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Dans ce contexte complexe et perturbé, les collectivités publiques ont un rôle central et
primordial à jouer dans la promotion et la mise en œuvre de productions d’électricité
basées sur les énergies renouvelables.
Pionnières à la ﬁn des années 1980 dans le domaine de la mini-hydraulique, vos
Autorités communales ont investi de manière massive dans ce domaine durant ces
dernières années, mettant en service coup sur coup la centrale de Châble II en 2014,
puis Châble III en mai de cette année, pour une production totale de plus de 3 mios
de kWh/an.
Mais nous ne nous arrêtons pas là. Au moment où vous prendrez connaissance de
ces lignes, le projet de turbinage des eaux d’Eusin sera à l’enquête publique, avec un
potentiel de près de 300’000 kWh/an. Suivra dans les années à venir la réhabilitation
de l’ancienne centrale de Châble I.
Un autre projet d’envergure avance à grands pas et est au stade du dossier d’enquête :
le turbinage des eaux du torrent de l’Avançon. En quelques chiffres, cela représente
un investissement de 10 à 11 mios, une concession octroyée pour 80 ans, une production d’énergie équivalant à la consommation d’environ 1’800 ménages. Cet important
dossier est mené par la société Avançon Energie SA dont l’actionnaire majoritaire est la
Commune de Vionnaz ; notre Bourgeoisie en est également partie prenante.
Notre Commune et notre région bénéﬁcient d’une autre source d’énergie renouvelable en quantité : nos forêts. Dans cette optique, le Conseil communal va étudier
la réalisation d’un chauffage à distance à bois qui prendrait place aux Grands-Clos,
dans le cadre du plan d’aménagement spécial en cours d’élaboration, et permettrait
de desservir aussi bien les besoins de la future zone industrielle que des zones à
bâtir dévolues à l’habitat.

« …une collectivité publique
engagée dans la
valorisation des sources
d’énergies propres… »

En cas de réalisation de ces projets, nous tirerons un proﬁt optimal des deux énergies
renouvelables principales dont Dame Nature gratiﬁe notre Commune.
Ces investissements sont importants à double titre. Tout d’abord pour le signal donné
aux générations futures, en montrant le visage d’une collectivité publique engagée
dans la valorisation des sources d’énergies propres dont nous disposons ; ensuite
parce que ces projets représentent également des apports ﬁnanciers non négligeables à
l’heure où la ﬁscalité sur les personnes physiques donne des signes de stagnation.
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Décisions du Conseil communal
Du 11.04.2016 au 19.09.2016
Concernant la Commission des Finances
Approuve les comptes 2015 de la Municipalité et de
la Bourgeoisie, comptes qui ont été approuvés par les
assemblées primaires municipale et bourgeoisiale du
13 juillet 2016 ;
Approuve les comptes 2015 de la crèche/ UAPE Le
Papillon Bleu et prend acte du montant de la participation communale, soit Fr. 164’093.50 ;
Accepte les comptes 2015 de l’APEA Haut-Lac, Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte :
Total des charges : Fr. 290’627.69,
Part de Vionnaz : Fr. 38’008.37.
Concernant les Travaux publics
Dans le cadre du dossier du réaménagement du centre
du village, prend les décisions suivantes :
Accepte le devis de Signalisation.ch à Martigny pour
le remplacement du feu clignotant à l’entrée de la Rue
du Collège,
Adjuge les travaux suivants :
– Marquage et signalisation à Signal SA à Sion,
– Traitement anti-grafﬁti abris-bus et couverts à Colas
SA à Crissier,
– Fondations pour la pose du mobilier urbain à Colas
SA à Crissier,
– Equipement et raccordement de l’armoire électrique
à Romande Energie ;
Déﬁnit les conditions de parcage sur la nouvelle place :
– Stationnement autorisé du lundi au samedi, de
07h00 à 22h00,
– Pas de stationnement la nuit et le dimanche,
– Les 30 premières minutes de stationnement seront
gratuites,
– Durée maximum de parcage = 1h30, y compris les
30 premières minutes gratuites,
– Stationnement gratuit de 12h00 à 13h30 ;
Fixe la date de l’inauguration de la place au samedi
25 juin et en déﬁnit l’organisation ;
Décide la signalisation et les nouveaux marquages qui
seront mis en place sur la place de parc devant la Maison
de Commune et sur celle située au départ de la Rue du
Château ;
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Décide de marquer les places de parc sur la place
communale située au départ de la route de Chamossin
à Torgon et d’y aménager une place de jeux pour les
enfants ;
Adjuge les travaux suivants sur des routes et chemins
communaux :
Pontage des ﬁssures sur différents chemins à l’entreprise
Pittet-Chatelan SA à Vétroz,
Réfection d’un tronçon de chemin communal entre la
Rue du Pavé et la Rue de la Scie à Colas SA à Crissier,
Revêtement bitumineux au chemin du Léderray et au
chemin de la Scie (au pont de la Scie) à Torgon à Sabeco
SA à Monthey ;
Dans le cadre de la rénovation du Bâtiment des Frères,
adjuge les travaux suivants :
Revêtements de sol à Dély Frères SA à Monthey,
Agencement de cuisine à Valcuisines SA à Vionnaz,
Plâtrerie-peinture à Seal Peinture Sàrl au Bouveret,
Carrelages à Aguilar César à Vouvry,
Installations sanitaires à Coutaz SA à St-Maurice,
Ferblanterie-couverture à Coutaz SA à St-Maurice,
Menuiserie à Trisconi-Anchise SA à Vionnaz,
Installations électriques à Guérin-Guinnard Electricité SA à Vionnaz ;
Adjuge à Trisconi-Anchise SA à Vionnaz des travaux
de menuiserie et d’isolation dans le bâtiment La Laiterie
et à Seal Peinture Sàrl au Bouveret ceux de peinture ;
Adjuge à Restorex Cuisines Professionnelles SA à
Conthey les travaux de fourniture et de pose d’un nouveau lave-vaisselle avec tables d’entrée et de sortie dans
la cuisine du bâtiment des Fontanies ;
Décide de fermer en partie le couvert communal Les
Vieilles à Torgon et adjuge les travaux suivants :
Fourniture et pose des stores électriques à Roch Stores
Sàrl à Sion,
Installations électriques à Guérin-Guinnard Electricité
SA à Vionnaz,
Séparation coupe-vent pour fermeture latérale du
couvert à Charles Righini à Martigny,
Menuiserie à Trisconi-Anchise SA à Vionnaz ;
Adjuge à Colas SA à Crissier les travaux de remplacement
des pavés devant l’entrée de la Maison de Commune ;
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Soutien communal à Télé Torgon SA (TTSA)
Le Conseil communal
Conformément aux informations diffusées récemment par le biais d’un tout-ménage, la Commune de
Vionnaz s’est une nouvelle fois engagée de manière
importante dans le soutien ﬁnancier à la société de
remontées mécaniques TTSA, aﬁn de permettre la
remise en état des infrastructures actuelles.
Un accent particulier a été porté au maintien du ski
dans le secteur de la Jorette par le ﬁnancement de
travaux sur le téléski des Fignards.

Décide d’équiper les bâtiments communaux avec
un système de contrôle d’accès réglé à l’aide de badges
(Maison de Commune et entrée bâtiment scolaire) ;
Dans le cadre des travaux liés à l’équipement en
eau potable et en eaux usées du secteur du Coquet,
adjuge au consortium Raymond Rithner SA et Routes
et Revêtements SA à Monthey les travaux de pose d’un
pousse-tube sous le torrent de la Greffaz ;
Pour ce même projet, signe une convention de servitudes avec la société Pisciculture de Vionnaz Hess SA
concernant la construction d’une station de pompage
et la pose d’une canalisation d’eau potable et diverses
conduites ;
Dans le cadre du projet de raccordement de l’ensemble
des bâtiments des hauts de la Commune à la station
d’épuration de Vionnaz, adjuge au bureau Sollertia à
Monthey le mandat de réalisation de l’étude de faisabilité
de celui-ci ;
Adjuge à l’entreprise RTB Corvaglia Sàrl à Vionnaz les
travaux de vidange des dépotoirs des torrents de l’Avançon
et de la Greffaz ;
Décide de remettre en soumission les mandats d’éparage et de nivellement du dépôt de matériaux des GrandsClos et adjuge les travaux de la manière suivante :
Eparage à l’Association des canaux de la Plaine du
Rhône,
Nivellement des Grands-Clos à RTB Corvaglia Sàrl à
Vionnaz ;
Prend acte de la participation communale à l’entretien
du dégrilleur du Canal Stockalper situé au Bouveret (Fr.
5’920.– sur un total après subvention de Fr. 80’000.–).
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Ce soutien s’est également traduit par la réalisation de
travaux autour et dans le restaurant Le Panoramique
(v/p. 19), ainsi que pour améliorer le départ de la piste
de ski depuis le sommet du col de Recon.
Le Conseil communal reste conﬁant dans l’avenir de
notre station ; ce nouveau soutien à TTSA combiné à la
stratégie du tourisme en cours d’élaboration (v/p. 14)
sont autant de contributions concrètes et signiﬁcatives
engagées par la Commune de Vionnaz pour l’avenir de
notre tourisme.

