc de courte
durée, et sera surtout un espace de convivialité.
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Rubrique conseils

Couvre-feu et règlement

Bureau de vote
Maurice Reuse, secrétaire communal
Cette rubrique a pour but de faciliter aussi bien le travail
des citoyens que celui de votre Administration communale dans différents domaines.
Pour ce premier article, nous avons décidé de parler du
problème de la validité des bulletins de vote.
Nous envoyons lors de chaque votation ou élection un
avis avec les diverses heures d’ouverture* et les modalités aﬁn qu’un maximum de bulletins de vote soient
valables. Nous pouvons dire que bien des personnes
ne tiennent pas compte de ces recommandations et
que leur bulletin doit être malheureusement considéré
comme nul.
Voici les cas inventoriés lors des dernières votations qui
ont amené la nullité de certains bulletins de vote :
Enveloppe de transmission dans la boîte aux
lettres extérieure de la Maison de Commune,
Enveloppe de vote sans l’enveloppe de transmission
dans la boîte aux lettres de la Maison de Commune,
Plusieurs enveloppes de vote dans la même enveloppe de transmission,

Monique Ruh, Présidente de la Commission Sécurité
Bulletin de vote dans une enveloppe ordinaire,
Enveloppe de transmission non timbrée,
Feuille de réexpédition non signée,
Enveloppe de transmission arrivée après le dimanche
de la votation car la personne l’a expédiée en courrier B
après le mardi précédent la votation. Dès le mercredi,
veuillez absolument l’envoyer par courrier A.
ll est regrettable que pour certaines personnes
leur bulletin de vote soit nul pour une des raisons
précitées.
Aﬁn de faciliter le dépouillement, veuillez ne pas :
Scotcher la languette de l’enveloppe de vote,
Mettre la languette à l’intérieur de l’enveloppe,
Séparer les bulletins de vote.
En suivant ces conseils, tout le monde sera gagnant, car
d’une part les bulletins de vote seront valables et d’autre
part la tâche des scrutateurs en sera simpliﬁée.
*Nous proﬁtons de la présente pour vous rappeler que dès
cette année nous avons avancé l’heure d’ouverture du bureau
de vote du dimanche de 09h30 à 10h30 au lieu de 10h30
à 11h30.

PIHL – Police Intercommunale
du Haut-Lac
Lt Perinat Pierre-Alain, Chef de poste, PIHL

Pour reprendre l’adage de notre Président « Une commune
où il fait bon vivre », c’est à nous habitantes et habitants de
Vionnaz et Torgon de nous comporter en citoyennes et
citoyens responsables.
Vous aimez écouter de la musique et vous avez raison.
Ne dit-on pas « la musique adoucit les mœurs »…
Vos choix et vos préférences ne plaisent pas forcément
aux voisins. Qu’à cela ne tienne. Plongez-vous dans vos
rythmes en toute quiétude dans votre intérieur, portes
et fenêtres fermées, chacun vous en sera reconnaissant.
Côté jardin, si d’aventure violettes, pâquerettes et autres
primevères font de l’ombre à vos brins de gazon, utilisez
votre tondeuse ou autre outil bruyant, avec parcimonie la
journée, en respectant la pause de 12h00 à 13h00. Tout
engin restera silencieux les dimanches et jours fériés.
On parle beaucoup de littering ces temps dans les journaux. Vous savez : tout ce que les gens jettent par les
fenêtres de voiture ou en se promenant dans les rues,
dans les champs, à la montagne, dans les lacs et rivières,
enﬁn partout.
Nos voitures sont assez spacieuses pour y garder nos
déchets le temps d’un trajet et les jeter à la maison, vous
en conviendrez. Inutile donc de vider les cendriers sur la
route ou aux feux. Même principe pour les balades en forêt, dans les alpages, sur les télésièges et autres endroits
de la nature, nous avons tous des poches ou des sacs
qui seront ravis d’accueillir nos papiers et autres objets
nocifs pour l’environnement, que l’on pourra aisément
ramener chez nous pour les mettre à la poubelle.
Adolescent n’oublie pas : Que sans alcool tu boiras – Que

dehors tu ne fumeras pas – Qu’à 22h00 tu rentreras chez
toi – Sans bruit, sans faire de dégât.
La joie de vivre et la bonne humeur font partie des soirées conviviales, mais passé 22h00, on fera silence dans
les rues, les jardins et sur les terrasses, aﬁn de ne pas
troubler le repos d’autrui.
Les grillades et autres plats parfumés ne doivent pas perturber tout le quartier par leurs odeurs.
Les soirées peuvent aisément se prolonger à l’intérieur,
dans l’intimité des demeures, et pourquoi pas jusqu’à
07h00.
Nos amies les bêtes sont adorables, animaux de compagnie tant appréciés ! Même bien dressé, un chien peut
effrayer involontairement un passant. Pensons à les tenir
en laisse dans les localités et n’oublions pas nos petits
sachets pour récupérer les « cadeaux » de nos protégés.
Pour tous les débordements cités plus haut, les contrevenants se verront gratiﬁer d’une amende et / ou d’un
procès-verbal que la Police se fera un devoir de dresser.
Quant aux travaux de la place du village, prenez de la
marge et patientez moteur arrêté aux feux. Il est inutile
de mettre les gaz sur la route aux entrées du village, cela
use les pneus, les freins et perturbe la vie des habitants.
Merci pour eux. Si vous empruntez les chemins communaux, respectez les limitations à 30 km / h, cela vous fera
des économies !
Pour toute information complémentaire et les détails des
règlements communaux, nous vous invitons à consulter
notre site Internet www.vionnaz.ch
Œuvrons tous pour laisser une planète saine à nos enfants ! Fi au gaspillage et à l’irrespect.

Depuis sa réorganisation survenue le 1er janvier 2013, la
PIHL n’a cessé d’évoluer tant dans son organisation que
dans son effectif. Aujourd’hui, 8 agents de police sont
au service des habitants des Communes de St-Gingolph,
Port-Valais, Vouvry et Vionnaz.
Cpl Lemonnier Stéphane ; Sgt Bressoud Eric ; Cpl Dubosson Jean-Michel ;
Lt Perinat Pierre-Alain ; Cpl Rizzoli Marc ; Cpl Pierroz Stéphane ; Sgt Bressoud
Didier ; Cpl Perrin René.
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Nous sommes atteignables par téléphone aux numéros
suivants : 024 481 92 17 ou au 0848 847 837 (directement
en lien avec la patrouille de service).
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PIC – Programme d’intégration cantonal
développement pour des ONG qui élaborent des projets
dans des pays d’Afrique. J’ai aussi été bénévole dans des
associations actives dans le domaine des droits humains.

Valérie Bressoud Guérin,
Présidente de la Commission Affaires sociales

© Marlène Nerini

La Confédération, les cantons et les communes travaillent
main dans la main aﬁn de favoriser l’intégration des personnes étrangères dans nos contrées. Bénéﬁciant d’un
budget provenant pour la moitié de la Confédération, un
quart du canton et un quart des communes, différentes mesures visent à favoriser l’intégration et le rapprochement
des populations, notamment par l’engagement de délégués
à l’intégration par région. Les districts de St-Maurice et de
Monthey forment une entité de 4 sous-régions : le district
de St-Maurice, la ville de Monthey, Collombey-Muraz et la
Vallée d’Illiez, et enﬁn le Haut-Lac (St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry et Vionnaz).

