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La Taxe Causale… on en cause !
 Jean-Marc Tissot

Vous l’aurez certainement lu dans le Nouvelliste du 5 septembre 
2015, la taxe au sac devrait être introduite selon toute vraisemblance 
dès le 1er janvier 2017 pour tout le Valais romand.

Qu’en est-il pour notre Commune ? Actuellement, le système de 
perception de la taxe est composé d’une taxe de base qui peut 

fluctuer en fonction des coûts effectifs liés aux infrastructures d’élimination et d’une 
taxe variable qui, elle, est proportionnelle à la surface habitable du logement occupé 
(art.37 du règlement communal).

Quels changements avec le nouveau système ? Et bien rien de fondamental, si ce n’est 
l’introduction d’une taxe dite incitative, qui remplacera la taxe variable actuelle, et une 
taxe de base dont le mode de perception reste à définir. Cette taxe de base pourrait 
être calculée en fonction du nombre d’habitants du logement occupé, pondérée par 
des facteurs ou par unité d’habitation ou encore, comme actuellement, selon la surface 
habitable. Elle peut être réajustable annuellement en fonction du coût réel des infras-
tructures. La taxe incitative, ou taxe à la quantité, qui applique le principe du pollueur 
payeur sera financée par le biais de l’achat de sacs poubelles dont le prix devrait se situer 
aux alentours de Fr. 1.80 / pièce pour un sac de 35l. Donc, plus j’élimine plus je paie, ce qui à 
quelque part est normal. C’est donc la taxe variable.

Comment faudra-t-il se comporter à l’avenir puisque le réflexe naturel de tout un chacun 
sera de trier ses déchets afin d’en éliminer la plus grande partie possible en déchetterie ? 
On estime à environ 30 % l’augmentation de volume en déchetterie. Notre nouvelle dé-
chetterie des Vorziers n’aura aucun problème à absorber ce surplus de déchets, mais les 
frais inhérents à l’élimination de ceux-ci devront bien être pris en charge par quelqu’un 
puisque la loi cantonale oblige les Communes à avoir un service de voirie autofinancé, 
d’où l’utilité de la taxe de base ajustable. En fin de compte, ce sera toujours le pollueur 
qui passera à la caisse soit par le biais du sac, soit par celui de la taxe de base.
Bien entendu on pourrait appliquer une quantité d’autres solutions, au poids, au volume, au 
nombre de passages en déchetterie, j’en passe et des meilleures, cela implique bien souvent 
des infrastructures de contrôle qui ont aussi un coût !

Les habitudes ont changé, nous n’éliminons plus nos déchets en les brûlant simplement, 
aujourd’hui on les valorise. En 2014, plus de 50 % des revenus de la Satom proviennent 
de la vente d’énergie. La Satom produit aussi du biogaz sur son site de Roche en trans-
formant les déchets verts et les restes alimentaires provenant des restaurants. Notre 
bassin de population bénéficie de ce fait d’un prix d’élimination des déchets qui se situe 
à Fr. 100.– la tonne, ce qui est extrêmement avantageux. 

Je ne peux qu’inciter tout un chacun à trier ses déchets intelligemment et dans le respect 
des filières déjà existantes. Il nous reste un peu plus d’une année pour mettre en place 
notre système qui j’espère répondra au mieux aux attentes de chacun et dans dix ans, cette 
taxe au sac tant décriée ne sera plus qu’un lointain souvenir et nous n’en causerons plus.   

Administration communale

Déchetteries

Bibliothèque

Nos utiles

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

NOUVEAU ! Permanence téléphonique
Lundi à vendredi : 09h00 – 11h00 14h00 – 17h00

Horaires d’ouverture ou sur rendez-vous
Lundi, mardi et mercredi :  11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Vendredi :  11h00 – 12h00 16h30 – 18h00

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

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

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

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

« Les habitudes ont changé, 
nous n’éliminons plus 

nos déchets en les brûlant 
simplement, aujourd’hui 

on les valorise. »
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Concernant la Commission des finances
 Approuve les comptes 2014 de la Municipalité et de 

la Bourgeoisie, comptes qui ont été approuvés par les 
assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du 17 
juin 2015 ;
 Approuve les comptes 2014 de la crèche / UAPE Le 

Papillon Bleu et prend acte du montant de la partici-
pation communale, soit Fr. 164’047.50 ;
 Accepte les comptes 2014 de l’APEA Haut-Lac,  

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte :
– Total des charges : Fr. 407’967.32,
– Part de Vionnaz : Fr. 51’966.10 ;

Pour information :
Depuis le mois d’octobre, les bureaux de l’APEA se 
trouvent à Vouvry, Rue Hippolyte Pignat 3.

Concernant les Travaux publics
 Dans le cadre de la rénovation des appartements de 

feu M. Robert Vannay, en vue de leur location, adjuge 
les travaux suivants :

– Installations sanitaires à J.M. Tissot SA à Vionnaz,
– Carrelages-faïences à M. Aguilar César à Vouvry,
– Installations électriques à Mailler Electricité SA à 
Monthey,
– Menuiserie intérieure et extérieure à Trisconi-Anchise 
SA à Vionnaz,
– Agencements de cuisine à Dekocuisine Sàrl au 
Bouveret,
– Plâtrerie-peinture intérieure à Seal Peinture Sàrl 
au Bouveret,
– Revêtements de sol à Tapis Jordan SA à Monthey ;

 Dans le cadre de la construction des appartements pro-
tégés, adjuge à l’entreprise Stores Chablais SA à Aigle la 
fourniture et la pose de stores extérieurs et à M. Pascal 
Bérod à Monthey la réalisation d’une fresque sur une 
façade du bâtiment ;
 Dans le cadre du dossier du réaménagement du centre 

du village, prend les décisions suivantes :
– Adjuge au Bureau d’ingénieurs Fornage SA à Monthey 
le mandat de relevé intérieur et extérieur des bâti-
ments situés en bordure du chantier, à noter que des 
relevés extérieurs ont déjà été effectués en 2014,
– Décide de conserver les dalles en granit découvertes 
devant le bâtiment Le Bon Accueil ;

 Adjuge à Romande Energie SA les travaux suivants :

– Fourniture et pose d’un point d’éclairage public 
sur le chemin des Deux Clochers à Vionnaz, 
– Remplacement de l’éclairage public sur le chemin 
des Crosats à Mayen,
– Changement du solde des lampes d’éclairage pu-
blic (remplacement des lampes à mercure) ; 

 Adjuge différents travaux d’entretien pour les stations 
d’épuration de Vionnaz et Torgon ;
 Décide de construire des WC publics à Plan-de-Croix ;
 Adjuge les travaux suivants sur des routes et chemins 

communaux :
– Aménagement d’un tronçon du chemin des Ravines 
à l’entreprise Schmidli & Cie SA à Monthey,
– Correction du talus au départ de la route « Sous le 
Scex » à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey,
– Pontage des fissures sur différents chemins à l’en-
treprise Pittet-Chatelan SA à Vétroz ;

 Adjuge les travaux de sablage et de peinture au couvert 
communal Les Vieilles à Torgon à l’entreprise Sateb Sàrl 
à Grône ; 
 Dans le cadre du service communal des eaux,

– Adjuge à la maison Veuthey & Cie à Monthey la 
fourniture des tubes PE 100 pour la pose d’une nou-
velle conduite entre Les Crosats et Le Chêne, 
– Dans le cadre de ce même chantier, décide de poser  
une conduite en attente pour besoins futurs (eau 
brute ou autre),
– Adjuge à l’entreprise Membratec SA à Sierre le rempla-
cement des membranes d’ultrafiltration et de la vanne 
de régulation installés au réservoir des Vieilles à Torgon ; 

 Décide la mise en soumission des travaux d’équipe-
ment en eau potable et en eaux usées du secteur « Le 
Coquet» à Vionnaz ; 
 Prend acte de l’approbation par le Département cantonal 

de l’Economie, de l’Energie et du Territoire de la demande 
présentée par la Commune pour la construction d’un 
aménagement hydroélectrique destiné à turbiner les eaux 
potables non consommées provenant du trop-plein de la 
centrale Châble II ; 
 A la suite des intempéries de mai 2015, décide des me-

sures d’urgence à prendre pour la réfection des routes et la 
remise en état des torrents et adjuge les travaux nécessaires ;
 Adjuge à l’entreprise Multone Construction SA à 

Monthey les travaux d’extension du columbarium au 
cimetière de Revereulaz.

Décisions du Conseil communal
Du 30.03.2015 au 31.08.2015

Le tourisme dans notre Commune,
point de la situation

 Laurent Lattion, Président de la Commune

Les autorités communales ont choisi de mettre sur 
pied une séance d’informations le 27 novembre 2015 
à 19h00 au Tseudron à Plan-de-Croix afin de dres-
ser un état des lieux de la situation du tourisme dans 
notre Commune et de présenter les actions entreprises 
par le Conseil communal. Cette rencontre permettra 
également d’apporter des réponses aux questions qui 
nous sont posées par des habitants et des propriétaires 
hors canton qui se soucient de l’avenir de notre station 
de Torgon.

Cette séance sera également l’occasion pour les divers par-
tenaires (notamment Torgon Tourisme, Télé Torgon SA,  
SETT Sàrl et l’AATV) de pouvoir présenter leur vision sur 
ce secteur économique important pour notre collectivité. 

Stratégie en cours d’élaboration
Dans le cadre de ses réflexions sur l’avenir touristique 
de notre Commune, le Conseil communal a choisi un 
prestataire externe dans le but d’établir une stratégie à 
long terme dans le domaine du tourisme ; il s’agit de la 
Fondation pour le développement durable des régions de 
montagne (FDDM), dont le travail débutera par l’analyse 
de la structure de la société de développement et de son 
fonctionnement. 

L’élaboration de cette analyse occupera les Autorités com-
munales dès la fin de cette année et dans le courant de 
2016. Nos concitoyennes et concitoyens seront informés 
des résultats de cette démarche et de sa mise en œuvre.
 

La Commune de Vionnaz au secours de Télé Torgon SA
Pour la 2ème fois en douze mois, la Commune de Vionnaz a 
dû prendre la décision de soutenir financièrement en ur-
gence la société de remontées mécaniques Télé Torgon SA,  
afin d’éviter une fermeture pure et simple du télésiège du 
Tronchey sur décision administrative. Cette intervention 
permet notamment à TTSA d’effectuer les travaux requis 
par l’Office Fédéral des Transports en relation avec le  
restaurant Le Panoramique.

