
50
Edité par la commune de Vionnaz – www.vionnaz.ch – Automne 2014 



sommaire éditorial

2 3
www.vionnaz.ch | automne 2014 | n°50 www.vionnaz.ch | automne 2014 | n°50

sommaire
administration communale
Décisions du Conseil communal  4-7
Balcons fleuris   8
Journée de nettoyage 8
Zones 30 km/h 8
Site Internet 9
50ème numéro historique 9
Energies libres 10
Step 11
Appartements protégés  11

tourisme
SETT 12 
Office du tourisme   13 

éducation
Journée de ski et moniteurs  13
Sortie d’automne école 14
Bourse en cas de séjour linguistique 15  
Places d’apprentissage pour 2014   16

jeunesse/culture/sports
Cinéma itinérant Roadmovie 14
Bibliothèque 15
Yoann Schmid,
électricien concours VS et Suisse  16

industrie/artisanat
Bar à Choc 17

sociétés
Les 4 Fontaines 18
L’Os Clodos 25 ans 19

population
L’insolite : Maelle Boon 20-21
Un quartier peu ordinaire 21
Nonagénaires : Jean Mehling, Thérèse Cornut
Michel Cettou & Pierrette Cettou 22-23
Sortie des aînés 23

paroisses
Paroisse protestante nouvelle salle  24
Activités paroissiales 24-25
Paroisse catholique  25

témoins du passé
Commémoration de 1914 26

divers
Jouez avec nous ! 18
Calendrier des manifestations 27 
Fenêtres de l’Avent 28

bulletin d’information de la commune de Vionnaz
www.vionnaz.ch
journal@vionnaz.ch
conception graphique & mise en page 
www.ellem.ch – Laëtitia Médico
crédits photos  :  
Commune de Vionnaz, Sociétés locales,
Commission Informations-publications,
Laëtitia Médico

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

Horaires d’ouverture
Lundi :  11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Mardi :  11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Mercredi : 11h00 – 12h00 16h30 – 17h30
Vendredi :  11h00 – 12h00 16h30 – 18h00
Ou sur rendez-vous

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

Une année riche en événements

 Monique Ruh

Cette année 2014, nous avons fêté les 50 ans de l’Expo-
sition Nationale de 1964 à Lausanne ! Inauguration de la 
première autoroute de Suisse ! Eh oui, j’y étais et je m’en 
souviens. Quel extraordinaire optimisme de la popula-

tion, que d’inventions et d’audace. Les nouvelles technologies faisaient leur 
apparition … Le parc national a quant à lui fêté ses 100 ans : nature, faune 
et flore, quelle merveille ! Savoir respecter ce qui nous entoure et apprécier 
cet héritage.

50, c’est aussi le numéro de cette édition que vous tenez entre vos 
mains ! C’est en forgeant que l’on devient forgeron, combien de fois avons-
nous dû remettre notre ouvrage sur le métier, mais quel bonheur quand 
on voit le travail accompli.

Cette année aura été riche en événements, au niveau communal diverses 
inaugurations, la concrétisation des appartements protégés, la finalisation 
de notre magnifique giratoire, le chemin de la gare, le turbinage, la step et 
j’en passe.

Cependant, le plus important à mes yeux, c’est le courage de certains, à oser 
se lancer, à prendre des décisions au risque de ne pas être immédiatement  
compris, d’innover, de construire, de transformer, de s’investir pour la 
communauté.

En cette fin d’année, le plus important est de s’arrêter et jeter un regard sur 
l’année écoulée, faire un bref bilan de ce que nous apportons à notre société, 
de notre investissement, du temps que nous consacrons au partage et au bé-
névolat. Cette trêve ne doit pas être une orgie de cadeaux, mais des présents 
précieux, comme du temps partagé avec ceux qu’on aime, des moments passés  
en famille, un regard, un sourire, histoire d’apporter un peu de chaleur 
aux personnes seules.

C’est le message que j’aimerais transmettre : que chacun fasse le bilan 
de ce qu’il offre réellement à son prochain. Savoir échanger sans porter 
de jugement, cultiver la tolérance tout en gardant l’équilibre, échanger 
dans le respect des valeurs fondamentales, ne pas se laisser abuser, por-
ter un regard critique, mais toujours à l’écoute, apporter notre soutien 
aux jeunes pour leur donner confiance au lendemain.

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, malgré les diverses épreuves que 
nous traversons dans nos vies et qui nous aident à construire notre avenir 
avec sérénité.   

« … le plus important à mes yeux, 
c’est le courage de certains, à oser se 
lancer, à prendre des décisions…  »

L’artiste Jean-Pierre Coutaz
entouré par les autorités 

et les différentes personnes qui ont  
participé de près ou de loin au choix 

et à la réalisation du rond-point. 
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Concernant la Commission des finances
 Approuve les comptes 2013 de la Municipalité et de la 

Bourgeoisie, comptes qui ont été approuvés par les assem-
blées primaires municipale et bourgeoisiale du 18 juin 2014 ;
 Au vu des engagements financiers à respecter, décide de 

contracter un emprunt à court terme de Fr. 1’000’000.–, 
au maximum pour une année ;
 Décide de verser un montant de Fr. 1’000.– à la Chaîne 

du Bonheur qui a organisé une collecte de dons pour ve-
nir en aide aux victimes des inondations catastrophiques 
survenues au printemps dernier en Bosnie et en Serbie ;
 Approuve les comptes 2013 de la crèche / UAPE Le  

Papillon Bleu et prend acte du montant de la participa-
tion communale, soit Fr. 164’622.80 ;
 Prend acte des comptes 2013 de l’Autorité de protec-

tion de l’enfant et de l’adulte du Haut-Lac (précédem-
ment Chambre pupillaire intercommunale) : 
 – charges à répartir : Fr. 340’366.25,
 – part de Vionnaz (selon population) : Fr. 43’543.10 ;
 Décide que les taxes de raccordement des nouvelles 

constructions au réseau d’eau potable et d’eaux usées ont 
été adaptées et indexées au coût de construction selon les 
règlements en vigueur.

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

protégés, 
 adjuge les travaux suivants :

– la lustrerie à l’entreprise Guérin & Guinnard Electricité  
SA à Vionnaz,
– la fourniture et la pose du carrelage à l’entreprise 
Daniel et Jean-Michel Grept au Bouveret,
– la fourniture et la pose des revêtements de sol en 
matière synthétique à l’entreprise Dély Frères SA 
à Monthey, 
– les arrêts de chape sur les balcons à l’entreprise 
Christian Rouiller SA à Collombey,
– l’aménagement des places de parc de l’immeuble à 
l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey,
– les aménagements extérieurs à l’entreprise Alain J. 
Sàrl à Choëx ;
 trouve un accord avec les Epoux Fabienne et Ulrich 

Eggenberger pour l’acquisition d’une surface de terrain 
en aval de la parcelle de l’immeuble ;

 définit les conditions d’admission des locataires 
dans les appartements et fixe les loyers de ceux-ci ;

 Adjuge à l’entreprise Veuthey Lucien à Vionnaz des 
travaux d’amélioration intérieures à la chapelle ardente 
(nouvelle porte phonique, pose d’un grillage) ;
 Autorise la Guggenmusik L’Os Clodos à installer un 

chauffage à pellets dans son local de répétition situé à la 
station d’épuration de Vionnaz et les locaux lui apparte-
nant décide de participer financièrement à ces travaux ;
 Dans le cadre des travaux de construction de la nou-

velle centrale de turbinage Le Châble II, adjuge les travaux  
suivants :

– la fourniture et la pose du carrelage à M. Rémy Trisconi  
à Vionnaz,
– l’installation d’une ventilation dans le local de la 
turbine à l’entreprise GD Climat SA à Sion,
– différents travaux de génie civil à l’entreprise Sabeco 
SA à Monthey,
– la conduite d’évacuation et des travaux intérieurs à 
la Chambre du Tôt à l’entreprise Michaud  
& Mariaux SA à Monthey, 
– la liaison turbine-UF et mesures de niveau  
à l’entreprise DPE Electronique SA à Sierre ;

 Dans le cadre du projet de turbinage des eaux de 
l’Avançon, prend les décisions suivantes :

– versement d’une taxe initiale de Fr. 10’000.– par la 
société concessionnaire à la commune,
– accord de la Bourgeoisie et de la Commune pour la mise 
à disposition des terrains pour le passage de la conduite 
forcée et la construction de la centrale de turbinage,
– répartition du capital-actions de Fr. 100’000.– 
entre la commune (65 %) et Romande Energie 
Renouvelable SA (35 %), la discussion reste ouverte 
pour une participation de la Bourgeoisie de Vionnaz,
– désignation du nom de la nouvelle société : 
   Avançon Energie SA ;

 Adjuge au bureau RWB Hydroconcept Sàrl à Martigny le 
mandat d’études relatif au turbinage des eaux de rejet de 
la centrale Châble II et à la pose d’une nouvelle conduite 
si nécessaire, en collaboration avec le programme Design 
Project de l’EPFL ;
 Adjuge à l’entreprise Multone Construction SA à Monthey 

les travaux de consolidation du pont sur le torrent de Mayen 
situé sur le vieux chemin dans le secteur des Crosats ; 

Décisions du Conseil communal
Du 24.03.2014 au 15.09.2014

 Adjuge à l’entreprise Lattion & Veillard Sàrl à Vionnaz 
les travaux d’aménagement du giratoire situé au départ 
de la route d’Aigle ;
 Dans le cadre des travaux de réfection du tronçon de 

la route cantonale Vionnaz-Aigle, décide de maintenir en 
place les barrières de sécurité entre le village de Vionnaz 
et le pont sur la halte CFF, de prendre en charge les frais 
y relatifs et adjuge les travaux suivants :

– fourniture et pose de nouvelles barrières à l’entre-
prise SEROC Equipements routiers SA à Roche VD, 
– fourniture de l’éclairage de 330 mètres de barrières 
à l’entreprise LED Solaire Sàrl à Monthey,
– installation des spots LED sur les barrières à l’entre-
prise Guérin & Guinnard Electricité SA à Vionnaz ;

 Dans le cadre des travaux de réaménagement du centre 
du village de Vionnaz, adjuge les travaux suivants :

– génie civil à l’entreprise Colas Suisse SA à Vétroz,
– relevé extérieur des bâtiments concernés par ce chan-
tier au bureau d’ingénieurs Fornage SA à Monthey ;

 Dans le cadre de l’entretien des chemins communaux 
et d’alpage, adjuge les travaux suivants :

– reprise des affaissements de la route de Rasse-
Vieille, pose d’enrobé sur les accès à la passerelle à la 
Jorette et réfection de sondage de l’éclairage public à 
l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey, 
– pontage des fissures sur différents chemins à l’en-
treprise Pittet-Chatelan SA à Vétroz,
– réfection de la route de la Bourri à Plan-de-Croix à 
l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey,
– réfection du chemin du Muveran à Torgon à l’entre-
prise Sabeco SA à Monthey,
– différents travaux de réfection de chemins, notam-
ment l’accès à la Step de Vionnaz, à l’entreprise Michaud 
& Mariaux SA à Monthey ;

 Adjuge à l’entreprise Traxa SA à Torgon les travaux 
de concassage du matériel déposé à Plan-la-Djeu à 
Torgon ;
 Adjuge à Romande Energie SA les travaux de pose d’un 

nouveau point d’éclairage sur le chemin de Sous-Vaye à 
Vionnaz ;
 Fixe le montant de la participation financière qui sera 

facturée à MM. Christian et Sylvain Mariaux dans le cadre 
du raccordement au réseau d’eau potable de leur future 
ferme projetée dans le secteur des Foyards à Mayen ;
 Adjuge à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey 

les travaux de canalisation d’eau potable dans le secteur 
des Crévis à Revereulaz ;
 Prend acte que 126 tonnes de verre usagé ont été récupé-

rées dans notre commune pour l’année 2013 (idem 2012).