Anne-May Cherix, déléguée régionale

Depuis début 2015, Vionnaz dispose d’une permanence
tous les premiers mercredis du mois. Anne-May Cherix,
déléguée régionale, travaille à 40 % pour notre secteur. Elle
reçoit toute personne nouvellement installée à Vionnaz,
mais aussi toute personne souhaitant mettre sur pied un
projet spéciﬁque visant l’intégration.
En quelques mots, pouvez-vous nous résumer votre
parcours ?
En 2011, j’ai terminé mes études d’ethnologie à l’Université
de Neuchâtel orientées dans le domaine des migrations.
J’ai effectué ensuite un stage d’une année à la Ville de
Renens où j’étais assistante de projets pour la Déléguée
à l’intégration. Puis j’ai travaillé dans la coopération au
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Le métier n’est pas très connu. En quoi consiste le travail
d’une déléguée à l’intégration ?
Les tâches principales concernent la primo-information
(accueil des nouveaux habitants), le conseil (aux personnes migrantes et aux institutions) et l’aide à la gestion
de projets dans le domaine du vivre-ensemble. C’est un
travail qui permet de faire le lien entre communautés
migrantes et institutions. L’activité varie aussi selon les
besoins de chaque commune.
Traditionnellement, les délégués se trouvent plutôt dans
les grandes villes. Pensez-vous qu’il y ait également un
besoin dans nos régions ?
Les régions rurales et de montagne sont confrontées à la
migration depuis longtemps, que ce soit de personnes
venant de l’étranger ou d’autres cantons. De plus, les
régions urbaines et rurales sont de plus en plus enchevêtrées avec notamment l’augmentation de la population
et de la mobilité. Développer des politiques d’intégration
est donc également nécessaire en dehors des villes.
Selon vous, quels sont les grands déﬁs de l’intégration
en ce moment ?
L’intégration doit empêcher un repli des communautés
migrantes sur elles-mêmes d’une part et leur assimilation d’autre part. Comme l’explique Amin Maalouf, « le
pays d’accueil n’est ni une page blanche ni une page achevée,
c’est une page en train de s’écrire ».

L’association « Réseaux agro-environnementaux
des Barges et des Rigoles »
Jean-Marie Planchamp,
Président de la Commission bourgeoisiale et agricole
Avec la nouvelle politique agricole, les surfaces de compensation écologique prennent de plus en plus d’importance,
tant au niveau ﬁnancier qu’au niveau cultural.
On ne demande pas aux agriculteurs de produire moins,
mais mieux. Cela dit, les mesures induisent une légère
baisse de la production. Depuis l’an dernier, les agriculteurs de Vouvry, Collombey-Muraz et Vionnaz réservent
environ 12 % de leurs terrains pour le bien de la nature,
augmentant de 5 % leurs surfaces dites « de promotion
de la biodiversité ». La démarche s’inscrit dans la politique agricole 2014-2017 : une étude a été menée en 2013
aﬁn de dresser un état des lieux dans la plaine du Rhône.
Elle a été ﬁnancée à 60 % par le canton du Valais et à
40 % par les trois communes. Dans toutes les zones cultivées de basse altitude en Suisse, l’état de la biodiversité
est assez bas. Notre conclusion est qu’il y a encore des
coins préservés, mais que beaucoup d’améliorations sont
possibles. Elles concernent aussi des espèces sauvages
qui rendent service aux cultures, comme la pollinisation. Pour le bien-être du vanneau huppé – un échassier
en voie d’extinction – ou encore pour préserver divers
insectes et plantes, différentes mesures sont prônées,
comme la mise en jachère de certaines parcelles. Telles
sont les paroles du biologiste Emmanuel Revaz responsable de la mise en place du projet.

L’agriculture change. Aujourd’hui, elle reçoit moins de
primes à la production, mais davantage pour l’écologie. L’octroi de paiements directs dépend de la mise en
œuvre de mesures écologiques.
Les contributions à la qualité du paysage sont une nouvelle
forme de contributions pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversiﬁés.
Aﬁn de proﬁter de ce nouveau type de contributions, des
groupes d’intérêts se sont mis ensemble pour développer
un projet dans la région.
C’est pourquoi, depuis le début de l’année, quelques 30
paysans des 3 communes concernées se sont regroupés
pour former les « Réseaux agro-environnementaux des
Barges et des Rigoles ». Toutefois, il faut souligner qu’il y a
eu des réticences, mais tout le monde s’y est mis… par la
force des choses.
Si une telle démarche peut être considérée comme un
retour en arrière par certains producteurs dont les habitudes sont bouleversées, les habitants de la plaine
du Rhône devront aussi s’y faire. Il faudra mettre des
panneaux pour sensibiliser les gens, car beaucoup vont
croire que ces parcelles sont à l’abandon.

Permanences :
– à Vionnaz tous les premiers mercredis du mois
de 9h30 à 12h00 dans les locaux de l’administration
communale au rez-de-chaussée,
– à Vouvry tous les jeudis de 16h00 à 18h00 à la
Cimenterie (Maison des Jeunes),
– ou sur rendez-vous.

L’association fera le lien entre l’Etat et les agriculteurs et
lui rendra des comptes sur l’avancement des mesures. Un
bilan sera tiré dans 7 ans, avant une réévaluation et la
poursuite du projet sur huit années supplémentaires.

Contact :
Téléphone : 079 944 16 69
Email : integration.haut-lac@vouvry.ch
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Des contributions peuvent être versées pour des surfaces
qui présentent une certaine qualité ﬂoristique ou des
structures favorisant la biodiversité.
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Bouger cet été à Torgon
Ofﬁce du tourisme
Cet été Torgon Tourisme vous invite à
découvrir ou redécouvrir ses sentiers,
ses sous-bois, ses alpages, ses montagnes de façon ludique et familiale.
Petits et grands pourront pratiquer
la chasse aux trésors grâce aux nouvelles caches et au nouveau parcours
Géocaching lancé à l’automne dernier,
s’initier au tir à l’arc sur le plus grand
parcours du Valais, s’amuser au jardin
d’enfants avec une nouvelle attraction. En effet, une tyrolienne viendra
compléter l’espace pour le plus grand
plaisir des bambins en plus du mini-golf, du château
gonﬂable, du ping-pong, du terrain de pétanque et du jeu
d’échecs implanté l’été dernier. Les plus grands, quant
à eux, pourront sillonner les alpages en VTT électrique
en alliant sport, découverte et évasion dans les Portes du
Soleil…
L’été sera animé et la Pass’Portes ouvrira la saison du
VTT à Torgon les 26, 27 et 28 juin. Cet événement d’envergure accueillant plus de 6’000 vététistes sur les Portes
du Soleil devrait cette année offrir une belle surprise
avec un nouveau parcours sur Torgon.
Zoom Géocaching
Une chasse au trésor avec GPS emmène les participants
à la découverte des plus beaux sites de la Commune. La
station de Torgon a lancé l’automne dernier, à travers cette
activité innovante, un tout nouveau parcours avec 10
caches à la découverte des trésors de Torgon et Vionnaz.
Une activité familiale où chaque membre de la famille
trouve un intérêt, qu’il soit ludique, culturel ou encore
sportif et qui allie les nouvelles technologies, la découverte de la nature et la chasse aux trésors. Un carnet
de chasse disponible à l’ofﬁce de tourisme et des bonus
destinés aux enfants apportera encore plus de fun.

CARBOGEN AMCIS
aujourd’hui, c’est plus de 20 caches
ofﬁcielles, 1 parcours initiatique pour
les familles et 1 parcours thématique
en sous-bois. Et d’autres sont encore
à venir. Pour en savoir plus sur les
règles de ce jeu mondial, RDV sur
geocaching.com.