Lors de ces interventions, la Municipalité a posé des 
conditions claires, que ce soit sur l’obtention de contrepar-
ties sur des biens immobiliers ainsi que sur l’engagement 
de TTSA de rechercher des solutions afin d’assurer son 
avenir, toute solution devant être envisagée.

La Commune soutient TTSA dans cette dernière dé-
marche par sa participation à un groupe de travail 
portant sur le visage futur du domaine skiable du 
Massif Lémanique, même s’il appartient prioritaire-
ment au Conseil d’administration de ladite société de 
définir l’avenir de cette dernière.

Convention avec SETT
La Société d’Exploitation Touristique de Torgon ainsi 
que la bourgeoisie et la Commune de Vionnaz travaillent 
actuellement à l’élaboration d’une convention visant à 
définir le cadre de leur collaboration. En effet, le fait que 
l’exploitant et le propriétaire soient 2 entités distinctes 
induit une clarification du rôle de chacun.
 
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux lors 
de cette séance d’informations.   
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– Etablissements publics / entreprises : Bar le Perroquet 
à la Jorette, Torgon Excursions à Vionnaz ;

 En raison des conditions météorologiques, renonce à 
tirer les feux d’artifice à Vionnaz et à Torgon à l’occasion 
des festivités du 1er août ; 
 Accepte l’invitation de la Commune de Châtel-St-Denis 

à participer à la Bénichon le dimanche 18 octobre 2015, 
invitation également adressée et acceptée par la Fanfare 
L’Espérance qui représentera notre Commune.

Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
 Accepte le contrat de délégation au Triage forestier du 

Haut-Lac du contrôle de l’état technique, de l’entretien 
et de la remise en état des ouvrages de protection ;
 En accord avec la Commune de Vouvry et en relation 

avec les dégâts subis lors des intempéries de mai 2015, 
définit les conditions du financement des travaux d’en-
tretien et de réfection de la route de Savalène ;
 Adjuge au bureau de géomètres Jean-Michel Vuadens SA 

à Monthey le mandat d’ingénieur pour la réalisation du 
projet d’assainissement des chemins agricoles de plaine et 
de montagne ; 
 Mandate le bureau d’ingénieurs JYCtechnic Sàrl à  

Isérables pour l’étude et la réalisation de l’assainissement 
du chauffage de l’école de Vionnaz ; 
 Décide de participer au financement de l’étude relative 

au réseau écologique « Torgon-Miex », ce secteur ne pou-
vant pas être intégré dans les réseaux déjà existants dans 
la région.

Concernant la Commission 
Affaires économiques et touristiques
 Autorise Torgon Tourisme à aménager une piste de 

luge à La Jorette / Torgon, sur une parcelle de terrain 
récemment acquise par la Commune ;
 Accepte les nouveaux statuts de Torgon Tourisme et 

les transmet au Canton pour homologation ; 
 En accord avec le Canton et en collaboration avec les 

sociétés exploitantes des remontées mécaniques de Torgon 
et Chalet-Neuf, décide de participer au financement d’une 
étude réalisée pour le réaménagement du domaine skiable 
de Torgon.

Concernant la Commission Sentiers pédestres 
et mobilité des loisirs
 Adjuge à l’entreprise Traxa SA à Torgon des travaux 

d’élargissement complémentaire sur le chemin piétonnier 
entre Torgon et l’ancienne douane ; 
 Adjuge à l’entreprise Cadosch SA à Vionnaz les travaux 

de revêtement bitumineux du chemin piétonnier entre 
Torgon et la nouvelle passerelle, travaux qui seront réalisés 
sur 2015 et 2016.

Concernant la Commission Infrastructures, 
environnement et énergie
 En accord avec les propriétaires actuels, décide de 

reprendre une partie de la route d’accès au secteur du  
« Coquet », tronçon de route qui deviendra ainsi communal ;
 Prend acte de l’autorisation accordée par la Commis-

sion cantonale des constructions pour la réalisation 
d’une nouvelle déchetterie au lieu-dit Vorzier à Vionnaz ;
 Prend acte de l’introduction au 1er janvier 2016 d’une 

nouvelle taxe fédérale sur les eaux usées qui sera facturée 
par la Confédération à raison de Fr. 9.– par habitant rac-
cordé à une station d’épuration.

Concernant la Commission culturelle
 Dans le cadre de la mise en place du musée à ciel 

ouvert, accepte l’organisation d’un concours pour la 
création d’une plaque commémorative au nom de 
M. Michel Dufour et de panneaux relatifs aux bâti-
ments concernés par le musée et retient le projet  
présenté par elleM graphisme & communication, 
Mme Laëtitia Médico, à Vionnaz ;
 Sur proposition de la commission, accepte l’organisa-

tion d’une exposition en relation avec le bicentenaire de 
l’entrée du Valais dans la Confédération.

Divers
 En collaboration avec la HES-SO Valais, décide d’une 

nouvelle organisation de l’ensemble de l’administration 
communale et du personnel communal et fixe les objectifs 
de celle-ci.   

Concernant la Commission Formation
 Décide d’engager les enseignantes suivantes : Mmes 

Gabrielle Vodoz, enseignante enfantine, Alexandra  
Antonatos, enseignante ACM, et Marie Morel, ensei-
gnante à temps partiel ; 
 Adjuge à l’entreprise Veuthey Lucien à Vionnaz les tra-

vaux d’aménagement d’un nouveau local de rangement 
au rez-de-chaussée du bâtiment scolaire et d’une nouvelle 
salle ACM au 2ème étage ;
 Adjuge à l’entreprise Trisconi-Anchise SA à Vionnaz 

la réalisation d’un nouveau vestiaire au 2ème étage du 
bâtiment scolaire.

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 des plans 

de zones de dangers d’avalanches de notre Commune,  
ainsi que les prescriptions s’y rapportant ; 
 Prend position sur l’avant-projet de révision partielle de 

la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire, 2ème étape.

Concernant la Commission Sports, jeunesse et loisirs
 Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales 

pour 2015-2016 ;
 Décide de devenir membre de l’Association La Ci-

menterie, centre de rencontres et de loisirs à Vouvry 
(anciennement Maison des jeunes) ; 
 Décide, sous certaines conditions, de mettre à disposi-

tion de l’Association Jeunesse de Vionnaz, nouvellement 
créée, un local au sous-sol du bâtiment scolaire ;
 Mandate M. Pascal Heyraud, architecte paysagiste 

à Neuchâtel, et la société Proxylon Sàrl au Landeron 
NE, pour la réalisation d’un avant-projet d’une place 
multisports dans le secteur des terrains de football à 
Vionnaz.

Concernant la Commission Sécurité
 Autorise l’entreprise Bachem SA à organiser des 

exercices d’extinction dans le dépôt de matériaux des 
Grands-Clos à l’occasion de sa journée sécurité ; 
 Accepte les comptes 2014 de l’EMIC Haut-Lac (Etat-

Major Intercommunal de conduite) :
– Total des charges : Fr. 26’064.50,
– Part de Vionnaz : Fr. 5’905.30 ;

 Accepte les comptes 2014 du CSI Haut-Lac (Centre 
Secours Incendie) :

– Total des charges : Fr. 597’120.50,

– Part de Vionnaz : Fr. 134’404.50 ;
 Accepte les comptes 2014 de la PIHL (Police Intercom-

munale du Haut-Lac) :
– Total des charges : Fr. 1’236’796.26,
– Part de Vionnaz : Fr. 218’125.63 ;

 A la suite de l’introduction au 1er janvier 2015 des nou-
velles prescriptions de protection incendie AEAI 2015, 
décide le maintien dans notre Commune des exigences 
légales en matière de protection incendie (postes-incendie, 
extincteurs, etc…) ; 
 Prend position sur le projet de la révision totale de la 

loi sur la Police Cantonale et les implications que cette 
nouvelle législation pourrait avoir sur l’organisation des 
polices communales et / ou intercommunales ; 
 Prend acte de l’approbation par la Commission can-

tonale de signalisation routière de la mise en place 
des pôles cônes et des marquages au sol relatifs à la 
modération de la vitesse sur la route des Follataires 
et sur la route de Crébellay à Vionnaz, travaux réali-
sés durant l’automne 2015 ; 
 Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :

– Buvette de l’alpage d’Eusin à Mme Mélanie Ançay-
Guérin, domiciliée à Torgon,
– King-Food Café-restaurant (anciennement Le Levant) 
à Mme Mehir Artuk, domiciliée à Martigny,
– Auberge de l’Etoile à M. Jorge Alexandre Dos Santos 
Costa, domicilié à Vionnaz ;

 Renouvelle l’autorisation d’exploiter le logement  
de groupes suivant : Torgon Alpine Center SA à La 
Jorette / Torgon.

Concernant la Commission Manifestations-accueil
 Attribue les mérites communaux suivants pour  

l’année 2015 :
– Mérite sportif au Tir Sportif de Châble-Croix pour 
le titre de champion suisse de section 300 mètres 
obtenu le 26 octobre 2014 à Thoune,
– Mérite spécial à M. Yoann Schmid, apprenti ins-
tallateur-électricien, qui a remporté plusieurs prix 
dans le cadre de sa formation professionnelle ;

 Dans le cadre de la soirée d’accueil des nouveaux 
habitants, félicite les heureux gagnants du concours 
« Balcons fleuris » :

– Vionnaz : Mme et M. Doris et Claude Fracheboud, 
Mme et M. Marinette et Raoul Fracheboud,
– Sur Mayen : M. Louis Mariaux, Mme et M. Gabrielle 
et Marius Nissille,
– Torgon : Mme et M. Josiane et Jean-Pierre Udriot, 
Mme et M. Marie-Claire et Daniel Métraux,
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 Jean-Marie Planchamp, Président 
de la Commission bourgeoisiale et agricole

Journée de travail, mais aussi de rencontre et de 
partage, la journée bourgeoisiale s’est déroulée cette 
année à l’alpage de Dravers. 

Merci à tous les participants, ainsi qu’à la famille Patricia 
et Lionel Rouiller-Monay pour l’accueil et le repas. 
Notez que chacun d’entre vous peut participer à cette 
journée que vous soyez bourgeois ou non bourgeois. 