Concernant la Commission Formation
 Décide d’engager pour certains cours en classes pri-

maires Mmes Aline Châtillon de Vouvry et Eveline Ziehli 
de Vionnaz ;
 Sur proposition de la commission, accepte la modification 

des horaires des classes primaires valables dès août 2014 : 
– lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
   08h10-11h30 et 13h30-16h10
– mercredi : 08h10-11h10

 Prend note que les infirmières scolaires seront pré-
sentes dans le bâtiment scolaire de 15h10 à 15h30 le 
jeudi, ceci dès la rentrée scolaire d’août 2014 ;
 Accepte l’offre de l’entreprise Torgon Excursions SA à 

Vionnaz pour le transport des élèves domiciliés dans 
la partie montagne (élèves du Cycle d’orientation et des 
classes primaires et enfantines) ;
 Accepte l’offre de PS Consulting Sàrl aux Evouettes pour 

l’acquisition de 30 ordinateurs portables pour l’école de 
Vionnaz ;
 Décide d’aménager un nouveau local de rangement dans 

le hall d’entrée du bâtiment scolaire (rez-de-chaussée) ;
 Prend acte des comptes 2013 de la Direction des écoles 

du Haut-Lac :
– montant total des charges : 
   Fr. 509’030.80 (Fr. 407.55 par élève),
– montant à charge de Vionnaz : 
    Fr. 116’151.95 pour les élèves des classes enfantines, 
   primaires et cycle d’orientation ;

 Prend acte des comptes 2013 du Cycle d’orientation 
régional de Vouvry :

– montant total des charges : Fr. 650’180.30
– montant à charge de Vionnaz : Fr. 150’817.75

 Sur demande de plusieurs requérants et en respect des 
conditions du règlement en vigueur, octroie les contri-
butions d’encouragement pour des stages linguistiques à 
l’étranger, soit un montant de Fr. 1’000.–.

Concernant la Commission Informations-publications
 Adjuge le mandat de refonte du site Internet de la com-

mune à l’entreprise Boomerang Marketing SA à Sierre.
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Concernant la Commission Construction et Urbanisme
 Prend acte des informations suivantes liées à l’entrée 

en vigueur au 1er mai 2014 de la modification de la légis-
lation sur l’aménagement du territoire :

– la pose de panneaux solaires n’est plus soumise à 
l’enquête publique ni à la délivrance d’une autorisation 
de construire (hauteur = moins de 20 cm),
– pour les bâtiments chauffés existants satisfaisant 
au moins certaines normes (par exemple Minergie ou 
autre norme analogue), un dépassement de 20 centi-
mètres au plus pour l’isolation thermique ou l’utilisa-
tion des énergies renouvelables n’est pas pris en compte 
lors du calcul de la hauteur, de la distance à la limite, 
de la distance aux eaux publiques, de la distance à la 
route ou de la distance à la place de parc, ni dans le 
cadre de l’alignement des constructions ;

 Prend acte de l’homologation par le Conseil d’Etat de 
la modification du plan des zones dans le secteur Sur 
Torgon (modification des limites de la zone à bâtir entre 
celle-ci et la limite de la forêt).

Concernant la Commission Sports, jeunesse et loisirs
 A la suite de l’intervention d’une jeune élève de notre école, 

Mlle Zélie Bertholet, adjuge à l’entreprise Signalisation.ch  
SA à Martigny les marquages de nouveaux jeux dans la 
cour de l’école (jeux de la marelle et du moulin) ;
 Dans le cadre de discussions avec un groupe de jeunes 

de Vionnaz, donne son accord de principe à la recherche 
d’un local à mettre à sa disposition pour la mise sur pied 
d’activités pour la jeunesse de notre commune ; 
 Prend acte de l’avancement du projet d’aménagement 

d’une place multisports dans le secteur du terrain de 
football à Vionnaz.

Concernant la Commission Sécurité
 Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :

– café-restaurant Le Bon-Accueil à Vionnaz à 
   M. Gabriele LEONE, domicilié à Vionnaz,
– auberge des Caprins à Torgon à 
   M. Fossemo FIORENZO, domicilié à Torgon,
– Chalet du Croix – Ski Club Torgon à Mme Carole
   GUERIN, domiciliée à Torgon ;

 Autorise, sous conditions, Mme Mélanie Ançay-Guérin 
à exploiter une buvette à l’alpage d’Eusin ;
 Accepte les comptes 2013 du CSI Haut-Lac :

– charges 2013 : Fr. 426’745.40,
– part de Vionnaz (selon population) : Fr. 95’637.00 ;

 Prend acte des comptes 2013 de la PIHL (Police Inter-
communale du Haut-Lac) :

– charges 2013 : Fr. 1’174’889.10,

– part de Vionnaz : Fr. 218’884.70 
  (selon population et interventions) ;

 Prend acte des décisions prises par le Canton concer-
nant les passages pour piétons dans notre commune : 
suppression d’un passage sur la route d’Aigle (hauteur 
bâtiment Anselme Trisconi), léger déplacement du pas-
sage à la hauteur du local du feu à Vionnaz, idem à la 
hauteur du bâtiment de feu Robert Vannay, suppression 
du passage à la hauteur du Refuge à Torgon ;
 Approuve la signalisation à mettre en place à côté du bâ-

timent communal de Revereulaz : signal Stop, marquage 
de places de parc et pose de bacs à fleurs et adjuge ces 
travaux à l’entreprise Signalisation.ch SA à Martigny.

Concernant la Commission Manifestations-accueil
 Dans le cadre de la soirée d’accueil des nouveaux habitants, 

félicite les heureux gagnants du concours « Un été fleuri » :
– Vionnaz : Mme Edith Mariaux,
– sur Mayen : Mme Marie Elwide Mariaux,
– Torgon : M. Rudolf Gäggeler,
– établissements publics : Mme Myriam Vereecke, 
   Hôtel de Torgon.

Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
 Décide de dénoncer les contrats de location des terrains 

agricoles bourgeoisiaux et communaux et des alpages 
bourgeoisiaux d’ici fin mai 2014 (contrats en vigueur 
jusqu’à fin 2015) ;
 Définit les conditions dans lesquelles ces terrains et ces 

alpages seront remis en location pour la période 2016-2024 ;
 Dans le cadre des travaux de réfection de la route d’Eusin 

(1ère étape), adjuge les travaux de génie civil à l’entreprise 
Pascal Deslarzes à Lourtier ;
 Prend acte de l’homologation par le Conseil d’Etat 

des modifications partielles du règlement bourgeoisial 
approuvées par l’assemblée primaire bourgeoisiale du 
18 décembre 2013.

Concernant la Commission 
Affaires économiques et touristiques
 En émettant certaines réserves, accepte les comptes 

2012-2013 et le budget 2013-2014 de Torgon Tourisme ;
 Avec l’accord des propriétaires de la parcelle concernée, 

autorise Torgon Tourisme à mettre en place différents jeux 
pour enfants et adultes à proximité du bureau de l’office 
du tourisme à la Jorette et prend en charge, selon le budget 
2014, le financement de ces infrastructures ; 
 Autorise Torgon Tourisme à mettre en place un parcours 

de géocaching sur le territoire communal et un nouveau 
parcours de tir à l’arc dans le secteur de la Jorette ;

 Accepte, sous conditions, de participer financièrement 
à la campagne publicitaire mise sur pied pour la saison 
estivale par la société SETT Sàrl à Torgon ; 
 Autorise le passage sur notre territoire de la randonnée 

Pass’Portes du Soleil 2014 ;
 Dans le cadre des conditions fixées pour l’utilisation 

de la zone artisanale et industrielle de Marmottay, prend 
acte de l’accord donné par BF Architecture et Technique 
du Bâtiment Sàrl à Vionnaz.

Concernant la Commission des Sentiers pédestres 
et mobilité des loisirs
 Dans le cadre des travaux de finition du chemin pié-

tonnier Torgon-La Douane, définit en collaboration avec 
le Service cantonal des routes et la Commission cantonale 
de signalisation routière la signalisation et le marquage qui 
seront mis en place ;
 Donne son accord à l’inscription du « Tour du Haut-Lac » 

sur la plateforme « Suisse Mobile ».

Concernant la Commission Infrastructures, 
environnement et énergie
 Prend acte de la démission de M. Bernhard Schmid 

comme surveillant du dépôt de matériaux des Grands-Clos 
et nomme pour le remplacer M. Jean-Marie Planchamp ;
 Prend acte de la démission de M. Roger Fatio comme 

surveillant de la déchetterie des Rotzas à Torgon et nomme 
pour le remplacer Mme Maria Clara Do Couto Machado 
Teixeira, MM. Joao Manuel Machado Teixeira et Acacio 
Machado Teixeira, qui travailleront en alternance ;
 Afin de diminuer au maximum les problèmes de saleté 

sur la route cantonale à la sortie du dépôt des Grands-Clos, 
décide d’aménager un tronçon de route à l’intérieur de ce-
lui-ci et adjuge ces travaux à RTB Corvaglia Sàrl à Vionnaz ;
 Le contrat relatif aux travaux de nivellement du dépôt 

de matériaux des Grands-Clos ayant été résilié par l’entre-
prise adjudicataire, décide de remettre en soumission ces 
travaux et après rentrée des offres, décide d’adjuger ce tra-

vail à M. Jean-Marie Planchamp, agriculteur à Vionnaz ;
 Fixe à Fr. 21.– le m3 le montant facturé dès le 1er sep-

tembre 2014 pour le dépôt de matériaux aux Grands-Clos ; 
 Attribue au bureau François-Xavier Marquis Sàrl à 

Monthey le mandat d’étude pour l’implantation d’un 
dépôt de matériaux d’excavation propres dans l’ancienne 
carrière de la Greffaz ;
 Décide de sanctionner toute infraction au règlement 

relatif à la gestion des déchets en vigueur depuis 2002.