Zoom Tir à l’arc
Vingt cibles, de nouveaux arcs et un
circuit tout neuf, c’est ce qui attend
les archers le long du parcours de tir
à l’arc de Torgon. Entre sous-bois et
paysages montagneux, les débutants,
tout comme les mordus, pourront
s’adonner aux plaisirs de ce sport
ancestral. Plus long, plus intense et plus ludique, ce
parcours se dote de 13 nouvelles cibles. Parmi celles-ci,
les Robins des Bois en herbe rencontreront trois cibles
« 3D » en forme d’animaux. Et si pour les plus jeunes,
tirer sur des bêtes, même en mousse, peut paraître
étrange, un mini parcours didactique leur permettra de
jouer aux apprentis vétérinaires grâce à des indications
sur les plantes médicinales de la région.
Et comme il faut une première fois à tout, des initiations
tir sont proposées sur réservation.
En somme, le nouveau parcours de tir à l’arc de Torgon,
c’est du plaisir et des paysages avec une pointe de pédagogie pour s’amuser de façon intelligente.

Torgon un terrain de jeu idéal pour les géocacheurs !
Les initiatives se développent dans la station. Torgon

12

www.vionnaz.ch | printemps 2015 | n°51

CARBOGEN AMCIS, entreprise pharmaceutique suisse,
s’est établie en octobre 2014 en Valais, à Vionnaz sur le
site chimique de Bachem. Elle gère une unité de développement et de production de produits hautement actifs,
allant de l’échelle du milligramme à celle du kilo.
Un principe hautement actif est un produit pharmaceutique à effet thérapeutique élevé, principalement
développé pour traiter le cancer. Les connaissances et
technologies actuelles permettent de coupler (lier) ces
substances à certaines molécules qui servent de vecteur (transporteur). Leur intérêt, qui fait également leur
complexité, réside dans leur action ciblée sur les cellules
tumorales alors que les thérapies actuelles agissent sur
l’ensemble de l’organisme. Etant donné leur haute activité, les quantités produites sont réduites car les doses
administrées par la suite aux patients sont très faibles.

Le site de Vionnaz a d’ores et déjà été certiﬁé en 2012 par
Swiss Medic, l’autorité de contrôle et d’autorisation des
produits thérapeutiques en Suisse.
Fort de son expérience, le personnel du site CARBOGEN
AMCIS de Vionnaz met quotidiennement en œuvre ses
compétences pour assurer un travail de qualité en toute
sécurité. La force de cette équipe repose sur la complémentarité de ses membres et leurs diverses expériences
dans le domaine pharmaceutique.

A propos de CARBOGEN AMCIS
CARBOGEN AMCIS est une société de premier plan
dans le domaine de la chimie pharmaceutique et biopharmaceutique.

Aﬁn de garantir un produit de qualité ne représentant aucun risque pour le patient traité, la production de principes
actifs est fortement réglementée. Par ailleurs, il est essentiel
de veiller à la sécurité des travailleurs tout en protégeant
l’environnement extérieur du site de production.

L’entreprise offre un large portefeuille de services à tous
les stades de développement et de production de principes actifs. Ces services lui permettent de proposer des
solutions novatrices de façon efﬁcace en fonction des
besoins de ses clients.

Aﬁn d’éviter tout contact ou dispersion de ses produits
dans l’environnement, l’unité de Vionnaz se base sur une
structure totalement hermétique. Des règles de fonctionnement très strictes sont également mentionnées dans un
ensemble de procédures qui sont contrôlées puis validées
par les autorités compétentes.

Basée à Bubendorf (BL), l’entreprise possède plusieurs
sites en Suisse ainsi que dans le monde et fait partie du
groupe indien Dishman depuis 2006. La société travaille
avec des clients du monde entier et possède une solide
expérience et un savoir-faire reconnu dans son secteur.
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Bicentenaire 1815 – 2015
© Michel Trisconi

Michel Dufour
Michel Trisconi

L’enfant de Vionnaz…
Michel Dufour est l’unique enfant de Barthélemy Dufour
et de Marie Raboud. Son père est propriétaire terrien,
métral (fonctionnaire communal) et curial (secrétaire du
gouverneur) de Vionnaz.
Il a suivi des études classiques aux collèges de Brigue
et de Bellay, puis se rend à Besançon où il obtient un
doctorat en droit.Il épouse en 1787 Marie-Marguerite
Du Fay. De leur union naîtront 8 enfants sur lesquels
nous reviendrons en automne.
Ce mariage aura des répercussions heureuses sur l’avenir
de Michel Dufour, puisque la famille Du Fay était parente
avec les premières familles du Valais.

© Michel Trisconi

Michel Dufour

Michel Dufour, 1767 – 1843

© Michel Trisconi

© Jean-Marc Biner

Fresque exécutée par Ernest Biéler en 1943 dans la salle du Grand Conseil à Sion.

Marie-Marguerite Du Fay – Dufour,
1767 – 1855

L’évolution politique du Valais en bref
En 1536, les Bernois conquièrent le pays de Vaud, rejettent
la Savoie et imposent la Réforme.
Face à cette menace, le Haut-Valais envahit le Chablais
en 1569 et en chasse la Savoie. C’est la période des gouverneurs nommés par les 7 dizains du Haut-Valais, et
du statut de sujet pour le Bas-Valais, situation identique
à celle que subissaient nos voisins vaudois avec Berne.
A la révolution française, le Bas-Valais trouve la force de
se libérer de son statut de sujet du Haut-Valais.
D’un point de vue économique, le Valais vivait alors
en autarcie et du sang de ses citoyens engagés dans le
service mercenaire.
La phase de transition est chaotique, et le Valais se trouve
rattaché à la République Helvétique de 1798 à 1802, puis
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En 1790 et 1798, il participe à la révolution bas-valaisanne comme représentant de Vionnaz où il y exerçait
le pouvoir judiciaire, porteur comme d’autres des
germes de la liberté pour le Bas-Valais qui était alors
le sujet du Haut-Valais. Au tournant du siècle, et sous
le régime de la République Helvétique, Major, il est
nommé Inspecteur de la milice du Bas-Valais, tâche qui
exigeait de lui de recenser et d’organiser militairement
la partie francophone du Valais.
Le 20 août 1800, c’est l’incendie de Vionnaz. Son père
Barthélémy y meurt asphyxié. L’hoirie y perd une grande
obtient une indépendance théorique de 1802 à 1810.
Son emplacement stratégique pousse Napoléon à le rattacher à l’Empire de 1810 à 1813.
Les grandes puissances européennes voyaient d’un
mauvais œil, que sa population et ses élites restent
maîtres des cols du Simplon et du Grand St-Bernard,
qui étaient d’importance stratégique. Le Valais est alors
incité à adhérer à la Confédération suisse en 1815. La
lutte sera farouche en Valais, parfois avec des morts,
entre les différentes forces présentes.
Il faudra près de 60 années pour que la constitution
cantonale de 1848 puisse poser les bases nouvelles
et robustes des relations entre le Haut et le Bas, entre
pouvoir religieux et pouvoir civil, entre partisans
conservateurs et libéraux.
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Michel Dufour en 1799, en
uniforme d’Inspecteur
de la Milice du Bas-Valais

Michel Dufour est né en 1767 à Vionnaz. Il obtint
un doctorat en droit, avant de devenir châtelain
(juge) de Vionnaz puis de Monthey. Inspecteur de
la Milice du Bas-Valais, signataire de l’acte d’union
du Valais avec la Confédération en août 1815, puis
homme d’Etat de 1817 à 1837, sa carrière publique
fut ininterrompue.