Alors à l’année prochaine !   

 Maurice Reuse, 
Secrétaire communal

Ce message s’adresse principale-
ment aux propriétaires.

Vous allez recevoir d’ici à la fin 
novembre votre relevé des comp-
teurs d’eau potable qui se présen-
tera selon le modèle ci-contre.

Nous comptons sur votre colla-
boration pour une réponse dans 
le délai imparti et vous éviter 
ainsi des frais supplémentaires.  

 Sandra Ogay-Cretton, Présidente 
de la Commission Informations-publications

La Commission Informations-publications éditera pour 
la première fois un calendrier communal regroupant les 
manifestations et les différentes informations relatives à 
la vie de notre Commune.

Ce calendrier sera disponible gratuitement dès le 15 
décembre au bureau communal (dans la limite des 
stocks disponibles).   

Rubrique conseils
Le temps du relevé des compteurs d’eau potable approche !

Journée bourgeoisiale Calendrier communal

Lattion-Veillard Sàrl
 Véronique Briguet, 

Commission Informations-publications

L’entreprise a été créée en 2002 par 2 associés, 
Messieurs Stéphane Lattion et Pascal Veillard. Au début, 
elle comptait 3-4 personnes et elle refusait beaucoup 
de travail faute de personnel. Les deux patrons n’au-
raient jamais pensé que leur bébé pourrait devenir 
aussi grand. À l’époque, ils plaisantaient en se disant 
que plus tard ils auraient 10 camionnettes…

Actuellement, le 90 % de la zone de travail s’étend de 
St-Maurice au Bouveret. L’entreprise se compose de 25 
à 30 personnes en saison, dont 15 personnes à l’année, 
3 apprentis, un par année d’apprentissage, et deux se-
crétaires à temps partiel. Les 10 équipes sont réparties 
dans 10 camionnettes, c’est la preuve que l’entreprise 
a bien prospéré et que les ouvriers lui sont fidèles. Les 
patrons essayent de ne jamais négliger les clients même 
les petits, en refusant le moins possible de mandats. Ils 
ont à cœur de faire le meilleur travail possible, en étant 
sérieux. Le service après-vente est très important pour 
l’entreprise qui reste toujours disponible par la suite. 
Depuis cette année, un nouveau magasin de piscine et 
SPA s’est ouvert dans l’ancienne halle Famevi, refaite 
à neuf à l’intérieur. Vous y serez reçus dans un cadre 
agréable et accueillant. Cette boutique a été créée afin 
de mettre en valeur ce domaine. Les clients peuvent 
venir choisir leur future piscine ou SPA, les produits 
d’entretien, les robots de nettoyage et des accessoires 
divers. L’activité piscine a débuté en 2010. Ce secteur est 
en plein développement et apporte une diversification à 
l’entreprise. Vous pouvez choisir des piscines enterrées 
en béton armé. Ce domaine représente 10-15 % de l’ac-
tivité de l’entreprise, le reste est réparti entre la création 
de jardins et l’entretien.

Les dépôts et bureaux de la société se trouvent à Col-
lombey près de la SATOM. C’est aussi à cet emplacement 
que se trouve l’exposition de paysagiste où sont reçus 
les clients pour le choix des dallages, graviers décoratifs, 
plantes, palissades design, etc.

Actuellement, l’entreprise est à même de créer les pro-
jets de A à Z pour ses clients en faisant des plans de 
l’aménagement, par exemple, en construisant les murs, 

les escaliers, une piscine, un SPA enterré, une pergola, 
une cabane de jardin… Même si vous n’avez pas d’idée 
précise, l’équipe Lattion-Veillard Sàrl est là pour vous 
proposer divers jardins à vos goûts et votre budget. M. 
Lattion s’occupe de l’activité paysagiste avec l’aide d’un 
technicien en la personne de M. Patrice Mauron et M. 
Veillard s’occupe lui, du secteur piscine, SPA et entretien.

Cette année, M. Lattion a pris la présidence de l’associa-
tion valaisanne des paysagistes. Activité dans laquelle 
il investit beaucoup de temps. Cette association est 
importante car elle défend la profession, gère les cours 
de perfectionnement, les cours des apprentis, les tarifs 
de régie, ainsi que les revendications salariales avec les 
syndicats. L’association fait partie de Jardin Suisse où 
M. Lattion collabore avec les présidents des autres can-
tons pour justement améliorer cette profession.

Ce métier est tellement vaste que le paysagiste ne pourra 
jamais être bon partout, ni tout savoir. C’est pourquoi, 
dans les grandes entreprises, les paysagistes ont des spé-
cialisations (murs ou toits végétaux, piscines, sensibilité 
écologique, etc). Le paysagiste s’occupe autant des 
dallages, des murs, des escaliers, des palissades, des 
clôtures et tout ce qui est autour d’une maison et qui 
peut l’embellir. Ce métier exige une touche créative 
qui est passionnante et sans limite.

Le magasin de Vionnaz est ouvert du mardi au vendredi 
après-midi de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 17h 
non-stop. Pour toute information supplémentaire, vous 
pouvez vous rendre sur le site Internet de l’entreprise 
www.lattion-veillard.ch.

L’équipe Lattion-Veillard Sàrl profite de cet article pour 
remercier chaleureusement tous ses fidèles clients sans 
qui leur entreprise ne serait rien.   
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Journée inter-religieuse du 13 mai 
au CO de Vouvry 

 Véronique Briguet,
Commission Informations-publications

Les classes de 2ème du CO ont participé à la journée 
inter-religieuse. J’ai eu la chance d’être présente à celle-
ci en suivant une classe sympathique avec des jeunes 
qui n’hésitaient pas à poser des questions aux différents 
intervenants.
Quatre religions étaient représentées : l’islam, le boud-
disme, le protestantisme appelée aussi église de la ré-
forme et le catholicisme. Pour chacune d’elles, un ou 
deux intervenants présentaient à chaque classe pendant 
35 minutes sa culture, les objets du culte, le lieu de prière 
et quelle attitude aide à prier. Ensuite, ils témoignaient 
de ce que représentait la prière pour eux, non pas en tant 
que spécialiste, mais en tant que pratiquant. Ensuite, un 
temps d’échange était réservé pour les questions.

A un moment, un intervenant a demandé aux élèves si, 
pour eux et leur famille, il serait aisé de changer de reli-
gion. Il y a eu différentes réponses, mais une remarque 
m’a plus interpellée. Un élève a fait remarquer que 
finalement il ne comprenait pas pourquoi cela devrait 
être compliqué qu’importe la religion puisque depuis 
qu’on est petit, ce sont les parents qui font des choix de 
religion qui leur sont imposés.

Cette journée était une occasion riche de découvrir les 
différences culturelles, de briser des tabous, de découvrir 
une autre facette loin des clichés véhiculés par certains 
médias.

La connaissance offre la possibilité de devenir tolérant 
face à la différence et aussi que celle-ci est une richesse. 
L’ignorance amène les peurs et la haine.

Merci à toute l’équipe des différents intervenants et 
à Christophe Allet pour l’organisation de cette riche 
journée.   

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

La Commission Sport, jeunesse et loisirs a eu cette 
année le privilège d’organiser la première journée de 
clôture des écoles. 

Le vendredi 19 juin, tous les jeunes garçons et jeunes 
filles de Vionnaz ont pu profiter des jeux et attrac-
tions proposés sur le site du terrain de foot.

Au programme : foot-golf, course au sac, parcours 
d’obstacles, tir sur boîtes de conserves et même pour 
les plus grands, initiation au tir à l’arc, grâce à l’ai-
mable participation de Jérémie, animateur à l’office du 
tourisme de Torgon.

Sous un soleil radieux, petits et grands ont pu égale-
ment profiter de la collation offerte par la Commune et 
pique-niquer au soleil.

Toutes et tous ont apprécié cette journée qui sera (si le 
temps le permet) rééditée l’an prochain.   

 Sandra Ogay-Cretton,
Présidente de la Commission Formation 

La Commission Formation a effectué un toilettage du rè-
glement concernant les cours d’appui pour les apprentis.

En collaboration avec la Commune de Monthey, des 
enseignants qualifiés dispensent des cours d’appui aux 
apprentis qui en ont besoin et en font la demande.

Les différents documents se trouvent sur le site Internet 
www.vionnaz.ch/apprentissage.

Vous pouvez également contacter l’administration commu-
nale, info@vionnaz.ch, ou directement la présidente de 
la Commission Formation, Mme Sandra Ogay-Cretton, 
024 481 68 04.   

Journée de clôture des écoles 2014 – 2015

Cours d’appui pour les apprentis domiciliés sur la Commune

 Valérie Bressoud Guérin,
Présidente de la Commission culturelle

Profitant de la technique installée lors du spectacle de 
la troupe Entre2Actes (vendredi 18 décembre) et d’en-
tente avec la Commission culturelle, Funlive Music a 
souhaité participer à sa manière pour aider l’association 
bénéficiaire Les Tables du Rhône. 
Vionnaz a ainsi la chance de recevoir à la salle des 
Fontanies le samedi 19 décembre 2015 le groupe 
Goldmen, bien connu pour reprendre les chansons 
de Jean-Jacques Goldman. Vous souhaitez participer 
à cette soirée en prenant doublement du plaisir ? Alors 
participez à ces deux soirées. 

Pour Goldmen, possibilité de pré-réserver les billets au 
079 138 95 78 ou 076 544 78 44 (1 billet 38.–, dès 
groupe de 10 personnes 35.– le billet).   

Lorsque l’envie d’aider donne du plaisir
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DOSSIER

SPÉCIAL BICENTENAIRE

LES TÉMOINS DU PASSÉ

PAR MICHEL TRISCONI

 Office du tourisme

Comme chaque année, le service animation de l’Office 
de tourisme et les sociétés locales concoctent pour leurs 
hôtes un programme riche et varié. Evènements sportifs, 
spectacles, ateliers pour les enfants, découvertes d’activi-
tés, ou encore soirées fondue ponctueront l’hiver.