Concernant la Commission Formation
Décide d’engager Mme Line Mariéthoz, enseignante
domiciliée à Monthey, pour assurer des décharges ACM ;
Décide de mettre sur pied, tous les deux ans, un camp
de ski à Torgon pour les élèves de 7H et 8H, le premier
ayant lieu du 23 au 27 janvier 2017 ;
Accepte le devis de l’entreprise Embru-Werke AG à
Rüti ZH pour la fourniture d’un tableau interactif qui
sera installé à l’école, matériel qui est subventionné par
le Canton ;
Prend connaissance des comptes 2015 de la Direction
des Ecoles du Haut-Lac :
Montant des charges : Fr. 479’364.75,
Part de Vionnaz pour la direction du CO : Fr. 29’387.80,
Part de Vionnaz pour la direction des écoles primaires : Fr. 83’965.15 ;
Prend connaissance des comptes 2015 du CO régional du Haut-Lac :
Montant des charges : Fr. 2’083’444.85,
Part de Vionnaz pour 77 élèves : Fr. 483’208.60.
Concernant la Commission Informations-publications
Aﬁn de faciliter la consultation de notre site Internet
aux utilisateurs de mobiles et de tablettes, décide de
mettre en place une version mobile de notre site.
Concernant la Commission Constructions et urbanisme
Autorise un certain nombre de projets de construction
dans l’ensemble de la Commune ;
Dans le cadre de la révision du plan d’aménagement
et du règlement de construction et de zones, adjuge un
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mandat d’aménagiste/urbaniste aux bureaux Azur Roux
& Rudaz Sàrl à Sion et au Bureau15 Sàrl à Monthey.
Concernant la Commission Sports, jeunesse et loisirs
Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales
pour 2016-2017 ;
Poursuit les études nécessaires pour la réalisation
d’une place multisports dans le secteur des terrains de
football à Vionnaz.
Concernant la Commission Sécurité
Accepte les comptes 2015 de l’EMIC Haut-Lac (EtatMajor Intercommunal de conduite) :
Total des charges : Fr. 13’463.75,
Part de Vionnaz : Fr. 3’166.10 ;
Accepte la nomination de M. Charles-Henri Blessemaille, domicilié à Vouvry, comme nouveau remplaçant
du chef de l’Etat-Major intercommunal de crise ;
Accepte les comptes 2015 du CSI Haut-Lac (Centre
Secours Incendie) :
Total des charges : Fr. 692’696.35,
Part de Vionnaz : Fr. 156’941.05 ;
Accepte les comptes 2015 de la PIHL (Police Intercommunale du Haut-Lac) :
Total des charges : Fr. 1’253’268.30,
Part de Vionnaz : Fr. 263’808.52 ;
Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :
Café-bar Le Perroquet à Mme Anne Jeanneret, domiciliée à Torgon,
Buvette d’alpage de Fracette à M. Christian Mariaux,
domicilié à Torgon.
Concernant la Commission Manifestations-accueil
Dans le cadre de la soirée d’accueil des nouveaux
habitants, félicite les heureux gagnants du concours
« Balcons ﬂeuris » :
M. et Mme Jacques et Josette Bertholet, Route de
Plan-de-Croix, Torgon,
M. et Mme Arnold Gex-Collet et Suzanne Vuignier,
Route de Plan-de-Croix, Torgon,
M. et Mme Joseph et Marianne Guérin, Torgon,
M. et Mme Olivier et Mélanie Ançay, Torgon,
M. et Mme André et Marthe Guérin, Torgon,
M. et Mme Jean-François Conrad, Sur Mayen.
Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
En accord avec la Commune de Vouvry et en relation
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avec les dégâts subis lors des intempéries de mai 2015,
prend les décisions suivantes pour la réfection de la route
de Savalène qui sera subventionnée à hauteur de 64% du
coût des travaux :
Adjudication au bureau Silvaplus Sàrl à Martigny du
mandat du suivi des travaux,
Adjudication à Traxa SA à Torgon des travaux de
génie civil ;
Adjuge les travaux suivants dans le cadre de la rénovation de la Chapelle de Recon :
Couverture en tavillons à M. Olivier Veuve à La Forclaz VD,
Terrassement et traitement des façades à Multone
Construction SA à Monthey,
Menuiserie extérieure et fourniture et pose de bancs
intérieurs à M. Lucien Veuthey à Vionnaz,
Fourniture et pose d’une barrière au Triage forestier
de Châble-Croix ;
Prend acte des subventions accordées par le Canton,
la Loterie Romande et la Commune pour ces travaux de
réfection.
Concernant la Commission
Affaires économiques et touristiques
Dans le dossier de la stratégie touristique communale,
met en place, en collaboration avec la HES-SO à Sierre,
les différents ateliers participatifs organisés pour la population et les différents acteurs du tourisme (commerçants,
artisans, propriétaires de résidences secondaires, etc…).
Concernant la Commission Sentiers pédestres
et mobilité des loisirs
Décide de créer une interface sur notre site Internet
aﬁn que l’on puisse consulter les tracés de nos sentiers
pédestres qui ﬁgurent dans SuisseMobile.

Terrassement Sàrl à Vionnaz ;
Prend acte des chiffres suivants :
Consommation d’électricité 2015 dans notre Commune selon les données de Bas-Valais Energie SA :
18’212’040 kWh,
Production 2015 de la centrale de turbinage Châble II :
3’164’436 kWh.
Concernant la Commission culturelle
Dans le cadre des travaux de rénovation de la bibliothèque communale et scolaire, qui seront subventionnés
par le Canton, adjuge à JM Tissot SA à Vionnaz les travaux
de chauffage et à SSB Service aux bibliothèques SA à Berne
la fourniture du nouveau mobilier ;
Suite à la décision prise par le Conseil de la Fondation
Espace Evolution Hervé Crettex de dissoudre celle-ci,
doit reprendre l’ensemble des objets collectionnés par
M. Crettex ;
A la suite de l’introduction d’un nouveau règlement
sur le subventionnement des sociétés locales, décide
des subventions qui seront accordées aux sociétés
concernées pour les années 2016 à 2019.
Concernant la Commission Affaires sociales
Fixe les dates des manifestations suivantes :
Sortie des aînés le jeudi 1er septembre 2016,
Noël des aînés le samedi 10 décembre 2016 ;
Dans le cadre du Noël des aînés, accepte le devis du
CRTO à Monthey pour la livraison du repas ;
Prend acte des comptes 2015 du PIC – Projet d’intégration cantonal – pour la sous-section du Haut-Lac :
Montant à charge des Communes après subvention :
Fr. 13’203.80,

Part de Vionnaz : Fr. 2’548.35 (19,3%) ;
Met à disposition la salle de Revereulaz pour l’organisation d’un cours de gym pour les aînés le mardi.
Divers
Dans le cadre de la réorganisation décidée pour l’administration communale, met en soumission le poste
de secrétaire communal-e et chef-fe du service administratif ;
Accepte le projet de convention liant les neuf Communes
du district de Monthey pour la création d’une APEA
unique (Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte)
dont le siège se situera à Monthey avec entrée en fonction
le 1er janvier 2017 ;
Prend acte de l’acceptation par le Département des
ﬁnances et des institutions de la démission de M.
Jean-Marie Planchamp, conseiller communal ;
Dans le cadre des collaborations intercommunales
entre les Communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry
et Vionnaz, préavise favorablement la création d’un
groupe de travail intercommunal qui sera appelé à étudier
de manière approfondie ce dossier (uniformisation et si
nécessaire amélioration des structures existantes, mise en
place de nouvelles collaborations) ; l’objectif du Conseil
communal, dans la constitution de ce groupe de travail,
n’est en aucun cas celui d’une fusion de Communes ;
Prend acte avec plaisir de la nomination de M. Joël
Rossier, citoyen de Vionnaz, comme nouveau Chef du
Service cantonal de la protection de l’environnement et
lui adresse ses félicitations.

Concernant la Commission
Infrastructures, environnement et énergie
Dans le cadre de l’aménagement de la nouvelle déchetterie de Vorzier, adjuge les travaux suivants :
Plantations de haies de compensation au Triage forestier
du Haut-Lac,
Installations électriques à Guérin-Guinnard Electricité
SA à Vionnaz,
Coupe de bois, défrichements et fosse pour eaux
usées au Consortium Raymond Rithner SA et Routes et
Revêtements SA à Monthey,
Travaux complémentaires de terrassement à JMP
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Inauguration du centre du village
Laurent Lattion, Président de la Commune
Le 25 juin dernier a vu se dérouler l’inauguration du
centre du village, en compagnie d’une foule nombreuse.
Les sociétés locales ont égayé cette journée par leurs
prestations musicales et vocales. Nous avons également
pu compter sur la présence de M. le Conseiller d’Etat
Jacques Melly lors de la partie ofﬁcielle.
L’installation temporaire du Chablais Scope a revêtu un
côté symbolique tout particulier, en utilisant l’emplacement dévolu aux transports publics. Il a également été
relevé avec humour que c’était probablement la première
fois que le train s’arrêtait sur notre territoire communal.
Nous proﬁtons de remercier encore les riverains,
habitants et commerçants pour leur patience et leur
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compréhension pendant la durée des travaux, et
sommes convaincus que la qualité et la convivialité
du nouvel espace à disposition feront vite oublier ces
désagréments.
L’inauguration de cet ouvrage représente pour vos
Autorités un départ et non une arrivée.
C’est un nouveau visage qui se dessine au centre de
notre village par la création de cet espace de rencontre,
dévolu à la convivialité et à la mobilité.
Nous formons le vœu que la population s’approprie
ce nouvel espace, tout en le respectant, que cette
place contribue au maintien du bien-vivre dans notre
Commune.
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Présentation des Autorités communales
pour la période législative 2017-2020
Sandra Cretton, Présidente de la Commission Informations-publications

Pour le PDC +
Francois Bressoud, francois.bressoud@me.com

La répartition des Commissions, ainsi que leur composition, seront communiquées ultérieurement.

Pour le PLR
Jérôme Guérin, jerome.guerin@me.com

Si vous souhaitez vous investir pour notre village en fai-

Pour le Conseil communal
Pour le PDC+

Pour le PLR

Laurent

Valérie

Patrick

Pierre

Jean-Marc

Monique

Francia

Lattion

Bressoud Guérin

Raboud

Turin

Tissot

Ruh

Moos Schöni

Vice-président-e

informations pratiques sur le stationnement
L’administration communale

sant partie d’une des commissions communales, nous
vous laissons prendre contact directement avec les présidents des différentes formations politiques.

Suite aux élections du 16 octobre 2016, nous avons le
plaisir de vous présenter la composition du Conseil
communal et des Autorités judiciaires pour la nouvelle
période législative.

Centre du village,

Voici quelques mois maintenant que le centre du village
est en fonction ; c’est l’occasion de rappeler quelques informations pratiques concernant le stationnement sur
la zone de rencontre.
Organisation du parcage sur la nouvelle place (27 places
à disposition) :
Stationnement autorisé du lundi au samedi, de 07h00
à 22h00 ;
Pas de stationnement la nuit et le dimanche ;
Les 30 premières minutes de stationnement gratuites ;
Durée maximum de parcage = 1h30, y compris les
30 premières minutes gratuites ;
Ticket obligatoire derrière le pare-brise, y compris
pour la période de gratuité ;
Stationnement gratuit de 12h00 à 13h30.

Les potelets métalliques délimitent l’axe central des
places selon l’image ci-dessous.

Aﬁn de clariﬁer auprès des usagers la manière de stationner, un panneau complémentaire a été posé à l’entrée de
la zone de rencontre.