Michel Dufour est en habit grenat au 1er plan.

partie de sa fortune. S’ensuivit la rumeur que les auteurs
de l’incendie étaient ses propres enfants. Cela ne fut jamais conﬁrmé.
Ce fut l’exode à Monthey où Michel Dufour se porta acquéreur de la Tour du Mayor qui devint jusqu’à ce jour
la villa Dufour.
… puis sous l’Empire, le Département du Simplon…
La ﬁdélité de Michel Dufour à la France révolutionnaire
puis impériale ne sera pas démentie. En 1812, le préfet
Derville-Maléchard est élogieux au sujet de Michel Dufour dans sa statistique à l’intention de Napoléon :
« M. Dufour, sous-préfet, est de tous les sujets du Département
du Simplon, le plus sincèrement attaché au nouvel ordre des
choses et au gouvernement de Sa Majesté. »
… à l’Homme d’Etat.
« Les atouts de Michel Dufour sont d’importance. C’est un
homme intelligent, et lorsqu’il remplit une fonction, il se montre
loyal et dévoué et l’on peut compter sur lui. Son dévouement à la
cause bas-valaisanne et son attachement au Valais feront qu’il ne
sera pas oublié lorsqu’il s’agira de choisir les autorités politiques et
judiciaires de la nouvelle République, dite Indépendante. »
Par la suite, sa carrière publique fut ininterrompue, voici
quelques points forts :
– Conseiller d’Etat de 1806 à 1809, favorable au ratta-
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chement du Valais à la Suisse, il s’oppose avec vigueur à
la volonté hégémoniste du Haut-Valais,
– Délégué à la Diète fédérale (1815-1817), il est l’un des
signataires de l’acte d’union du Valais à la Confédération,
– Grand juge (président) du tribunal suprême et député
à la Diète valaisanne, dont il est le secrétaire français
(1815-1817),
– Conseiller d’Etat, membre de droit de la Diète (18171839), vice-grand bailli (1821-1825, 1831-1835, 18371839), grand bailli (1829-1831, 1835-1837).
Il fut l’un des champions de l’émancipation politique du
Bas-Valais.
A la Restauration, il devint le premier chef, fort modéré,
des libéraux valaisans.
Bibliographie
M.-C. Morand / Annales valaisannes, Vallesia et DHS,
par P.-A Putallaz

4 août 1815, signature de l’acte d’union du Valais avec la Confédération
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Les robots
Classe de 8H, de Marc-Olivier Moulin
Samedi matin, le 8 novembre, nous sommes allés au
concours des robots à l’école des métiers à Sion. Le but
de ce concours est de construire un robot en LEGO.
Il doit effectuer un parcours. Le thème de la journée
était l’aluminium. Notre équipe a construit un robot,
et nous l’avons ensuite programmé sur l’ordinateur. On
avait toute la matinée pour le programmer et pour le

Quoi de Neuf à la bibliothèque
construire. Le parcours était bien précis : il devait avancer,
prendre une palette en aluminium, faire demi-tour, la
poser dans une zone.
Ensuite, il repartait en arrière et il devait passer une porte
que l’arbitre pouvait bouger pendant la manche. Pour
ﬁnir, nous sommes allés en ﬁnale et nous avons gagné.
L’animateur, Romain Roduit, nous a donné notre coupe.
La journée se termina, et nous rentrâmes chez nous.

Katy et Marisol, bibliothécaires
Envie d’évasion en famille pour les vacances ?
Venez découvrir les nouveaux guides de voyage « Partir
en famille ».

Activité Né pour Lire – Bibliobus
Que vous soyez parents, grands-parents, tonton, tata, parrain ou marraine : ne ratez pas la venue du Bibliobus pour
vos bouts d’chou de 6 mois à 4 ans. Un moyen ludique de
découvrir avec votre enfant les plaisirs de la lecture.
Le bibliobus et ses animatrices à Vionnaz et Torgon
– Mercredi 20 mai 2015 de 15h00 à 17h00, à la place de
jeux (derrière l’école)
– Samedi 13 juin 2015 de 9h00 à 17h00, au « coffre
ouvert » de Vionnaz, Place des Fontanies
– Vendredi 31 juillet 2015, Fête du 1er Août, Place de la
Jorette, horaire à déterminer
– Samedi 21 novembre 2015 de 10h00 à 13h00, Marché
de Noël
Nous vous attendons nombreux !

Isabeille, l’animation du WWF

Envie d’Evasion au ﬁl des pages ?
Se laisser guider sur les chemins de traverse par les
personnages de Marc Lévy ou Guillaume Musso… Se
documenter sur les Faiseurs de secrets de notre région
ou changer d’altitude avec Bertrand Piccard… Venez
découvrir nos nouveautés, romans et documentaires.

Les 3H et 4H
Isabeille est une animation pédagogique qui vise à sensibiliser les enfants au rôle des abeilles dans notre société et
à découvrir leur mode de vie.
Les enfants se souviennent :
– Une animatrice est venue 2 fois nous trouver en classe,
– Elle nous a emmenés dans le fabuleux voyage d’une
abeille qui recherche ses sœurs disparues,
– Nous avons suivi son voyage avec un kamishibaï, c’est
un théâtre d’images,
– Nous avons fait des jeux et nous avons aussi regardé un
petit ﬁlm pour comprendre l’importance de la biodiversité,
– Et pour ﬁnir, nous avons même dégusté du miel,
miam ! miam !
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Balcons ﬂeuris
Monique Ruh, Présidente de la Commission
Manifestations-accueil
Pour la troisième année consécutive, la Commune de
Vionnaz, par le biais de la Commission Manifestationsaccueil, aura le plaisir de récompenser les personnes qui
s’appliquent à ﬂeurir leur balcon ou jardin. A ce titre, quatre
prix seront attribués, soit deux pour la plaine et deux pour
la montagne. Aucune inscription n’est requise. La Commission passera spontanément dans le courant de l’été et les
lauréats seront avertis personnellement par courrier.
Nous nous réjouissons d’admirer les diverses créations et
vous incitons à jouer le jeu pour rendre nos villages ﬂeuris
pleins de gaieté pour le plaisir des yeux.
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Josiane et Jean-Pierre Udriot
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La Fugue Chablaisienne

Jeunes sapeurs-pompiers
Stéphanie Christeler,
Commission Informations-publications

d’Illarsaz et de la Porte du Scex pour adapter le trajet aux
envies des petits et des grands. Renseignez-vous sur le
site Internet de la Fugue à propos des différentes boucles
qui vous seront proposées et que vous pourrez moduler à
votre guise !
En chemin, plusieurs aires d’animation vous sont proposées, aﬁn que vous puissiez vous hydrater, vous restaurer
et vous amuser.
La Fugue Chablaisienne est une manifestation de mobilité
douce, qui aura lieu le dimanche 14 juin, entre Massongex
et le Bouveret. Les participants pourront s’élancer sur un
parcours balisé et sécurisé, à vélo, en trottinette ou encore
en patins à roulettes entre 10h et 17h.
A l’occasion du Bicentenaire de l’entrée du Canton du Valais dans la Confédération suisse, la Fugue Chablaisienne
a été labellisée Valais / Wallis pour l’année 2015. Dans
ce cadre-là, la Fugue vous propose un parcours étendu
jusqu’au lac. Les participants partiront à la découverte
du Chablais, en passant par les neuf Communes de Vouvry, Port-Valais, Aigle, Ollon, Bex, Massongex, Monthey,
Collombey-Muraz et Vionnaz. Comme le tracé est plus
long cette année, il ne faudra pas manquer les passerelles

A Vionnaz
Rendez-vous sur le stade de football, pour partager un
moment convivial avec différentes sociétés locales ! Au
programme, découvrez les activités estivales de l’ofﬁce du
tourisme de Vionnaz / Torgon, admirez de la sculpture sur
bois en direct ou proﬁtez des diverses animations sur le
terrain de football. Le FC Vionnaz sera également là pour
vous permettre de vous restaurer. Nous vous attendons
nombreux !