Concernant la Commission culturelle
 Après leur brillante participation à l’émission organisée 

par la RTS « Un air de famille », attribue à la famille Guérin, 
Dominique, Jean-François, Jean-Philippe et Raphaël, le mé-
rite spécial 2014 de la commune et décide de leur remettre 
ce prix lors de la soirée d’accueil des nouveaux habitants ;
 Adjuge à SSB Service aux bibliothèques SA à Berne le 

mandat pour l’étude d’un projet de réaménagement de 
notre bibliothèque ;
 Autorise aux conditions habituelles la Guggenmusik 

L’Os Clodos à organiser son 25ème anniversaire les 23, 24 
et 25 janvier 2015 avec utilisation de la place de parc des 
Fontanies et du bâtiment de gymnastique.

Concernant la Commission Affaires sociales
 Accepte les comptes 2013 du Centre médico-social 

subrégional de Vouvry : 
– charges à répartir entre les communes partenaires : 
   Fr. 431’795.40,
– part de Vionnaz 20,7 % = Fr. 89’381.65 ;

 Trouve un arrangement avec le Centre médico-social 
subrégional de Vouvry qui assure dorénavant la coor-
dination du service des bénévoles concernant les repas 
chauds et les transports pour notre commune – N° tél. à 
appeler en cas de besoin : 024 482 05 50 ; 
 Dans le cadre de la politique d’intégration cantonale, 

accepte la convention liant les communes de St-Gin-
golph à Vionnaz pour la période 2014 – 2017 et accepte le 
financement lié à l’engagement d’un délégué régional en 
matière d’intégration.

Divers
 Dans le cadre de l’utilisation de la cuisine et du foyer de 

la salle des Fontanies pour l’organisation de l’UAPE dès le 
mois d’août 2014, décide de l’acquisition de matériel divers 
pour cette mise en place (vaisselle, frigo, armoires, etc…) ; 
 Prend acte de l’accord donné par MM. Jean-Pierre Per-

reaz à Yvorne et Richard Melet à Corbeyrier aux condi-
tions fixées par le Conseil communal pour l’exploitation 
des vignes rachetées à l’Hoirie Robert Vannay.   
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Zones 30 km / h 
 Votre police

Depuis quelques années nous remar-
quons que les zones 30 km / h se 
multiplient dans nos villages.

La Police Intercommunale du Haut-
Lac constate régulièrement que les 
règles applicables dans ces zones ne 
sont pas respectées ou méconnues. 
Il lui paraît donc important de rappeler les comporte-
ments à adopter pour garantir une sécurité optimale à 
tous les usagers :
 La priorité de droite s’applique.
 Le piéton n’a pas la priorité mais il peut traverser où il 

veut. Les zones 30 km / h sont généralement dépourvues 
de passages piétons.
 A la fin de la zone 30 km / h, la limite générale de vi-

tesse de 50 km / h s’applique.
 PRUDENCE : des enfants peuvent jouer sur la route 

dans un espace limité pour autant que le trafic ne soit 
pas gêné.

La PIHL se tient à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires aux n° 024.481.92.17 ou 
0848.847.837.   

Journée de nettoyage
 Jean-Marie Planchamp, Président de la

Commission Bourgeoisiale et Agricole

Organisée par la Commission bourgeoisiale et agricole, 
la traditionnelle journée de nettoyage a eu lieu le 29 août 
2014 sur l’alpage de Chétillon. Grâce à la quinzaine de 
bénévoles, toutes les vernes vers le secteur du chalet du 
Ski Club, dessous le télésiège du Tronchey ainsi que vers 
le pas du Croix ont été coupées. Un grand merci à la 
Famille de Pierre Turin pour l’accueil ainsi que le déli-
cieux jambon cuit au feu de bois. Un grand merci à tous 
les participants pour leur engagement.  
Seul petit bémol : dommage que si peu de bourgeois se 
sentent concernés par cette journée !   

Balcons fleuris
 Monique Ruh, Présidente de la

Commission Manifestations-Accueil

Pour la deuxième année, la Commission Manifesta-
tions-Accueil a parcouru les villages de la Commune 
pour admirer les balcons fleuris et attribuer un prix 
aux personnes qui s’étaient inscrites auprès de la Com-
mune. Nous avons pu apprécier le soin que beaucoup 
de nos concitoyens apportent à décorer et égayer les 
devantures de maisons et les balcons. 
Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui participent 
activement à fleurir nos maisons de Vionnaz à Torgon. 
L’expérience nous incite à poursuivre cette action les 
prochaines années, sans inscription, afin que chacune 
et chacun se sente libre de parer son balcon d’arrange-
ments divers. 

Encore un grand merci à toutes les personnes concernées 
et profitez de décorer vos maisons pour les fêtes !   

 Sandra Ogay-Cretton, Présidente de la Commission 
Information-Publications

C’est en avril 1990 que sous la présidence de Georges 
Fournier le Conseil Communal de l’époque décide de 
créer un journal d’information pour la population.

Dans le premier numéro noir-blanc, il est précisé :
« Au fil des années, nous nous sommes rendus compte 
que nos efforts, nos décisions, nos projets n’étaient pas 
connus des citoyens malgré les deux assemblées pri-
maires annuelles. »

« Pour inviter chacun et chacune à être partie prenante au 
développement de notre commune, nous avons décidé la 
parution, deux fois par année, d’un journal d’information. »

En automne 1997, le passage à une impression couleur et 
l’utilisation d’un nouveau logo dessiné par Mme Véronique 
Ruffieux-Jacquemin met le nouvel « Infos Vionnaz » sur les 
rails de la modernité.

Le style actuel de votre journal a été créé en 2010 grâce à 
la collaboration de la commission Informations-Publica-
tions et de la graphiste Laëtitia Médico de l’atelier elleM.
En 24 ans, le journal a beaucoup évolué, vous ne trouvez 

plus uniquement les décisions du Conseil Communal 
ou les informations en lien avec l’administration. C’est 
devenu un véritable trait d’union entre les citoyens, il 
vit et existe grâce à vous, il retrace la vie des sociétés 
locales, fait découvrir des personnalités et vous parle de 
NOTRE commune.

L’adresse mail journal@vionnaz.ch est à votre disposi-
tion, n’hésitez pas à nous solliciter.

Nous espérons que la lecture de VOTRE journal reste  
un plaisir renouvelé pour les 50 prochains numéros.   

 Sandra Ogay-Cretton, Présidente de la Commission 
Information-Publications

Place à une nouvelle identité visuelle pour le site com-
munal www.vionnaz.ch. 
Le 1er janvier 2015 un nouveau site Internet communal 
sera mis en ligne. Il permettra de répondre aux avances 
technologiques et aux attentes de la population.
Cette nouvelle identité a vu le jour grâce à la collaboration 
de la commission Informations-Publications de l’adminis-
tration communale et de l’entreprise Boomerang à Sierre.

Cette modernisation vous permettra de surfer de manière 
agréable et efficiente sur notre site communal.   

50ème numéro, les grands tournants

Site Internet 
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Quand vous allumez un appareil, d’où vient 
votre électricité ?

 Laurent Lattion, Président
Avec le concours de Romande Energie

Lorsque vous mettez en marche votre télévision, l’ali-
mentation électrique est instantanée. Derrière ce geste 
simple, un équilibre complexe est nécessaire. Pour le 
comprendre, le système électrique peut être comparé à 
un bassin qui est utilisé par les distributeurs pour vous 
alimenter en électricité.

Ce bassin est alimenté par :
– de l’électricité qui provient de différents pays et régions 
(Romandie, Suisse et Europe),
– différents moyens de production (hydraulique, nucléaire, 
gaz, charbon, éolien, solaire, etc.).

La stratégie énergétique 2050 : des changements à venir
Aujourd’hui, la production d’électricité suisse est compo-
sée de 60 % d’énergie renouvelable et de 40 % de nucléaire. 
La Confédération ayant décidé de sortir progressivement 
du nucléaire, la Suisse devra notamment compenser la  

fermeture de ses centrales nucléaires par d’autres 
moyens de production et diminuer sa consommation 
d’énergie.

Une offre pour tous
Dans ce contexte, Romande Energie a lancé les contrats 
Energies Libres, qui permettent de choisir la provenance et 
le moyen de production de son énergie et découvrir com-
ment diminuer concrètement sa consommation d’énergie : 
– Terre Suisse, produit de référence qui assure une éner-
gie de provenance 100 % suisse produite à raison de 60 % 
d’hydraulique et 40 % de nucléaire,
– Le Tarif Standard dont la provenance et les moyens de 
production ne sont pas déterminés,
– Terre Romande, qui propose une énergie 100 % romande 
et 100 % renouvelable.

La Commune de Vionnaz s’engage
Notre commune a fait le choix de participer concrètement 
au développement des énergies renouvelables de proxi-
mité en choisissant Terre Romande pour les bâtiments  
administratif et de la crèche-garderie et UAPE ; tous les 
autres contrats ont été passés en Terre Suisse. 

Découvrez tous les détails de cette offre et faites votre 
choix sur www.contrats-energies-libres.ch   

Construction des appartements protégés
Journée portes ouvertes en décembre 2014

 Laurent Lattion, Président

Les Hirondelles prêtes à prendre leur envol
Le 15 décembre 2010 l’Assemblée primaire acceptait l’octroi 
d’un crédit de 3,3 millions de francs pour la construction 
d’appartements protégés au lieu-dit Clalevet.

Cette réalisation, baptisée « Les Hirondelles », se veut un 
élément important de la vie sociale de notre commune, 
permettant aux personnes âgées ou atteintes dans leur 
santé de pouvoir continuer à vivre au plus proche de leur 
environnement familial et social, sans être pénalisées 
par des barrières architecturales. De surcroît un contrat 
de prestations avec le Centre médico-social subrégional 
de Vouvry permet d’assurer le suivi des locataires en 
fonction de leurs besoins spécifiques.

Cet ouvrage touchant à son terme, les autorités communales 
ont le plaisir de vous convier à une journée portes ouvertes 
en décembre prochain. Les détails de cette manifestation 
vous seront communiqués par tout-ménage.   

