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Nous sommes tous semblables et pourtant nous sommes tous
l’étranger de quelqu’un. L’altérité s’observe au travers de la culture,
du physique, du sexe, de l’âge, de la situation économique, professionnelle, sociale, politique…
L’Europe est en proie depuis quelques années, mais surtout ces
derniers mois, à une vague d’immigration sans précédent depuis le début du XXIe
siècle. Le phénomène inquiète et divise. L’altérité peut être source d’anxiété, mais
aussi d’enrichissement…
L’attractivité géographique et économique de la région, de même que la proximité
de l’autoroute, a poussé bon nombre de personnes à venir s’établir dans le Chablais.
L’augmentation de la population est principalement due aux mouvements migratoires
à l’interne de la Suisse. Toute la question réside dans la faculté d’intégrer les nouveaux
arrivants par la population, et la possibilité et / ou la volonté de la part des nouveaux
arrivants de s’intégrer, ceci dans un contexte où les repères sociétaux – valeurs, savoirvivre, savoir-être – s’amenuisent.
Une enquête sur l’intégration des nouveaux arrivants entre 1981 et 1991 menée
entre 1992 et 1994(1) montrait l’importance des sociétés locales, des manifestations
récréatives dans l’intégration des nouvelles personnes. Elle démontrait des différences
d’intérêt dans l’implication villageoise sur le plan politique (participation aux assemblées primaires par exemple) et sur le plan religieux. Qu’en est-il aujourd’hui ? Il serait
intéressant de mener à nouveau une enquête sur ce sujet permettant de conﬁrmer
ou d’inﬁrmer un sentiment partagé par un grand nombre de personnes : celui d’une
distance affective, cognitive au niveau de sa Commune de domicile selon que l’on en
soit originaire, qu’on ait fait ses classes à Vionnaz, ou qu’on y ait élu domicile pour des
raisons factuelles.
De même, faudrait-il ajouter la dimension intergénérationnelle. De la création d’un
immeuble adapté pour les 65 ans et plus à l’aménagement d’un local pour la jeunesse,
de la garderie pour enfants aux structures d’accueil pour les aînés, tout cela participe
à la notion du vivre ensemble sur le plan territorial, social, culturel, sportif, mais aussi
économique. Les entreprises et commerces contribuent au bien-être et au confort de
vie. Leur santé économique assure en grande partie notre confort au niveau local,
contribuant ainsi à la bonne marche du ménage communal. Les regards se portent
aujourd’hui fortement sur le domaine touristique, mis à mal par plusieurs facteurs. Et
s’il en est un qui demande un effort particulier, c’est bien celui-ci. Le vivre ensemble
doit également intégrer les visiteurs d’un jour, d’une semaine, d’une saison ou ceux
disposant d’une résidence secondaire.
Les mois, les années qui viennent sont un déﬁ pour notre Commune : les challenges
ne manqueront pas entre l’intégration intergénérationnelle, migratoire et touristique.
Plus que jamais, la notion du vivre ensemble est cruciale, et il sera important de
dépasser l’individualisme en réapprenant à participer activement à la vie collective.

(1)

« Vivre ensemble
sur le plan territorial, social,
culturel, sportif,
mais aussi économique. »

« L’intégration des nouveaux arrivants dans la Commune de Vionnaz » – Enquête descriptive 1992-1994, mémoire en sociologie et anthropologie, Bressoud Valérie – Unil 1994
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Décisions du Conseil communal
Du 14.09.2015 au 21.03.2016
Concernant la Commission des Finances
Approuve les budgets 2016 de la Municipalité et de la
Bourgeoisie et déﬁnit les investissements qui seront réalisés en 2016 ; à relever que les budgets et investissements
ont également été approuvés par les assemblées primaires
municipale et bourgeoisiale du 16 décembre 2015 ;
Dans le cadre de l’aide aux familles, maintient à
Fr. 200.– par enfant la subvention communale accordée
pour les catégories 0 à 16 ans et 17 à 25 ans ;
Approuve également les plans quadriennaux 2016-2019,
Municipalité et Bourgeoisie, proposés par la commission ;
Accepte les comptes 2015 de la Paroisse de Vionnaz ;
Décide d’accorder à la Paroisse de Vionnaz une subvention comme participation aux travaux de redressement
des murs de soutènement et dépose / repose du pavage du
parvis de l’Eglise ;
Accepte les comptes 2014 de la Paroisse de Revereulaz.
Concernant les Travaux publics
Adjuge différents travaux d’entretien pour les stations
d’épuration de Vionnaz et de Torgon ;
A la suite du déménagement de la PIHL dans le local du
feu, décide de rénover le bâtiment des Frères avec pour
but l’installation du bureau du juge de Commune au rezde-chaussée et la location de l’appartement du 1er étage ;
Dans le cadre des travaux d’entretien de la Maison de
Commune, adjuge à la maison GD Climat SA à Sion le
remplacement de la climatisation des bureaux de l’administration ;
Adjuge à l’entreprise SATEB Sàrl à Grône les travaux
de réfection des volets de la Maison de Commune et du
bâtiment des Frères ;
Adjuge à l’entreprise Seal Peinture Sàrl au Bouveret les
travaux de réfection de la salle du bâtiment communal
de Revereulaz ;
Dans le cadre du dossier du réaménagement du centre
du village, prend les décisions suivantes :
Procède à diverses adjudications pour la poursuite
des travaux :
– Pose des pavés de la place à l’entreprise Colas
Suisse SA à Crissier,
– Fourniture de boîtiers enterrés de distribution électrique à l’entreprise Gifas-Electric GmbH à Reineck,
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– Fourniture de dalles en pierre naturelle à l’entreprise Imporphyre SA à Ardon,
– Travaux d’électricité à l’entreprise Guérin &
Guinnard Electricité SA à Vionnaz,
– WC publics (installations sanitaires) à l’entreprise
J.M. Tissot SA à Vionnaz,
– Grilles d’arbres à l’entreprise DFSA à Vionnaz ;
– Plantations d’arbres à l’entreprise Lattion & Veillard
Sàrl à Vionnaz,
– Bancs publics aux entreprises DFSA à Vionnaz et
AZ SA à Bedano TI,
– Garde-corps sur le mur le long de la route cantonale à l’entreprise Bitz & Savoye SA à Sion,
– Etanchéité des abris-bus à l’entreprise Vacca SA à
Meyrin,
– Trouve un arrangement avec les copropriétaires
de la PPE La Fontaine pour régler le problème des
places de parc supprimées devant le bâtiment ;
Adjuge à Romande Energie SA les travaux suivants :
– Fourniture et pose du nouvel éclairage public sur
la route d’Aigle ;
Adjuge au consortium Raymond Rithner SA et Routes
& Revêtements SA à Monthey les travaux d’équipement
en eau potable et eaux usées du quartier du Coquet à
Vionnaz et à la maison Carl Heusser AG à Cham la
fourniture d’une station de pompage pour eaux usées ;
Dans le cadre du service communal des eaux,
– Décide de facturer une taxe supplémentaire de Fr.
20.– aux particuliers qui ne retournent pas, dans le
délai imparti, la carte de relevé des compteurs d’eau ;
– Adjuge les travaux de construction de la nouvelle
centrale de turbinage Châble III en bordure du parking de Bachem SA :
Mandat d’ingénieurs au bureau RWB Hydroconcept Sàrl à Martigny,
Génie civil à l’entreprise Michaud & Mariaux SA à
Monthey,
Appareillage à l’entreprise Charly Gaillard & Fils
SA à Erde,
Fourniture et pose d’une pompe inversée à l’entreprise KSB Zürich SA à Chailly s / Montreux,
Automation de la nouvelle centrale à l’entreprise
DPE Electronique SA à Sierre,
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Adjuge au Triage forestier du Haut-Lac les travaux
de débroussaillage et de nettoyages de la parcelle N°
2776 sur laquelle se situe le réservoir du Chêne ;
Décide d’acheter, pour le service des travaux publics,
un nouveau véhicule équipé avec lame à neige et brosse
(en remplacement du Boschung) et adjuge la fourniture
de celui-ci à l’entreprise Silent AG à Otelﬁngen.