Président

Pour les Autorités judiciaires

Valérie

Jean-Marc

Laurent

Bressoud Guérin

Tissot

Lattion

Juge

Vice-juge

Jean-Pierre

Gérard

Mariaux

Flückiger

Lors de cette élection, l’Infos Vionnaz était
déjà en production.
Pour connaître le/la candidat-e élu-e à la
Vice-présidence, vous pouvez consulter le
site Internet de la Commune.
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Fondation SuisseMobile
Jean-Marc Tissot, Président de la Commission Sentiers pédestres et mobilité des loisirs
Historique
En 1993, quelques résidents d’Olten passionnés des
tours à vélo ont eu l’idée de réaliser un ensemble d’itinéraires nationaux cyclables en Suisse. Ils ont alors
contacté la Fédération suisse du tourisme qui a tout
de suite soutenu cette idée. Ensemble ils ont lancé
la Fondation « La Suisse à vélo » dans laquelle sont
représentées de nombreuses organisations s’occupant
de transport, de sport et de tourisme.
En 1995, la planiﬁcation et la réalisation de « La Suisse
à vélo » a pu débuter sur mandat des cantons. Neuf
itinéraires nationaux ont été projetés. D’une longueur
totale de plus de 3’000 kilomètres, les cantons les ont
balisés d’une manière uniforme dans toute la Suisse.
Des guides attrayants ont paru pour ces neuf « routes ».
Au printemps 1998, « La Suisse à vélo » a été festivement
inaugurée par le Conseiller fédéral Adolf Ogi. Depuis,
chaque année, quelque 150 millions de kilomètres sont
parcourus sur les itinéraires de « La Suisse à vélo », ce
qui correspond à la distance de la Terre au Soleil.
En 1998, la Fondation « La Suisse à vélo » a élargi ses
objectifs en vue de développer des offres durables
pour les loisirs et le tourisme, pour toutes les formes
de mobilité douce (marche, vélo, VTT, rollers et canoë)
en combinaison avec les transports publics.
Entre 1999 et 2002, dans le cadre du projet « Human
Powered Mobility » d’Expo.02, la Fondation « La Suisse
à vélo » a mis sur pied le premier SlowUp qui s’est
déroulé dans la région du lac de Morat en 2000. Les
SlowUp, journées découvertes régionales sans voitures,
contribuent de manière importante à la promotion de la
mobilité douce et des déplacements par sa propre force
musculaire. Le nombre de ces journées a régulièrement
augmenté et des SlowUp ont maintenant lieu dans la
plupart des régions de Suisse, rassemblant actuellement un total d’environ 500’000 participants.
En 1999, Suisse Rando (alors Fédération suisse du tourisme pédestre) a contacté la Fondation « La Suisse à
vélo » et lui a fait part de son intérêt pour une « Suisse
à pied ».

12

Les discussions ont conduit en l’an 2000 à l’idée de
SuisseMobile. L’objectif était de développer, pour les loisirs et le tourisme, un ensemble d’itinéraires de mobilité
douce. Après de nombreux préparatifs, la Fondation
« La Suisse à vélo », en collaboration avec Suisse Rando,
a pu démarrer la réalisation de SuisseMobile en automne 2004. Les mandataires étaient différents ofﬁces
fédéraux, les cantons, la Principauté du Liechtenstein
ainsi que, à nouveau, de nombreuses organisations s’occupant de transport, de sport et de tourisme.
Grâce à la parfaite collaboration de tous les partenaires
et suite à trois bonnes années de travaux, SuisseMobile
a pu être lancé avec succès au printemps 2008 par la
Fondation SuisseMobile (qui a succédé à la Fondation
« La Suisse à vélo »).
La Fondation SuisseMobile, en raison de ses tâches nationales, est sous la surveillance de la Confédération.
Elle est inscrite au registre du commerce de BerneMittelland. Elle a un caractère d’utilité publique.
S’inscrire
Pour pouvoir utiliser les services de SuisseMobile Plus,
vous devez d’abord vous inscrire. Dès que votre inscription aura été conﬁrmée par e-mail, vous pourrez
commencer de tracer et calculer vos parcours sur la
carte du site web de SuisseMobile et utiliser les cartes
de swisstopo via l’appli SuisseMobile, même sans le
signal d’un réseau.
A domicile : préparer des parcours
Dessiner et archiver vos propres parcours sur la carte
web de SuisseMobile ;
Calculer leurs caractéristiques (longueur, dénivellation, proﬁl en long, temps de marche, temps à vélo) ;
Les imprimer, obtenir leurs tracés GPS et les exporter,
importer des tracés GPS et les représenter sur la carte.
En déplacement : rester informé au mieux avec l’appli
gratuite de SuisseMobile
Consulter vos propres parcours ;
Utiliser les cartes de swisstopo sans le signal d’un
réseau ;
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Proﬁter des fonctions de géo-localisation et de boussole (même sans le signal d’un réseau) ;
Utiliser la carte web avec votre appareil mobile, y
compris vos propres parcours et la géo-localisation ;
Prendre les tracés de vos propres parcours dans un GPS.
Exigences à remplir par les navigateurs
Utiliser toujours la dernière version de votre navigateur. Si une nouvelle version est disponible, merci de
mettre à jour votre navigateur.

Rendez-vous sur le site www.vionnaz.ch
La commission des sentiers pédestres vous propose de
découvrir les sentiers de notre Commune. Vous trouverez
des balades « sentiers pour tous » en plaine, en montagne
ou à mi-coteau adaptés à votre niveau. Découvrez ces
parcours sur le site de la Commune, onglet Tourisme et
Loisirs puis Randonnées. Vous pourrez alors imprimer
la balade de votre choix via l’application SuisseMobile.
Nous vous souhaitons de belles balades remplies de
découvertes.

Le Snowbus
Gérard Dutoit, Président de Torgon Tourisme
Le Snowbus, une opportunité pour les enfants de découvrir
le ski et la station de Torgon !
Le grand déﬁ d’une petite station comme la nôtre pour
les prochaines années est de donner envie aux habitants
de Vionnaz ainsi qu’aux Chablaisiens valaisans de venir
parcourir à ski, snowboard, raquettes, à pied ou VTT
notre magniﬁque territoire.
C’est en travaillant avec la Jeunesse que nous rencontrerons le succès ! Des initiatives se mettent en place
en Suisse et en Valais pour redonner ce goût tellement
particulier des sports de glisse en tout genre.
Grâce à notre programme, appelé « le Snowbus », notre
station permet aux enfants des Communes de Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais et St-Gingoph, de pratiquer le ski,
4 samedis entre janvier et mars, pour un coût déﬁant
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toute concurrence. Les participants sont pris en charge
par des professionnels et reçoivent un petit goûter.
C’est grâce à la participation ﬁnancière des Communes
mentionnées que ces journées de ski peuvent avoir lieu.
Nous les remercions de leur engagement. La station de
Torgon est la première porte d’entrée d’un magniﬁque
domaine, Les Portes-du-Soleil, PROFITEZ-EN !
Plus d’infos sur www.torgon.ch
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DOSSIER
DÉCHETTERIE DE VORZIER
PAR JEAN-MARC TISSOT

1ère étape

Vision et stratégie du tourisme

PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION INFRASTRUCTURES, ENVIRONNEMENT
ET ÉNERGIE

Valérie Bressoud Guérin, Présidente Commission Affaires économiques et touristiques

La nouvelle déchetterie de Vorzier entrera en fonction en janvier prochain. D’importants travaux ont été entrepris, afin d’améliorer la capacité de traitement des déchets, de moderniser l’infrastructure et de s’adapter aux normes environnementales et
sociales. Nouveautés, informations et conseils.

Conscient des difﬁcultés chroniques rencontrées par
le tourisme à Torgon et au vu de l’urgence, le Conseil
communal a décidé, en automne 2015, de mandater la
Fondation du Développement Durable de Montagne
(FDDM) pour procéder à une analyse du fonctionnement
de l’Ofﬁce du tourisme et déﬁnir avec tous les acteurs
touristiques la stratégie permettant à la station de poursuivre son activité de façon optimale pour tous.
Au printemps 2016, la FDDM a présenté au Conseil communal ses recommandations à l’égard de la gestion de
l’Ofﬁce du tourisme. La Haute Ecole de Gestion, ﬁlière du
tourisme (HES-SO Sierre) a pris le relais, suite au retrait de
la FDDM pour des raisons de départ du titulaire, aﬁn de
continuer la réﬂexion concernant la vision et la stratégie
du tourisme à Torgon.
Un groupe de travail composé d’une quarantaine de personnes représentatives des acteurs touristiques actuels
ou anciens (hébergeurs, remontées mécaniques, société
d’exploitation, logeurs, restaurateurs, ski-club, alpagistes,
ofﬁce du tourisme, politiques) se sont réunis à quatre
reprises sous la supervision de la HES-SO pour faire
l’état de la situation, mesurer les forces et faiblesses de la
station, les opportunités et les menaces qui l’entourent,

DÉCHETTERIE DE VORZIER

QUOI DE NEUF ?

milés aux ordures ménagères, provenant d’exploitations, de commerces

Une déchetterie qui répond aux normes environnementales ;

ou d’entreprises ne sont pas pris en charge par le service de la voirie.

Un seul transporteur pour la déchetterie ;

Les entreprises et /ou commerces procèdent eux-mêmes à

Un bureau moderne et chauffé pour l’exploitant ;

l’élimination de ceux-ci conformément aux prescriptions en

La récupération des appareils électroniques et électriques ;

vigueur et dans les installations autorisées.

Des horaires adaptés aux besoins.

CONSEILS
CE QUI NE CHANGE PAS
rédiger une vision à 10-15 ans de ce qui est souhaité pour
la station de Torgon, déterminer les axes de développement et/ou de consolidation des prestations (5 axes),
déﬁnir les mesures pour les afﬁner (35 mesures).
Parallèlement, un groupe d’une dizaine de personnes,
composé d’hébergeurs, commerçants et résidents secondaires, a travaillé sur la problématique des taxes, en
vue de proposer au Conseil communal un règlement.

Le règlement communal relatif à la gestion des déchets datant de
2002 fait force de loi en attendant sa révision prévue pour l’année
prochaine en vue de l’introduction de la taxe au sac ;

Les déchets verts seront entreposés dans des bennes, nous vous
conseillons vivement de conditionner ce type de déchets dans des sacs
prévus à cet effet. Le déchargement en sera grandement facilité ;
Avant d’éliminer vos déchets à la déchetterie, pensez tout d’abord aux

Seuls les personnes domiciliées, les propriétaires et/ou les locataires

filières existantes notamment pour les appareils électroniques et élec-

dans la Commune de Vionnaz sont autorisés à utiliser la déchetterie

triques. Les commerces sont tenus de reprendre ce type de matériel.

communale, les dépôts des ordures et containers de la Commune ;

La TAR (Taxe Anticipée de Recyclage) est prévue à cet effet. Il n’est pas

Par extension, il est admis que les personnes hors commune n’ont pas
accès à la déchetterie, ni pour déposer, ni pour prélever les divers

du ressort des collectivités publiques de suppléer aux obligations des
commerces de grande distribution.

matériaux se trouvant dans les bennes ;
En principe, les déchets solides ou liquides, et qui ne peuvent être assi-

La population (citoyens et résidents secondaires) a été
également invitée par tout-ménage à participer à la
réﬂexion (séances du 18 juin, 12 et 19 août 2016).