Nouvelle STEP de Vionnaz
 Laurent Lattion, Président

Les travaux de rénovation et transformation de la station 
d’épuration de Vionnaz sont terminés et ont été présen-
tés à la population le 5 septembre dernier.
Devisé à 3 millions net, l’ouvrage a une capacité de 4200 
équivalents-habitants et est une station d’épuration dite 
mixte. En effet, elle traite les eaux usées urbaines, du co-
teau jusqu’à Revereulaz ainsi que du village de Vionnaz. 

En complément, elle traite une partie des eaux chimiques 
de l’entreprise Bachem SA, Succursale de Vionnaz, eaux 
prétraitées au préalable sur le site de cette entreprise puis 
acheminées par une conduite privée.
Nous profitons de remercier le personnel communal, les 
bureaux d’ingénieurs, les entreprises et les services de 
l’Etat du Valais qui par leur collaboration ont contribué 
à la conception et la mise en œuvre de cette nouvelle 
infrastructure.   
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 Sandra Ogay-Cretton, Présidente de la 
Commission Informations-Publications

Petit tour d’horizon avec Bernard Hugon, gérant SETT, 
sur les nouveautés proposées à Torgon pour cette deu-
xième saison de collaboration.

L’ouverture officielle des installations se fera le samedi 20 
décembre (s / réserve d’un enneigement suffisant). Après 
une année de reprise de la gestion du domaine skiable avec 
Patrick Pasini comme responsable du site, c’est Frédéric 
Broutin qui lui succède dès cet hiver, avec le même esprit de 
qualité, d’accueil et d’envie de développement.

Grâce à la création d’une liaison des deux domaines de  
Châtel, la possibilité est donnée d’aller jusqu’à Rochassons  
uniquement par les remontées mécaniques. Cette nouveauté 
permet de mettre en place un nouvel abonnement sectoriel.

Espace Torgon Liberté
Ce nouveau forfait permet l’accès à tout le secteur  
Torgon – La Chapelle secteur Braitaz – le Corbeau jusqu’à 
Morgins – Châtel – Super Châtel – Linga – Pré La Joux.

Les forfaits  Torgon – La Chapelle et Portes du Soleil restent 
bien entendu en vente depuis Torgon.

Nouveau !!! Achetez vos forfaits en plaine…  
et évitez la file d’attente devant les caisses.
Dès cet hiver vous avez la possibilité de les acquérir auprès 
du Shop chez Carole, 7 jours sur 7 de 8h à 20h.

Bien entendu vous pouvez recharger votre forfait sur In-
ternet au www.torgon.ch et éviter le passage aux caisses.  
Dès à présent choisissez votre forfait et n’attendez plus. 
L’ensemble de l’équipe de la SETT se tient à votre dis-
position pour que votre venue sur les pistes soit la plus 
agréable.

Nous vous souhaitons un bel hiver.... et vive Torgon !
Pour plus de renseignements www.torgon.ch   

Quoi de neuf à Torgon cet hiver

Le geocaching à Torgon
L’hiver arrive à grands pas. Nous sommes prêts à finaliser 
notre nouvelle activité : le geocaching.

Qu’est ce que cela ? Une grande chasse au trésor avec l’aide 
d’un GPS.

Vous pourrez découvrir votre com-
mune entre Vionnaz et Torgon et finir 
au sommet du Tronchey.

Neuf postes égrainent le parcours, 
ces panneaux vous informeront sur 
des thèmes aussi différents que la 
géographie, la géologie, l’histoire, 
le patrimoine. L’office est là pour 
vous initier à cette nouvelle activité.  

Activité idéale pour des balades en famille avec des 
questions bonus pour nos petites têtes blondes et les 
passionnés peuvent consulter le site :
www.geocaching.com

L’office du tourisme vous convie à venir découvrir tout 
au long de l’hiver le parcours geoca-
ching adapté, 20 cibles pour le tir à 
l’arc parsemées dans les sous bois de 
la Jorette, ainsi que des chemins bali-
sés pour les raquettes.
N’oubliez pas les Torgon Night Show 
les jeudis soir pendant les relâches. 

Au plaisir de vous revoir dans votre 
station.   

Animations à Torgon
 L’Office du Tourisme

Animations familiales, spectacles, ateliers, théâtre, ini-
tiations aux activités originales telles que le Yooner ou le 
geocaching, sorties raquettes, peaux de phoque, soirées 
fondue en chalet ou encore festives à la Cabane à Léon… 
Comme chaque année, le service animation et les sociétés 
locales ont uni leurs forces pour établir un programme* 
visant à satisfaire et distraire petits et grands !
L’hiver sera marqué par les semaines thématiques : « Le Noël 
magique de Léon » en décembre ou encore « Les Pâques de 
Léon » en avril ; les spectacles nocturnes Torgon Night Show 
sur front de neige en février. Enfin, la saison se clôturera en 
musique avec le Rock The Pistes des Portes du Soleil.

Du 20 au 28 décembre, Le Noël magique de Léon : Ani-
mations pour les familles tout au long de la semaine. Ate-
lier de décoration de Noël, concert piano et rencontre 
avec le Père Noël, Snowli et ses amis à la Cabane à Léon. 
Toute la magie de Noël à travers des rendez-vous féé-
riques à partager en famille.

Les jeudis 19, 26 février et 5 mars : 
Torgon Night Show à la Jorette.

Du 15 au 21 mars : 5ème édition du Rock the Pistes 
Festival. Une aventure rock, skis aux pieds au cœur du 
domaine skiable des Portes du Soleil. Torgon fait son fes-
tival avec des groupes locaux à découvrir !

Tous les samedis : Pot d’accueil, vin chaud en après-ski 
à la Cabane à Léon, gratuit et ouvert à tous.
Tous les mercredis : initiation Yooner sous inscription, 
descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’ESS et 
ski nocturne aux Fignards.

« Les Pâques de Léon », venez en famille fêter Pâques à 
Torgon… Un grand week-end à thème durant lequel les 
bambins seront à l’honneur ! Ateliers pour les bambins, 
course aux œufs dans la station. 

Le Snowbus revient en 2015 avec 4 dates (hors vacances). 
Torgon et ses partenaires facilitent l’accès à la montagne et 
offre la possibilité de découvrir ou redécouvrir le SKI aux 
enfants du Haut-Lac âgés de 5 à 15 ans.

Nouveautés et activités insolites :
Yooner : nouvelle glisse à découvrir. Initiations tous les 
mercredis dès janvier. Inscription à l’OT– Location au 
magasin La Glisse.  
Geocaching : Nouveauté 2015 : Parcours geocaching et 
chasse aux trésors avec GPS. Initiation, livre de route et 
location de GPS auprès de l’OT. 
 
Contact Animations-Evènements :  
Aurélia Jacquat : events@torgon.ch – 079 870 17 95.   

Jeunes et moins jeunes...
Si vou s aimez les sports d’hiver, n’hésitez pas à participer 
aux journées de ski des écoles primaires.

Chaque année les élèves des classes de 5e à 8e Harmos 
(3-6 P) ont la chance de pratiquer le ski sur les hauts 
de notre commune.
Afin d’encadrer des groupes de 3 à 5 enfants nous 
sommes à la recherche de personnes prêtes à donner 
de leur temps.
Jeunes et moins jeunes n’hésitez pas à nous contacter 
et à venir partager avec nous ces journées sur les 
pistes de Torgon.
Réservez déjà la semaine du 13 au 16 janvier 2015,  
en cas de mauvais temps celle du 27 au 30 janvier 2015. 

Renseignements :
Stéphanie Gianini-Rima : 
024 481 45 35 ou gianini.st@netplus.ch   

* préprogramme des animations, il est susceptible d’évoluer et d’être modifié.
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Balade d’automne des Ecoles de Vionnaz 2014
 Jean-Marc Tissot, 

Commission des Sentiers Pédestres

C’est le 5 septembre dernier par une belle journée au-
tomnale que s’est déroulée la traditionnelle Balade des 
Ecoles. Cette année ce sont 202 élèves de la 1ère à la 8ème 
année accompagnés de leurs maîtresses et maîtres res-
pectifs ainsi que quelques accompagnants bénévoles qui 
ont pris d’assaut nos sommets.
Quatre parcours au départ de Plan-de-Croix avaient été 
préparés par la Commission des Sentiers Pédestres en 
charge de l’organisation. Chaque groupe a ainsi pu dé-
couvrir nos magnifiques sentiers en passant près de nos 
chalets d’Alpage, Eusin, Chétillon, Dravers et Recon. 
Pour une grande partie des élèves ce fut une découverte 
qui restera gravée dans leurs esprits.

Un grand merci à tous pour cette belle journée et à l’année 
prochaine.   

Vionnaz fait son cinéma !
 Valérie Bressoud Guérin, 

Présidente de la Commission Culturelle

Les anciens et jeunes anciens se souviennent sans doute 
des films projetés dans les salles de classes à la période 
de Noël ou de fin d’année scolaire. Un événement,  
le cinéma en classe ! Aujourd’hui, le cinéma n’est plus 
qu’à 6 kilomètres et chacun peut s’y rendre quand il le 
souhaite, mieux encore, les dvd et la vidéo à la demande 
font que le choix est immense. Mais l’est-il vraiment ? Avec 
Roadmovie, les commissions « culturelle et formation » 
ont souhaité parler du cinéma suisse, de ces films qui se 
voient dans les festivals, trop rarement en salle et encore 
moins à la télévision. Le mardi 30 septembre 2014, les 

enfants ont été invités à découvrir la magie du cinéma, ses 
métiers, ses rouages et ses court-métrages durant l’après-
midi, tandis que les adultes étaient invités le soir même 
à découvrir non seulement un film suisse – cerise sur le 
gâteau suisse romand –, mais aussi une page d’histoire, à 
l’heure où d’autres révolutions se font entendre. Une expé-
rience enrichissante, trop courte certes, à renouveler pour 
le plus grand plaisir de tous les cinéphiles ! 
Un grand merci aux enfants pour la décoration de la salle, 
ainsi qu’aux enseignants pour leur participation active à 
cet événement. Sous forme de pellicules, les enfants ont 
dessiné les films qu’ils aimaient et ont créé et découpé 
des figurines en ombre chinoise représentant les héros de 
dessins animés. Un grand merci également à l’association 
Istok qui animait le bar : pop corn et boissons … comme 
au cinéma !   

Quoi de neuf à la bibliothèque
Vous aimez les surprises ? 
Venez chercher du 2 au 19 décembre votre « Pochette 
Surprise Famille ». Le concept : 5 livres différents choisis 
par nos soins pour une lecture découverte. 