la fête au village le samedi 18 juin 2016 ;
Décide de participer à nouveau cette année à l’organisation de la Fugue Chablaisienne qui traversera notre
Commune le dimanche 19 juin 2016 ;
Prend acte de l’avancement des travaux d’étude pour
l’aménagement d’une place multisports à l’arrière du
terrain de football.

Concernant la Commission Formation
Décide d’appliquer les nouveaux horaires proposés
par la Direction des écoles du Haut-Lac pour les classes
de 3H et de 4H dès la rentrée scolaire 2016-2017 ;
Autorise, pour les élèves de 3H et de 4H, l’organisation de 3 cours de patinage au lieu de 2 dès la prochaine
année scolaire ;
Adjuge à l’entreprise Seal Peinture Sàrl au Bouveret
les travaux de peinture d’un local de rangement au rezde-chaussée du bâtiment scolaire et d’une salle ACM au
2ème étage ;
Adjuge à l’entreprise Telecom Systems à Lausanne les
travaux d’installation informatique pour Wiﬁ dans le
bâtiment scolaire et le bâtiment des Fontanies.

Concernant la Commission Constructions et urbanisme
Autorise un certain nombre de projets de construction dans l’ensemble de la Commune.

Concernant la Commission Sécurité
Adjuge à l’entreprise Signalisation.ch à Martigny les
travaux de fourniture et de pose des pôles cônes sur
les routes de Crébellay et des Follataires, ainsi que les
marquages au sol relatifs à cette signalisation ;
Décide d’acquérir auprès de l’entreprise Signalisation.
ch à Martigny un radar préventif qui sera utilisé par la
PIHL sur le territoire communal ;
Accepte le budget 2016 du CSI Haut-Lac (part de
notre Commune budgétisée à Fr. 169’221.– ;
Accepte les nominations suivantes dans le cadre de
l’EMIC Haut-Lac : M. Pascal Schürmann, des Evouettes,
au poste de chef de l’EMIC et M. Stefano Carbone
Tombolini, de Vionnaz, au poste de premier remplaçant
du chef de l’EMIC ;
Accorde les autorisations d’exploiter suivantes :
– Boulangerie-tea-room « Mamie La Boulange » à
Vionnaz à Mme Jocelyne Roessinger-Adam, domiciliée à Vionnaz,
– Œnothèque « Chez Beltrami » à Vionnaz à M. Nicolas Beltrami, domicilié à Vionnaz,
– Hôtel-restaurant-bar-vinothèque Le Manoir à Vionnaz à M. Alfonso De Fusco, domicilié à Martigny.

Concernant la Commission Sports, jeunesse et loisirs
Accepte le calendrier du Cartel des sociétés locales
pour 2016-2017 ;
Autorise le Football Club Vionnaz à organiser une
étape du Tour du Chablais le 13 avril 2016 à Vionnaz ;
Autorise aux conditions habituelles l’organisation de

Concernant la Commission Manifestations-accueil
Fixe les dates des manifestations suivantes :
– Accueil des nouveaux habitants :
vendredi 30 septembre 2016,
– Promotion civique classe 1998 :
vendredi 4 novembre 2016 ;

Concernant la Commission Informations-publications
Sur proposition de la commission, décide de réaliser un
calendrier mentionnant diverses informations (vacances
scolaires, manifestations des sociétés locales, …).
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Collet qui exploite la parcelle touchée par ce projet ;
Finalise le projet de convention qui doit être signé
entre la société exploitante des remontées mécaniques
SETT Sàrl et la Commune et la Bourgeoisie ;
Dans le cadre de la convention ci-dessus et sous réserve
de sa signature, décide de participer ﬁnancièrement aux
travaux d’aménagements réalisés sur les pistes de ski,
travaux décidés en collaboration avec SETT Sàrl.

Concernant la Commission bourgeoisiale et agricole
Approuve la convention conclue avec la Commune de
Vouvry pour l’entretien de la route d’accès à Savalène ;
Dans le cadre des travaux de rénovation de la Chapelle
de Recon, adjuge le mandat d’architecte au bureau BF
Architecture et Technique du bâtiment Sàrl à Vionnaz ;
Adjuge, pour la période 2016-2024, l’alpage d’Eusin à
M. Julien Rouiller-Monay, domicilié à Vionnaz ;
Dans le cadre de l’arrêté quinquennal 2016-2020 sur
l’exercice de la chasse en Valais, décide de maintenir
le statu quo sur nos routes communales et bourgeoisiales concernant les restrictions d’horaires pour les
chasseurs, à savoir circulation possible entre 18h00 et
07h00 et entre 11h30 et 14h30 ;
Dans le cadre du projet Nature Care de la Diana Plaine
du district de Monthey, autorise la pose de 3 panneaux
d’informations aux emplacements suivants : départ de
la route d’Eusin, bifurcation route Fracette-Savalène et
départ de la route forestière aux Foyards.
Concernant la Commission
Affaires économiques et touristiques
Approuve le budget 2015-2016 et les comptes 20142015 de Torgon Tourisme ;
Maintient sa participation ﬁnancière au ﬁnancement
du Snowbus organisé par Torgon Tourisme pour la saison d’hiver 2015-2016 ;
Décide de collaborer avec la Fondation pour le développement durable des régions de montagne pour la
réalisation d’un audit de Torgon Tourisme et avec la
HES-SO Valais pour l’étude de la stratégie touristique
communale ;
Dans le cadre de l’aménagement d’une piste de luge à
la Jorette, trouve un accord avec Mme Rose-Marie Gex-