Depuis 2003, enfants et adolescents de Vionnaz, âgés de
10 à 18 ans, ont la possibilité de rejoindre la section des
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) du Centre de Secours et
Incendie (CSI) du Haut-Lac. Aujourd’hui, 8 ﬁlles et 26
garçons domiciliés à Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et StGingolph se réunissent un samedi matin par mois pour
se familiariser avec diverses situations d’urgence. Chacun
d’eux touche un équipement ignifuge complet, vêtements,
casque, bottes, … identique à celui des grands. Un vestiaire leur est réservé, avec une partie isolée aménagée
spécialement pour les ﬁlles de plus en plus nombreuses.
Les locaux, les véhicules et le matériel sont mis à leur disposition (évidemment dans les normes imposées par leur
jeune âge) aﬁn qu’ils apprennent le fonctionnement de la
caserne, le maniement et l’entretien du matériel.

Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet
de la Fugue : www.la-fugue.ch
La Fugue Chablaisienne est aussi présente sur les réseaux
sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook !

Pas simple de se présenter comme artiste, encore moins
comme humoriste dans le monde conﬁné de notre Romandie. C’est le pari d’un jeune valaisan, Bastien Cretton,
avec son one man show présenté le 28 février dernier dans
la salle des Fontanies.
Après avoir fait ses armes en imitant des personnages et
en reprenant divers sketchs, Bastien Cretton a écrit son
premier spectacle de A à Z avec comme thématique les
diverses expériences que peuvent rencontrer des jeunes
adultes dans leur apprentissage de la vie. Expériences
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Nous espérons solliciter l’intérêt de notre jeunesse pour ce
genre de cause et ne pouvons qu’encourager sa participation à cette enrichissante expérience. D’une part, les JSP
apprendront quantité de choses utiles en terme de sécurité,
de réﬂexes susceptibles de diminuer les dégâts dans
certaines situations. D’autre part, ils comprendront la
signiﬁcation des mots « engagement », « esprit d’équipe »
et connaîtront la satisfaction de participer à des tâches
d’utilité publique, tout cela dans une ambiance ludique et
un encadrement aussi attentif que compétent.
Pour tout renseignement :
M. Claude Saugy – 079 421 00 66

Découverte d’un jeune talent
Valérie Bressoud Guérin,
Présidente de la Commission culturelle

Les JSP sont gérés par un « système hiérarchique », les
16-18 ans s’occupant des plus jeunes. En outre, une
équipe de 13 adultes expérimentés et qualiﬁés encadre
en permanence les JSP. La formation donnée à raison de
8 cours par année comporte une partie théorique, des démos et des exercices d’intervention en diverses situations :
noyade, sauvetage en lac, inondation, différents moyens
d’extinction contre le feu, pollution, sauvetage en luge
(c’est-à-dire au moyen de cordes, évacuation d’un brancard par une fenêtre). Tout ceci est toujours proposé de
façon adaptée à l’âge des jeunes sapeurs-pompiers. Une
attention particulière est portée aux JSP, car les jeunes
pourront intégrer le CSI du Haut-Lac dès leur majorité et
ils constituent une part importante du corps des pompiers
actuellement actifs.

amoureuses, permis de conduire,
Foire du Valais, tout ceci condensé
sur 90 minutes. Dans un décor épuré
mais avec un jeu de lumière bien étudié, Bastien Cretton a emporté son
public dans ses délires en favorisant
largement les zygomatiques.
Même s’il doit s’entraîner encore notamment en freinant un phrasé trop rapide (une caractéristique de ses
origines martigneraines…), le jeune artiste est prometteur, son potentiel est bien réel. Suivez-le sur son site
www.bastiencretton.ch !
Un nouveau Yann Lambiel est en marche !
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Appel aux bénévoles
On ne le dira jamais assez : un grand merci à tous les
bénévoles de Vionnaz-Torgon qui donnent de leur temps
pour distribuer des repas chauds ou transporter des personnes pour leurs besoins médicaux. Vous souhaiteriez
rejoindre l’équipe, mais vous ne savez comment faire ou
vous n’osez pas ? Rien de plus simple : un coup de ﬁl ou un
message et l’on vous informera !
Pour cela, contactez directement :
– Valérie Bressoud Guérin, Commission Affaires sociales,
079 226 51 57,
– Sandrine Brouze, CMS Vouvry, 024 482 05 50,
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– ou l’un des membres de la Commission Affaires sociales :
Floriane Bertholet, Séverine Bonvin, Sybille Chappuis,
Céline Raboud, Anne-Marie Schmid, Barbara Vesin.
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Frédéric Splendore,
vainqueur du Trophée du Nil 2015
Sandra Ogay-Cretton, Présidente de la Commission
Informations-publications
Jeune homme de 23 ans, domicilié à Vionnaz, et grand
amateur de courses à pied, Frédéric débute dès l’âge de
6 ans avec de petites courses dans la région avec ses
copains d’école. En parallèle, il se consacre à la gymnastique artistique et aux agrès. Lorsque l’adolescence
arrive, il met un peu de côté son envie de courir.
Après un apprentissage de laborantin en chimie, sa vie
professionnelle le conduit à Lausanne en 2011 et c’est à
ce moment qu’il se remet de manière plus soutenue à la
course à pied. Il s’intéresse exclusivement aux grandes
distances ce qui n’est pas habituel pour un athlète de
son âge. Il participe d’ailleurs à son 1er marathon, celui
de Lausanne, en 2012, à tout juste 20 ans.
Il consacre ensuite l’année 2013 à son devoir patriotique
en effectuant son école de recrue à Isone au Tessin en
tant que grenadier et ﬁnit promu « meilleur grenadier
des sélections ». Mais une idée lui reste bien en tête :
reprendre la course à pied dès la ﬁn de son service.
Début 2014, il court son deuxième marathon (42.2km) au
Mont-Saint-Michel dans le temps de 2h51. Ne trouvant pas

de catégorie spéciﬁque à son âge dans les courses en Suisse,
il participe à de nombreux trails de 30 à 40km en France.
Fin 2014, il obtient le 20ème rang toutes catégories confondues lors du marathon de Pise en 2h43. Pour le fun, il
participe au championnat du monde de longue distance à
Zoﬁngen, 10km de course à pied, 150km de vélo et 30km
de course à pied, il boucle ce parcours en un peu moins de
8h30 en étant le seul coureur de sa catégorie.
Le décor est posé, en février de cette année, il participe et
gagne le Trophée du Nil en Egypte, course en 5 étapes à
travers le désert et le long du Nil pour un total de 100km.
Ce périple le mènera d’Assouan à Louxor du sud au nord
de l’Egypte à travers des paysages splendides, le parcours
très accidenté demande une grande adaptation, toujours
à la recherche de l’équilibre. Le terrain varie beaucoup :
route, cailloux, sable et quelques fois les chemins sont
jonchés de débris de cannes à sucre, ce qui rend le sol
glissant comme de la glace. La traversée des villages crée
l’événement auprès des autochtones, les enfants le suivent
et en ﬁn d’étape la journée est très festive avec l’arrivée de
plusieurs groupes de musiciens ou chanteurs.
Le pays n’est pas très sûr en période électorale, les coureurs sont sous la protection de la police armée.