Quoi de neuf pour nos apprentis lecteurs
Nous avons élargi nos collections premières lectures avec 
notamment les livres « Bulles ». Un moment de partage 
où l’adulte lit le texte et l’apprenti lecteur lit les bulles : 
un moyen de progresser en alliant le côté ludique et l’ap-
prentissage de la lecture.

Quoi de neuf pour nos jeunes lecteurs
Nous avons décidé de mettre à l’hon-
neur la collection « Les enquêtes 
de Maëlys » de Christine Pompeï. 
Des petits romans d’aventure qui 
se déroulent soit à la cathédrale de 
Lausanne, au château de Chillon ou 
encore à Saillon…. Un moyen de découvrir autrement 
des endroits de chez nous… A dévorer ABSOLUMENT !

Quelques informations de votre bibliothèque 
 Le 21 novembre 2014, la bibliothèque de Vionnaz orga-

nisait avec succès sa première soirée jeux où étaient invités  
jeunes et moins jeunes ! Le club de jeu « Le seigneur du 
jeu » de Saxon a permis aux personnes présentes de se 
rencontrer autour du jeu, dans une ambiance conviviale 
et détendue. Grâce à cette soirée, nous avons pu tous 

découvrir et nous initier à des jeux 
jusque-là inconnus, tels que Time 
Line, Link et Pickomino. 
Une expérience à renouveler !

 Depuis cet été, nous mettons à jour 
notre fichier lecteurs et modifions 
les cartes famille en carte Bibliopass 
individuelle en vue de la migration sur le système RERO. 
Notre fichier devrait être à jour pour le premier trimestre 
2015 et VOUS lecteur en possession de votre Biliopass. Si 
votre ancienne carte n’a pas encore été modifiée en carte 
Bibliopass, nous vous invitons à passer à la bibliothèque.

 Depuis l’arrivée du satellite UAPE du Papillon Bleu en 
août dernier à la salle des Fontanies, les enfants peuvent 
bénéficier de l’accès à la bibliothèque durant la pause de 
midi. Ils peuvent ainsi lire au gré de leurs envies.

 Ne ratez pas la venue du Bibliobus au printemps 2015 
pour une activité « Né pour lire » pour les enfants de 
0 à 6 ans et leurs parents, grands-parents, tonton ou 
tata… Un complément d’information vous parviendra 
ultérieurement…

Nous avons également plein de nouveautés pour les ado-
lescents et les adultes… N’hésitez pas à venir les décou-
vrir en bibliothèque.   

 Sandra Ogay-Cretton, Présidente 
de la Commission Formation

Depuis l’entrée en vigueur au premier 
janvier 2014 du nouveau règlement 
en cas de séjour linguistique, de nom-
breuses demandes ont été soumises au 
Conseil communal. Les dossiers de 6 
jeunes ont été acceptés grâce à la mise 
en place d’une période de transition et 
2 jeunes ont bénéficié de la somme de 
Fr. 1000.– comme proposée dans ce 
nouveau règlement.

Si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous souhaitez par-
faire vos connaissances linguistiques, prenez connaissance 

de ce règlement à disposition au bureau 
communal ou sur le site Internet de la 
commune www.vionnaz.ch.

Nous attirons votre attention sur le fait 
que votre demande doit être faite avant 
le début du séjour.

L’aide communale ne sera octroyée 
qu’aux personnes répondant aux condi-
tions fixées.   

Séjour linguistique 
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Yoann Schmid… Passionné par la lumière
 Christine Vannay, Commission Formation

Yoann Schmid fut un brillant apprenti installateur élec-
tricien. Ses magnifiques résultats en théorie lui ont ouvert  
les portes au concours du Salon des métiers de Martigny 
au printemps de cette année. Durant deux jours et demi, 
soit durant 23 heures, Yoann a décroché le premier prix 
parmi les 12 candidats de toute la Suisse romande. Quel 
challenge ! 
Ainsi ce premier rang le sélectionne pour la finale suisse 
qui s’est tenue du 17 au 21 avril à Berne : 
le fameux SwissSkills.
Toutefois, Yoann part avec un handi-
cap… Actuellement en service long dans 
l’armée suisse, on lui avait promis des 
congés afin de se préparer à ce grand 
marathon. Malheureusement, il n’en fut 
rien. Les suisses allemands ont même 
participé à des camps d’entraînements.
Yoann est philosophe. « Je ne me prends 
pas la tête, un bon résultat me comblerait 
et de toute façon, ça ne fera pas tache sur 
mon CV… »
Ainsi, Yoann n’a pu compter que sur ses énormes compé-
tences, sa passion et sa volonté…  
A Berne, Yoann a travaillé comme un forcené. Ses parents, 
sa famille l’ont soutenu en croisant fermement les doigts 
afin que tout se passe au mieux. « Il est dans les temps ; tout 
n’est pas parfait mais il se donne à fond ; c’est rude quand tu 
n’as plus d’entraînement… », nous confiait sa maman Anne-
Marie, dont les nerfs ont été mis à rude épreuve.
Le travail consistait à réaliser l’installation d’éclairage et 
de puissance dans une serre : des installations, de la pro-
grammation et de la commande : éclairage, ventilation et 
arrosage… le tout en 25 heures. De plus il a eu aussi un 
concours de vitesse soit créer un tableau, contrôler des 
pannes… rien ne lui a été épargné.
Puis le verdict est tombé… Il n’était pas dans les 3 pre-
miers. Son aventure se terminait. Il n’ira pas à Rio. 
Mais Yoann reste enthousiaste. Son envie de progresser, 
d’acquérir de nouvelles expériences l’emmèneront encore 
bien loin. Il se permet de rêver : contrôleur, chef de projet, 
maîtrise ? 
Quel apprenti ! BRAVO et longue route à TOI dans ta 
future vie professionnelle !

L’apprentissage est une partie 
centrale du modèle de formation 
suisse. L’accent mis sur les com-
pétences pratiques permet ainsi 
à chaque apprenti de développer 
ses talents. 
Tout apprenti de Vionnaz qui 
éprouve des difficultés scolaires 
ou professionnelles pendant son 
apprentissage peut s’adresser à 
la Commission Formation via sa 

présidente Mme Sandra Ogay (024 481 68 04), qui le 
dirigera bien volontiers afin que sa formation se passe au 
mieux. Des cours d’appui sont toutefois organisés par les 
écoles professionnelles.

Bon vent à tous les apprentis !   

Places d’apprentissage
 
Liste des entreprises de Vionnaz qui vont certainement 
prendre des apprentis dès l’été 2015 

 BF Architecture & Technique du bâtiment, 
 M. Bressoud François
 Tôlerie Industrielle, DFSA, Fracheboud Daniel
 Boucherie-charcuterie,Fracheboud Nicolas
 Electricité Guérin & Guinnard SA
 Garage Richoz-Autos SA
 Banque Raiffeisen du Haut-Léman
 Menuiserie-Agencements Trisconi-Anchise SA
 VK Concept Sàrl, Vannay Jérôme   

Bar à Choc
 Véronique Briguet, 

Commission Informations-Publications

C’est au « Bar à Choc » situé dans les locaux 
de l’ESS au pied de la Jorette que je suis re-
çue dans une atmosphère douillette par M. 
Pierre-Paul Genevard. 

Mon œil est tout de suite attiré par un joli 
chalet bar intégré à l’espace. Mon hôte 
m’explique qu’en fait, c’est l’espace qui a été 
construit autour de ce chalet et non l’inverse. A la base, 
il devait se trouver sur les pistes et faute d’autorisation, il 
a été décidé de l’inclure dans les locaux de l’école suisse 
de ski (ESS) qui se trouve au bas de la piste des Fignards 
à la Jorette.

Autre fait intéressant, les locaux de l’ESS et du bar à cho-
colat ont été réalisés avec des arbres de Torgon. Les deux 
entités sont indissociables l’une de l’autre et se trouvent 
dans le même espace. 

L’ambiance du lieu est vraiment très chaleureuse 
avec vue sur les pistes et la plaine, grande place de 
jeux pour les enfants, feu de cheminée, peaux sur les 
sièges, bref tout pour se réchauffer après ou pendant 
sa journée de ski.

J’ai le plaisir de déguster la spécialité, le chocolat 
chaud, servi dans une jolie tasse vache qui est un mo-
dèle exclusif. Si vous avez un coup de cœur pour elle, 
vous pouvez également l’acquérir. Ce chocolat chaud 
émoustille mes papilles par son onctuosité. De plus, il 
en existe une dizaine de variétés, avec ou sans crème 
fouettée, marshmallow, haribo… Il y en a même pour 
les grands : valaisan, jurassien, russe, jamaïcain… qui 

contiennent chacun leur adjuvent dont je vous laisse 
deviner le parfum ! Vous pouvez également y consom-
mer les autres boissons chaudes et froides traditionnelles 
ainsi que vous restaurer avec des sandwiches et des tapas.

A partir de cet hiver, des soupes seront servies dans de 
grandes tasses vaches et il y a aura aussi des petits cho-
colats chauds pour les petits hôtes servis dans des tasses 
plus adaptées à leurs petites mains.

Des anniversaires peuvent également être organisés au 
bar à chocolat avec gâteau et possibilité d’utiliser le mur 
d’escalade. 

4 entreprises sous un même toit
C’est en 1998 que les locaux de l’ESS ont déménagé sur 
le site de l’ancienne patinoire. Sous le même toit, on 
trouve également le Torgon Alpine Center. Il s’agit d’un 
centre de location qui dispose de 2 chalets construits 
entre 1999 et 2004 pouvant loger 170 personnes. Il est 
conçu pour accueillir les écoles, les clubs, les groupes 
d’amis.... mariages, anniversaires ou réceptions et ceci 
toute l’année. 

Et enfin, on trouve également Goldtest. Il s’agit de la 
société qui fournit les équipements officiels 
des moniteurs des ESS de toute la Suisse. Ces 
équipements sont créés à Torgon.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
consulter le site www.ess-torgon.ch.

Je ne peux que vous recommander de vous 
rendre dans ce lieu pour vous faire plaisir !   