6

Concernant la Commission Sentiers pédestres
et mobilité des loisirs
Adjuge à l’entreprise Cadosch SA à Vionnaz les travaux
de revêtement bitumineux du cheminement piétonnier
Torgon-La Jorette, travaux réalisés en 2015 et 2016 ;
Décide de prendre en charge les frais de remise en
état d’un chemin dans le secteur d’Orsin, ceci en accord
avec les organisateurs de la Torgona Bike ;
Prend acte que la journée annuelle d’entretien des
sentiers pédestres est ﬁxée au samedi 21 mai 2016.
Concernant la Commission
Infrastructures, environnement et énergie
Dans le cadre de l’aménagement de la zone industrielle
des Grands-Clos à Vionnaz, retient le projet « The Big
Closed » du bureau BFN (Bornet-Fournier-Nanchen) de
Martigny qui sera ainsi chargé de poursuivre les études
et de mener à bien les procédures de planiﬁcation du
secteur ;
Adjuge au consortium Raymond Rithner SA et Routes &
Revêtements SA à Monthey les travaux d’aménagement de
la nouvelle déchetterie de Vorzier et décide d’acquérir trois
compacteurs de 24m3 auprès de l’entreprise G. Kolly SA au
Mouret pour l’équipement de celle-ci ;
Dans le cadre de la réglementation sur le traitement
des déchets ménagers, accepte le principe de l’introduction d’une taxe au sac qui devrait être mise en place dès
le 1er janvier 2018 dans l’ensemble des communes du
Valais romand, avec pour conséquence la modiﬁcation
du règlement communal actuel.
Concernant la Commission culturelle
Autorise, aux conditions habituelles, l’association
Hel-v-Tek, par M. Jean-Christophe Brändle, à organiser
le 2 juillet 2016, sur invitation, un concert de musique
électronique dans le secteur de Pierre à Perret ;
Approuve le nouveau règlement établi pour l’octroi de
subventions aux sociétés locales ;
Dans le cadre du projet de réfection et de réaménagement de la bibliothèque communale, adjuge les
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travaux suivants :
– Mandat d’ingénieurs au bureau Kurmann & Cretton
SA à Monthey,
– Menuiseries extérieures à l’entreprise EgoKiefer
SA à Villeneuve,
– Installations électriques à l’entreprise Etna Solutions
SA à Vionnaz,
– Plâtrerie-peinture et Faux plafonds à l’entreprise
Raboud Alain à Collombey,
– Maçonnerie à l’entreprise Cadosch SA à Vionnaz
– Revêtements de sol à l’entreprise Tapis Jordan SA à
Monthey.
Divers
Décide d’engager M. Blaise Revaz, domicilié à Vernayaz,
comme nouveau chef du service technique communal
dès le 1er juin 2016 ;
Sur préavis de la commission Droit de cité, octroie le
droit de cité de Vionnaz à :
– Mlle Sabrina Iorio, de nationalité italienne, domiciliée à Vionnaz ;
Dans le dossier de la nouvelle société Avançon Energie
SA, approuve le contrat concernant les prestations tech-

niques accordées par la Commune à la société AESA ;
Accepte l’offre de la maison CIGES à Sion pour la
fourniture d’un nouveau programme informatique
pour l’administration communale ;
Dans le cadre de la Conférence des Présidents de Commune du district, prend acte de la nomination d’un
groupe de travail chargé d’étudier la mise en place d’une
seule APEA (Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte) pour les neuf Communes du district de Monthey,
avec comme objectif sa réalisation pour le 1er janvier 2017 ;
une même réﬂexion sera faite ultérieurement pour la mise
en place d’une curatelle de district ;
Met à disposition la salle de Revereulaz le mardi
après-midi pour l’organisation de cours de gym pour
les aînés ;
Accepte la demande de la Banque Raiffeisen du HautLéman faite pour l’acquisition du dernier appartement
propriété de la Commune dans l’immeuble Les Arcades ;
Décide d’acquérir les parcelles suivantes situées au
centre du village de Vionnaz :
– Parcelle N° 1302 propriété de l’Hoirie Maurice Rey
– Parcelle N° 1312 propriété de Mme Mary-José Launaz.

Nouveau Chef de service
Laurent Lattion, Président de la Commune
Soucieuses d’anticiper le futur départ à la retraite
de 2 collaborateurs (MM. Seiler et Werlen), pour
faire face à l’augmentation de la population et la
complexiﬁcation croissante des tâches dévolues aux
Communes, les Autorités communales ont entrepris une réﬂexion approfondie sur l’organisation du
personnel communal. Cette analyse a été menée en
collaboration avec l’institut Entrepreneuriat et Management de la HES-SO Valais.
Un nouvel organigramme a été adopté, qui prévoit
notamment une synergie plus forte entre les divers
services dits « extérieurs » (travaux publics, STEPs et
bâtiments, parcs et massifs) sous la supervision d’un
responsable unique. A cet effet, le poste de Chef de
service de l’aménagement du territoire et des infrastructures a été mis au concours ﬁn 2015. Après évaluation des divers dossiers reçus, le Conseil communal a
procédé à l’engagement de M. Blaise Revaz, domicilié
à Vernayaz, marié et père de 4 enfants.
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Actuellement employé par Romande Énergie SA et au
bénéﬁce d’une maîtrise fédérale d’électricien, M. Revaz
entrera en fonction le 1er juin prochain.
Les Autorités communales et l’ensemble du personnel
souhaitent d’ores et déjà la bienvenue à M. Revaz et
plein succès au sein de l’équipe communale.
La suite de ce processus passera également par le prochain renforcement de l’équipe administrative.
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PIHL – « Une amélioration globale de la
qualité de nos services »
Police Intercommunale du Haut-Lac
Déménagement dans de nouveaux locaux et amélioration de la qualité des services :
la Police Intercommunale du Haut-Lac débute l’année
2016 sous les meilleurs auspices.

informatique adapté, la création d’un local d’audition et
un garage pour les véhicules en cas d’intervention d’urgence. Auparavant, l’unité occupait le bâtiment situé en
face de la Maison de Commune.

« Nos locaux nous permettent désormais de disposer des
bons outils et d’assurer notre mission de façon optimale » se
réjouit Pierre-Alain Périnat, commandant de la Police
Intercommunale du Haut-Lac (PIHL). Depuis le 1er octobre 2015, la PIHL a déménagé à la Route de Torgon 2 B
à Vionnaz. A la clé : une plus grande surface, un système

Diminution des incivilités
Pour rappel, la PIHL intervient dans les Communes de
Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et St-Gingolph, sur un secteur de près de 18 kilomètres, englobant une population
d’environ 11’000 habitants. Composée de huit agents,
elle a un objectif : assurer la protection des personnes et

la sécurité routière sur l’ensemble de ce territoire. Outre
le déménagement dans de nouveaux locaux et une amélioration globale de la qualité de ses services, la police
dresse deux constats positifs en 2015. Pour la troisième
année consécutive, elle relève une diminution des
actes de violence et incivilités commis par des jeunes :
« Nous avons réussi à réinstaurer un dialogue avec la jeunesse, souligne Pierre-Alain Périnat. C’est très réjouissant. » L’introduction d’un service de proximité à pied
et à vélo a également permis de renouer le contact avec
la population. « Les habitants avaient le sentiment que
nous n’étions pas facilement joignables ou accessibles. Il
était nécessaire de répondre à ce sentiment .»
Aujourd’hui, deux agents de la PIHL sont afﬁliés à cette
tâche à raison de 4 journées par mois. En 2015, le travail
a consisté à rencontrer les restaurateurs, commerçants et

industriels des Communes concernées pour échanger, se
faire connaître et prodiguer divers conseils de sécurité. Il
se poursuivra en 2016.
Numéros d’appel
Pour des questions d’efﬁcacité, dès le 31 juillet prochain, les agents de la PIHL seront aussi atteignables
à partir du numéro 024 481 92 17, déjà en vigueur, et
dévié sur les téléphones portables de service. En dehors
des heures de service et en cas d’urgence, la population
est invitée à composer directement le 117.
Police Intercommunale du Haut-Lac
Route de Torgon 2B, 1895 Vionnaz
024 481 92 17 – info@pihl.ch
En dehors des heures de service et en cas d’urgence,
composer le 117.