QUELQUES CHIFFRES
Un budget de Fr. 1’000’000.– ;
Trois bennes compactrices de 24 m3 pour les encombrants, le bois et
le papier carton ;
Début des travaux le 29 mars 2016 ;

Le Conseil communal a pris connaissance, puis
validé la stratégie déﬁnie et le projet de règlement
des taxes de séjour. Celle-ci ainsi que le règlement
seront présentés à la population ainsi qu’à toutes les
personnes (résidents secondaires compris) intéressées par le tourisme.

Fin du gros œuvre le 12 septembre 2016.

ECOPOINT POIDS PUBLIC
Les dépôts non autorisés et le non-respect du règlement sont constatés de manière récurrente à cet endroit. Plusieurs mesures ont été
prises pour éviter ce phénomène mais sans succès à ce jour. Malgré ce
constat, les Autorités communales ont décidé de maintenir ce point de

La prochaine assemblée primaire début 2017 proposera aux citoyens d’entériner le règlement des taxes
de séjour. Une fois le règlement adopté par les citoyens
et le délai de recours échu, il sera envoyé à l’Etat du
Valais pour validation. Le règlement pourra alors être
mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 2018.

collecte provisoirement jusqu’à la mise en place d’une solution globale
dans le cadre du ramassage des ordures ménagères ;
Il va de la responsabilité de chacun de respecter le règlement en
vigueur et de ne déposer que les déchets admis. La déchetterie de
Vorzier permettra d’éliminer en toute conscience et dans le respect de
l’environnement tous les déchets provenant des ménages. Nous
comptons sur votre bon sens. Merci !

Suite dans le prochain numéro d’Infos Vionnaz, ou sous
www.vionnaz.ch, tourisme, politique touristique.
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Plus d’infos sur www.swissrecycling.ch
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Collecte sélective
matières
dossier
Collecte
sélectivedede
matières
valorisables
valorisables
COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES VALORISABLES

dossier
COLLECTE SÉPARÉE SÉLECTIVE

Collectes communales
Collectes
communales

riau recyclé. Le contraire est une collecte séparée dont une part élevée

De manière générale, la valorisation des matériaux doit primer sur

de matière récoltée est incinérée après avoir été triée. Swiss Recycling

l’aspect énergétique. Mais ce n’est vrai que si certains critères sont
remplis. La faisabilité technique est la condition de base du recyclage. Ce
dernier doit par ailleurs être considéré sous l’angle de l’efficacité écolo-

Aluminium et emballages
en alu, y compris canettes

•

Oui

Tri et élimination

CRITÈRES

Libre choix
du transporteur/récupérateur

Entretien
récipient de collecte

pour lesquelles il existe l’assurance durable d’une demande de maté-

Obligatoire

séparément sont celles qui peuvent être matériellement valorisées et

Propriétaire du
matériau après
sa remise par le
consommateur

Enlèvement/
Transport

Communale

Coûts de
Coûts pour la commune
remise pour

Par les
le consomcommerces/
mateur/
points de vente l’habitant

Conteneur/
Récipient de collecte

des cas, tant pour des raisons écologiques qu’économiques.

Type de collecte

•

Gratuit

Oui

Oui

Oui

Gratuit

Commune

•

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Oui

Gratuit

Nestlé Nespresso SA Non

Volontaire

La collecte séparée sélective signifie que les seules fractions collectées

Matières valorisables

Obligatoire

désapprouve ce genre de collecte, puisqu’elle s’avère insensée dans bien

Volontaire

DÉFINITION DE LA COLLECTE SÉPARÉE SÉLECTIVE

de la commune

gique. Des marchés secondaires existants sont essentiels à long terme.

•

Capsules en alu

CONCLUSION
La valorisation des matériaux doit en principe être préférée à la valori-

Ferraille

•

•

En général
gratuit

Oui

Oui

Oui

En général gratuit

Commune

Oui

Huile usagée

•

•

Gratuit

Oui

Oui

Oui

Oui

Commune

Oui, s’il dispose d’une
autorisation
cantonale

sation thermique. Mais le recyclage ne doit pas être un but en soi. Les
critères pour la collecte séparée sont donc importants. Les collectes
séparées destinées à la valorisation thermique minent l’acceptation
extrêmement importante de la population et la gestion judicieuse des
déchets en Suisse.

Piles

•

•

Gratuit

Tonneau
certifié
contre
depot

Gratuit

Oui

Gratuit

Commune

Oui, s’il est
qualifié

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Electronique de bureau,
de loisirs, de musique et
de communication

•

•

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Oui

Gratuit

Swico

Oui, si
convenu
avec Swico

Petits appareils
électriques, gros appareils
électroménagers,
modules photovoltaïques

•

•

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Oui

Gratuit

Commune/
récupérateur SENS

Oui, s’il est
agréé par
SENS

www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01851/index.html?lang=fr
Exemple de container non trié

INFRASTRUCTURES
HORAIRES DÉCHETTERIE
DE VORZIER

Verre

•

•

Gratuit

Oui

Oui

Oui

Oui

Commune

Oui

Déchets biodégradables

•

•

Selon le tarif
communal
des émoluments

Oui

Oui

Oui

Oui

Commune

Oui

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Oui

Gratuit

Commune/
récupérateur SENS

Oui, s’il est
agréé par
SENS

Gratuit

Variable

Variable

Oui

Variable

Commune

Oui

Gratuit

Variable

Gratuit

Oui

Gratuit

PET-Recycling
Schweiz

Non

Gratuit

Oui

Oui

Oui

Gratuit

Commune

Oui

Variable

Oui

Oui

Oui

Oui

Commune
Canton
Organisme de
collecte

Oui, s’il est
agréé

•

Gratuit

Oui

Oui

Oui

Gratuit

Commune

Oui

•

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Oui

Gratuit

Comune, resp.
organisme de
collecte autorisé

Autorisation
de la comune
à l’organisme
de collecte

Luminaires et sources
lumineuses

Du 1er avril au 31 octobre
Lundi :

Papier et carton

16h00 à 19h00

•

•

•

•

Mercredi : 16h00 à 19h00
Vendredi : 16h00 à 19h00
Samedi :

09h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Du 1er novembre au 31 mars
Lundi :

16h00 à 18h00

Mercredi : 16h00 à 18h00
Vendredi : 16h00 à 18h00
Samedi :

Bouteilles à boissons
en PET

•

Bouteilles en plastique

•

Déchets spéciaux

•

Emballages en tôle
d'acier
(fer-blanc)

•

•
•
•

09h00 à 12h00
13h00 à 15h00

Textiles et chaussures

•

Fiche d’information complète : www.swissrecycling.ch/fr/savoir/fiches-dinformation
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Billet du Président

IDÉES REÇUES

Ofﬁce du tourisme Torgon

IDÉE REÇUE N° 1

IDÉE REÇUE N° 4

« Les sacs de déchets sont triés avant d’être incinérés dans les

« Les UIOM ont besoin de journaux et de bouteilles en PET pour

Usines d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM). »

l’incinération. Sinon, elles doivent utiliser du fioul pour atteindre

Faux ! Les sacs de déchets sont incinérés comme ils arrivent dans les

la température requise. »

UIOM. Et, avec eux, tous les matériaux qui n’ont rien à y faire, à savoir

Faux ! Les UIOM n’ont pas besoin de bouteilles en PET, de papier

les piles, les bouteilles à boissons en PET, les bouteilles en verre ou

journal ou de fioul supplémentaire pour pouvoir parfaitement incinérer

les canettes en aluminium. (Source : VBSA, www.vbsa.ch)

les ordures. La composition des déchets ménagers courants suffit
largement. Avec une valeur calorifique d’env. 11 à 12 mégajoules (MJ)

IDÉE REÇUE N° 2

par kilo, les déchets urbains brûlent presque aussi bien que du bois

« Le verre usagé collecté selon les couleurs est de nouveau mé-

sec (teneur en eau d’env. 20%), qui affiche une valeur calorifique de

langé au moment de la fonte. »

8 à 13 MJ/kg. (Source : VBSA, www.vbsa.ch)

Nous sommes à la ﬁn d’un cycle. Quel tourisme voulons-nous ? Quels moyens ﬁnanciers sont nécessaires
pour donner l’élan souhaité du tourisme à Torgon ?
La Commune de Vionnaz a mandaté un audit de l’Ofﬁce
du tourisme et sa place dans la station, puis a lancé une
grande enquête auprès de tous les intervenants que ce
soient les acteurs touristiques, les propriétaires de résidences secondaires ainsi que les habitants. Les résultats

seront connus d’ici la ﬁn de l’année et permettront de
renforcer la position de l’Ofﬁce du tourisme de Torgon.
Une remarque, d’un habitant de Vionnaz, m’a laissé
sans voix : « Ah, il y a une station de ski ?! ».
Il est important de dire et redire que nous sommes la
première Porte du domaine des Portes du Soleil.

Faux ! Les différents verres ne sont pas mélangés. Au contraire. Le
tri par couleur au niveau des conteneurs de récupération du verre est

IDÉE REÇUE N° 5

nécessaire. En effet, le verre brun et le verre blanc en particulier ne

« On peut sans problème brûler des déchets ménagers dans sa

tolèrent pas d’autres couleurs. Le verre vert est moins délicat. C’est

cheminée. »

pourquoi il est possible de déposer les bouteilles de couleur indéter-

Faux ! L’incinération de déchets dans une cheminée ou au jardin n’est

minée, rouges ou bleues dans le conteneur du verre vert. Le tri du

pas seulement illégale, mais surtout dangereuse pour la santé. Des

verre rapporte chaque année entre Fr. 10’000.– et Fr. 12’000.– à la

gaz toxiques et agressifs peuvent en effet se former, comme de la

Commune. Cela vaut donc la peine de trier.

dioxine (le poison de Seveso) ou du furane. En brûlant soi-même ses

(Source : VetroSwiss, www.vetroswiss.ch)

déchets, on ne risque donc pas seulement de mettre sa santé et l’en-

TorgonSkialpi
Comité d’organisation
Que vous soyez amateurs, professionnels ou bénévoles,
une date à inscrire à votre agenda :
11 février 2017.

vironnement en péril, mais aussi une amende ou une plainte pénale.