Au programme, les semaines thématiques
Le Noël magique de Léon du 19 au 31 décembre : ani-
mations pour les familles tout au long de la semaine. 
Fenêtre de l’Avent le 19, atelier de décoration de Noël le 
22, jeu de piste et rencontre avec le Père Noël, Snowli 
et ses amis à la Cabane à Léon le 24, le 31 feu d’artifice 
et vin chaud offert. Toute la magie de Noël à travers des 
rendez-vous féériques à partager en famille.
6ème édition du Rock The Pistes Festival du 13 au 19 mars : 
une aventure rock, skis aux pieds au cœur du domaine 
skiable des Portes du Soleil. Torgon fait son festival avec 
des groupes à découvrir ! Des concerts toute la semaine 
en après-ski dans les bars et restaurants de la station et 
une soirée de clôture le 19 mars à la Jorette.
« Les Pâques de Léon » du 24 au 28 
mars : un grand weekend à thème 
durant lequel les enfants seront à 
l’honneur ! Fondue le jeudi, ateliers 
pour les bambins le vendredi, tombo-
la en après-ski à la cabane le samedi 
et course aux œufs le dimanche avec 
l’ESS. 

Les évènements
Samedi 9 janvier : la Linleu Lenla. 
Course de ski Télémark sur le secteur 
de Torgon – La Chapelle. Un parcours 
digne des grandes courses, dans un 
cadre idyllique proche du lac Léman 
et à cheval entre la Suisse et la France.
Torgon Night Show à la Jorette les jeudis 11, 18 et 25 fé-
vrier. Un spectacle nocturne au pied des pistes, mettant 
en scène et en musique les différents acteurs de notre 
domaine. Un défi pour tous les acteurs de la station : 
pisteurs, secouristes, staff des remontées mécaniques, 
ESS, Ski-Club, Torgon Tourisme et bien d’autres. Plus 
de 1’300 spectateurs en 2015 !  
Au programme : démonstrations sportives et artistiques 
en snowboard, ski, sauts freestyle, parapentes, moto-

neiges et autres engins (dameuse et ratrack). Le tout en 
musique et en pyrotechnie avec, pour clôturer le spec-
tacle, un grand feu d’artifice ! 

D’autres rendez-vous seront au programme
Soirée théâtre avec Vionn’Attitude, course Freeride à 
Plan-de-Croix, carnaval des enfants, animation musi-
cale sur les pistes avec le Jazz Band, ski test et Yooner 
Day clôtureront les vacances de sports d’hiver. 
Tous les samedis : le matin sensibilisation aux risques 
de la montagne avec les pisteurs secouristes et pot d’ac-
cueil des commerçants – vin chaud en après-ski à la 
Cabane à Léon, gratuit et ouvert à tous.
Tous les mercredis : initiation Yooner sur inscription, 
ski nocturne aux Fignards.

Piste de luge
Une piste de luge, c’est la nouveauté 
de l’hiver à Torgon. Ce nouveau pro-
jet qui s’inscrit dans les investisse-
ments communaux est attendu depuis 
longtemps. L’ouverture de la piste est 
prévue pour le 19 décembre, date 
d’ouverture du domaine, en fonc-
tion des conditions d’enneigement. 
Une piste longue de 150 mètres et 
dotée de deux virages surélevés ainsi 
que quelques loops verra le jour à la 
Jorette à côté de l’Ecole Suisse de Ski. 
Cet espace ludique sera à disposition 
gratuitement et en libre accès pour le 

plus grand plaisir des bambins. Les adeptes du yooner 
pourront également profiter du lieu durant l’hiver, 
surtout pour permettre aux débutants de s’entraîner 
avant de s’élancer sur la piste Yooner de 3,5km à Plan-
de-Croix.

Contact Animations-Evènements : 
Aurélia Jacquat, events@torgon.ch, 079 870 17 95  

L’hiver à Torgon
NOTRE HISTOIRE À TRAVERS LA VIE DE 
MICHEL DUFOUR ET DE SES ENFANTS

L’OCCUPATION
La Réforme en Suisse et dans le pays de Vaud fit craindre au Haut-Valais 

et à l’Eglise que les nouvelles idées risquaient de gagner leurs terres. Ce 

fut l’élément déclencheur pour occuper le Bas et repousser les frontières 

de la Savoie. Le 15 janvier 1536, Berne déclare la guerre à la Savoie et 

occupe le Pays de Vaud. Le 6 février 1536, les troupes du Haut-Valais 

occupent Monthey et le Chablais savoyard jusqu’à la Dranse de Thonon 

et la vallée d’Aulps, puis se retire aux frontières actuelles (cf carte de 

1682, p.16). De 1536 à 1797, le pouvoir était en mains des gouverneurs, 

nommés successivement par les 7 dizains, qui disposaient de tous les 

droits de justice, d’organisation et de collecte des impôts. 

L’AFFAIRE DU GROS-BELLET EN 1790
Pierre-Maurice Rey-Bellet s’interposa entre 2 Val-d’Illiens avinés, mais 

l’un des protagonistes alla aussitôt porter plainte au Gouverneur. Ce der-

nier convoqua le Gros-Bellet et le condamna à 1 louis d’or (16 francs) 

sous huit jours. Le Gros-Bellet s’opposa à cette peine pécuniaire qui 

monta successivement jusqu’à 9 louis d’or ! La tyrannie avivant les sen-

timents d’injustice, le Gouverneur se retrouva suspendu dans le vide par 

le Gros-Bellet et s’enfuit de Monthey !

LA DÉMOCRATIE SE DÉVELOPPE, UN EMPIRE SE CRÉE
En janvier 1798, des arbres de la liberté sont plantés à Saint-Maurice 

et Monthey. Des revendications d’égalité pour l’accès aux charges pu-

bliques et contre la diversité des statuts personnels sont émises pour le 

Valais entier. Les paysans du Haut prennent les armes, affrontent et sont 

battus au pont de Riddes par les troupes révolutionnaires formées d’élé-

ments français et vaudois. Puis ces dernières remontent jusqu’à Sion qui 

est pillé. S’ensuivra le rattachement du Valais à la République helvétique. 

Puis aux aléas des puissances occupantes, une indépendance théorique 

de 1802 à 1810. Dans ses plans de conquête, Napoléon fait réaliser la 

route du Simplon dès 1802, pour mieux déplacer ses armées. L’empla-

cement du Valais sur des axes stratégiques poussera ensuite Napoléon 

à rattacher notre canton à l’Empire sous l’appellation de Département du 

Simplon de 1810 à 1813.

LE SERVICE ÉTRANGER
Après Marignan, la Suisse a vendu ses enfants aux puissances continen-

tales dans le service mercenaire. La moitié de la solde revenait à l’Etat. 

Jusqu’à 30 % d’une génération y était engagé.

SUJETS DU HAUT-VALAIS
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MICHEL DUFOUR, 
GRAND BAILLI

DU VALAIS À L’ESPAGNE, DE LA BIÉLORUSSIE À NAPLES, 
LES ENFANTS DE MICHEL ET MARIE-MARGUERITE DUFOUR 
(EXTRAITS DE LEUR PARCOURS)

« La compétence, l’engagement, le désir 

de plus de justice, sa loyauté et son 

dévouement, toutes qualités reconnues, 

ont conduit Michel Dufour à la tête du 

Valais. Dans le cadre démocratique il a 

défendu le Valais, l’égalité des citoyens. 

Il a soutenu le rattachement du Valais à 

la Suisse et s’est opposé avec vigueur à 

la volonté hégémoniste du Haut-Valais. »

La vie des enfants de Michel et Marie-Marguerite Dufour, bien qu’ils étaient des privilégiés grâce à l’ascension sociale de leur père, 

nous permet de découvrir la vie de la population, qui si elle n’était pas occupée dans la paysannerie, n’avait pas d’autre moyen de 

survivre que de s’engager comme mercenaire, et souvent au prix du sang pour le simple soldat. Dans un Valais vivant en autarcie, 

la seule voie d’ascension sociale pour les enfants Dufour est aussi celle du service mercenaire.

ADRIEN DUFOUR
1791/1792 – 1812

Sous-lieutenant, en 1812, il se 

trouve à Polotsk en Biélorussie et y 

décède en octobre 1812.

Témoignage d’Antoine Kämpfen : 
“Le 18 octobre au matin, aux pre-

miers coups de canon tirés du côté 

des Russes, j’entendis Adrien Dufour 

dire à son chef de bataillon : « Mon 

commandant, il faut que je gagne 

aujourd’hui la croix d’honneur ». 
Il fut tué quelques heures après en 

s’élançant à la tête de sa compa-

gnie pour chasser les russes…”

CASIMIR DUFOUR
1797 – 1858
Casimir peut pour-

suivre ses études 

aux frais de l’Em-

pereur au collège 

militaire du Prytanée de la Flèche. 

Dès 1819, il est engagé au service 

de France. Capitaine d’artillerie, 

en 1831, il se détourne du ser-

vice mercenaire et va s’illustrer en 

Valais dans les domaines militaire 

et politique. Il sera l’un des piliers 

du mouvement libéral à Monthey, 

mouvement extrémiste aux yeux 

des conservateurs. Le 1er avril 1840 

à St-Léonard, avec Casimir à la tête 

de l’artillerie, les troupes bas-valai-

sannes battent les troupes du Haut.

MARGUERITE DUFOUR
1795 – 1843

En 1811, on dit d’elle que sa figure 

est agréable, que sa tournure est 

jolie, qu’elle est d’une assez bonne 

éducation et d’un caractère doux. 

En 1817, elle épouse le veuf Charles 

Bovier de Vex, âgé de 30 ans, avo-

cat et notaire. Ce dernier est l’un 

des trois représentants du dizain 

d’Hérémence qui a soutenu l’adhé-

sion du Valais à la Confédération. 

Ce mariage sera fort utile à Michel 

Dufour et par conséquence pour le 

Bas-Valais. 

JOSEPH DUFOUR 
1800 – 1865

De 1820 à 1823, il est sous-lieute-

nant dans le 2ème régiment suisse 

de ligne. En 1829, il est au service 

des Deux-Siciles puis de Naples. 

Dans cette guerre entre Naples et 

la Sicile, les atrocités sont légions, 

entre autres, la chair d’un Suisse 

était revendue le double de celle 

d’un Napolitain ! La valeur des 

Suisses n’y est pas démentie et 

Messine est prise d’assaut à la 

baïonnette par les 3ème et 4ème régi-

ments suisses. En 1850, c’est la 

démission de Joseph Dufour qui 

avait fondé une famille à Naples.

FRÉDÉRIC DUFOUR 
1804 – 1839

Il apparaît que ses études à 

St-Maurice sont chaotiques. 