La microcentrale de Châble III est en service
Laurent Lattion, Président de la Commune
Au début du mois d’avril 2016 nous avons mis en service
la nouvelle microcentrale de Châble III ; cette installation
utilise le trop-plein de sa grande sœur Châble II, avant de
le déverser dans le torrent de la Greffaz.
Cette infrastructure, équipée d’une pompe inversée, devrait produire un peu plus de 100’000 kWh par an, soit
l’équivalent de la consommation de plus de 30 ménages.
Le travail de la PIHL en 2015 :
373 interventions menées (accidents de circulation,
tapage nocturne, violences conjugales, vols, demandes
d’aide de personnes) ;
81 contrôles de vitesse et de circulation effectués
dans des lieux choisis (principalement à proximité
des écoles ou sur les chemins empruntés par les enfants), donnant lieu à 254 infractions (228 amendes
d’ordre, 24 procédures administratives et 2 procédures
judiciaires).
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Prévention routière :
1’250 élèves sensibilisés (cours dans les classes
des 4 Communes) représentant plus de 130 heures
de cours ;
100 patrouilleurs scolaires formés.
Tâches administratives :
216 réquisitions effectuées (demandes de naturalisation, recherches de domiciliation principalement) ;
1’045 notiﬁcations de commandements de payer
délivrées.
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En complément à la réalisation de cette installation de
Châble III, la Commune de Vionnaz continue de miser
de manière importante sur la force hydraulique par les
études de turbinage des eaux d’Eusin et de réhabilitation de Châble I, ainsi que le projet de centrale sur
l’Avançon.

L’étude a été menée en collaboration avec des étudiants de l’EPFL dans le cadre du programme Design
Project, et sous la supervision du bureau d’ingénieurs
RWB Hydroconcept Sàrl qui nous accompagne dans la
planiﬁcation de notre réseau d’eau potable.
Le terrain nécessaire à l’implantation du bâtiment nous
est mis à disposition par la société Bachem SA via un
droit de superﬁcie distinct et permanent (DDP).
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Inauguration du centre du village
Laurent Lattion, Président de la Commune

Zone à aménager des Grands-Clos
Laurent Lattion, Président de la Commune
Le projet « The Big Closed » a été choisi
La Commune de Vionnaz a planiﬁé, au travers de son
PAZ (Plan d’aménagement des zones) et RCCZ (Règlement communal des constructions et des zones) de 2001,
l’implantation d’une zone industrielle d’activités mixtes
en limite nord de la Commune, au lieu-dit « Les Grands
Clos ». Ce secteur, d’une surface totale d’env. 80’000 m2,
est affecté en « Zone mixte industrie – artisanat – commerce (MI) », selon les dispositions de l’art. 57 du RCCZ,
et est actuellement en cours de remblayage.

Après plus d’un an et demi de travaux, le chantier du
centre du village touche à sa ﬁn. Les dernières ﬁnitions
sont en cours et la pose du mobilier urbain quasiment
terminée.
Le moment est donc venu de fêter la ﬁn de cet ouvrage
et pour ce faire les Autorités communales ont le plaisir
de vous convier à une journée d’inauguration le 11 juin
prochain.
Le programme de cette manifestation inaugurale sera
communiqué en parallèle par tous-ménages.
Nous proﬁtons de remercier la population, et en particulier
les riverains, pour leur compréhension face aux inconvénients immanquablement générés par la réalisation d’un
projet d’une telle envergure.
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux
pour cet événement !

réalisation échelonnée. En outre, chacun des bureaux
devait intégrer dans son projet un espace dévolu à une
centrale de chauffage à distance à bois.
Une présentation publique du lauréat et une exposition
des 5 projets ont été organisées en début d’année et ont
permis à la population de prendre connaissance de ce
dossier dont le cheminement prendra encore plusieurs
mois avant sa mise à l’enquête.

Aﬁn d’établir un plan d’aménagement détaillé ou un
plan de quartier, un mandat d’études parallèles a été
organisé durant l’année dernière par les Autorités communales et un jury a été constitué sous la présidence
de M. Anton Ruppen, adjoint de l’architecte cantonal.
5 bureaux ont été sélectionnés pour répondre à notre
cahier des charges.
Après analyse des divers projets, le jury a retenu celui du
bureau d’architectes BFN (Bornet-Fournier-Nanchen)
à Martigny.
Ce projet, intitulé « The Big Closed », a notamment séduit le jury par une utilisation rationnelle de la surface
de terrain à disposition, un schéma d’organisation et de
circulation rationnel, tout en offrant la possibilité d’une

Vous aimez la photographie ?
L’EAU source de vie

Sandra Cretton, Présidente de la Commission Informations-publications

Monique Ruh, Présidente de la Commission Manifestations-accueil

La Commission Informations-publications en charge
du calendrier communal invite les photographes amateurs à lui faire parvenir des clichés aﬁn d’illustrer la
prochaine édition.
Prenez votre appareil et promenez-vous sur notre territoire, faites-nous découvrir vos clichés représentant
les différentes saisons et lieux simples ou insolites que
vous rencontrerez.
Merci de nous faire parvenir au maximum 3 clichés de
votre choix , au format Jpeg à l’adresse suivante :
journal@vionnaz.ch
Le dernier délai est ﬁxé au 30 juillet 2016, nous nous
réjouissons de découvrir vos images.

De la source dans nos verres, l’eau jaillit de la terre !
Nous avons le privilège d’avoir de l’eau en sufﬁsance dans notre pays, nous ne
sommes souvent même plus conscients de cette chance que bien des peuples
de la terre n’ont pas ! De plus, l’eau de notre Commune est d’excellente qualité.
Aﬁn de valoriser ce bien si précieux, la Commission Manifestations-accueil à
choisi de créer une carafe.
Celle-ci est disponible à la Commune de Vionnaz et à l’Ofﬁce du tourisme de
Torgon au prix de Fr. 10.– pièce.
N’hésitez pas à venir vous en procurer un exemplaire.
Du robinet, on remplit la carafe ; c’est simple et pratique. Santé !
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Concession pour la construction
d’une petite centrale hydroélectrique sur l’Avançon
Laurent Lattion, Président de la Commune
Le Conseil d’Etat valaisan a approuvé récemment
l’octroi d’une concession de droits d’eau de 80 ans en
faveur d’Avançon Energie SA, pour turbiner les eaux de
l’Avançon. Le projet de petite centrale hydroélectrique
sur la Commune de Vionnaz prévoit la production
annuelle de 6.8 millions de kilowattheures, correspondant à la consommation de près de 1’800 ménages.
Il va faire l’objet d’études de détails avant d’être soumis
à enquête publique en vue de l’obtention du permis de
construire. Les travaux pourraient débuter début 2017.
La société Avançon Energie SA, détenue par la Commune de Vionnaz (60%), Romande Energie (35%) et la
Bourgeoisie de Vionnaz (5%), a pris acte avec satisfaction
de la décision du Conseil d’Etat valaisan d’approuver
l’octroi d’une concession de droits d’eau de 80 ans pour
turbiner les eaux du torrent de l’Avançon. Il s’agit d’un
pas important vers la construction d’une petite centrale
hydroélectrique sur la Commune de Vionnaz. Devisée
à plus de 10 millions de francs, elle permettra de pro-

duire près de 6.8 millions de kilowattheures d’électricité,
soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1’800
ménages, et bénéﬁciera de la rétribution à prix coutant
(RPC) de la Confédération.
Forte de cette concession, Avançon Energie SA va maintenant ﬁnaliser le projet d’ouvrage de la centrale et le
transmettre au Canton du Valais pour approbation.
L’ensemble du projet sera ensuite soumis à enquête publique en vue de l’obtention du permis de construire
de la centrale. Les travaux de construction de l’ouvrage
pourraient ainsi débuter au printemps 2017. La mise en
service de la centrale est, quant à elle, prévue ﬁn 2017.
Ce projet de petite centrale hydroélectrique est le fruit
d’un partenariat entre la Commune de Vionnaz, la
Bourgeoisie de Vionnaz et Romande Energie. Il s’inscrit dans la volonté des trois partenaires de développer
localement la production d’énergie à partir de sources
renouvelables.