IDÉE REÇUE N° 3

(Source : VBSA, www.vbsa.ch)

« Je peux éliminer d’autres produits en PET et contenants en
plastique via la collecte de bouteilles à boissons en PET. »

IDÉE REÇUE N° 6

Faux ! Seules les bouteilles à boissons en PET peuvent être éliminées

« Les bouteilles à boissons en PET recyclées ne peuvent servir

dans les conteneurs à PET bleus et jaunes. Les bouteilles d’huile, de

qu’à fabriquer des produits de moindre qualité. »

vinaigre ou de lessive en PET n’ont rien à y faire. Elles sont produites

Faux ! Les bouteilles à boissons en PET collectées sont utilisées à 63%

à partir du même matériau (voir le logo avec le triangle fléché et le

pour devenir ce qu’elles ont déjà été : de la matière première pour pro-

chiffre 01), mais elles ne peuvent pas être réutilisées comme bou-

duire de nouvelles bouteilles à boissons en PET. Il est ainsi possible de

teilles à boissons pour des raisons de qualité et d’hygiène. Les autres

réaliser un cycle de recyclage des bouteilles fermé en Suisse. Le reste

bouteilles ou les contenants en plastique, notamment en « PE », ne

des matériaux collectés est utilisé sur les marchés secondaires, par

doivent pas être collectés avec les bouteilles à boissons en PET. Ils

exemple comme matériau d’emballage, textile ou matériau de remplissage.

doivent être retriés à la main et à grands frais lors du processus de

(Source : PET-Recycling Schweiz, www.petrecycling.ch )

Sur les hauts de Torgon aura lieu la 5ème TorgonSkialpi,
avec un nouveau parcours, un départ et une arrivée au
pied de la Jorette. Nous vous attendons nombreux !
Merci à tous nos partenaires, aux bénévoles ainsi qu’aux
coureurs qui nous soutiennent depuis de nombreuses
années.

Restaurant Le Panoramique
Télé-Torgon SA

recyclage. Un autre conteneur est prévu dans le commerce (Migros et
Coop) pour les « bouteilles en plastique ».

IDÉE REÇUE N° 7

(Source : PET-Recycling Schweiz, www.petrecycling.ch)

« Les bouteilles en verre sont utiles dans les sacs de déchets car

Aﬁn de répondre aux nouvelles normes incendies de
gros travaux de rénovation ont été entrepris au restaurant Le Panoramique. Dans la foulée et grâce à un fort
soutien ﬁnancier de la Commune une nouvelle terrasse
a été créée, l’accès au bâtiment sera plus aisé avec un
cheminement en douceur.

le verre améliore le mâchefer des UIOM. »
Faux ! Le verre n’améliore aucunement le mâchefer. Les tessons
rejoignent dans l’état le mâchefer stocké. Ils requièrent uniquement
un espace de stockage précieux. Il serait préférable d’utiliser le verre
usagé pour produire de nouvelles bouteilles en verre. C’est pourquoi
les bouteilles en verre doivent être rapportées à la station de recy-

Nous vous attendons nombreux cet hiver !

clage et non éliminées avec les déchets ménagers ! (Source : Département de l’économie, des affaires sociales et de l’environnement du canton
de Bâle-Ville/Office de l’environnement et de l’énergie, www.aue.bs.ch.ch)
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Les sciences, ça m’intéresse !

Cave Beltrami
Stéphanie Christeler, Commission Informations-publications

Les élèves de 7H et 8H
Le jeudi 15 septembre, nous sommes allés visiter le
bus des sciences au Bouveret. Nous avons eu la chance
de nous glisser dans la peau d’un chimiste pour créer
notre propre produit.

Depuis janvier 2016, Vionnaz est doté de sa cave et son
œnothèque, tout comme de nombreux villages valaisans.
Depuis de nombreuses années, Attilio Beltrami travaille
les vignes de ses parents et grands-parents à Vionnaz.

Après avoir enﬁlé notre blouse, nos gants et nos lunettes,
nous avons pu commencer cette nouvelle expérience.
Avec beaucoup de précision, nous avons mélangé différents produits pour obtenir un liquide qui change
de couleur une fois exposé à la lumière. N’est-ce pas
incroyable ?

La récolte est livrée à Provins jusqu’en 1986, date
de l’inscription du domaine au laboratoire cantonal.
Dès lors, Attilio commence à viniﬁer sa récolte avec
l’aide de son épouse Francine. La tradition familiale
est perpétuée quand les deux ﬁls Nicolas et Vincent,
passionnés et diplômés de Changins, se lancent dans
l’aventure avec leur père. Pendant 5 ans, ils louent une
cave à Saillon, puis décident de construire une cave
moderne ainsi qu’une œnothèque.

Ensuite, nous l’avons utilisé pour faire notre propre
dessin que nous avons placé sous une lampe durant
quelques minutes. Le résultat est surprenant. Notre
dessin qui était au départ jaune est devenu bleu. C’est la
magie de la chimie.
On nous a aussi présenté différents métiers que l’on
peut apprendre à l’EPFL. Le domaine de la robotique
est celui qui nous a le plus intéressés.
Si notre article vous a donné envie, vous pouvez aller
visiter leur site Internet : www.epﬂ.ch.

Sortie au grand air !
Ecole de Vionnaz
Vendredi 9 septembre, sous un soleil radieux, tous
les élèves de Vionnaz ont pris la route en direction de
Plan-de-Croix pour la traditionnelle randonnée à la
découverte des sentiers pédestres de la Commune ! La
semaine suivante, nous avons récolté les impressions de
quelques enfants :
« C’était chouette d’aller en montagne, d’être en plein air et
de se promener dans la forêt ! La vue était superbe ! »
« Nous avons vu plein de vaches (et même traversé leur enclos)
et une marmotte ! »
« Pour la pause de midi, nous nous sommes arrêtés à
Chétillon. Nous avons été très bien accueillis par Mélanie
et Pierre ! Nous avons pu grimper à la recherche du caillou
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idéal pour pique-niquer, puis jouer dans les prés. Nous
nous sommes bien amusés ! ».
Nous remercions la Commune de Vionnaz pour le
ﬁnancement du transport, les membres de la commission
des sentiers pédestres pour l’organisation, ainsi que tous
les autres accompagnants de cette journée !
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de la viniﬁcation. Le domaine est classé Vinatura.
Plusieurs parcelles sont traitées en biodiversité, gestion
respectueuse de l’environnement lors des soins apportés à la vigne. Cela consiste à éviter certains traitements
chimiques systématiques, par exemple en préservant
une espèce d’insectes, eux-mêmes prédateurs de certains
ravageurs, ou encore en portant une attention particulière
à la météo qui favorise le développement de certaines
maladies ; une surveillance intense permet d’intervenir
de suite sur la plante. L’équilibre des espèces et de la
nature sont ainsi respectés.

L’avenir du domaine est prometteur : en effet, en 2012,
Vincent remporte la médaille de bronze en œnologie au
championnat européen des étudiants en vitiviniculture.
Cette même année, la cave Beltrami présente l’un de
ses crus au Grand Prix des Vins Suisses et remporte
la Médaille d’Argent avec le Pinot Blanc de Vionnaz
« Les Folies ». Cette distinction a d’autant plus de
valeur qu’une petite cave ne peut y prétendre chaque
année. En effet, préparer un tel concours nécessite
beaucoup de temps et de moyens, ce qui engendre des
frais considérables.
Actuellement les parcelles se situent à Vionnaz,
St-Maurice, Fully, Saxon, St-Pierre-de-Clages et Chamoson, sur une superﬁcie totale de 4,5 hectares,
dont 2 à Vionnaz. La production annuelle atteint
50 à 60’000 bouteilles, réparties en 23 crus différents.
Depuis 2015, la viniﬁcation est centralisée à Vionnaz
et la production ne cesse d’augmenter. Le développement est signiﬁcatif puisque les exportations sont de
plus en plus nombreuses dans les cantons de Vaud,
Genève, Berne, Jura et Tessin. Avec un peu de chance,
vous pourriez même trouver une bouteille de la cave
Beltrami en Hollande et en Chine !
L’objectif de la famille reste toutefois bien centralisé
sur le respect de ses valeurs. Une attention constante
est portée à la qualité du travail fourni à chaque stade
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A l’avenir, Nicolas et Vincent souhaitent acquérir des
vignobles de spécialités rouges et blanches. La capacité
de l’infrastructure de la cave a été pensée dans ce sens.
Pour l’heure, le lieu est chaleureux, les patrons et le
personnel très accueillants et l’offre de dégustation au
verre ou à la bouteille bien diversiﬁée. Sachez encore
que tout au long de l’année des soirées à thème sont
organisées, vous trouverez les informations nécessaires
à la cave ou sur la page Facebook. Voilà de quoi passer
de très bons moments entre amis, collègues ou voisins.
La récolte 2016 s’annonce belle, c’est tout ce que nous
souhaitons à la famille Beltrami.
Vionnaz porte désormais ﬁèrement la belle couleur rouge
de votre cave à l’image de certains de vos nectars.
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Quelques nouvelles de l’Espérance

Fondation Espace Evolution
Valérie Bressoud Guérin, Présidente de la Commission culturelle
La Fondation Espace Evolution n’est plus…
Le 20 avril 2016, les membres de la Fondation Espace
Evolution se sont réunis et ont pris la décision de mettre
ﬁn à la Fondation. Une aventure se termine.

Les jubilaires 2016 lors du Festival des musiques du Bas-Valais à Martigny, accompagnés du porte-drapeau Pascal Cochard :
1er rang : Damien Bassi (10 ans), Andréa Arimondi (5 ans), Sandra Guérin (15 ans), Fanny Chappuis (5 ans) – 2 ème rang : Grégoire Bellwald (15 ans),
Michel Vannay (45 ans), Reynold Mariaux (35 ans) – 3 ème rang : Bastien Meier (15 ans), Fanny Ojeda (15 ans), Tobias Cochard (5 ans), Thomas Meier (20 ans) –
Manquent sur la photo : Camille Flückiger (5 ans), David Delseth (15 ans) et François Rouiller (40 ans)

Impossible de la rater ! Vous l’avez sûrement entendue
à l’occasion de l’une des manifestations qui rythment
notre village : Fête Nationale, Fête au Village, Fête-Dieu,
etc. La fanfare l’Espérance est souvent présente lorsqu’un
événement festif est organisé dans notre Commune.
Ses 44 membres ne manquent pas d’ambition. Cette
année, ils ont contribué à perpétrer la tradition de la
Fête-Dieu à Vionnaz en assurant la subsistance et les
aspects organisationnels de la journée. Avant tout, la
fanfare remercie sincèrement la population pour sa participation nombreuse au repas et à la tombola ainsi que
pour la confection des gâteaux. Un grand merci également à la Parade pour son aide très appréciée lors du
passage du ﬂambeau et à la Paroisse pour sa précieuse
collaboration. Les musiciens vous invitent cordialement
à la prochaine édition le 15 juin 2017.
L’Espérance forme actuellement 24 jeunes au sein de
son école de musique. Si vous souhaitez les soutenir,
vous pouvez rejoindre le Club de soutien à la jeunesse
musicale en contactant Stève Bressoud au 079 793 67 68
ou s82bressoud@hotmail.com. Votre don de 100 francs
par année permettra de ﬁnancer les cours, les mé-
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thodes musicales, l’entretien des instruments, le camp
d’été et les concours auxquels les apprentis musiciens
prennent part.