Ils sont accompagnés de motos tant que la route le leur
permet et tout à coup dans le désert livrés à eux-mêmes.
Lors de certains checkpoints, ils sont accueillis par des
hommes armés de kalachnikov, protégés de bouclier.
Le balisage du parcours est effectué de manière très artisanale, ﬂèches sur les cailloux ou rubalises. Il n’est pas
rare que des personnes s’amusent à déplacer les pierres
ou que des enfants ramassent les rubans pour un tout
autre usage. Dans ces conditions, les coureurs peuvent se
perdre et doivent faire demi-tour. Les étapes s’apparentent
un peu à la course d’orientation mais sans carte ni GPS,
simplement à la recherche d’indices prouvant que vous

êtes sur la bonne piste. Frédéric aime parler de course
vivante.
Chaque ﬁn d’étape, les coureurs rejoignent le bateau sur
le Nil aﬁn de se rendre sur le lieu de la prochaine étape.
L’encadrement de bonne qualité de NED (organisation
française de voyage) a permis de concilier l’aspect sportif
et culturel d’une telle aventure. Seul Suisse et benjamin
du raid, Frédéric a bouclé cette course avec une avance de
plus d’une heure sur son dauphin et de deux heures sur
le troisième coureur.
Passionné, Frédéric a des projets plein la tête, différents
marathons ou autres trails sont au programme pour le
futur. C’est un plaisir de l’entendre relater son expérience et de voir ses yeux briller, je vous encourage à le
suivre via sa page facebook.
Nous lui souhaitons bon vent ou plutôt bonne course !
Que les blessures l’épargnent et qu’il puisse continuer à
nous faire rêver.

Des jeunes pour les jeunes !

Les « Hirondelles » prennent leur envol

Robin Lindemann, Président de la Commission
Sport, jeunesse et loisirs

Valérie Bressoud Guérin,
Présidente de la Commission Affaires sociales

La Commission Sports, jeunesse et loisirs
en collaboration avec le service cantonal
de la jeunesse a réuni plusieurs jeunes
du village aﬁn d’élaborer un projet
d’association dans le but d’obtenir un
local. Un petit comité s’est constitué
regroupant Damien Ogay, Gwendoline
Guérin, Sophie Borel, Katia Longchamp,
Alan Guérin, Tobias Schöni, Nathan et
Thiébaud Veuthey.
Après plusieurs réunions et fort du travail accomplis, le comité a présenté le
fruit de ses réﬂexions et devant la qua-

Les portes ouvertes du 10 janvier 2015 ont permis aux
visiteurs de découvrir la résidence et l’intérieur des
appartements. L’enthousiasme était palpable et certains
questionnements également, en raison des attentes suscitées par la terminologie du bâtiment.
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lité du dossier, le Conseil communal a approuvé le 18
juillet 2014 l’idée d’un local dédié à la jeunesse. La commission et le comité se sont penchés
sur les locaux susceptibles d’accueillir
les jeunes, avec pour critères proximité, voisinage, surface, modularité,
disponibilité. Et c’est une partie des
abris PC situés sous l’école qui a été
désignée comme futur local jeunesse.
Ce local doit subir des travaux d’aménagements avant de pouvoir être
occupé. Au comité et à la toute jeune
association ensuite de proposer aniLe nouveau comité :
– devant : Sophie Borel, Katia Longchamp,
mations, rencontres, soirées pour que
Gwendoline Guérin
les jeunes de la Commune puissent se
– derrière : Thiébaud Veuthey, Lois Renaud,
Nathan Veuthey, Alan Guérin
rencontrer et se divertir !
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Les appartements « Les Hirondelles » sont des appartements dits à encadrement médico-social, adaptés pour
des personnes autonomes dans la gestion des activités
de la vie courante, mais qui doivent pouvoir compter
sur une assistance légère. Les appartements offrent un
cadre architectural sécurisant (absence de seuil, prises
électriques et lumière à hauteur, …), et les locataires
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bénéﬁcient en cas de nécessité de prestations du Centre
Médico-Social adaptées à leurs besoins spéciﬁques.
Ce ne sont donc pas des appartements protégés, dans lequel on sous-entend la présence permanente d’inﬁrmier,
d’assistant en soins ou d’éducateur spécialisé.
Toute personne intéressée par ce type d’appartement peut
s’annoncer à l’administration communale en demandant
de simples renseignements ou le formulaire d’admission.
Les demandes d’admission seront examinées notamment
lors d’une résiliation de contrat, selon les critères édictés
dans le règlement par une commission ad hoc composée
de 3 personnes, demandes qui seront validées in ﬁne par
le Conseil communal.
Le règlement est disponible sur le site Internet communal
et auprès de l’Administration communale.

21

l̓insolite

sociétés

Istok – Source humanitaire,
aide en matériel et en ﬁnancement

L’insolite

Rui Manuel Pereira

Serge Cleusix
De 2005 à 2009 Istok a récolté du matériel que nous pensions, au départ, pouvoir acheminer sur la Biélorussie.
Malheureusement les tracasseries administratives étaient
bien trop lourdes. Ce matériel a été distribué à plusieurs
associations caritatives s’occupant d’autres pays, Moldavie,
Afrique, Roumanie et autres.

Séphanie Christeler,
Commission Informations-publications
Partons à la rencontre d’une passion insolite, celle de
M. Rui Manuel Pereira. Cet amoureux des oiseaux est
éleveur d’une race particulière de canaris, le Yorkshire Golding. Double champion suisse de sa catégorie,
M. Pereira possède aujourd’hui près de 80 canaris qu’il
soigne et observe chaque jour. La préparation des spécimens susceptibles d’être présentés au prochain concours
nécessite une attention particulière. En 1er lieu, il s’agit de
sélectionner le couple d’oiseaux susceptibles de donner
le petit « idéal », celui qui correspondrait le mieux aux
exigences de l’oiseau parfait. Ce standard de perfection
détermine des critères précis de forme de tête, de taille,
de proportions et de maintien du corps, de beauté du plumage, etc…

dans une toute petite cage. Ils se familiarisent avec cet
univers restreint aﬁn de pouvoir rester calmes et adopter la position parfaite, corps à la diagonale, en afﬁchant
ﬁère allure dans une cage d’expo, au milieu d’une halle
bruyante, lorsque les juges statueront.
Aﬁn d’atteindre ce but, l’éleveur devra sans cesse surveiller le plumage des oiseaux, leur donner une alimentation
saine, veiller à une hygiène de cage irréprochable, séparer les éventuels dominants avant qu’ils ne se blessent…
C’est grâce à ces bons principes que M. Pereira pourra
présenter ses canaris de l’année au concours d’automne
de Yorkshire Golding 2015.
Au nom de toute l’équipe du journal, je tiens à le remercier pour son accueil et ses explications. Nous lui
souhaitons plein succès pour cette prochaine rencontre
et surtout beaucoup de plaisir avec ses petits protégés.