Laurent Lattion, Président de la Commune
La Commune est propriétaire de l’ensemble du corps de
bâtiment de l’atelier communal et de la maison de feu
M. Robert Vannay, ainsi que des vignes, de la place et
du couvert en amont de la route cantonale. Le Conseil
communal a proﬁté de cette occasion pour les mettre à
disposition d’étudiants en architecture qui ont ainsi pu
effectuer une étude de valorisation de ces biens immobiliers et en proposer une affectation.
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le réseau de covoiturage pour notre Commune
Laurent Lattion, Président de la Commune

Secteur atelier communal et bâtiment du feu M. Robert Vannay

8 élèves de 3ème année Bachelor de l’école d’architecture
Athenaeum de Renens ont participé à cette étude.
La présentation publique des projets, organisée à la ﬁn
avril, a été l’occasion de mettre en valeur les travaux
des étudiants, et également d’associer la population à
cette réﬂexion sur l’avenir potentiel de ces bâtiments et
terrains.

PubliRide Vionnaz,
En juin 2016, la Commune de Vionnaz fêtera le premier
anniversaire du projet pilote « PubliRide Vionnaz », lancé pour une durée de deux ans par le canton du Valais,
Chablais Région et la Poste Suisse. Souvenez-vous,
« PubliRide Vionnaz » est la plateforme électronique de
covoiturage spécialement conçue pour la Commune,
grâce à laquelle il est possible d’organiser simplement
ses trajets en covoiturage.
Essayez donc !
L’utilisation est simple et rapide : en recherchant ou
proposant des offres de covoiturage, via l’application ou
le site Internet « ﬂinc », les réponses sont immédiates.
Des propositions sont automatiquement générées pour
le trajet et la date souhaitée, que ce soit pour des itinéraires réguliers ou occasionnels. Mais « PubliRide »
est plus qu’une simple plateforme de covoiturage car le
système afﬁche également, de manière complémentaire,
les propositions en transports publics.
« PubliRide » invite au covoiturage – faisons des rencontres !
Comme partout en Suisse, la plupart des conductrices
et des conducteurs du Valais sont seul(e)s à bord de
leur véhicule. Ce faisant, ils / elles parcourent souvent
des trajets semblables, si bien qu’un voyage à deux ou
à plusieurs serait possible, convivial et permettrait de
décharger les routes et les places de parking. De plus,
en partageant la route, on partage aussi les frais ! PubliRide est également une offre de mobilité supplémentaire
pour les personnes dépendantes des transports publics.
Toutes les personnes habitant, travaillant ou passant leur
temps libre à Vionnaz sont invitées à tester cette nouvelle offre.

De gauche à droite :
Philippe Cina, Coordinateur du Mobility Lab Sion-Valais – Laurent Lattion,
Président de la commune de Vionnaz – Géraldine Marchand-Balet,
Conseillère nationale et Présidente de la commune de Grimisuat –
Pascal Bovey, Délégué à la mobilité, Canton du Valais

S’enregistrer gratuitement
Si vous souhaitez utiliser « PubliRide Vionnaz », vous devez simplement vous enregistrer sur www.publiride.ch /
vionnaz. C’est rapide et gratuit. Chaque personne peut
ensuite compléter son proﬁl en y ajoutant, par exemple,
une photo, pour permettre aux membres du réseau
d’avoir « un visage ». Familiarisez-vous avec le site web
et l’application ! Les saisies peuvent être supprimées ou
modiﬁées à tout moment. Tant qu’aucune course commune n’a été convenue, toutes les offres et les demandes
sont sans engagement. Faites donc un essai ! Il y a certainement une possibilité de covoiturage pour aller au
travail, pour vos loisirs, pour vous rendre à un match ou
à un concert.
Les premiers PubliRider se sont enregistrés, venez les
rejoindre !
www.publiride.ch / vionnaz

Projet de Mme Audrey Neuraz
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Utilisation de « flinc », extrait du site Internet publiride.ch/vionnaz
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DOSSIER
VIVRE ENSEMBLE
PAR VALÉRIE

En avant la musique !

BRESSOUD GUÉRIN

1
2

VIVRE ENSEMBLE

3

Les élèves de 5H à 8H

4
5

Vendredi 4 mars 2016, les élèves de 5H à 8H de Vionnaz
se sont rendus à Saint-Maurice pour assister à un concert
éducatif interprété par l’Orchestre de la Suisse Romande
(OSR) et intitulé « Vive les vents ».
Nous remercions la Commune de Vionnaz qui nous a
permis de prendre part à cet événement en prenant en
charge les frais relatifs au déplacement.
Les enfants, qu’en avez-vous pensé ?
– On a adoré la musique du ﬁlm « Pirates des Caraïbes » !
Il y avait du mouvement, on sentait l’action et les thèmes
étaient variés.
– On a aimé le concert car c’était de la belle musique ! Il y
avait beaucoup de nuances et de styles différents.
– C’était cool de voir des musiciens jouer et pas seulement
de les entendre ! Ça parait simple quand on écoute de la
musique mais quand on voit un orchestre en concert, c’est
impressionnant : les musiciens doivent regarder la partition
et le chef d’orchestre en même temps, changer rapidement de
notes et parfois mettre une sourdine en très peu de temps ! Et
tout en jouant, ils doivent encore tourner les pages de leur
partition !
– Le directeur, Philippe Béran, était rigolo ! Parfois, il dansait
et faisait des gestes marrants pour donner certaines indications
aux musiciens. Il arrivait à diriger tout en nous montrant de
frapper le tempo, de chanter ou d’arrêter d’applaudir.
– On ne savait pas qu’il existait un instrument aussi long
que la clarinette contrebasse ! C’était drôle de voir cet instrument et d’entendre le son qu’il produit !
– Il y avait une super ambiance dans la salle ! On a eu de la
chance de pouvoir assister à ce concert !