 Dylan, Bastien, Ugo, Ruben, Nadir, Lucas, Célia, Tessa, Méline, Tamara

sociétés sociétés

Comité des 25 ans des L’Os Clodos

Os’ez le 25ème!
23-24-25 janvier 2015
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 Société de Gym Les 4 Fontaines Vionnaz 

C’est sous un super soleil que nous avons participé à la 
fête cantonale des minis à Chamoson le 18 mai dernier. 
Nous avons fait des jeux, de la course, du lancer et la 
production cantonale bien sûr.
Nous avons passé une merveilleuse journée avec nos 
petits lutins (saison 2014-2015).
Notre société a l’honneur de mettre sur pied, le 18 avril 
2015 à la salle des Fontanies, les prochaines qualifications 
de gymnastique concours valaisan. Cette journée canto-
nale, que nous avions déjà eu le plaisir d’organiser en 
2007 et 2010, regroupera environ 170 gymnastes qui se 
mesureront dans une ambiance sympathique et convi-
viale. Les concours débuteront aux environs de 8 heures 

pour se terminer en fin d’après-midi avec la proclama-
tion des résultats et la remise des médailles.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette prochaine ma-
nifestation ou dans l’un de nos nombreux cours que vous 
pouvez trouver sur notre site Internet : 
www.gymvionnaz.ch   

Fête cantonale de gymnastique des minis 
à Chamoson
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Jouez avec nous !
 Véronique Briguet, 

Commission Informations-publications

La Commission Informations-Publications vous propose de 
découvrir différents lieux de notre commune. Nous vous 
lançons un défi, vous avez plusieurs manières de jouer :
1. Rendez-vous sur le lieu exact de la prise de photo et 
communiquez-nous les données GPS.
2. Transmettez-nous une photo prise du même endroit.
Pour les personnes ne disposant pas des technologies 
GPS ou photo, vous pouvez nous dire simplement d’où 
ont été prises les photos.

Afin que nos jeunes lecteurs puissent également parti-
ciper, il y a une image pour les adultes (1) et une pour 
les enfants (2).
Vos réponses à l’adresse mail : journal@vionnaz.ch
ou directement dans la boîte aux lettres de la commune.
A vous de jouer !   

Réponse Infos Vionnaz – N° 49
1. Porte de l’église de Revereulaz 
2. Porte du Vieux Clocher
Noéline Schumacher et famille, Véronique Guérin et Célien 
Guérin qui a gagné le tirage au sort et voit sa photo publiée.

 Le comité des 25 ans alias les TDC* du quart

Déjà un quart de siècle que la guggenmusik L’Os Clodos 
anime et participe à des carnavals en Suisse, en Europe et 
plus loin encore. En formant cette petite bande de percus-
sionnistes pour animer le village de Vionnaz et ceux envi-
ronnants, les fondateurs étaient bien loin d’imaginer que 
25 ans plus tard, la larve serait devenue un beau papillon !

Les débuts ne sont que tambours, cymbales, grosses 
caisses et autres cloches. Des rythmes entraînants, un 
costume simple et une ambiance joyeusement déjantée !
Par la suite, les Irradiés (le 1er nom de la société) ac-
ceptent dans leurs rangs quelques musiciens et leurs 
cuivres. La recette est toute trouvée ! S’ensuit la créa-
tion des premiers morceaux cuivres et percussions. Les  
répétitions se déroulent pendant un temps au Landi 
Collombey puis dans des abris de protection civile et 
pour finir, à la station d’épuration de Vionnaz. Le nom 
également évolue, d’Irradiés il passe à Los Clodos. Ce 
nom à consonance hispanique est plus chaleureux et 
festif. Par la suite, une apostrophe viendra se glisser et 
donnera le nom et l’emblème d’aujourd’hui : 
L’Os Clodos.

Il faut attendre quelques années pour que la première 
soirée ait lieu à la salle de gym de Collombey-Muraz. Par 
la suite, elles se dérouleront à Vionnaz.

Depuis, toute une structure a été mise en place :
 Une commission des costumes qui gère la création et 

la mise en place des maquillages ainsi que la recherche, 
l’élaboration et la confection des costumes.
 Une commission musicale qui s’occupe de la gestion 

du répertoire, des répétitions, de la formation et des ins-
truments.
 Une commission théâtrale qui crée chaque année un 

spectacle interprété par la troupe des L’Os ainsi que tous 
les décors.
 Une commission multimédia qui tient à jour le site 

www.losclodos.com
 Pour chapeauter tout ça, un comité composé de 7 

membres.

Les L’Os Clodos se composent d’une cinquantaine de 
membres répartis dans les registres trombone, trompette, 
sousaphone et percussion. Les saisons s’étendent de sep-
tembre à avril et une dizaine de sorties y sont prévues.

Pour les jubilés, des fêtes de plus grande envergure sont 
mises en œuvre non pas dans la salle de gym mais sur la 
place des Fontanies à Vionnaz. L’ambiance du vendredi est 
villageoise avec son concert vin chaud et son théâtre à la 
sauce L’Os. Le samedi est plus orienté vers la musique. Dès 
10 heures, des concerts made in Vionnaz et une surprise 
musicale à l’heure de l’apéro ! Une fois le ventre rassasié 
par l’équipe de cuisine, vous profiterez tranquillement de 
l’après-midi. Le soir est réservé aux concerts de guggens.

Le dimanche a également une place de choix cette 
année. L’entrée est gratuite et à partir de 10 heures, le 
concert apéro débute avec les guggens invitées. La partie 
officielle, le dîner et le cortège dans le village complètent 
ce 3ème jour de fête se terminant à la tombée de la nuit.
Les L’Os, les commissions, le comité et le comité d’orga-
nisation sont sur le pied de guerre depuis 2 ans pour 
vous accueillir dans cette cantine décorée de façon hors 
norme ! Fresques gigantesques, bars surprenants et… 
OS’ez venir découvrir la magie des 25 ans des L’Os 
Clodos, les 23-24-25 janvier 2015 !   

* Toujours Dans le Coup
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Une année en Afrique du Sud
 Mike Boon

Je m’appelle Maelle, vous m’avez sûrement déjà croisée 
en promenade dans la plaine ou au village dans mon fau-
teuil roulant poussé par ma maman ou mon papa. 
J’ai un frère qui aura 20 ans au printemps prochain et 
moi j’aurai 18 ans à la fin de cette année. 

Je suis une demoiselle qui adore vivre des expériences, 
je suis une bonne vivante et suis connue pour avoir tou-
jours le sourire et être de bonne humeur.  

De par mon statut de polyhandicapée, je suis entièrement 
dépendante et ne suis pas en mesure d’écrire, de parler, 
de me lever ou de manger toute seule, c’est pourquoi c’est 
mon papa qui va déposer toutes ces lettres et ces mots afin 
de vous conter le magnifique voyage que nous avons fait 
en famille durant une année.
C’était le rêve de mes parents, partir une année en famille 
pour vivre une aventure…

Et quelle aventure ! 
Mes parents ont choisi l’Afrique du Sud pour sa diversité, 
son climat et les possibilités qu’offre ce pays magnifique. 
Nous avons préparé un container avec toutes mes affaires, 
un vélo spécial, mon lift pour assurer mes transferts, un 
fauteuil spécial avec trois roues pour aller sur des sentiers 
accidentés et encore plein d’autres choses importantes 
pour mon confort ! Ah ! J’ai oublié les 12 valises d’habits 
que nous avons prises avec nous.

Nous sommes arrivés en Afrique à la fin juin 2011 et 
avons emménagé à George, une ville de 230’000 habitants 
à 450 km de Cap Town, au bord de l’Océan Indien. 

Deux semaines après notre arrivée, mon frère a intégré 
l’école privée anglaise de Glenwood et moi, j’ai pu vivre 
plein de nouvelles expériences et commencer des théra-
pies différentes de celles que je suis en Suisse. J’ai pu faire 
de l’équitation, de la natation, de la peinture et plein de 
bricolages.

Un jour, en faisant de l’équitation avec ma thérapeute, 
nous sommes tombées de cheval et je me suis cassé le 
poignet ! J’ai dû aller à l’hôpital et me faire opérer juste 
avant mon anniversaire.

Nous avons beaucoup voyagé dans ce beau pays durant ce 
voyage et j’ai pu vivre plein d’expériences que je n’aurais 
sûrement jamais pu vivre, si mes parents n’étaient pas 
autant engagés et attentifs à mon confort, mon bien-être et 
mon plaisir. J’ai pu visiter plusieurs réserves d’animaux où 
j’ai pu approcher de tout près des rhinocéros, des girafes, 
des buffles, des autruches, des guépards, des léopards ain-
si que plein d’autres magnifiques animaux. J’ai même eu 
la grande chance de jouer avec des bébés lions blancs, qui 
n’arrêtaient pas de mordre mes belles baskets roses.

J’ai pu également toucher des éléphants qui étaient très 
intrigués par mon fauteuil roulant et plein de singes de 
races différentes qui faisaient beaucoup de bêtises et me 
tiraient les cheveux ! 
Lors de mon séjour, j’ai également pu aller voir des ba-
leines, des dauphins qui faisaient les fous dans l’eau et 
qui sautaient dans les vagues.

Une fois, même, maman et moi on a eu un peu peur, 
parce que mon frère et mon papa sont allés avec des amis 
plonger dans l’océan avec des grands requins blancs.  

L’insolite

Durant le séjour dans notre vieux bus VW, on a visité 
Durban, Moselbay, le Cap Agulas qui est l’extrémité du 
continent africain, Cap Town où nous sommes mon-
tés avec le téléphérique sur Table Moutain, le Cap de 
Bonne Esperance, la ville de Johannesburg et plein 
d’autres endroits magiques.

C’était un voyage superbe et j’espère qu’au travers de ce 
récit, vous avez pu un peu rêver à tous ces magnifiques 
moments que j’ai eu la chance de vivre et dont je garderai 
toute ma vie un magnifique souvenir.

Bien à vous, Maelle   

 Odette et Léonide Guérin, 
pour le quartier Grand-Vigne

Sept familles habitant sur le terrain paroissial se ras-
semblent à la mi-août depuis 1994.

Cette année 2014, ils ont fêté leur 20ème rencontre sur le 
chemin, pour partager avec leurs grands et petits-enfants 
une journée avec repas canadien.

La fête se prépare déjà quelques jours auparavant par les 
anciens qui doivent monter la cantine et décorer les lieux. 
En effet, ce sont les 7 nains et un pavillon qui ornent le 
bord du chemin et qui annoncent le début de la fête.

Ce jour-là, tous réunis autour de l’apéro, et sur des airs 
d’accordéon et d’orgue de barbarie, les petits gambadent 
joyeusement sous le regard des jeunes parents contents 
de se retrouver.

Traditionnellement, c’est un feu d’artifice qui clôt la soi-
rée, mais cette année, pour leur 20ème anniversaire, c’est un 
lâcher de ballons qui a marqué la fin d’une belle journée.

Le dimanche, dernier jour des festivités, le petit déjeu-
ner est pris sur la place de fête avant de s’attaquer au 
démontage.