Frédéric apparaît plus intéressé 

par la chasse et l’alcool, ce qui 

amènera des difficultés pour son 

père à lui trouver une place de 

sous-lieutenant. En 1827, il accède 

enfin à la place souhaitée, proposé 

par le capitaine François Bovier ! 

Il décèdera au service de Naples 

avec le même grade en 1839. 

PAULINE OU 
HENRIETTE DUFOUR 

1807 – 1887
Pauline est restée célibataire et a 

vécu avec ses parents à Monthey.

LOUIS DUFOUR 
1788 – 1863 

En 1808, Louis 

débute sa carrière 

militaire au sein du 

régiment de Preux 

en Espagne. Sous les ordres de 

Napoléon, en 1813, il participe à 

la campagne d’Allemagne, puis de 

Hollande. En mai 1832, il entre au 

service du Saint-Siège et y obtient le 

grade de capitaine adjudant-major. 

Lieutenant-colonel en 1844, il dé-

missionne en octobre 1845, faisant 

valoir ses droits à la retraite.

PIERRE-MARIE DUFOUR
1790 – 1863
Pierre-Marie ter-

mine en 1808 au 

collège de St-Mau-

rice avec la mention 

cum laude (avec louange). De 1808 

à 1811, son bataillon est engagé 

dans les campagnes de Catalogne. 

En 1813 et 1814, il participe aux 

campagnes de Prusse. Service de 

Naples dès 1827, colonel au 3ème 

régiment suisse de 1840 à 1848, il 

est blessé et y perd une jambe lors 

du soulèvement populaire. Il est 

retraité avec le grade de général.
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MICHEL DUFOUR SE MARIE À VIONNAZ 
AVEC MARIE-MARGUERITE DU FAY 
LE 13 JUILLET 1787. PAR CE MARIAGE, 
ET GRÂCE AUX NOMBREUX LIENS DE 
PARENTÉ DE LA FAMILLE DU FAY AVEC LES 
BURGENER, DE RIVAZ, DE CHAIGNON, DE 
LAVALLAZ, DE WERRA, MICHEL DUFOUR 
S’EST MIS AU NIVEAU DES PREMIÈRES 
FAMILLES DU PAYS.

MICHEL DUFOUR EST MEMBRE DE 
DIVERSES ASSEMBLÉES CONSTITUANTES 
ET DE DÉLÉGATIONS QUI SE RENDENT À 
ZÜRICH AUPRÈS DES MINISTRES ALLIÉS 
ET DE LA DIÈTE FÉDÉRALE.

GRAND BAILLI ; IL FUT L’UN DES CHAMPIONS DE 
L’ÉMANCIPATION POLITIQUE DU BAS-VALAIS. À LA RESTAU-
RATION, IL DEVINT LE PREMIER CHEF, FORT MODÉRÉ, 
DES LIBÉRAUX VALAISANS 1829–1831 + 1835–1837.

SIGNATAIRE DE L’ACTE DE RÉUNION 
À LA CONFÉDÉRATION

GRAND JUGE (PRÉSIDENT) 
DU TRIBUNAL SUPRÊME ET DÉPUTÉ À 
LA DIÈTE VALAISANNE, 
DONT IL EST LE SECRÉTAIRE FRANÇAIS

CONSEILLER D’ÉTAT, MEMBRE DE DROIT 
DE LA DIÈTE, RESPONSABLE DU 
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET MILITAIRE

SIGNATAIRE DU PACTE FÉDÉRAL 
SCELLANT LE VALAIS COMME 20ÈME 
CANTON SUISSE

GRAND CHÂTELAIN DU DIZAIN DE 
MONTHEY, IL ENTRE AINSI AU TRIBUNAL 
SUPRÊME. SA NÉCROLOGIE PARUE 
DANS LE COURRIER DU VALAIS RÉSUME 
SON ACTION : « IL NE LAISSA QUE 
D’HONORABLES SOUVENIRS DE FERMETÉ, 
D’ACTIVITÉ ET D’INDÉPENDANCE ».

LE VALAIS DEVENU DÉPARTEMENT DU 
SIMPLON, MICHEL DUFOUR EST NOMMÉ 
SOUS-PRÉFET DE L’ARRONDISSEMENT 
DE ST-MAURICE EN 1811 ET IL LE RES-
TERA JUSQU’À L’ARRIVÉE DES TROUPES 
AUTRICHIENNES À LA FIN 1813. DÉLÉGUÉ À LA DIÈTE FÉDÉRALE

CONSEILLER D’ÉTAT, PAR 23 VOIX SUR 
32, MICHEL DUFOUR FÛT NOMMÉ AU 
1ER TOUR CONTRE UN REPRÉSENTANT 
DE SION

DÉPUTÉ À LA DIÈTE POUR LE DIZAIN 
DE MONTHEY

VICE-GRAND BAILLI
1821–1825 + 1831–1835 
+ 1837–1839

CHÂTELAIN DE VIONNAZ, C’EST-À-DIRE 
JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE, 
ET PREMIER ASSESSEUR AU TRIBUNAL 
DU DIZAIN

MICHEL DUFOUR
 1768 – 1843

MARIE-MARGUERITE 
DU FAY – DUFOUR 

1767 – 1855
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Merci au bibliographe et historien Pierre-Alain Putallaz qui a publié ses recherches sur Michel Dufour et ses enfants dans 
Vallesia et les Annales valaisannes, et qui m’a autorisé à partager son travail avec les lecteurs.

SUPERSTITIONS…
Les procès de sorcellerie débutèrent en 1428 en Valais. Et ce n’est qu’en 

1730 que furent exécutés les derniers sorciers du Valais à Bagnes. Le 

samedi 19 juillet 1670, Françoise Gex demeurant à Torgon, accusée par 

Pierre Escharroz de sorcellerie, fut interrogée par la justice. Elle avoua 

avoir vu le diable… vers la grange de la Sernia… 

Le 30, elle fut conduite au plot de torture et condamnée à des élévations 

de corde, qui amenèrent la malheureuse à avouer tout ce que voulaient 

bien entendre ses juges.

« La dicte Françoise Gex, délinquante, sera conduite par les officiers 

(…) entre les mains de l’exécuteur de la haulte justice, liée, menée 

au lieu du supplice où elle sera jetée sur un eschaufau pour être 

brûlée toute vive, ses cendres jettées en l’air… » 

… ET CROYANCES
La réforme et le rejet de l’église de Rome a conduit aux principaux bou-

leversements subits par l’Europe du XVIIe au XIXe siècle. Mouvements 

migratoires, destructions d’objets religieux, guerres et conflits, puis 

conquêtes territoriales en sont le résultat. 

L’ABOLITION DE LA TORTURE
Loi du 3 décembre 1808, art. 3 :

Une des bases du code criminel sera l’abolition de la torture.

Cette loi découle de l’étonnement d’étrangers de voir subsister 

dans ce pays un usage que toutes les législations nouvelles ont 

proscrit et de l’affaire de Péronne Crépin. Péronne, malgré l’usage de 

l’estrapade, ayant conservé la force de ne pas avouer ses crimes.

RELATIONS TENDUES ENTRE LE CURÉ DE VIONNAZ 
ET SES PAROISSIENS
En 1819, ce sont les enfants Delseth, Vanay, Dufour qui démontrent un 

manque d’intérêt pour étudier leur catéchisme et ont un comportement 

scandaleux à la Ste-Messe. Les remous politiques en Valais ne devaient 

pas être étrangers à cette situation !

Lettre du curé Pottier au Président Placide Fracheboud :

« S’il en est de même aujourd’hui, je vous préviens confidentiellement 

Monsieur le Président que demain de grand matin je pars pour Sion. 

Je le dis à vous et à vous seul, je compte entièrement sur votre 

secret, pour ce qui regarde mon voyage. »

ACTE POUR CONSTRUIRE ET EXPLOITER 
LE MOULIN DE MAYEN
En 1723, ce sont les nobles illustres et seigneurs magnifiques Courten de 

Sierre, Roten de Rarogne, Blatter de Viège et Willa de Loèche, qui auto-

risent la construction du moulin sous le torrent de Mayen.

LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DU XVIIE AU XIXE SIÈCLE
 Katy et Marisol, bibliothécaires

Rero Valais – Que d’avantages pour vous lecteurs
– Emprunter jusqu’à 10 documents pour une période 
de 28 jours ;
– Prolonger vos emprunts jusqu’à 5 fois, pour des pé-
riodes de 28 jours et ce en quelques clics seulement ;
– Recevoir par mail un avis d’échéance trois jours au 
maximum avant la date de retour, en évitant ainsi les 
frais de rappel ;
– Etre avisé par mail lorsque vos réservations sont dis-
ponibles à la bibliothèque ;
– Consulter un seul catalogue : vous pouvez ainsi voir 
en un seul clic l’ouvrage existant et en faire la demande 
en précisant comme lieu de retrait la Bibliothèque de 
Vionnaz (http://opac.rero.ch) ;
– Télécharger des e-books : vous pouvez téléchar-
gez jusqu’à 10 e-books pour une période de 28 jours 
(http://www.mediatheque.ch/).
Nous vous rendons attentifs que les frais de rappels 
s’élèvent désormais à 20 centimes par livre et par jour 
de retard.

Boîte « Retour de documents »
Vous avez la possibilité, depuis le mois 
d’octobre dernier, de glisser vos livres 
dans la boîte « Retour de documents » 
se trouvant devant la bibliothèque aux 
heures d’ouverture du bâtiment. N’ou-
bliez pas de mettre vos livres dans un 
sac !

Laissez-vous surprendre ?
Par une découverte lecture… 4 livres choisis par nos 
soins pour toute la famille. Venez chercher une pochette 
surprise Famille du 27 novembre au 18 décembre. 

Bibliobus
21 novembre – Marché de Noël 
Les animatrices du Bibliobus vous attendent avec vos 
bambins pour un moment de partage autour des livres.

Rentrée littéraire
– Amélie Nothomb, Jean-Christophe Grangé, Joël Dicker, 
Yasmina Khadra et beaucoup d’autres auteurs pour dis-
traire vos longues soirées d’hiver. Venez les découvrir… ;
– Pour les Bédéphiles : Titeuf, Les Nombrils, le Donjon 
de Naheulbeuk, et d’autres héros pour vous faire vivre 
de nouvelles aventures.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année 
et de belles découvertes littéraires !   