Assimiler, comprendre, fondre, inclure, incorporer, tous ces mots sont des synonymes du verbe intégrer.
Mais l’humain ne s’assimile pas, ne se fond pas, ne s’inclut pas, ni ne s’incorpore. On peut cependant le comprendre et se
comprendre, soit de « le prendre avec », ou « se prendre ensemble ». Chacun doit faire un pas vers l’autre. De ce point de vue,
la Confédération a mis en œuvre un dispositif pour accueillir ceux qui ont besoin de protection et ceux qui font profiter le pays
de leurs compétences. Quels sont les profils de ces « autres » qui viennent chez nous, quels sont les parcours administratifs de
ceux-ci, comment peut-on les accueillir ? Petit récapitulatif.
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Et maintenant, à vos crayons !
Horizontal
2. Quel est le plus gros des instruments de la famille
des cuivres dans un orchestre ?
5. Comment s’appelle le plus petit des instruments appartenant à la famille des bois ?
6. En 2003, H. Zimmer et K. Badelt ont composé la
musique du célèbre ﬁlm « Pirates des ……… ».
7. Qui a composé « la ﬂûte enchantée » et « les noces de
Figaro » ?
8. Je suis un accessoire musical. On me ﬁxe dans le
pavillon d’un cuivre. Je sers à changer le timbre ou la
puissance musicale du son.
Vertical
1. Comment appelle-t-on un motif rythmique, mélodique
ou harmonique répété obstinément dans une pièce ?
3. Que pince-t-on avec ses lèvres pour produire le son
de la majorité des bois tels que la clarinette, le hautbois
ou le basson ?
4. Comment appelle-t-on le glissement continu d’une
note que peut produire le trombone à coulisse ?

Depuis l’entrée du Valais dans la Confédération, la population de Vionnaz

NATIONALITÉS

a plus que triplé, passant de 776 habitants en 1850 à 2’551 habitants

De manière générale, les nouveaux arrivants sont des confédérés (3 per-

à fin 2015. Son augmentation n’a réellement démarré qu’à partir des

sonnes sur 5), provenant prioritairement du canton du Valais (58%), du

années 1970 : le 1’000 habitant a été enregistré au début des années

canton de Vaud (29%), puis du reste de la Suisse (10%) ou reviennent

1980, la population a doublé à la fin des années 1990. Aujourd’hui, plus

d’un pays étranger (3%). Deux sur cinq sont de nationalité étrangère,

d’un habitant sur huit vit en plaine (2’055 habitants, pour 496 habitants

36% étaient domiciliés dans une Commune valaisanne, 37% dans le

en montagne).

canton de Vaud, 27% dans d’autres cantons romands ; 17% arrivent

e

directement d’un pays européen. Les nouveaux arrivants se concentrent
principalement dans le village de Vionnaz (84%).
Sur l’ensemble des habitants, 472 personnes (soit près d’un cinquième,
CATHOLIQUES 68%

18,5%) sont de nationalité étrangère et se répartissent en 30 nationali-

PLAINE 81% (NPA 1895)

PROTESTANTS 15%

tés différentes. La population portugaise compose le tiers des personnes

MONTAGNE 19% (NPA 1899)

AUTRES ET
SANS RELIGION 17%

étrangères (153 personnes), suivent ensuite les ressortissants français
(118), puis italiens (84).

Les habitants de la Commune de Vionnaz jusqu’au début des années
1980 étaient essentiellement des bourgeois et/ou valaisans d’origine,

18.5%

de confession catholique romaine. Les familles Bressoud, Fracheboud,

ÉTRANGERS

Guérin, Launaz, Mariaux, Planchamp, Raboud, Rey, Vannay composaient
la quasi majorité des patronymes ; aujourd’hui, ceux-ci sont largement
minorisés au profit d’une variété et diversité de noms de familles. Les
bourgeois représentent aujourd’hui un cinquième de la population (535
personnes, 20,1%). Parmi ceux-ci, 70 (13,1%) vivent en montagne et
représentent 14,1% de la population vivant sur les hauts de la Commune.

ACCUEIL

Une belle surprise !
Les élèves de 5H
Après les vacances de Noël, Marisol et Katy, les dames
de la bibliothèque, sont venues dans notre classe. Elles
avaient une surprise pour nous : elles sont venues nous
lire une magniﬁque histoire. Cette histoire, c’est celle
du dessin animé « Le Petit Prince ». A tour de rôle, elles
nous ont lu une partie de l’histoire. Elles avaient aussi

14

emmené avec elles une ﬁgurine du Petit Prince et des
images du livre. Nous avons beaucoup aimé écouter
Katy et Marisol ! Nous leur disons un grand MERCI
pour cette belle surprise. Et si vous ne savez pas quoi
lire ou quel ﬁlm regarder, nous vous conseillons l’histoire du Petit Prince ainsi que son dessin animé.
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Lorsqu’une personne trouve un logement sur la Commune de Vionnaz, elle

Durant les cinq dernières années, le bureau communal a vu affluer jusqu’à

dispose de 14 jours pour s’annoncer à l’administration communale. Pour

200 nouveaux arrivants (exception pour 2015 : 277 nouveaux arrivants !),

ce faire, elle doit se présenter au bureau communal muni de différents

et constaté le départ de près de 150 personnes. Une grande partie des

documents. Après avoir rempli les papiers nécessaires, la Commune lui

nouveaux arrivants sont des personnes qui logent peu de temps dans notre

remet – entre autres documents officiels – une brochure présentant la

Commune en raison d’un contrat d’engagement temporaire dans les indus-

Commune sous toutes ses coutures ainsi que différents dépliants utiles.

tries de notre région. Reste en principe une cinquantaine de personnes par

Depuis 2014, le nouvel arrivant peut solliciter la déléguée à l’intégration

année qui demeurent sur le territoire communal, dont une dizaine d’enfants

afin d’obtenir d’autres renseignements plus factuels, comme par exemple

de moins de 15 ans.

des cours de français pour les personnes de langues étrangères ou encore le tissu médical local.
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VIVRE ENSEMBLE
CONNAÎTRE, COMPRENDRE, S’APPRIVOISER…
PERMIS DE SÉJOUR

REQUÉRANTS D’ASILE ET RÉFUGIÉS

DOMAINE DES BARGES – VOUVRY (1)

Différentes raisons poussent des populations à quitter leur pays, les

Depuis 2011, le domaine de 5’000m2 appartient à l’Etat du Valais et est

raisons principales étant les conflits armés ou des régimes dictato-

utilisé par l’office de l’asile pour accueillir les requérants en foyer de 2e

riaux. Les personnes déposant une demande d’asile en Suisse sont

accueil (après un passage à St-Gingolph). Il peut accueillir plus de 40

enregistrées dans l’un des 4 centres d’enregistrement et de procédure

personnes qui y résident et travaillent dans les différents programmes

(CEP – Vallorbe, Bâle, Kreuzlingen, Chiasso) ou dans les aéroports de

d’occupation et de formation du centre. Pour parvenir aux objectifs de

Toute personne étrangère peut séjourner en Suisse pendant un certain

Il existe plusieurs titres de séjour : C (autorisation d’établissement), B

Genève ou Zürich. L’office fédéral de la migration effectue un premier

formation, un accent particulier est mis sur les cours de français et

laps de temps. Sans activité lucrative, la personne peut séjourner jusqu’à

(autorisation de séjour), G (autorisation frontalière), L (autorisation de

tri et décide à ce stade du renvoi ou non des demandeurs. Si la requête

d’environnement socioculturel, de couture, de coiffure, de bois de feu,

90 jours sur un temps de 6 mois en prouvant auprès des autorités sa sol-

courte durée), F (pour étrangers admis provisoirement), N (pour requé-

est acceptée provisoirement, les personnes sont réparties en Suisse

d’arboriculture, des projets viticoles et autres projets d’utilité publique

vabilité (afin de ne pas devoir recourir aux prestations sociales), qu’elle

rants d’asile), S (pour les personnes à protéger)

dans les cantons au prorata de la population (pour le Valais 3,9% selon

en collaboration avec la Commune de Vouvry. Les requérants contribuent

chiffres du DSSC - site web consulté le 24 .04.2016).

eux-mêmes à la rénovation du centre (ateliers peinture ou menuiserie).

dispose d’une assurance maladie couvrant également les accidents et
pour les étudiants une preuve de leur admission dans un établissement
de formation reconnu (immatriculation). Elle doit être au bénéfice d’un

Les produits frais cultivés (légumes, herbes aromatiques) sont distribués
C

B

G

L

F

N

S

titre de séjour.