Leur grand souhait ? Qu’ils puissent continuer quelques 
années encore. Ils glissent aussi ce petit mot : « En faisant 
scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité 
d’en faire autant ».   

Amitié et rapport d’un bon voisinage
Voici un quartier de Grand-Vigne peu ordinaire mais heureux
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Né à Lyon le 23 novembre 1924, premier et seul garçon 
d’une famille de 6 enfants, après sa scolarité, Jean Mehling 
étudie à Fribourg et obtient une licence en économie et 
sciences politiques. Il s’engage volontaire en 1944 et fait 3 
ans en Indochine de 1948 à 1950. 
C’est en 1954 que Jean Mehling prend pour épouse Ré-
gine Floch. Ils auront trois enfants, 2 garçons et une fille, 
quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils.  
En 1956, la famille s’envole pour le Canada où Jean 
Mehling a trouvé une place à l’Université d’Ottawa, puis 
3 ans plus tard à Montréal pour 4 ans. Il revient à Paris 
et enseigne pendant 8 ans à l’Ecole de Commerce avant 
d’être appelé comme professeur à Neuchâtel où il restera 
pendant environ 25 ans.
Le couple de retraités coule des jours heureux en Bretagne, 
région d’origine de Mme Mehling.

Le coup de cœur pour 
Torgon date de plusieurs 
décennies, alors que 
la route n’était pas en-
core goudronnée, Jean 
Mehling achète alors 
une parcelle à Emile 
Fracheboud. Le chalet 
construit et agrandi, est 
régulièrement occupé 
par les enfants et Jean 
Mehling aime y venir 
quand la santé le lui permet.
Nous vous souhaitons de partager encore longtemps des 
moments en famille et nous réjouissons de vous rencon-
trer lors de votre prochain passage en Valais.   

Thérèse Winiger est née le 29 novembre 1924. Enfant 
de Vionnaz, 8ème d’une fratrie de 10 enfants, elle a fait 
toutes ses classes à Vionnaz, avant de partir une année 
en Suisse allemande. De retour au village, Thérèse Wi-
niger a travaillé au magasin et au café le Chamois avec 
ses parents. C’est là qu’elle a rencontré Noël Cornut, 
le jeune boulanger de Vouvry qui livrait le pain pour 
Torgon et venait boire son café avant de repartir. C’est 
en 1947 qu’ils se marient et ont 3 enfants. Son mari 
travaille à la Ciba et Mme Cornut continue de travailler 
au commerce. En 1957, Thérèse Cornut est veuve avec 
ses enfants en bas âge et doit assumer en travaillant au 
Chamois ainsi qu’au magasin qu’elle tiendra jusqu’en 
1982. Elle a continué à tenir la caisse de l’épicerie 

jusqu’à 87 ans. Thérèse 
Cornut fait construire 
une maison familiale 
en 1972 où elle habite 
encore entourée de ses 
enfants. Côté loisirs, 
elle a pu suivre les cours 
de gym des aînés. Mme 
Cornut a le bonheur 
d’avoir ses 3 enfants, 8 
petits-enfants et 7 ar-
rière-petits-enfants près de chez elle. Nous vous sou-
haitons encore beaucoup de moments de partage avec 
votre chère famille.   

Jean Mehling

Thérèse Cornut

Nonagénaires 
Voici les nonagénaires de la deuxième période de l’année 2014. La Commune de
Vionnaz – Torgon a le plaisir de présenter pour la première fois un couple de nonagénaires.

 Monique Ruh, Présidente Commission Manifestations-accueil

Enfant de Massongex (Les Grenouilles), 14ème d’une fa-
mille de 14 enfants, Michel Cettou est né le 20 novembre 
1924. Il a suivi toutes ses classes à Massongex. Après 13 
ans à la CIBA comme ouvrier puis chef d’équipe, Michel 
Cettou travaillera 33 ans chez SOMO.
Il se marie en juin 46 
avec Pierrette Favez 
du Bouveret, chez qui 
il ira habiter avant de 
construire leur propre 
maison sur la commune. 
De cette union naissent 
deux enfants en 47 et 49. 
La famille déménagera 
à Genève en 1953, puis 
dans les années 60, ils 
achètent un terrain à Marchissy, sur lequel ils vont 
construire leur maison. Il faut dire que Michel Cet-
tou est un véritable bâtisseur et a l’amour du travail 
bien fait. Aucun détail ne lui échappe, au travail 
comme chef du stock comme dans la vie privée, tout est 
réglé et calculé avec précision. Il s’épanouira dans sa vie 
professionnelle et ne laissera aucun répit aux loisirs qui 
seront un besoin d’amélioration permanente du bien-être.  
Michel Cettou aime s’occuper des fleurs, mais ne peut 
plus en faire autant qu’avant. Il lui reste de merveilleux 
souvenirs et témoignages de ces années passées au travail. 
Il savoure la joie de partager encore de doux instants au 
balcon, avec son épouse, jouissant d’une vue panoramique 
sur la plaine et les montagnes.   

Enfant du Bouveret, 5ème d’une famille de 7 enfants,  
Pierrette Favez est née le 11 septembre 1924 et a été éle-
vée par son oncle et sa tante, car sa maman était trop 
malade pour s’en occuper, mais ils habitaient à côté. De 
parents protestants, elle sera catholique par la suite. Elle 

suit toutes ses classes au Bouveret.
A 22 ans, Pierrette Favez rencontre Michel Cettou.  
Ils se marient le 29 juin 1946 à la chapelle du Scex 
avec le papa et le beau-frère comme témoins. Son 

mari viendra habiter 
dans la maison de 
famille au Bouveret, 
avant de construire 
leur propre maison, 
puis déménageront à 
Genève en 1957, puis 
à Marchissy en 1964. 
C’est en 2003 qu’ils 
viennent habiter à 
Torgon. Le couple a 

deux enfants, une fille et un garçon, quatre petits-fils et 
cinq arrière-petits-enfants. 
Pierrette Cettou a été mère au foyer, aidant de temps à autre 
dans l’entreprise de son mari, aimant cuisiner et tricoter.
Bien que la vue ait baissé, un œil étant presque condamné, 
Pierrette Cettou vaque toujours à ses occupations et aime 
à parler de la vie avec douceur et reconnaissance.

Nous vous souhaitons encore beaucoup de beaux mo-
ments à partager avec votre famille.   

Michel Cettou Pierrette Cettou

 Valérie Bressoud Guérin, 
Présidente de la Commission des Affaires Sociales

Les voyages forment la jeunesse, dit-on, mais ouvrent les 
yeux et ravissent les cœurs à tout âge ! Depuis 33 ans, la 
Commission Affaires Sociales propose à nos aînés de 65 
ans et plus de partager une journée de découverte. Le 4 
septembre dernier, 52 personnes ont découvert ou redé-
couvert une partie de la Suisse, plus particulièrement 
l’Emmental et ses traditions, ainsi qu’un petit bain dans 

le dialecte bernois. Chuechlihus, Kemmeribodenbad, 
Trubschachen, autant de noms et de prononciation exo-
tiques que nous vous défions de prononcer juste ! Une 
visite du musée, www.regionalmuseum-langnau.ch, 
présentant les traditions et la vie d’autrefois, puis d’une 
poterie artisanale étaient au programme. Un grand merci 
à tous les participants, chauffeur de Torgon Excursions 
compris ainsi qu’aux deux accompagnatrices, Anne-Marie 
Schmid et Séverine Bonvin ! 
A l’année prochaine pour une sortie hors frontière !   

Sortie des aînés



paroisse paroisse

Photo de Romaine Vannay

 Madeleine Launaz, pour le CAL

Dans le cadre de ses 20 ans, le CAL a le plaisir de 
vous convier à une « Soirée chantante dans l’esprit 
de Noël ». Nous accompagnent pour ce concert :
La Chorale de Vionnaz, le groupe « Grain de sel », 
les enfants des écoles et une quintette de cuivres. Ce 
concert aura lieu le dimanche 14 décembre 2014 à 
17h à l’église de Vionnaz.   

Les 20 ans du CAL
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Paroisse protestante
Veillée de Noël
24 décembre, 21h rendez-vous devant la Migros du 
Bouveret pour la marche aux flambeaux, 22h culte à 
la chapelle protestante du Bouveret.

Noël
25 décembre, 10h culte de Noël à la chapelle pro-
testante du Bouveret.   

Activités paroissiales
Paroisses protestante et catholique
 
Célébrations œcuméniques :
Ecole de la Parole
Prendre le temps de découvrir les émotions dans les 
psaumes : les cris du cœur !
Mercredi soir à 20h à la maison de paroisse :
12 novembre, 3 décembre, 14 janvier, 4 février, 22 avril, 
20 mai

Feu de l’Avent 2014
Avec les familles et Eveil à la foi :
Mercredi 26 novembre 14h-16h maison de paroisse 
de Vionnaz, rencontre et bricolage de l’Avent. 
Dimanche 30 novembre 17h45 Eglise de Vionnaz 
puis en plein air, célébration du Feu de l’Avent.   

 Isabelle Giannardi,
Commission Informations-Publications

Peut-être imaginez-vous, comme beaucoup de personnes, 
que la vie de paroisse se résume au culte du dimanche 
matin, que de ce fait, une chapelle suffit amplement.
Le culte dominical n’est en fait que la pointe de l’iceberg !
C’est pour cette raison qu’il a été décidé par la majorité 
des paroissiens, lors de l’Assemblée Générale en 2010, de 
doter la chapelle protestante du Bouveret d’une salle de 
paroisse qui permettrait d’accueillir justement toutes ces 
autres activités.
La vie de paroisse, ce sont les réunions de catéchisme 
pour les ados, les journées catéchétiques pendant l’école 
pour les plus jeunes, l’accueil et l’animation biblique 
hebdomadaire pour les enfants pendant les cultes.
La vie de paroisse, ce sont tous les merveilleux moments 
d’échanges et de convivialité entre les personnes qui sont 
invitées à toutes se retrouver à l’issue de chaque culte, bap-
tême, célébration « Taizé », répétition de la chorale, etc…
La vie de paroisse, ce sont aussi les fréquentes réunions 
de travail du Conseil de paroisse, la mise sous pli ré-
gulière du journal et des diverses publications par les 
bénévoles, et bien d’autres choses encore qui pourront 
être développées grâce à la disponibilité de cette salle.
Bien que doté d’une petite cuisine agencée, ce lieu n’a 
absolument pas pour but de concurrencer les salles 
communales déjà existantes, mais bien d’y maintenir et 
d’y développer la vie de la paroisse dans son ensemble ;  
y favoriser les contacts, les rencontres.   