Quoi de neuf à la bibliothèque

Carnaval des enfants
 Comité du Carnaval des enfants

Mardi 9 février 2016
Thème: « Il était une fois… »   
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 Valérie Bressoud Guérin,
Présidente de la Commission culturelle

En mars et en mai dernier, la Commission culturelle a 
invité Mme Houda Bressoud à partager la cuisine de ses 
origines. Près de vingt personnes ont participé aux ate-
liers de cuisine proposés, avec deux menus à la clef. Que 
d’odeurs, des épices à faire tourner la tête, que d’astuces 
fournis par Houda pour agrémenter nos repas, pimenter 
nos menus, tout cela dans une ambiance conviviale et 
enjouée !

Vous souhaitez réitérer l’expérience, vous souhaiteriez 

faire partager la cuisine de votre enfance, de votre can-
ton, de votre pays ? 
Annoncez-vous auprès de la Commission culturelle !   

 Gwendoline Guérin, Jeunesse de Vionnaz

Créée le 17 avril dernier, l’association la « Jeunesse de 
Vionnaz » renvoie aux habitants de la Commune une 
image innovatrice et motivée des adolescents. Der-
rière cette merveilleuse idée, se cachent de nombreuses 
grasses matinées abandonnées et d’innombrables 
heures de travail réflexives et manuelles. 

Nous avons eu la chance d’être coachés par Constance 
Michellod et Paul Burgener, du service cantonal de la 
jeunesse, et Robin Lindemann, conseiller communal, ce 
qui fut décisif pour le lancement du projet et nous leur en 
sommes reconnaissants. 

Ce ne fut pas sans difficultés que tout cela se déroule, 
mais nous avons toujours trouvé une solution. Nous nous 

réjouissons donc de vous rencontrer devant nos locaux, 
mis gracieusement à disposition par la Commune, 
le 5 décembre prochain dans le cadre des Fenêtres de 
l’Avent, pour vous présenter aussi, le fruit de notre dur 
labeur !   

 Valérie Bressoud Guérin,
Présidente de la Commission culturelle

Vous avez des talents, vous connaissez quelqu’un de 
votre entourage qui en a ? Que ce soit dans le chant, la 
musique, la danse, l’agilité, l’humour, la magie, ou 
autre, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, seul-e 
ou à plusieurs, nous vous invitons à partager une soirée 
consacrée aux talents de chez nous et de la région. 

Inscrivez-vous auprès de la Commission culturelle en 
mentionnant votre nom et prénom, votre âge, vos coor-
données (téléphone et mail), votre adresse et le type de 
talent que vous souhaitez montrer.
Les artistes devront présenter leur talent en se présentant 
sur la scène au maximum 5 minutes. Un jury, composé 
des Frères Guérin notamment, encouragera tous les par-
ticipants et désignera l’incroyable talent de Vionnaz !
Pour terminer en beauté, la soirée sera animée par un 
DJ qui nous fera danser sur les musiques des années 80.

La soirée aura lieu quels que soient le nombre de talents 
qui se présentent.

Délai des inscriptions : 1er février 2016
Soirée : samedi 5 mars 2016

Pour toute info ou inscription : info@vionnaz.ch   

Cuisine exotique

Présentation de la Jeunesse de Vionnaz

Soirée

Vionnaz a un incroyable talent !

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

Pour fêter dignement le bicentenaire de l’entrée du Valais 
dans la Confédération, notre Commune a accueilli une 
aire d’animation de la Fugue Chablaisienne version XXL.

Les festivités se sont déroulées au terrain de foot où la 
Commission Sports, jeunesse et loisirs, soutenue par les 
bénévoles des sociétés locales, a animé cette journée de 
mobilité douce.

Les participants ont pu admirer le travail d’un sculp-
teur à la tronçonneuse puis se sont mesurés lors d’un 

parcours très ludique de « foot-golf » créé pour cette 
occasion.

Grâce à la participation de l’Office du Tourisme, les ac-
tivités proposées à Torgon sont descendues en plaine et 
dans une ambiance récréative les « fugueurs » ont testé 
les geocaching, tir à l’arc ou vélos électriques.

Toutes et tous ont également pu se restaurer et se désal-
térer à loisirs puisque près de 180 repas ont été servis.
Fort de cette réussite populaire, la Commission Sports, 
jeunesse et loisirs s’est engagée pour une nouvelle édition, 
nous vous attendons donc nombreux(ses) le dimanche 
19 juin 2016.   

Fugue Chablaisienne 2015
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Ski-Club Torgon-Vionnaz

Entre2Actes

 Ski-Club

Affilié à Ski-Valais et à Swiss-Ski, le Ski-Club Torgon-
Vionnaz a, dès sa fondation en 1960, mis l’accent sur 
le ski de compétition tout en gardant à l’esprit qu’il lui 
appartenait de favoriser le ski pour tous et également 
la partie loisir pour l’ensemble de ses membres. A ce 
jour, le Ski-Club compte 272 membres et pas moins de 
85 jeunes sont inscrits à nos cours du samedi pour la 
saison à venir. Le Ski-Club est ouvert tant aux habi-
tants de la Commune qu’aux propriétaires et locataires 
de résidences secondaires.

Nos activités
– Cours de ski et de freeride pour les jeunes (ils doivent 
être capables d’utiliser toutes les installations de remon-

tées de Torgon) ;
– Organisation de concours OJ, Ski-Valais-SwissSki et 
de réunions familiales ;
– Sorties en stations, en groupe ;
– Concours internes ;
– Accès au « Chalet du Ski-Club » situé sur la piste du 
Tronchey.

Niveau
– OJ pour tous ;
– Promotion (préparation à la compétition) ;
– Compétition (participation aux courses valaisannes).

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre 
site Internet www.skiclubtorgon.ch, ainsi qu’un formu-
laire de demande d’admission.   

 Stéphanie Reumont, Entre2Actes

Entre2Actes a vu le jour en 2012 et a actualisé ses statuts 
en 2015.
Nous sommes une troupe de théâtre amateur et totale-
ment bénévole. Nous œuvrons en faveur d’associations 
de la région. Nous mettons sur pied environ un spectacle 
par année et effectuons une tournée régionale. Nous re-
versons l’intégralité des bénéfices de nos tournées à une 
association choisie.
Nous avons déjà joué pour « les colis du cœur » et la 
fondation « Etoile Filante ». Cette année, notre nouveau 
spectacle humoristique Lord ou l’argent se jouera en fa-
veur de l’association « Les Tables du Rhône ». Cette asso-
ciation récolte des produits alimentaires excédentaires 
que les fournisseurs locaux mettent à disposition, tels 
que fruits, légumes, produits laitiers, ainsi que d’autres 
produits de longue conservation. Elle les distribue le 
même jour à des personnes défavorisées au bénéfice 
d’une carte délivrée par les services sociaux. Seuls des 
bénévoles travaillent pour « Les Tables du Rhône ».
Nous avons de la chance, car tout le monde joue le jeu ; 
un technicien travaille pour notre troupe gratuitement, 
les journaux et les radios nous soutiennent ! Le public est 
également au rendez-vous ce qui nous permet de créer 
cette magnifique chaîne de solidarité ! Nous avons éga-

lement prévu cette année des cartes de membres passifs 
à Fr. 20.– pour ceux qui souhaitent soutenir la troupe. 
Cet argent permettra à Entre2Actes de payer les décors, 
costumes, frais location de salle, etc… Car seuls, nous ne 
pouvons rien faire mais à plusieurs, main dans la main, 
nous pouvons faire de belles choses. Le maître mot : 
SO-LI-DA-RI-TE ! Si vous souhaitez participer à l’aven-
ture de près ou de loin, vous êtes les bienvenus dans la 
troupe !
Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est 
qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais si cette goutte 
n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. 
Venez nombreux à notre prochain spectacle :
– St-Maurice Le Roxy, 14 novembre – 20h30
– Le Sépey « salle polyvalente », 28 novembre – 20h30
– Monthey « la Vièze », 11 et 12 décembre – 20h30
– Vionnaz « Fontanies », 18 décembre – 20h30   

 Katy Goirand, Vionn’Attitude

Depuis toujours, ils jouent spontanément à des jeux 
d’identification, à des jeux où l’on fait semblant, à des 
jeux où les situations et les personnages sont imaginaires, 
font peur, rire, pleurer. 
Avec le théâtre, les enfants apprennent à libérer une 
disponibilité à la création qui consiste à apprivoiser 
progressivement la scène et à pouvoir acquérir la 
confiance nécessaire pour improviser avec et devant 
les autres.

Les enfants y découvrent :
– L’art du mouvement : bien marcher, se tenir, se mouvoir ;
– Le jeu des émotions : savoir pleurer, être triste, joyeux, 
interrogatif, faire la grosse voix, le filet de voix ;
– L’écoute et l’attention accordées aux autres permet 
d’apprendre à travailler avec les autres ;
– La concentration, la curiosité, la communication verbale 
et non-verbale, le soutien des autres.

L’atelier théâtre (dès 10 ans) a repris les jeudis soir de 
18h45 à 20h00.
Si tu es interessé-e par le théâtre, viens nous voir et par-
ticipe à un ou deux cours gratuitement (renseignements 
chez Katy au 079 353 40 51).
Un spectacle est prévu au mois de mai 2016 à la Salle 
des Fontanies à Vionnaz !

Le rideau s’est refermé sur le spectacle L’héritage de tata 
Odette qui fut un succès pour notre troupe.
La troupe des adultes se rencontre les jeudis de 20h00 à 
23h00 à la Salle des Fontanies à Vionnaz.