Dans notre région, les centres de placement sont situés à St-Gingolph et

ou conditionnés pour les cuisines des différents foyers pour migrants du

à Vouvry (Les Barges), pour les personnes seules ou avec famille. Ceux-ci

canton. Les résidents sont logés dans des appartements et partagent des

peuvent loger soit dans des appartements soit dans des logements collectifs.

pièces communes (salon, cuisine), prennent leur repas de midi durant la

Chaque livret, excepté les livrets C, a une durée de validité limitée et

semaine au réfectoire commun (le reste du temps ils cuisinent dans leur

doit faire l’objet de prolongation, demande qui peut être déposée au-

Distinguer requérant d’asile et réfugié :

appartement). Ils sont chargés de faire leurs achats et d’assurer l’entre-

près de la Commune de résidence, au plus tôt trois mois et au plus tard

Un requérant d’asile est une personne en attente d’une décision sur

tien de leur logement. Titulaires de livret F (admission provisoire, per-

deux semaines avant l’échéance de la durée de validité du titre avec

sa demande d’asile, un réfugié a sa demande d’asile acceptée et a

met une autorisation de travail donc un emploi) ou N (requérant d’asile,

les documents usuels. En cas de départ de la Suisse pour une période

le droit de rester en Suisse.

activité dans certains secteurs). Le centre compte 5 collaborateurs à

indéterminée, le détenteur d’un permis C peut perdre son autorisation

plein temps, 3 veilleurs pour les soirées et les week-ends, et de plusieurs

d’établissement après un certain nombre d’année, nombre déterminé

Total des personnes dans le processus d’asile en Valais (chiffres au

bénévoles donnant notamment des cours de français.

selon le motif de départ.

29.2.2016 du SEM, secrétariat d’Etat aux migrations) :

(1)

Source : Paroisses vivantes, oct-nov 2015, article de Claudine Boiron et d’Isabelle Longchamp

2882, soit 4,2% sur le plan suisse (68’482 personnes).
Au 31 octobre 2015, le canton du Valais comptait 378 Erythréens, 189
Syriens, 145 Afghans, 54 Irakiens, 37 Somaliens, 35 Ethiopiens, 30

PETIT GUIDE : LES PETITS RIENS À PORTÉE DE TOUS

Sri-lankais, 256 personnes sous autres nationalités. 636 familles, 197
femmes seules, 221 hommes seuls, 70 mineurs non accompagnés.

JE SUIS NOUVEAU

QUELQUES IDÉES

J’HABITE ICI

Un sourire, un bonjour est un bon début.
Je me présente à mes voisins.

QUELLE AIDE PEUT-ON APPORTER,
COMMENT AGIR ?
Migrants – réfugiés - requérants

Au niveau cantonal, le service de la population et des migrations

• S’adresser au service de l’action sociale (027 606 48 90),

(SPM) s’occupe de la problématique des procédures d’asile, de l’éta-

office de l’asile.

blissement et prolongation des permis de séjour, des autorisations de

• S’engager en tant que bénévole sous la responsabilité d’un

Dans nos villages, on a pour habitude

J’ai à cœur

travail au niveau procédure, le service de l’industrie, du commerce et

collaborateur de l’office de l’asile pour donner des cours de

de se saluer.

d’accueillir mes nouveaux voisins.

du travail (SICT) délivre des autorisations de travail (économie), et le

français, donner un appui scolaire aux enfants, les orienter

service de l’action sociale gère l’hébergement, l’aide sociale, le suivi

dans leur commune, les aider dans les tâches du quotidien,

Je m’intéresse aux activités de

Près de 20 associations, des activités

Je propose à mes voisins de

sanitaire, l’encadrement des mineurs non accompagnés, les mesures

passer du temps avec eux, les véhiculer, proposer une place

ma nouvelle commune.

touristiques (ski, randonnées), une bi-

participer à une animation

d’intégration sociale et professionnelle (formation, occupation, anima-

de stage ou de travail

bliothèque, il y en a pour tous les goûts !

communale (Fête au village,

tion…). Trois centres de formation (deux dans le Valais romand, un dans

(Fondation Le geste solidaire, Sion).

soirées culturelles, animation sportive, …)

le Haut-Valais) proposent des programmes de formation liés aux métiers

• Faire un don en argent www.legestesolidaire.org ou en

du bâtiment, de l’hôtellerie, de l’intendance, et de l’agriculture. Parmi

nature (meubles, habits, nourriture, …).

Je me balade dans le village.

Château, ancienne douane, clochers,
tourbières, …

Je me fais guide culturel.

www.legestesolidaire.org/migrants

ceux-ci, le centre des Barges.
Nouveaux arrivants (autre que réfugiés et requérants) :

Je recherche des commerces

Petites épiceries, tea-room, boucheries,

Je signale les commerces les plus

• S’adresser à la déléguée au programme d’intégration can-

pour mes courses.

restaurants, …

proches.

tonal (PIC) (079 944 16 69 ou integration.haut-lac@vouvry.ch
pour cours de français, parrainage, espace rencontre, ate-

Mon enfant va à l’école.

Se rendre service, partager le goûter,

lier naturalisation, …) ou à la commission affaires sociales

Le mien aussi !

(info@vionnaz.ch).

les devoirs, …
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dossier

industrie / artisanat

NATURALISATION
Certains Etats connaissent le « ius sanguinis », c’est-à-dire l’acquisition

La procédure est longue et peut durer entre 2 et 3 ans, voire plus en

de la nationalité par filiation paternelle ou maternelle. C’est le cas de la

fonction du nombre de dossiers.

Suisse (loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse),

La naturalisation a un coût qui se répartit entre les émoluments commu-

mais aussi de l’Allemagne et de l’Autriche. D’autres Etats connaissent le

naux, fédéraux et cantonaux Cela peut aller donc entre Fr. 950.– pour une

« ius soli », soit l’acquisition de la nationalité en fonction de la naissance

personne seule mineure à Fr. 1’400.– pour un couple ou famille). Cette

sur le sol national (les Etats-Unis, l’Amérique du Sud, le Canada, l’Aus-

somme est facturée en trois fois.

25 ans Hyundai à Vionnaz
30 ans du garage Francis Richoz
Véronique Briguet, Commission Informations-publications

tralie). Plusieurs Etats, tels que la France et l’Italie, ont opté pour un système mixte, constitué aussi bien d’éléments relevant du « ius sanguinis »
que du « ius soli ».