A l’origine, un homme, un passionné d’objets retraçant
le passé de ses aïeux. Dès son apprentissage de ramoneur, soit dès ses 15 ans et pendant plus de 50 ans, Hervé
Crettex n’aura de cesse de rassembler les objets que les
gens ne veulent plus dans leur grenier ou galetas. Il les
reçoit ou les achète, les collectionne, puis les expose dans
son garage notamment avec la grande magnanimité de
son épouse Madeleine. Mais bientôt le garage ne sufﬁt
plus, il faut un second soufﬂe à sa collection. C’est donc
en novembre 1999, après avoir acquis un bâtiment à la
rue du Pavé, qu’il ﬁnalise un rêve, celui de constituer une
Fondation et d’y créer un musée.
Grâce à l’aide d’un professionnel, Werner Bellwald, sa collection est inventoriée (près de 3’000 objets/documents

font l’objet d’une ﬁche) et saisie informatiquement. Ses
collections sont mises en scène. Membre de l’association
valaisanne des musées, le musée rencontre un joli succès
les premières années. Puis, au ﬁl des ans, les visiteurs se
font moins nombreux, jusqu’à ne se compter que sur les
doigts d’une seule main. Hervé Crettex s’est fait une raison et a décidé, d’un commun accord avec les membres
de la Fondation, de mettre un terme à ce musée. Il s’est
résolu à activer l’article 13 de la Fondation : remettre à la
Commune de Vionnaz tous les objets que cette dernière
devra affecter à un but analogue à celui de la Fondation.
Les 3’000 objets seront stockés dès décembre 2016 dans
les locaux de l’Arsenal de manière à pouvoir être utilisés,
étudiés en tout temps pour des expositions temporaires, en
attendant de retrouver un écrin approprié à leur histoire.
A voir jusqu’au 17 décembre 2016 au Musée de Saxon :
collection unique des fers à repasser, propriété de la
Fondation.

Jeunesse de Vionnaz
Jérémie Veuthey et Gwendoline Guérin

La fanfare est un savant mélange entre femmes et
hommes, jeunes et moins jeunes, d’horizons très variés mais rassemblés autour d’une passion : la musique.
Avec l’amitié, elle réunit les musiciens tout au long des
saisons. D’ailleurs, cette année, 14 d’entre eux ont fêté
un jubilé ! Les voici lors du festival à Martigny où l’Espérance a décroché la 5ème place du concours de déﬁlé.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres
si vous souhaitez rejoindre l’aventure : vous êtes les
bienvenus !

Nouveauté 2017 : Carnaval
Vendredi 24 février 2017 à Vionnaz, soirée de Carnaval organisée par la fanfare. Préparez votre déguisement pour le concours de costumes sur le thème :
CarnaVionn’ fait son cinéma !
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Une fois le local meublé, celui-ci n’a pas cessé de prendre
vie ! C’est en dévorant un hot-dog que s’est déroulée notre
première activité, un soir de mars 2016. Depuis, les soirées s’enchaînent. Le bilan est donc très positif pour notre
première année. Nous avons d’ailleurs remarqué que lors
des soirées-repas, la fréquentation du local augmentait :
nous avons donc une idée de ce qui plaît à nos membres.
Aujourd’hui, nous souhaitons proposer une activité
toutes les 2-3 semaines, mais également nous investir au
sein de notre Commune comme nous l'avons fait lors de
la fête au village. L’objectif que nous nous sommes ﬁxé à
la naissance de notre association n’a pas changé : offrir
un lieu de rencontre principalement dédié aux jeunes de
la Commune et y proposer des soirées à thème.

vembre, la soirée « Fajitas ». En décembre, deux soirées sont encore planiﬁées : une « Escape room » le
samedi 3 et un « Lasergame » le week-end des 16-17.
Les horaires et inscriptions seront annoncés sur notre
groupe WhatsApp et page Facebook.

Pour ce faire, nous avons déjà organisé un panel d’activités. En octobre, un « Beer-pong » et le lundi 31,
« Halloween », réservé aux 16-25 ans. Puis, en no-

Le comité et l’ensemble des membres de la Jeunesse
se réjouissent de voir notre communauté s’agrandir de
plus en plus.
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Quoi de neuf à la bibliothèque
Katy et Marisol, bibliothécaires
Bibliothèque 2.0
Nous avons proﬁté de l’été pour faire une « mise en
beauté » de nos locaux. Soyez curieux et n’hésitez pas à
nous rendre une petite visite pour découvrir notre nouvel espace bibliothèque plus lumineux et convivial.
N’oubliez pas que des nouveautés agrémentent régulièrement nos rayons. Romans à suspense, sentimentaux,
fantastiques, … ou encore BD ou documentaires. Que
vous soyez petits ou grands, vous trouverez certainement
votre bonheur parmi notre choix de lectures.
Nous vous rappelons que l’inscription à la bibliothèque est
gratuite… alors laissez-vous tenter !
Envie de lecture
Vous recherchez un titre en particulier ? Consultez notre
catalogue en ligne : vous pourrez ainsi, en un seul clic,
trouver l’ouvrage existant et en faire la demande en pré-

Bienvenue dans notre section !
Les Samaritains de Vionnaz-Torgon

cisant comme lieu de retrait la bibliothèque de Vionnaz.
(http://opac.rero.ch/vs)
Boîte « retour de documents »
Vous avez la possibilité, depuis plusieurs mois déjà, de
glisser vos livres dans notre boîte « retour de documents ».
Cette dernière se trouve désormais à l’extérieur du bâtiment. Vous y avez donc accès à n’importe quelle heure.
Horaire des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du vendredi 23 décembre
2016 à 17h30 au mardi 10 janvier 2017 à 15h00.
Surveillez vos boîtes aux lettres, l’invitation à l’inauguration de notre nouvel espace bibliothèque arrive bientôt !
Nous vous souhaitons une douce période de l’Avent, de
joyeuses fêtes de ﬁn d’année et de belles découvertes littéraires. Bonne lecture à toutes et tous !

Selon la fondation suisse de cardiologie, les accidents
vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde et les
arrêts cardio-circulatoires touchent 6 personnes par
heures en Suisse ; ce qui fait une moyenne de 50’000
personnes par année.
Nos activités
Cours tout public pour apprendre les gestes de base
qui sauvent dont le massage cardiaque, l’utilisation du
déﬁbrillateur, les urgences chez les petits enfants, … ;
Cours de formation continue pour nos membres, le
premier mercredi du mois, de 19h30 à 21h30 ;
Organisation et gestion de postes sanitaires sur le
territoire de la Commune.
Des mesures d’urgence en passant par les petits
bobos de tous les jours, la section des samaritains
de Vionnaz-Torgon vous propose gratuitement une
formation complète dispensée par des moniteurs
motivés et certiﬁés.

Nous vous accueillons les bras ouverts dans la Maison
du Pavé au 2ème étage.
Vous êtes intéressé ou curieux ?
Rien de plus simple, il vous sufﬁt de nous contacter :
Président : Ulrich Eggenberger, 079 353 18 26
Moniteur : Yves Michel, 079 816 57 36
Matériel : Bernhard Schmid, 079 347 24 85
Retrouvez-nous également sur Facebook :
« Samaritains de Vionnaz-Torgon ».

L’aventure continue !
Stéphanie Reumont, Entre2Actes
C’est dans la joie et la bonne humeur qu’Entre2Actes a
repris ses répétitions pour peauﬁner son spectacle pour
enfants « Le chant de la sorcière ». Un
spectacle drôle et interactif qui permetLE
tra à chaque petit spectateur d’aider la
princesse à sauver le royaume !

Nous proﬁtons encore de remercier tous ceux qui nous
soutiennent pour rendre cette aventure aussi merveilleuse !
« Il n’existe pas de meilleur exercice pour
le cœur que de se pencher pour aider
quelqu’un à se relever » – venez nombreux
et faites ainsi partie de cette magniﬁque
chaîne de solidarité !

LA TROUPE ENTRE2ACTES PRÉSENTE

Ski-Club Torgon-Vionnaz
Le Ski-Club Torgon-Vionnaz a le plaisir de vous annoncer qu’il organisera les courses FMW le samedi
28 janvier 2017. Ces courses sont ouvertes à tous les
enfants nés en 2006, 2007 et 2008.
Nous espérons dépasser les 150 coureurs pour ces
courses et nous comptons sur le soutien de tous les
membres et amis du Ski-Club Torgon.
Notre site Internet www.skiclubtorgon.ch
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Carnaval des enfants
Le comité du Carnaval des enfants
Le Carnaval des enfants aura lieu le mardi 28 février
2017 dès 15h. Le thème pour cette édition est :
« Vionnaz crève l’écran ! »
Si vous souhaitez nous soutenir, nous acceptons avec
grand plaisir vos dons sur le compte du Carnaval des
enfants n° CH13 8058 8000 0066 0337 8 auprès de
la Banque Raiffeisen de Vionnaz.

www.vionnaz.ch | automne 2016 | n°54

SORCIÈRE

L’entier des bénéﬁces de cette tournée
sera reversé, cette fois, à l’association
ProRaris projet pilote Valais !
Entre2Actes a eu la chance de pouvoir
jouer ce nouveau spectacle au festival des
enfants à Château-d’Œx les 2 et 3 août !
Parmi tous les professionnels, la troupe
a, malgré son statut d’amateur, enchanté
petits et grands et la salle était comble les
deux jours !
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UNE PIÈCE DE SYLVIE BOULANGER
MISE EN SCÈNE STÉPHANIE REUMONT-KLAY

SPECTACLE INTERACTIF
CHAQUE PETIT SPECTATEUR
POURRA AIDER LA PRINCESSE À
SAUVER LE ROYAUME !