Nous répétons et faisons des exercices de diction, d’im-
provisation, de textes. Pendant l’été nous faisons des 
« soirées récréatives théâtrales ». 
Un spectacle est prévu pour 2017 !!! Donc avis aux 
amateurs, nous sommes à la recherche d’un metteur en 
scène ! 
Si toi aussi tu as envie de nous rejoindre, n’hésite pas et 
contacte-nous pour une première visite ! 
http://vionnattitude.ch/   

 Le comité de la gym Les 4 Fontaines

Cette année, la société de gym Les 4 Fontaines fête ses 
30 ans d’existence.
Afin de marquer cette grande année, venez passer un 
moment gymnique et de détente avec nous à la Salle 
des Fontanies :
– le vendredi 27 novembre dès 20h00
– le samedi 28 novembre dès 20h00, soirée avec DJ

      

Les cours de théâtre 
remportent toujours un grand succès auprès des jeunes

Les 30 ans de la gym – 27 et 28 novembre 2015
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 Monique Ruh, Présidente de la
de la Commission Manifestations-accueil

Angeline Vannay, née Bressoud le 7 août 1925, origi-
naire et habitante de Vionnaz, 4ème d’une famille de 
7 enfants, a fait toutes ses classes au village. Elle a suivi 
l’école ménagère au Bouveret, puis a secondé la famille 
à la vigne et aux champs et a travaillé aux plantations 
de tabac aux Barges.
Angeline Bressoud se marie en 1952 avec Gratien Vannay, 
le garde forestier. De cette union naissent trois enfants, 
tous domiciliés à Vionnaz.
Angeline Vannay est une nonagénaire reconnaissante 
au Bon Dieu, car la vie lui a fait grâce d’une santé ir-
réprochable, dont elle jouit encore aujourd’hui. Côté 
loisirs, Angeline Vannay apprécie particulièrement les 
lotos et s’y rend encore volontiers.
Veuve depuis 2003, Madame Vannay peut vivre sereine-
nement, entourée de ses enfants et ses petits-enfants. 

Nous souhaitons à Madame Vannay encore beaucoup 
d’agréables moments partagés avec ses proches.   

Nonagénaire

Angeline Vannay-Bressoud
Rencontre avec David Favrod, 
un photographe de talent

 Patrick Raboud, Commission Formation

David Favrod est né à Kobé d’une mère japonaise et 
d’un père suisse. Il vit ses 6 premiers mois au Japon, 
avant que ses parents ne décident de partir s’installer 
à Vionnaz. Son papa, Françis, travaille beaucoup à 
l’étranger et le petit David passe donc beaucoup de 
temps avec sa maman Aiko qui lui inculque les tradi-
tions et la culture nippone.

Après son école obligatoire à Vionnaz et à Saint-Maurice, 
David cherche sa voie d’abord au collège qu’il arrête après 
deux ans et ensuite à l’école de commerce à Monthey. Il 
y décroche son diplôme et sa maturité. Après 2 ans de 
travail dans une agence immobilière de Lausanne, deux 
opportunités s’offrent à lui. D’un côté la haute école de 
gestion en emploi proposée par son employeur, de l’autre 
l’entrée à l’ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne), 
puisqu’il a réussi le très sélectif concours d’admission 
dans cette prestigieuse école. David se rend compte que 
le travail de bureau n’est pas fait pour lui et choisit donc 
de rentrer en année préparatoire à l’ECAL en design in-
dustriel. Pendant cette année, il est initié à différentes 
techniques artistiques et notamment à la photographie. 
Ce domaine le touche particulièrement et, conseillé par 
son professeur, il change de filière et termine sa forma-
tion avec un bachelor puis un master en photographie.

A 18 ans, le Japon refuse sa requête pour une double 
nationalité. Il se questionne dès lors sur sa double iden-
tité, un Japonais pour les Suisses et un Suisse pour les 
Japonais ou plûtot un « Gaijin », un étranger. Sa quête 
identitaire sera donc le thème de son travail de diplôme 
« Gaijin ». Son objectif, outre cette recherche sur son 
moi profond, est de susciter chez le visiteur son propre 
questionnement. 

Sa démarche est saluée par les critiques artistiques ainsi 
que par les visiteurs des nombreuses expositions qui 
lui sont consacrées à travers le monde. Pour preuve, 
les nombreux témoignages de binationaux du monde 
entier qui se reconnaissent dans les questions soulevées 
par son travail.

« Gaijin » est bientôt suivi et complété par son travail 
« Hikari » qui se base sur les souvenirs de guerre de ses 
grands-parents. 

Aujourd’hui, David Favrod habite La Corogne en Es-
pagne avec sa femme Susana et leur fils Mateo Kiyoshi.
David a exposé dans plusieurs galeries, notamment à la 
galerie John Schmid en Suisse, à la Fondation Aperture 
à New York, à la Biennale de Photographie de Dægu 
en Corée du Sud, aux Rencontres Internationales de la 
Photographie d’Arles, au Center for Contemporary Arts 
à Santa Fe, aux USA, ainsi qu’à Berlin, Paris, Athènes, 
etc. Il est lauréat de plusieurs prix internationaux dont 
l’International Photography Competition de Tokyo, le 
Barcelona International Photography Award 2015 et a 
fait l’objet de plusieurs articles notamment dans Libéra-
tion, le New York Times, Foam ou Yet Magazin.

Vous pouvez suivre son travail sur son site Internet : 
www.davidfavrod.com.   

 Valérie Bressoud Guérin,
Présidente de la Commission culturelle

Vous souhaitez découvrir la culture, l’histoire, les lieux 
de promenade de la Commune, vous venez de l’étran-
ger et ne connaissez pas ou peu le français ? 

Alors contactez-vous :
info@vionnaz.ch (Commission Affaires sociales) 
ou integration.haut-lac@vouvry.ch 
En collaboration avec la déléguée à l’intégration, des 
cours de français sont mis sur pied, de même que des 
info-natus (atelier pour les personnes effectuant la dé-
marche de naturalisation).

Pour rappel : la déléguée à l’intégration est présente le 
mercredi matin (1er du mois) de 9h00 à 12h00 au rez-
de-chaussée de la Maison de commune.

Du temps à partager auprès des personnes âgées ou 
malades ?
Devenez bénévole en participant notamment à la dis-
tribution de repas chauds (tournus une fois toutes les 
7 semaines, du lundi midi au vendredi midi). 
Annoncez-vous auprès de la Commission Affaires so-
ciales info@vionnaz.ch ou auprès du CMS de Vouvry 
(mention bénévoles Vionnaz) au 024 482 22 50).   

Nouvellement arrivé-e à Vionnaz ?
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Christian (animateur, tout à gauche) avec des jeunes pèlerins à Rome 
fin juin 2015 ; Constance, Noémie, Thomas, Mauro, Tobias et Simon.
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Rencontres spirituelles 
avec les résidents de l’EMS Riond-Vert 

 Isabelle Giannardi, 
Commission Informations-publications

Depuis plus d’une année, une réunion adaptée aux be-
soins spirituels des pensionnaires de l’EMS Riond-Vert 
est proposée à la salle d’animation un mercredi sur deux.
Le pasteur Jeff Berkheiser va à la rencontre des résidents 
pour un temps d’échange autour d’un thème. En général, 
il reprend celui qui a été abordé lors du culte le dimanche 
précédent. 

Des images, une histoire, un texte biblique ou un té-
moignage servent de support pour donner un autre 
éclairage sur ce que nous vivons, stimuler la réflexion 
et lancer la discussion dans une ambiance sympathique 
et ouverte avec une dizaine de pensionnaires. 
Le rythme plus adapté que celui d’un culte leur permet 
de bien suivre le fil de la conversation, et, de cette ma-
nière, de se sentir plus concernés. Ils ont ainsi l’occasion 
de partager leur vécu, passé et présent, que le pasteur 
essaie de mettre en rapport avec l’Evangile.

Les échos de ces réunions sont très positifs, tant du côté 
des résidents que du personnel. La qualité de l’échange 
et les réactions des personnes impliquées sont sensa-
tionnelles.

Ces rencontres sont ouvertes à tous les pensionnaires ; 
pas besoin d’être de confession protestante pour venir ! 
Pour pouvoir participer, il suffit de le demander au per-
sonnel de l’animation.   

Veillée de Noël jeudi 24 décembre, 17h30 messe des 
familles à l’église de Vouvry, 22h messe à l’église de 
Revereulaz, 24h messe à l’église de Vionnaz.
Jeudi Saint, 24 mars, 20h à Vionnaz, célébration de la 
Cène avec les Servants de messe.
Vendredi Saint, 25 mars, 15h à Vionnaz, chemin de 
croix des familles à travers le village.
Samedi Saint, 26 mars, 20h au Bouveret, célébration 
de secteur avec les confirmands.
Dimanche de Pâques, 27 mars, 9h à Vionnaz, messe 
de Pâques et 17h30 à Revereulaz.
Ascension et 1ère communion, jeudi 5 mai, à Vionnaz.

Feu de l’Avent 2015, dimanche 29 novembre à 
17h45, petite célébration dans l’église de Vionnaz, 
puis déplacement à pied jusqu’au Feu de l’Avent et 
moment de partage autour d’une boisson chaude.
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, 
samedi 16 janvier à 17h30 messe à Vouvry avec 
présence du pasteur Jeff Berkheiser et du chœur des 
Moins Jeunes, suivie d’un apéro.
Carême 2016, dimanche 6 mars à 10h30, célébra-
tion pendant le Carême, avec le chœur Azimut Gos-
pel à l’église de Vouvry.
Célébrations dans le style de Taizé, chaque premier 
dimanche du mois à 18h, à la chapelle protestante du 
Bouveret.

Le thème « Propos de table » vous fera goûter aux ré-
cits de repas, car de nombreuses fois, Jésus est à table 
dans l’Evangile de Luc.
Mercredi soir à 20h à la maison de paroisse : 
– 18 novembre : « Affamée d’amour »
– 16 décembre : « Déjeuner sur l’herbe »
– 13 janvier : « Mauvaise haleine »
– 24 février : « La table est prête »
– 20 avril : « C’est l’heure ! »
– 18 mai : « Avez-vous de quoi manger ? »
 
Vous avez la possibilité de venir à l’une ou l’autre de 
ces rencontres, ou même à toutes !   

Dîner canadien, chaque 3ème dimanche du mois après 
le culte, à la chapelle protestante du Bouveret.
Veillée de Noël 24 décembre, 21h rdv devant la Mi-
gros du Bouveret pour la marche aux flambeaux, 22h 
culte à la chapelle protestante du Bouveret.
Noël 25 décembre, 10h15 culte de Noël à la chapelle 
protestante du Bouveret.
Confirmation, 22 mai, 10h15 à l’Ecole des Missions à 
St-Gingolph.   

Devenez Conseiller/ère de paroisse
N’hésitez pas à mettre votre savoir-faire en valeur en 
vous joignant à l’équipe sympathique déjà existante. 
Le président du Conseil, Pascal Vodoz, répondra très 
volontiers à vos questions au 079 449 69 62.