Un œil averti permet d’extrapoler le résultat de ces
unions. Une femelle pond 3 à 4 œufs. Elle couve pendant
12 à 14 jours durant lesquels le mâle la nourrit. 6 jours
après l’éclosion, l’éleveur bague les petits. Chaque bague
porte le numéro de l’éleveur, celui de l’oiseau et son
année de naissance. A 15 jours, le petit Yorkshire sort
du nid, alors qu’une nouvelle quinzaine sera nécessaire
pour qu’il devienne autonome. C’est vers la ﬁn de l’été
que le choix des oiseaux de concours est arrêté et que
débute la phase d’entraînement. En effet, les jeunes,
portés par leur grande curiosité, apprennent à entrer
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En 2010, nous avons organisé notre premier convoi
destination la Moldavie, six tonnes de sel, de sucre et
de farine ont été acheminées à Cucuruzeni. Au retour,
une aide a été apportée à une maternelle en Roumanie,
à Gherla. Cette action avait été menée en collaboration
avec deux autres associations et une dizaine de jeunes
de l’ECCG de Martigny.
En 2012 et 2013, deux convois ont été envoyés au Kosovo.
Chacun de ces convois apportait plus de six tonnes de
matériel. Lors du premier de ces convois, nous avons
aussi offert le camion MAN d’Istok à Caritas Kosovo qui
en avait un plus grand besoin que nous.

Il paraissait important d’impliquer des étudiants de 3ème
année de l’école ECCG à Monthey, vu que le but de ce
projet concerne directement les étudiants en Moldavie.
Six jeunes ﬁlles de 3ème année se sont intéressées à ce
projet et seront notées dans le cadre de leur travail social.
Le point culminant pour ces jeunes a été l’organisation
d’une soirée de récolte de fonds qui s’est déroulée le samedi 7 mars 2015, lors de laquelle nous avons récolté
Fr. 5’000.–.

Maintenant en collaboration avec une autre association,
nous préparons un container de 8 tonnes de matériel
pour la République Démocratique du Congo, ceci au
bénéﬁce d’un orphelinat.
Nous savons maintenant que ce qui est le plus difﬁcile
dans un convoi humanitaire, c’est la paperasserie administrative, les autorisations diverses ; parfois plus de
cinq autorisations sont nécessaires pour le passage des
douanes.
Une alternative a été trouvée, se rendre sur place et investir directement l’argent récolté dans des projets réalisables
pendant le séjour des membres de l’association, ceci par
l’achat sur place de matériel, de nourriture ou d’appareils médicaux nécessaires aux homes pour enfants, ainsi
qu’aux hôpitaux de premiers soins dans les campagnes. En
outre le projet Moldavie 2015 est en cours, il est né suite
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à notre première visite en Moldavie en 2010. L’objectif
est la réalisation de toilettes dans l’enceinte de l’école à
Cucuruzeni. Aujourd’hui les toilettes de cette école de
plus de 200 élèves se trouvent à l’extérieur, quatre murs,
deux entrées, trois trous dans le sol, pas de portes, pas
de chauffage, quand on sait qu’il peut faire en moyenne
-20° en hiver, intégrer les toilettes dans le bâtiment de
l’école est une nécessité.
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Il va sans dire que ces jeunes se sont investies à fond
pour la réalisation de cette soirée, compte tenu qu’elles
ont tout voulu organiser elles-mêmes. Le comité de Istok
est toujours resté à l’écoute et disponible pour ce projet.
Une autre soirée sera organisée le 2 mai 2015 à Martigny
par Elise Taiane (jeune étudiante qui a fait partie du premier projet en Moldavie).
Diony Menendez, coprésident d’Istok, est le responsable
du projet Moldavie 2015.
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Les tireurs à l’honneur

« Champion suisse de sections »

Les 20 ans
du Chœur d’Animation Liturgique (CAL)

André Winiger, Tir sportif Châble-Croix
Issue de la fusion des sociétés de tir de Vionnaz et de
Collombey-Muraz, la société de tir sportif de ChâbleCroix a participé l’an passé au championnat suisse de
sections avec le succès maximal.
La compétition s’est déroulée sur 3 tours ; 2 tours
qualiﬁcatifs par élimination directe tirés à Châble-Croix
et la ﬁnale à Thoune réunissant les 13 meilleures sections
de Suisse.
Lors des tours qualiﬁcatifs, notre société a obtenu respectivement le 2ème et le 6ème rang.
Il s’agit d’un tir à 300m avec carabines et armes d’ordonnance, les 10 tireurs doivent tirer et la totalité des points
est comptabilisée.
Lors de la ﬁnale du 26 octobre 2014, nos 10 représentants sélectionnés ont fait exploser les compteurs et ont
remporté le titre très envié de champion suisse de sections 2014 avec un total de 1’835 points soit 24 points
d’avance sur son dauphin.

Ont participé à ce succès historique pour cette véritable
victoire d’équipe :
Lors des tours qualiﬁcatifs :
Fracheboud Léon, Vannay Rémy, Buttet Yannick, Liaudat
Aimé, Valvona Alain
Tours qualiﬁcatifs et ﬁnale :
Meyer Stéphane, Fracheboud Charly, Lattion Georges,
Mottier Laurent, Mariaux Norbert, Vanay Guillaume,
Winiger André, Wasmer Thomas, Wasmer Kilian,
Liaudat Denis

Tennis-Club de Torgon, 40 ans déjà
Jacques Bertholet, Président du Tennis-Club
En 2015, le Tennis-Club Torgon fête ses 40 ans et à cette
occasion, durant l’été, en cas de beau temps, tous les
samedis des mois de juillet et d’août, les courts seront
ouverts gratuitement à tous.
En outre, des boissons et des grillades seront disponibles pour un prix modique.
Venez nombreux à la journée de clôture du 12 ou du 26
septembre 2015, en fonction de la météo.
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Maurice Reuse
Pour entrer dans l’année du 20ème anniversaire, le Chœur
d’Animation Liturgique a organisé une soirée chantante
dans l’esprit de Noël, le 3ème dimanche de l’Avent à l’église
de Vionnaz qui fut trop petite pour la circonstance.
La présence d’un quintette de cuivres, constitué spécialement pour l’occasion, de la Chorale Ste-Cécile, du
groupe Grain d’Sel, des enfants de l’école primaire, d’un
soliste en la personne de Tristan Blanchet et du CAL ont
permis de vivre de merveilleux moments pleins d’émotion avec les chants et morceaux de musique choisis
dans les répertoires des grands noms de la musique et du
chant, comme Johannes Brahms, l’Abbé Joseph Bovet ou
Jean Daetwyler. Tant les participants que les personnes
présentes ont eu beaucoup de plaisir à y participer. Une
expérience à renouveler !
En ﬁn de soirée le chapeau présenté à la sortie a rapporté
la magniﬁque somme de Fr. 2’130.– qui a été partagée
à parts égales entre La Castalie et les dispensaires des
Sœurs Hospitalières au Togo.
Le Chœur d’Animation Liturgique a fêté ofﬁciellement
ses 20 ans le 19 mars 2015, jour de la St-Joseph à l’église
de Vionnaz.
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Pour rappel, ce chœur a vu le jour sous l’égide de l’Abbé
Bernard Maire, curé de la paroisse, en date du 17 janvier
1995. La direction fut conﬁée à René Vannay avec l’appui
musical d’André Rey et de Bénédicte Crettenand-Veuthey.
C’est le 9 février 1995 qu’a eu lieu la première répétition
avec 39 chanteurs motivés. Année après année, le chœur
s’agrandit et 51 nouveaux adeptes rejoignent les rangs.
Comme dans toute société, il y a aussi eu 43 départs
ordinaires et 13 décès.
Après 20 ans, l’envie est toujours là malgré l’âge qui augmente gentiment mais sûrement. La joie de participer et
de se retrouver tous ensemble, le jeudi soir et lors des
messes, est le plus fort.
Actuellement 34 membres désirent encore se rencontrer et partager des moments d’amitié en chantant tous
ensemble dans la foi et la conviction. Des nouvelles voix
sont les bienvenues aﬁn de compléter les rangs et ce dans
tous les registres.
Un tout grand merci à tous les membres qui ont participé à ce succès et un merci particulier à son directeur
René Vannay pour son engagement et sa disponibilité
tout au long de ces années.
Nous ne pouvons que souhaiter longue vie au CAL car
ce qui est semé aujourd’hui germera demain !
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Calendrier scolaire 2015-2016
Ecoles du Haut-Lac – Plan à respecter