24-25.09.2016 SALLE DE PAROISSE FULLY 16H
15-16.10.2016 À LA BOUCHE QUI RIT ST-MAURICE 16H
3-4.12.2016 AU PETIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE MONTHEY 16H
11.12.2016 SALLE DES FONTANIES VIONNAZ 16H
BÉNÉFICES EN FAVEUR DU PROJET FAC VALAIS PRORARIS

WWW.ELLEM.CH

Ski-Club

CHANT

DE LA

Dates des prochains spectacles
03-04.12 :
Au P’tit Théâtre de la Vièze – Monthey
11.12.2016 :
Salle des Fontanies – Vionnaz
Entrée : Fr. 10.–

ENTRÉE

10.–
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Le carillon de Vionnaz

Le saviez-vous ?
Véronique Briguet, Commission Informations-publications
En tant qu’habitants de la Commune de Vionnaz, nous
sommes chanceux. En effet, grâce à l’étendue géographique de notre territoire, nous pouvons rencontrer
pléthore de faune et de ﬂore de plaine et alpine. Je vous
propose d’aller à la rencontre de quelques-unes de nos
richesses ﬂorales que nous avons de fortes chances de
rencontrer. Je vous propose de découvrir quelles sont
leurs utilisations possibles, qu’elles soient médicinales
ou alimentaires.
1 Le plantain lancéolé ou plantain étroit
C’est une plante herbacée vivace. Elle a une taille
moyenne (15 à 50 cm) qui prend des formes variables
selon la richesse du milieu, l’ensoleillement et l’hydromorphie du sol. On le trouve dans les pelouses près
des dalles de jardin ou du sable. On peut l’utiliser sous
forme d’infusion, de cataplasme, de jus, de teinture et
même en salade.
Usage médicinal :
Il est très utile contre les piqûres de moustiques, de
guêpes ou d’ortie. Il sufﬁt de frotter une ou plusieurs
feuilles sur l’endroit de la piqûre jusqu’à en extraire le
jus. Le plantain est très utilisé pour lutter contre les
maladies des organes respiratoires et principalement
en cas d’engorgement des poumons, de toux, d’asthme
pulmonaire. Il est également indiqué aux personnes
anémiques ou dont le sang est de mauvaise qualité. Le
plantain s’utilise par infusion (1 cuiller à café bombée
de feuille dans 25 cl d’eau, laisser infuser brièvement),
par cataplasme de feuilles broyées ou par sirop.
Usage alimentaire :
Les jeunes feuilles se mangent crues. Elles ont un goût
de champignon. Les feuilles les plus âgées se consomment cuites.

Isabelle Giannardi, Commission Informations-publications

peuvent être consommées crues en salade. Par la suite,
les feuilles sont meilleures cuites en soupe ou dans des
sautés de légumes. Les ﬂeurs décoreront joliment vos
plats de viande ou de poisson. Sa racine est également
utilisée pour aromatiser la bière.
Usage médicinal :
Les ﬂeurs, adoucissantes et calmantes, sont utilisées
dans des mélanges pectoraux. Les feuilles sont anti-ecchymotiques (soigne les bleus). Toute la plante et particulièrement la racine ont des propriétés analgésiques
(diminue la sensation de douleur), antispasmodiques,
diurétiques, pectorales et expectorantes.
3 Oxalis petite oseille
(pain de coucou, surelle, oxalide des bois)
On la surnomme alléluia pour faire allusion à sa ﬂoraison
de Pâques. On la confond de loin avec le trèﬂe. C’est une
petite plante vivace, sans tige, rampante et garnie de
poils ﬁns et courts. Cette plante est très commune et ses
tiges souterraines peuvent même être envahissantes. Les
feuilles sont formées de 3 folioles ayant la forme d’un
cœur. Elles ont la particularité de se replier la nuit ou par
temps humide. On trouve cette plante dans les sous-bois
humides et riches en humus. Elle ﬂeurit d’avril à mai.
Usage alimentaire :
Elle est utilisée en cuisine pour son goût acidulé et citronné. A haute dose, cette plante peut être toxique car
elle contient de l’acide oxalique. Les feuilles sont comestibles d’avril à octobre. Elles remplacent le vinaigre dans
la vinaigrette et peuvent être utilisées dans les sauces
yaourt. Les ﬂeurs plus rares sont également comestibles.
Usage médicinal :
Rafraîchissante et dépurative en quantités modérées.

2 Primevère ofﬁcinale
Étant enfant, qui n’a pas goûté le délicieux suc des
ﬂeurs de cette plante ? On la trouve en pleine lumière
des prés, des talus et des bois clairs.
Usage alimentaire :
Les ﬂeurs et les jeunes feuilles qui ont une saveur anisée,
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Vionnaz possède l’un des plus beaux carillons mélodiques du Valais.
Il est pourvu de six cloches, gamme de
tonalité en fa majeur. Sur chaque cloche
ﬁgurent des inscriptions : prières de protection pour le village et ses habitants en
lien avec la funeste tragédie incendiaire du
20 août 1800. En 1900, suite à un autre
terrible incendie, elles logeront dans le clocher actuel. Voici les notes à disposition
et un aperçu de la fonction de chacune en
dehors de leur rôle mélodique.
FA sonne les heures, elle est la plus grosse cloche avec
ses 110 cm de diamètre et pèse 640 kg ! SOL.LA sonne
« l’angélus » à 6h, 12h et 19h, elle invite donc à la prière.
Le SI bémol annonce que le corps d’un défunt est déposé à la crypte. DO.RÉ est la plus petite cloche avec
65 cm diamètre et 136 kg.
Des centaines de chants de la vallée, religieux ou profanes ont été adaptés spécialement pour pouvoir être
joués dans cette tonalité et avec ces six notes. Étienne
Launaz a été le créateur d’un précieux recueil de plus
de cent morceaux adaptés aux carillons de Vionnaz et
Revereulaz, véritable trésor folklorique.
Eh oui, Revereulaz possède aussi son carillon ! Plus modeste, avec ses quatre cloches plus légères : mi, la, si et
do#. Il reste malheureusement, faute d’aménagements,
muet depuis des dizaines d’années déjà.
Suite à cette décevante nouvelle, nous pouvons nous
permettre une interrogation : que va devenir le carillon
de Vionnaz ? Car lors de sa visite, j’ai découvert une
installation relativement vétuste. De plus la présence
régulière d’oiseaux de bonne taille accélère la dégradation de cette installation centenaire. Un « grand coup
de balai » sur nos majestueuses cloches ne serait pas
superﬂu, mais cela impliquerait l’intervention d’un
spécialiste. Tout à leur honneur, les carillonneurs
actuels, bénévoles et passionnés, tentent autant qu’ils le
peuvent de maintenir fonctionnel ce précieux morceau
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de patrimoine qu’est ce beau carillon et nous pouvons
les en remercier.
À Vionnaz, les carillonneurs se succèdent : dès 1951,
Freddy Launaz reprend et complète le répertoire de son
père. En 1984, c’est René Vannay, et dès 2000 Xavier
Guérin tire à son tour les cordes. La relève se fait tout
naturellement et le recueil de mélodies croît.
Pour faire chanter le carillon, il ne sufﬁt pas de savoir
lire une partition. Il faut aussi être sportif, surtout ne pas
être sujet au vertige et être bon acrobate pour grimper
jusqu’à chaque cloche et accrocher leur battant à leur
corde respective avant de pouvoir faire chanter le carillon. Les bras en l’air et les pieds sur les deux pédales,
tirer et actionner les cordes reliées aux battants des
cloches. Quelle vigueur pour tenir la cadence pendant
presque une demi-heure d’afﬁlée ! Puis vite remonter
l’échelle aﬁn de libérer le battant de la grosse cloche
quand vient le moment pour elle de sonner l’heure ;
et lorsqu’elle a terminé, stopper son élan pour pouvoir
accrocher à nouveau la corde au battant, redescendre
jouer un quart d’heure, pour ﬁnalement, à la ﬁn de la
prestation, grimper une dernière fois et libérer toutes
les cloches.
Tendez l’oreille le 8 décembre prochain et prenez plaisir
à cette écoute, environ 45 minutes avant la messe. Vous
pouvez proﬁter de ces moments emblématiques lors de
chaque fête religieuse catholique, mais aussi le jour de
l’an et le 1er août.
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paroisses

paroisses

Chers paroissiens et habitants de Vionnaz, c’est avec
un grand plaisir que je rejoins votre belle région, après
26 ans en Catalogne (Barcelone et sa région) donc au
bord de la Méditerranée, et 4 ans et demi dans la paroisse du Coude du Rhône (Martigny – Saxon), depuis
2011. Genevoise du bout du lac, me voici donc dans
le Chablais et le Haut-Lac, pour un ministère pastoral axé sur la rencontre, la découverte des nombreuses
activités paroissiales et œcuméniques.
Familles en chemin, les Feux de l’Avent, l’Ecole de la Pa-

role, la prière de Taizé, l’accueil de votre évêque en janvier,
grand ami de la paroisse du Coude du Rhône (j’y avais
sonné la cloche lors de l’annonce de sa nomination), tout
un programme pour un témoignage chrétien et humain
qui rejoint aussi les personnes migrantes.
Carlos, mon mari, d’une famille protestante catalane
depuis 4 générations, est aussi pasteur, à la paroisse
des 2 Rives (St-Maurice – Lavey) et nous formons le projet de venir nous installer dans la région dès juin 2017.
Nos trois enfants adultes, 31, 28 et 25 ans sont restés en
Catalogne, mais font de temps à autre une petite apparition dans leur pays d’origine.
Merci pour votre accueil et dans la joie de faire plus
ample connaissance au ﬁl des jours et des saisons, votre
nouvelle pasteure, Nathalie Capò.

Devenez Conseiller/ère
de paroisse
Secrétariat
Dorénavant, toute la correspondance est centralisée au
nouveau secrétariat à Vouvry, aﬁn de faciliter le travail
administratif de toutes les personnes actives au sein de
la paroisse. Nous vous remercions de faire bon accueil
à notre secrétaire Madame Fabienne Chervaz qui se
tiendra à votre disposition comme suit :
Les mercredis de 8h à 11h30 et les vendredis de 13h à
16h30 – Tel. : 024 481 32 12 – secretariat@maparoisse.ch
Paroisse protestante du Haut-Lac, Grand Rue 39,
1896 Vouvry

Agenda paroisse protestante
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
Migros 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, 14 mai, 10h15 à la chapelle protestante du Bouveret.
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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.