Agenda paroisses catholiques Célébrations œcuméniques Ecole de la Parole

Agenda paroisse protestante

Un candidat animateur pastoral
 Christophe Allet

Nos paroisses de Vionnaz, Revereulaz et Vouvry ont le 
plaisir de vous informer que, depuis début septembre, 
elles se sont engagées à accompagner un candidat ani-
mateur pastoral en la personne de Christian Alexandre, 
27 ans, qui a grandi à Vouvry et au Bouveret.

Qu’est-ce qui vous a conduit à un tel engagement ?
Après un cheminement personnel qui m’a conduit à 
expérimenter plusieurs formations à la recherche de 
sens, j’ai découvert en décembre 2014 un appel à m’en-
gager en Eglise. Connaissant l’Abbé Rolf et Christophe 
depuis longtemps grâce à mon engagement dans le 
scoutisme à Vouvry (chef éclaireur), j’ai eu la chance 
de pouvoir faire un stage de 6 mois dans les paroisses 
du Haut-Lac à la fin duquel j’ai été convaincu que 
c’était mon chemin. L’équipe pastorale et le diocèse 
reconnaissant ma motivation ont décidé de m’envoyer 
en formation pour 3 ans en cours d’emploi à Fribourg.

Quels seront vos engagements à Vionnaz ?
Mon stage comprend une partie d’observation et une 
partie d’engagement. Je découvre donc les parcours de 
catéchèse, le chœur Graind’Sel, les groupes de jeunes, 
l’animation au cycle, les messes animées, le journal des 

paroisses et toute la vie paroissiale. J’ai reçu la responsa-
bilité d’accompagner les servants de messes avec les deux 
responsables locales ainsi que la coordination du groupe 
Eveil à la foi et les temps forts avec les confirmands.

Encore une chose que vous aimeriez dire à nos lecteurs ?
J’ai beaucoup de joie à œuvrer pour l’annonce de 
l’Evangile dans nos paroisses et d’y découvrir le visage 
de mes frères et sœurs en Christ qui se donnent déjà 
généreusement. Et me réjouis de tous les visages encore 
à découvrir.   
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Balcons fleuris

L’enfant et l’Hôpital

 Monique Ruh, Présidente de la 
Commission Manifestations-accueil

Pour la 3ème année consécutive, nous avons parcouru les 
rues de notre Commune pour choisir les lauréats des 
balcons fleuris 2015. Malgré les travaux du centre du 
village, les commissaires et moi-même avons pu appré-
cier l’effort consenti par certains citoyens.

Les lauréats 2015 sont, pour les villageois :
– Doris et Claude Fracheboud à Vionnaz ;
– Marinette et Raoul Fracheboud à Vionnaz ;
– Louis Mariaux à Mayen, Torgon ;
– Gabrielle et Marius Nissille à Mayen, Torgon ;
– Josiane et Jean-Pierre Udriot à Torgon ;
– Marie-Claire et Daniel Métraux à Torgon.

Pour les commerçants : 
– Bar le Perroquet, Mme Eveline Borel-Meunier à la Jorette ;
– Torgon Excursions SA, Mme Bernadette Bailly à Vionnaz.

Nous les félicitons et leur adressons nos vifs remer-
ciements. L’expérience sera reconduite en 2016 et nous 

nous réjouissons de découvrir les jolis arrangements 
que vous, habitants de Vionnaz à Torgon, aurez envie 
de mettre pour fleurir vos maisons, balcons et égayer 
nos villages.
Nous vous encourageons à contribuer à rendre notre 
Commune conviviale et attrayante.
Les fêtes de fin d’année approchent et vous pourrez éga-
lement garnir vos façades de lumignons pour apporter 
un peu de chaleur aux soirées longues et sombres de 
l’hiver.

Belle fin d’année à tous.   

L’association a été fondée en 1992 par un groupe de 
parents et de professionnels de la santé, afin d’amélio-
rer le bien-être des enfants hospitalisés. Elle a créé un 
espace d’animation : Le Sparadrap.
Encadré par des éducatrices diplômées, il offre un sou-
tien récréatif et éducatif aux enfants hospitalisés et à leurs 
familles. De plus, il favorise le lien entre enfants, parents, 
médecins et soignants.

Le Sparadrap facilite ainsi le séjour des enfants et des 
adolescents dans les services de pédiatrie de l’Hôpital 
Riviera-Chablais, sur les sites d’Aigle et du Samaritain 
à Vevey. Son financement est assuré grâce à des dons 
privés et au soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais et des 
communes du Chablais vaudois et valaisan.
Grâce à la générosité de ses donateurs, l’Association fête 
cette année ses 22 ans d’existence, pour le plus grand 
bonheur des enfants hospitalisés, de leurs familles, 
mais aussi du personnel soignant et médical des ser-
vices de pédiatrie.  

Association Suisse l’Enfant 
et l’Hôpital Groupe Riviera-Chablais
« Le Sparadrap »
p.a. Hôpital Riviera-Chablais
Chemin du Grand Chêne
1860 Aigle
024 468 85 02 – www.sparadrap.ch

CCP 19 – 7635 – 2
IBAN : CH08 0900 0000 1900 7635 2

Contact pour la Commune de Vionnaz :
vanessa.dervey@hopitalrivierachablais.ch

 

Manifestations 2015-2016
novembre 2015
25 / 26 / 27 / 28 / 29.11.15 Atelier bricolages de Noël, Com. Culturelle Maison du Pavé
27 / 28.11.2015 30ème anniversaire, Société de gym Salle des Fontanies
29.11.2015 Feu de l’Avent œcuménique 17h45 Eglise Vionnaz

décembre 2015
05.12.2015 Téléthon  Salle des Fontanies
12.12.2015 Noël des Aînés Salle des Fontanies
13.12.2015 Concert Chorale Ste-Cécile  Riond-Vert, Vouvry
18.12.2015 Soirée théâtrale, Entre2Actes Salle des Fontanies
19.12.2015 Concert, Commission culturelle   Salle des Fontanies
20.12.2015 Concert de Noël de la Fanfare  Eglise Vionnaz
24.12.2015 Arrivée du Père Noël à 16h Cabane à Léon 
30.12.2015 Animation, Ski-Club  Cabane à Léon
31.12.2015 Feu d’artifice du Nouvel An  Cabane à Léon

janvier 2016
01.01.2016 Loto du Nouvel An Plan-de-Croix
09.01.2016 Souper des Rois, Chorale Ste-Cécile Salle des Fontanies
09.01.2016 Course de ski Télémark Plan-de-Croix
14 / 15 / 16 / 17.01.2016 Soirées annuelles, L’Os Clodos Salle des Fontanies
16.01.2016 Animation, Ski-Club  Cabane à Léon

février 2016
09.02.2016 Carnaval Torgon
11 / 18 / 25.02.2016 Torgon Night Show La Jorette
20.02.2016 Loto, Société de gym Salle des Fontanies
20.02.2016 Course populaire Romande, Ski-Club Torgon
20.02.2016 Animation, Ski-Club  Cabane à Léon

mars 2016
05.03.2016 Concert, Commission culturelle Salle des Fontanies
12.03.2016 Ski-Club, animation  Cabane à Léon
13 – 19.03.2016 Rock The Pistes Festival Torgon
16.03.2016 Activités sportives, APV Salle des Fontanies
25 – 28.03.2016 Animations de Pâques Torgon
26.03.2016 Concours interne Ski-Club Torgon

avril 2016
13.04.2016 Etape Tour du Chablais, FC Vionnaz Salle des Fontanies
15.04.2016 Repas de soutien Chorale Ste-Cécile  Salle des Fontanies

mai 2016
07.05.2016 Concert annuel, Fanfare l’Espérance Salle des Fontanies 
20/21.05.2016 Soirées théâtrales, Vionn’Attitude Salle des Fontanies
28.05.2016 Soirée FUN, Société de gym Salle des Fontanies
28.05.2016 Vitodojo Vionnaz-Torgon    
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Fenêtres de l’Avent
 Famille Delphine et Alain Burion

Les familles et sociétés ci-dessous se feront un plaisir de vous accueillir et de partager un moment de convivialité. Passez 
nombreux chez elles entre 18h et 20h. Nous vous remercions pour votre soutien et nous vous souhaitons en avance de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Mercredi 2 décembre, M. & Mme 
Guérin, Ch. Grand-Vigne 6

Jeudi 3 décembre, Guérin-Guinnard 
Electricité SA, devant le magasin

Vendredi 4 décembre, 
PDC Plus Vionnaz-Torgon, à Vionnaz,
Rue de la Scie 9a

Samedi 5 décembre, Jeunesse de 
Vionnaz, devant l’entrée des locaux 
de la PC de l’école

Dimanche 6 décembre, 
Familles Tissot, Ferrari 
& Wagemans, Vignes d’En-Haut 15

Lundi 7 décembre,
UAPE, devant le Papillon Bleu

Mardi 8 décembre,
Familles Planchamp, Pabst 
& Launaz, Rte de Crébellay 11 et 13

Mercredi 9 décembre, M. & Mme 
Boulay, Rte de Crébellay 17

Jeudi 10 décembre,
L’Os Clodos, Place du Village

Vendredi 11 décembre,
FC Vionnaz, à la cantine du stade, 
Ch. de Plathey

Samedi 12 décembre, 
Bâtiment Octavia, M. & Mme 
Mottier & Famille Scaglione, 
Rte de Crébellay 31

Dimanche 13 décembre, 
Familles Cheseaux, Jerjen & 
Cochard, Ch. des Deux -Clochers 8

Lundi 14 décembre, 
Familles Filliez & Cretton, 
Ch. des Genéroux 3A

Mardi 15 décembre, 
Famille Guérin & M. & Mme 
Trisconi, Ch. des Vergers 23

Mercredi 16 décembre, 
Famille Guérin, Rte d’Aigle 13

Vendredi 18 décembre, 
PDC Plus Vionnaz-Torgon, à Torgon,
Place de la Jorette 

Samedi 19 décembre, 
Famille Patry, Ch. des Genéroux 2

Dimanche 20 décembre, 
Fanfare de Vionnaz, devant l’église 
après le concert

Lundi 21 décembre, 
Office du Tourisme de Torgon
17h – 19h

Mercredi 23 décembre, 
Mme Ramseier, Rue du Bossenet 8, 
Torgon   