Isabelle Giannardi ,
Commission Informations-publications

Début de la scolarité :
Jeudi 20 août 2015 (matin)

Lors de la célébration œcuménique du dimanche des
Rameaux, le 29 mars, plus d’une centaine de personnes,
protestantes et catholiques, se sont rassemblées à la chapelle protestante du Bouveret.
Comme chaque année, c’est l’occasion de mettre en avant
la campagne Action de Carême / Pain pour le Prochain, avec
comme thème en 2015 : « Moins pour nous, assez pour
tous ». Ainsi, la belle collecte du jour a été entièrement
versée pour soutenir leurs projets.
Une petite mise en scène permet à une journaliste du XXIe
siècle d’interviewer Ruben, qui, lui, vit du temps de Moïse.
Ne trouvant pas facilement de nourriture dans le désert,
lorsque Dieu a donné de la manne à son peuple, Ruben
a été poussé, par son manque de conﬁance, à essayer de
stocker celle-ci. Il décrit avec dégoût les conséquences très
désagréables de cette tentative : la manne ainsi conservée
avait pourri et « ça schlinguait ! ». Tout le monde a bien ri !
Ruben comprend alors et explique qu’il faut croire en les
promesses de Dieu.
Pour symboliser la manne, des bonbons sont « arrivés
du ciel », pour nous permettre, en étant dans la même situation que Ruben, de nous interroger sur notre manière
de réagir face à cette providence. À qui en amassera le

Automne :
du vendredi 16 octobre 2015 (soir)
au lundi 2 novembre 2015 (matin)

Carnaval :
du vendredi 5 février 2016 (soir)
au lundi 15 février 2016 (matin)

Ascension :
du mercredi 4 mai 2016 (midi)
au lundi 9 mai 2016 (matin)

Immaculée Conception :
le mardi 8 décembre 2015

Pâques :
du jeudi 24 mars 2016 (soir)
au lundi 4 avril 2016 (matin)

Pentecôte :
le lundi 16 mai 2016

Noël :
du vendredi 18 décembre 2015 (soir)
au lundi 4 janvier 2016 (matin)
plus possible, à qui ne prendra que ce dont il a besoin,
à qui partagera avec ceux qui n’ont pas été aussi lestes
pour se les approprier, etc.
Plus tard, des activités en rapport avec le thème du jour
ont été proposées aux enfants par des animatrices. Pendant ce temps, toute l’assemblée s’est divisée en petits
groupes de discussion très vivants ayant pour sujet :
Comment puis-je vivre avec moins ? Et surtout : Quels choix
puis-je faire pour que ce « moins » devienne « un plus » pour
ceux qui souffrent du manque ? Les idées vont bon train :
une vraie ruche !
Traditionnellement, les rameaux ont été distribués, la
chorale paroissiale protestante a agrémenté l’ofﬁce religieux de ses beaux chants, et, pour ne pas se quitter
dès la sortie de la chapelle, chacun a pu proﬁter d’un
bon moment de partage autour de l’apéritif, dans la salle
annexe.

Fin de la scolarité :
Vendredi 24 juin 2016 (soir)

Mercredi 23 mars 2016
école toute la journée (dès la 5H)

Fête-Dieu :
le jeudi 26 mai 2016

C comme Carnaval !
Le comité
Cette année, le cortège du Mardi gras était placé sous le
signe du C. Une ribambelle d’enfants et de parents se
sont pris au jeu et le déﬁlé avait des allures de clowns,
de cuisinières, de cosmonautes en passant par des
chanteuses pop, des tablettes de chocolat ou encore
des cowboys venus du Far-West. Merci à tous pour ce
ﬂorilège de déguisements !
Emmenés par la guggen L’Os Clodos, les carnavaliers
se sont laissés guider dans une traversée du village
haute en couleur et en musique, arrosée d’une pluie de
confettis. Pour continuer cet après-midi festif, le clown

valaisan Gabidou a su amuser les enfants par ses diverses adresses et maladresses !
Le carnaval 2015 s’est achevé sur la piste de danse que
notre DJ Dominique Clémence a réussi à enﬂammer avec
ses platines.
Encore un grand MERCI à tous nos donateurs, à l’institut
S-Tétik pour le maquillage du comité, aux pâtissiers qui
ont confectionné le goûter, à la guggen L’Os Clodos, à
Gabidou, au DJ Dominique Clémence, à Laëtitia pour les
photos souvenirs et à la Commune de Vionnaz.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 9 février
2016 pour une nouvelle édition !

Une belle célébration comme celle-ci ne peut voir le
jour que grâce au magniﬁque travail du « Groupe œcuménique », constitué de quelques laïcs catholiques et
protestants. Les paroissiens des deux confessions ont la
chance de pouvoir bénéﬁcier de la bonne collaboration
entre le pasteur Jeff Berkheiser et les curés Rolf Zumturm et Marcel Martenet. Qu’il est bon de pouvoir prier
tous ensemble !
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Manifestations Vionnaz-Torgon
mai 2015
22 / 23.05.2015
29 / 30 / 31.05.2015
30.05.2015
29 / 30.05.2015

Représentation Vionn’Attitude
Représentation Vionn’Attitude
Vitodojo
Tirs en campagne

Salle des Fontanies
Villeneuve / Odéon
Torgon
Stand de tir Châble-Croix

Fête-Dieu
Coffre ouvert, Vionn’Art
Fête de ﬁn de saison, FC Vionnaz
Fugue Chablaisienne
Groupe FUN, spectacle annuel
Fête de la Musique, Torgon Tourisme
Pass’Portes, course VTT

Eglise et Salle des Fontanies
Village
Terrain de foot
Terrain de foot
Salle des Fontanies
La Jorette
Plan-de-Croix

Nuit Suisse de la randonnée
Messe de Recon
Tournoi de pétanque, Torgon Tourisme
Fête belge à l’hôtel de Torgon
Fête Nationale

Torgon
Torgon
Couvert des Vieilles
Torgon
Torgon

Fête Nationale
Brunch à la ferme (sur inscription)
Mouﬂ’estifal, Torgon Tourisme
Fête du Mouﬂon, Torgon Tourisme
Rencontre Franco-Suisse

Vionnaz
Alpage de Fracette
Torgon
Torgon / Plan-de-Croix
Torgon

Sortie des Ainés
Journée des Alpages
Tournoi de clôture du Tennis-Club

Surprise
Alpage de Dravers
La Jorette

Tournoi école de foot, FC Vionnaz

Terrain de foot

10ème anniversaire Istok
Marché de l’Avent, Vionn’Art
Atelier bricolages de Noël, Com. culturelle
30ème anniversaire, Société de gym

Salle des Fontanies
Salle des Fontanies
Maison du Pavé
Salle des Fontanies

juin 2015
04.06.2015
13.06.2015
13.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
20.06.2015
26 / 27 / 28.06.2015

juillet 2015
04.07.2015
05.07.2015
11.07.2015
18.07.2015
31.07.2015

août 2015
01.08.2015
01.08.2015
17 au 22.08.2015
22.08.2015
29.08.2015

septembre 2015
03.09.2015
05.09.2015
12 ou 26.09.15

octobre 2015
17.10.2015

novembre 2015
14.11.2015
21.11.2015
27 / 28.11.2015
27 / 28.11.2015