Nouvelle salle de paroisse claire 
et accueillante

Le Chœur enfants 
et familles « Graind’sel » de Vionnaz

 Isabelle Giannardi,
Commission Informations-Publications

Né il y a 6 ans, le chœur enfants et familles a connu 
cette année un renouveau magnifique avec l’arrivée de 
plusieurs familles motivées et d’une nouvelle directrice 
en la personne de Stéphanie Besse de Vionnaz. Quelques 
questions à Christophe Allet, animateur pastoral : 

Comment est né ce chœur ?
D’un désir de proposer quelque chose de simple et dy-
namique aux familles intéressées à la vie paroissiale...  
Chacun étant appelé à y amener son « Graind’Sel ».

Qui peut y participer ?
Le chœur est ouvert à toute personne intéressée. On a eu 
des grands-mamans. Il n’y a qu’une répétition et envi-
ron une messe par mois. Il n’y a pas d’obligation d’être 
là ! Chacun vient quand il peut et on fait des CD pour 
apprendre les chants à la maison. L’idée étant d’être le plus 
« familio-compatible » possible. Et on sait que les familles 
naviguent à vue avec beaucoup de paramètres !

Comment choisissez-vous le répertoire avec des adultes et des 
tout-petits, dont certains ne savent pas encore lire ?
Le répertoire de base est celui des chœurs de jeunes et des 
chœurs d’enfants. Ainsi les petits apprennent les refrains 

par cœur et, après un moment, tout le chant. Quant aux 
adultes motivés, nous avons organisé quelques soirées où 
Antoine Oberholzer nous apprit les voix ! On essaye, et 
on arrive, je crois, à tenir ensemble un répertoire enfants 
mais assez motivant aussi pour les adultes !
Nous sommes de joyeux amateurs, dans le sens de « ceux 
qui aiment » chanter !

Vous n’animez que des messes ?
L’animation des messes est notre identité principale et 
tout le monde y tient. En principe on essaye de chan-
ter les messes des familles sur Vouvry et Vionnaz et les 
temps forts autour de Noël et Pâques. Nous faisons aussi 
ponctuellement d’autres expériences comme la Castalie, 
Valère ; nous venons d’animer un mariage et nous avons 
même participé à une soirée Istok avec Alain Morisod. 
En mai, nous sommes allés vivre un week-end musical 
et spirituel au Simplon. Tout s’est si bien passé… qu’il y 
en a un programmé pour 2015 ! Et nous avons été invités 
à chanter pour les 20 ans du CAL (Chœur d’Animation 
Liturgique) le 14 décembre à 17h à l’église de Vionnaz !

Encore un mot ?
Le chant est un extraordinaire chemin vers Dieu, vers les 
autres et vers soi-même.

Merci pour l’amitié et la confiance partagées.   

Paroisse catholique
Toussaint samedi 1er Novembre
14h messe à Vionnaz suivie immédiatement de la 
célébration au cimetière
16h30 messe à Revereulaz suivie immédiatement de 
la célébration au cimetière.

Nuit de Noël mercredi 24 décembre
17h30 messe des familles de Noël 
à l’église de Vionnaz
22h messe de minuit à l’église de Revereulaz
24h messe de minuit à l’église de Vouvry   



les témoins du passé

1802 – (CHAN – F / 14 / 10191 et 10192 – M. Lechevalier) Archives Cantonales

Vionnaz début 1900

Carnaval des enfants 2015
Le thème pour le Carnaval des enfants est : « C » comme… Nous vous attendons très nombreux, le mardi 17 
février 2015, parés de vos plus beaux déguisements ! Cortège, animation, goûter.   
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Commémoration de 1914
 Michel Trisconi, pour les Témoins du Passé

100 ans après le déclenchement de la 1ère guerre mondiale, 
et avec l’ordre de mobilisation du 1er août 1914, il nous est 
donné l’occasion de prendre un peu de recul pour situer notre 
commune dans son évolution économique, sociale et politique.

1814
C’est le 12 septembre 1814, et sur demande de la Diète 
valaisanne, que la Diète fédérale admettait le canton du 
Valais dans la Confédération suisse. S’ensuivra en 1815 
la signature de l’acte de réunion. Précédemment le Valais 
était réuni à l’Empire sous la dénomination de Départe-
ment du Simplon par décret de Napoléon du 12.11.1810. 

Au tournant du siècle, Napoléon décréta la réalisation de 
la route impériale n° 5 par le Simplon qui fut terminée en 
1807. La réalisation de cette route fut précédée de relevés  
détaillés par des ingénieurs géographes français, et nous 
pouvons ainsi admirer l’admirable vue de Vionnaz  
en 1802.

A Vionnaz, c’est en date du 4 avril 1811 qu’un Maire fut 
désigné en la personne de Joseph Veuthey, qui était le 
Châtelain de la commune. Il habitait Bonané. La com-
mune comptait alors 550 âmes.

L’effondrement de l’Empire, en fin d’année 1813, vit la 
présence de troupes autrichiennes en Valais jusqu’au prin-
temps 1814. Celles-ci séjournèrent également dans notre 

commune, où toutes les dettes ne furent pas honorées.

Enfant illustre de Vionnaz, Michel Dufour est né en 1767. 
Après des études de notaire et avocat à Chambéry, il oc-
cupa toutes les fonctions politiques sur le plan cantonal. 
Il fut l’un des signataires de l’acte de réunion du Valais à 
la Confédération en 1815. Son fils Pierre-Marie Dufour, 
engagé sur tout le continent, termina sa carrière militaire 
en 1848 avec le poste de Général de Brigade.

1914
Notre communauté s’éveillait au tourisme avec l’Hôtel 
chalet Rosa à Revereulaz. 
L’économie de la communauté était principalement agri-
cole et forestière.

L’exploitation des alpages venait de subir de grands 
changements et ainsi virent le jour, au début des années 
1900 les chalets de Chétillon, Recon, Conche et Dravers. 

Le 18 mai 1914, les citoyens furent appelés aux urnes 
pour remplacer le Président de commune M. Louis Bres-
soud qui avait démissionné pour raisons de santé. Il fut 
remplacé par M. Clovis Veuthey, brillamment élu.

Le 1er août 1914 fut annoncée la mobilisation générale de 
l’Armée. L’organisation de la communauté allait en être 
durablement affectée, comme celle de la Suisse, qui était 
mal préparée au conflit, alors que nous étions dépen-
dants à environ 50 % de l’étranger. 

Témoins du Passé, leçons du passé, sommes-nous capables 
d’en tirer les conséquences ?   

divers

Manifestations Vionnaz-Torgon
novembre 2014
29.11.2014 Marché de Noël, Vionn’Art Village
30.11.2014 Feu de l’Avent œcuménique Eglise et extérieur

décembre 2014
06.12.2014 Amicale Sapeurs-pompiers, Téléthon Salle des Fontanies
13.12.2014 Noël des Aînés Salle des Fontanies
14.12.2014 Concert de Noël 20 ans du CAL Eglise
27.12.2014 Ski Club animation La Jorette / Cabane à Léon
31.12.2014 Pot de fin d’année Office du tourisme La Jorette / Cabane à Léon

janvier 2015
01.01.2015 Loto du Nouvel An Le Tseudron, Plan-de-Croix
10.01.2015 Souper des Rois Chorale Ste-Cécile Salle des Fontanies
17.01.2015 50 ans Portes du Soleil / Animation Sur les Pistes
17.01.2015 Ski Club animation La Jorette / Cabane à Léon 
23/24/25.01.2015 25 ans l’Os Clodos Salle des Fontanies
31.01.2015 Torgon Skialpi Plan de Croix / Fontanies

février 2015
07.02.2015 Concours interne Ski Club Plan-de-Croix
14.02.2015 Torgon fête la St Valentin La Jorette / Cabane à Léon
14.02.2015 Ski Club animation La Jorette / Cabane à Léon
17.02.2015 Carnaval animation et atelier La Jorette / Cabane à Léon
17.02.2015 Carnaval des enfants Salle des Fontanies
19.02.2015 Torgon Night Show La Jorette
21.02.2015 Loto société de Gym Salle des Fontanies
26.02.2015 Torgon Night Show La Jorette

mars 2015
05.03.2015 Torgon Night Show La Jorette
07.03.2015 Souper de soutien Istok Salle des Fontanies
14.03.2015 Ski Club animation La Jorette / Cabane à Léon
28.03.2015 Concert Fanfare l’Espérance Salle des Fontanies

avril 2015
18.04.2015 Société de Gym, qualifications Salle des Fontanies

mai 2015
22/23.05.2015 Représentation Vionn’Attitude  Salle des Fontanies
29/30/31.05.2015 Représentation Vionn’Attitude Théâtre de l’Odéon Villeneuve



divers

Fenêtres de l’Avent
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.

Famille Delphine et Alain Burion
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Lundi 1er décembre, M. & Mme 
Crettex, Ch. de la Forêt 15

Mercredi 3 décembre, 
Familles Wiedmer & Cassata, 
Ch. des Vergers 5

Vendredi 5 décembre, Familles 
Arluna & Bressoud, A l’école

Samedi 6 décembre, Batiment 
Octavia & M. & Mme Roger 
Mottier & Famille Scaglione
Rte de Crébellay 31
Présence du Saint-Nicolas

Dimanche 7 décembre, 
Familles Bourban & Ogay, 
Rte des Follataires 2, 4 et 8

Lundi 8 décembre,
Les familles de la Rue du Four

Mercredi 10 décembre,
Comité 25 ans L’Os Clodos, 
Benoît Launaz, Rte du Simplon 4

Jeudi 11 décembre, Entreprise 
Guérin-Guinnard, Devant la fontaine

Samedi 13 décembre,
Familles Caneda, Ogay, Arluna 
& Jorge, Ch. du Langins 31

Dimanche 14 décembre,
M. & Mme Ruh, Rte du Léman 45

Jeudi 18 décembre, Famille 
Eggenberger, Ch. des Genéroux 3

Vendredi 19 décembre, 
Familles Martenet & Raboud, 
Rue de la Scie 6b

Samedi 20 décembre, 
Familles Raboud, Mudry, Panchaud 
& Schoeni, Ch. des Clous 29

Dimanche 21 décembre, 
M. Nicolier, Plan-de-Croix 30, 
Torgon

Lundi 22 décembre, 
Office du tourisme de Torgon, 
17h – 19h

Mardi 23 décembre, 
Famille Morel, Rte de la Greffaz 11

Mercredi 24 décembre, 
Paroisse, devant l’église, 
après la messe de 17h30    