Célébrations œcuméniques
Bricolage du Feu de l’Avent/Eveil à la foi pour
enfants et familles 0-7 ans, mercredi 23 novembre,
14h – 16h, à la maison de paroisse de Vionnaz ;
Feu de l’Avent 2016, dimanche 27 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 ;
Célébrations dans le style de Taizé, chaque 1er
dimanche du mois à 18h, à la chapelle protestante
du Bouveret ;
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens,
soirée œcuménique en présence de l’évêque mercredi
25 janvier à la chapelle protestante du Bouveret : 18h
accueil soupes, gâteaux ; 19h30 témoignages d’expériences œcuméniques dans le secteur (groupe réfugiés,
enseignement religieux scolaire, animation spirituelle
au CO, Eveil à la foi, groupe œcuménique, prière de
Taizé,…), échange ; 21h prière ensemble avec le groupe
de Taizé.
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L’évêque Jean-Marie Lovey
vient à la rencontre des paroisses du Haut-Lac du 24 au 28 janvier
Christophe Allet
©Pierre Pistoletti/cath.ch

Nathalie Capò nouvelle pasteure pour notre région

Dans l’église catholique, il est de tradition que l’évêque
visite ses paroisses tous les 5 ou 10 ans pour rencontrer
les chrétiens, encourager, découvrir, partager avec ceux
qui ont mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Evêque de
Sion depuis le 28 septembre 2014, Mgr Lovey est un enfant d’Orsières, chanoine, puis prévôt de la communauté
du Grand-St-Bernard. Avec son « bras droit », l’abbé PierreYves Maillard (qui porte le même nom qu’un conseiller
d’état vaudois !), il a décidé de renouveler la pratique de ces
visites pastorales en en restant plus seulement un weekend mais une semaine dans les secteurs.
L’agence Cath.ch lui a demandé ses motivations :
Qu’attendez-vous de ces visites ?
Mgr Jean-Marie Lovey : Nous effectuerons, Pierre-Yves et
moi, ces visites pastorales avec le souci de mieux comprendre
et de bien saisir la réalité du terrain. Je souhaite mieux
connaître ce que vivent les uns et les autres dans le diocèse.
On n’a jamais fini de bien comprendre les enjeux. Ce sera
l’occasion de prendre en compte la multiplicité des réalités des
paroisses, de faire le lien entre des histoires et les visages de

Pour mieux comprendre :
Chez les catholiques, un évêque est un prêtre
nommé par le pape à la tête d’un territoire,
nommé un diocèse, pour « veiller » sur la
communauté chrétienne qui y vit et garder
son unité. Cette tradition remonte aux apôtres
de Jésus et aux premières communautés
chrétiennes. Vionnaz est dans le diocèse de
Sion qui comprend tout le Valais ainsi que
les paroisses du Chablais vaudois rattachées
à l’abbaye de St-Maurice (Bex, Aigle, Roche,
Leysin,…). C’est lui qui nomme les prêtres et
animateurs pastoraux dans les paroisses.
ceux qui font l’Eglise. La sincérité dans les échanges que nous
pourrons avoir sera un véritable enrichissement.
Mgr Lovey est venu célébrer les conﬁrmations dans
notre secteur en 2014. L’abbé Pierre-Yves Maillard vient
tout juste de célébrer celles de 2016. Nous avons pu
apprécier leurs qualités d’accueil, d’écoute et de simplicité. Nous nous réjouissons de les accueillir en janvier
et vous invitons cordialement à vous joindre à l’une ou
l’autre rencontre proposée !
24-29 janvier 2017 visite pastorale de l’évêque,
rencontres publiques
Jeudi 26 à 19h30 à la Maison de paroisse, rencontre
sur le thème : « Enthousiasmante ma paroisse ? » ;
Vendredi 27 à 15h rencontre à Riond-Vert avec les
aînés, puis 16h messe et dès 18h30 soirée jeunes dès
9CO à la salle communale de Vouvry ;
Samedi 28 à 17h30 messe à l’église de Vionnaz
chantée par tous les chœurs de la paroisse, suivie d’un
pique-nique canadien à la Maison de paroisse.

Agenda paroisse catholique
Veillée de Noël samedi 24 décembre, 17h30 avec les
familles à Vionnaz, 22h à Revereulaz, 24h à Vouvry ;
Semaine Sainte 13-16 avril à Vionnaz :
Jeudi Saint 20h célébration de la Cène,
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Vendredi Saint 15h chemin de croix des familles à
travers le village,
Samedi Saint 20h Vigile Pascale pour le secteur,
Dimanche de Pâques, 9h Vionnaz et 17h30 à Revereulaz.
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les témoins du passé

divers

Jean-Joseph Fracheboud, de Torgon

Manifestations Vionnaz-Torgon

1832 – 1889
novembre 2016

Michel Trisconi

27.11.2016
23/27.11.2016
28.11.16

Cette présentation se réfère à la publication dans Vallesia
en 1967, par André Donnet, d’un livre édité par JeanJoseph Fracheboud, titré : Mon séjour en France. Ville de
Paris. Siège de Paris. Mes pèlerinages à Rome, à Jérusalem et
à Lourdes. L’entier de la publication de Vallesia est accessible à l’adresse Internet citée en ﬁn de page.

Le malheur, qui frappait toutes ces familles qui subsistaient dans la pauvreté, toucha durement celle de JeanJoseph. Sa maman décéda en 1850 et son papa, inﬁrme
depuis 1857, décéda en 1867. Jean-Joseph dut donc se
substituer à l’une puis à l’autre comme aîné.
Jean-Joseph a déclaré être parti à Paris en 1869 suite
à des difﬁcultés familiales. Vu que son frère Augustin
s’était marié en 1861, on peut deviner qu’après avoir
aidé ses frères et sœurs à grandir, et en l’absence de
mariage, il était de trop dans le cercle familial.
La hausse de la population dans un environnement
très difﬁcile provoque dans les années 1860 et 1870
l’émigration d’environ 70 personnes de la Commune
en Amérique du Sud. Torgon en 1870 réunit 17 familles
et au total 86 habitants.
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Eglise et plein air
Maison du Pavé
Maison du Pavé

Téléthon
Escape room
Commission Affaires sociales, Noël des Aînés
Troupe Entre2Actes, spectacle pour enfants
Ski-Club, Fondue « Pleine Lune »
Animation pour les enfants Torgon Tourisme
Fête de la St-Sylvestre Torgon Tourisme

Fontanies et Torgon
Local jeunesse
Fontanies
Fontanies
Chalet du Croix
Torgon
Torgon

Loto du Nouvel An
Chorale Ste-Cécile, souper des Rois
Ski-Club, Fondue « Pleine Lune »
Fanfare l’Espérance, souper annuel
Ski-Club, verrée à La Cabane à Léon
Guggenmusik L’Os Clodos, soirées annuelles
Course Ski-Club

Plan-de-Croix
Fontanies-rez + cuisine
Chalet du Croix
Fontanies-rez + cuisine
La Jorette
Fontanies
Torgon

Ski-Club, Fondue « Pleine Lune »
TorgonSkialpi
Gym Les 4 Fontaines, loto
Fanfare l’Espérance, manifestation Carnaval
Ski-Club, verrée à La Cabane à Léon
Carnaval des Enfants

Chalet du Croix
Fontanies-Torgon
Fontanies
Fontanies-rez
La Jorette
Vionnaz

Ski-Club, Fondue « Pleine Lune »
Ski-Club, verrée à La Cabane à Léon

Chalet du Croix
La Jorette

Ski-Club, Fondue « Pleine Lune »
Chorale Ste-Cécile, soirée annuelle

Chalet du Croix
Fontanies

Fanfare l’Espérance, concert annuel
Festi’Vionn

Fontanies
Fontanies

décembre 2016
03.12.2016
03.12.2016
10.12.2016
11.12.2016
16.12.2016
24.12.2016
31.12.2016

L’intérêt pour cet ancêtre commun de la population
actuelle de notre Commune réside dans le rappel des
difﬁcultés économiques et sociales dans lesquelles
vivait notre population en XIXe siècle et aussi sur l’ouverture au monde qui, précédemment, était le fait de
l’engagement militaire.
Jean-Joseph Fracheboud est le 2ème enfant sans descendance, de Jean-Marie Fracheboud et Marie Vanay.
6 enfants sont nés de cette union, soit : Anne-Marie en
1831 sans descendance, Augustin en 1835 qui se maria
en 1861 avec Alexandrine Bressoud et eurent 9 enfants,
Marie-Madeleine en 1838 sans descendance, JosephHyppolyte en 1842 sans descendance et Delphine en
1844 qui se maria en 1872 avec Elie Mariaux et eurent
10 enfants.

Feu de l’Avent œcuménique
Commission culturelle, Atelier décos Noël
Assemblée Témoins du Passé

janvier 2017

Arrivé à Paris, Jean-Joseph est engagé dans une cave où
étaient stockés plus de 10’000 fûts de vin de 225 l. Son
travail consistait à faire du coupage des vins de différentes
provenances pour « en faire un vin potable ». Son sérieux
dans le travail de manutentionnaire lui permet de gagner
honnêtement sa vie et il pourra ainsi ﬁnancer ses pèlerinages. Pieux, il est membre de cercles catholiques, mais il
y souffre aussi de la jalousie de collègues.
En 1878, il a la chance de visiter l’Exposition de Paris.
Il effectue des pèlerinages en 1881 à Rome, en 1882 à
Jérusalem et en 1883, à Jérusalem, Rome et Lourdes.

01.01.2017
07.01.2017
13.01.2017
21.01.2017
21.01.2017
26/27/28/29.01.2017
28.01.2017

février 2017
10.02.2017
11.02.2017
18.02.2017
24.02.2017
25.02.2017
28.02.2017

Il reviendra à Torgon en 1873, 1877 et 1882. On peut
imaginer que les récits de sa vie à Paris et de ses pèlerinages auront fait rêver tous ses parents et amis. Son décès
survint le 4 février 1889 sur le parvis de Notre Dame.

mars 2017

Bibliographie :
AVEG – Association valaisanne de généalogie
Vallesia – t. XXII, Sion, 1967

07.04.2017
29.04.2017

https://doc.rero.ch/record/21580/ﬁles/I-N-268_1967_11_00.pdf

Assemblée générale ouverte à tous le 28 novembre
2016 à 19h à la Maison du Pavé.
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10.03.2017
11.03.2017

avril 2017

mai 2017
06.05.2017
20.05.2017
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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 entre
18h et 20h. Nous vous remercions pour votre soutien et nous vous souhaitons en avance de bonnes fêtes de ﬁn d’année.

1 décembre, Torgon Excursion,
Route du Léman 3

14 décembre, Restaurant de
l’Etoile, devant le restaurant

21 décembre, Famille Ribeiro,
Route de la Greffaz 25

2 décembre, Familles du bâtiment
de la Route de Crébellay 48

15 décembre, Familles Eggenberger
& Leclerc, Chemin des Genéroux 3

22 décembre, Banque Raiffeisen,
devant la banque

3 décembre, Familles Rebord &
Vannay, Chemin de la Fin 15

18 décembre, Familles Mudry,
Schoeni & Raboud, Chemin des
Clous 29

24 décembre, Ofﬁce du Tourisme
de Torgon, autour de la Cabane à
Léon, présence du Père-Noël, de
16h30 à 19h

4 décembre, Familles
du Chemin des Ravines 16 et 18

20 décembre, Famille Blattmann,
Rue du Pavé 24

5 décembre, Famille Ruh,
Rue du Léman 45
6 décembre, Guérin-Guinnard,
devant le magasin

5

7 décembre, L’Os Clodos,
Place du Village
9

8 décembre,
Familles Guérin & Reumont,
Chemin des Vignes d’En-Haut 6 et 8

18

10

9 décembre, UAPE,
devant le Papillon Bleu

6
1

7

10 décembre, Les Frères Guérin,
Salle des Fontanies, suivie de la
« fenêtre de l’après » avec diffusion
de l’émission en direct « Un Air de
Famille »

22
14
3

20

12

13

8

11 décembre, Famille Vuichoud,
Chemin des Ravines 12A

11

2

24

12 décembre, M. & Mme Boulet,
Route de Crébellay 17
13 décembre, M. & Mme Depierraz,
Route de Torgon 8A

4

15

21