RÉPARTITION PAR ÉTAPE DES COÛTS DE NATURALISATION
PERSONNE SEULE
MINEURE

PERSONNE SEULE
ADULTE

COUPLE – FAMILLE –
PLUSIEURS MINEURS DE
MÊME FAMILLE

La nationalité suisse n’est donc pas considérée comme un droit, et la
Suisse ne connaît pas le droit du sol. Naître en Suisse ne garantit ainsi
pas la nationalité. La Suisse reconnaît la double nationalité, elle permet
donc de garder sa nationalité d’origine et devenir Suisse, selon le droit

500

950.–

suisse.

350

600

1’050.–

350

700

1’400.–

550

100

100

150

+ FRAIS POSTAUX DE LA CONFDÉRATION

DEUX TYPES DE NATURALISATIONS :
NATURALISATIONS ORDINAIRES

1

COMMUNE

2

CONFÉDÉRATION

3

CANTON

Les personnes qui ne sont pas mariées à un-e Suisse-sse (dans ce

Le droit de cité peut être refusé pour diverses raisons, connaissance de

cas, naturalisation facilitée) doivent avoir vécu 12 ans en Suisse,

la langue trop faible, manque de vie sociale, méconnaissance du pays,

vivre en Valais depuis au minimum 5 ans, vivre à Vionnaz (ou autre

manque de motivation, etc. Dans ce cas, la procédure s’arrête (renvoi du

Commune) depuis au minimum 3 ans, ne pas être un danger pour

dossier au requérant).

la sécurité de la Suisse (compétence de la Confédération), ne pas
faire l’objet de poursuites pour dettes, parler (se faire comprendre) et

La Commune de Vionnaz propose, via le programme cantonal à

comprendre le français, être intégré (avoir une vie sociale, respecter

l’intégration (PIC), aux candidats à la naturalisation des ateliers in-

les us et coutumes suisses, accepter les lois et les valeurs, etc.)

fo-naturalisations organisés à Vouvry. En comparaison avec Vouvry,

Le garage Richoz a commencé ses activités avec M.
Henri Richoz. Dans les années 60, Henri créa un garage
de machines agricoles dans son propre garage, sous sa
villa. Quelques années plus tard, celui-ci s’agrandit toujours dans la spécialisation de machines agricoles.
En mars 1986, son ﬁls Francis commença son activité
professionnelle dans les locaux de son papa en tant
qu’auto-électricien.
Fin 1991, Francis décide de prendre la marque Hyundai,
faisant de lui un des premiers agents de la marque sur
sol helvétique. La marque Hyundai est présente en
Suisse depuis 1991.

le nombre de demandes de naturalisations à Vionnaz est faible :

PROCÉDURE

1 à 2 par année contre une trentaine annuellement pour Vouvry.

Le requérant doit prendre rendez-vous avec l’officier d’état civil compétent pour le lieu de domicile, remplir les formulaires nécessaires et
y apporter les documents requis à l’intention du Service de la popula-

NATURALISATIONS FACILITÉES

tion et de la migration du canton du Valais. Celui-ci transmettra dans un

Cette procédure concerne les personnes mariées avec un/e Suisse. Elles

premier temps la demande à la Commune de Vionnaz, afin d’obtenir le

doivent avoir vécu au moins 5 ans en Suisse, être mariées depuis au

droit de cité. Celle-ci vérifiera l’intégration, les connaissances et l’intérêt

moins 3 ans et être bien intégrées.

En 2009, une nouvelle halle d’exposition est construite. Il
s’agit d’un magniﬁque bâtiment en structure métallique,
sur deux étages, réalisé par des entreprises de la région.
Francis apprécie la marque Hyundai pour sa large palette
de modèles mais également pour sa garantie de 5 ans

valable sur tous les modèles. Le garage Richoz effectue
des réparations sur toutes les marques de véhicules. Actuellement, la clientèle regroupe tout le Chablais vaudois
et valaisan.
Lors de l’entretien ou de la réparation de votre véhicule, le garage met à votre disposition 3 véhicules de
courtoisie.
Actuellement, le garage est composé d’un mécanicien,
d’un apprenti, ainsi que de M. et Mme Richoz.
Ses horaires d’ouverture sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à
18h00. Le samedi vous êtes reçu sur rendez-vous.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou souhaitez prendre un rendez-vous vous pouvez joindre
Francis et son équipe au 024 481 19 20

du demandeur pour la Suisse, le Valais et la région, de même que ses
connaissances du français ou de l’allemand.

La demande doit être déposée auprès de la Confédération, qui seule pré-

Si l’examen est positif, le droit de cité est octroyé et le dossier trans-

lève un émolument unique de Fr. 750.–.

mis au canton pour suite de traitement (Office fédéral des migrations
à Berne, puis préparation du dossier au Grand Conseil (GC), rencontre
avec la sous-commission naturalisation du GC, naturalisation par le GC,

Sources :

assermentation, et enfin dépôt de l’acte d’origine auprès du contrôle de

sites web de la confédération, du canton, de la Commune, Bulletin Paroisses vivantes, Paroisse protestante du Haut-Lac.

l’habitant de la Commune de domicile).
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tourisme

sociétés

Mission accomplie !

Mot du Président de Torgon Tourisme
Gérard Dutoit, Président de Torgon Tourisme
Voilà, une page se tourne ! L’hiver est derrière nous !
Toutes nos activités mises en place ont permis de suppléer au manque de neige du mois de décembre.
Nouvelle formule du Torgon Night Show, une semaine

Stéphanie Reumont, Entre2Actes
de dingue pour mettre sur pied notre festival OFF du
Rock the Pistes. Je suis ﬁer de mon équipe.
Aucun relâchement, notre station a une vie également
en été. Pensez-y !

Du nouveau sur les hauteurs de Torgon
Ofﬁce du Tourisme
Dans le cadre du parcours Géocaching mis en place
depuis 2 ans, le haut du Tronchet accueillera dès ce
printemps deux tables panoramiques. Evolutives avec
un visuel estival et hivernal selon la saison, elles présenteront le nom des montagnes côté France et côté
Suisse. Elles permettront de découvrir ou redécouvrir
les sommets qui nous entourent et de donner l’envie de
partir à la recherche des 8 autres panneaux Géocaching
de la Commune… Pour en savoir plus sur cette activité
rendez-vous sur geocaching.com ou à l’ofﬁce de tourisme pour une initiation.
Pour prendre de la hauteur et proﬁter du domaine des
Portes du Soleil, le VTT électrique sera votre allié de
l’été. Un parcours de 40 km passant par Morgins – Châtel – La Chapelle d’Abondance – et Torgon complètera
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les trois autres itinéraires d’alpage. En une journée, parcourez les plus beaux paysages et affrontez les 2’000m
de dénivelé positif. Hé oui ! Cela devient possible en
VTT électrique !
Location VTT à la journée : Fr. 60.– possibilité de recharger la batterie à Morgins, Chatel et la Chapelle.
Comme chaque été, de nombreuses manifestations
ponctueront la belle saison. Ça commencera avec La
fête de la musique, le samedi 25 juin. Pour sa deuxième
édition, cet évènement musical aura lieu au cœur des
montagnes à Plan-de-Croix. Ce même week-end Torgon battra son plein avec la Pass Portes VTT et pédestre.
Ces randonnées non chronométrées permettront de
découvrir le domaine des Portes du Soleil et de savourer
les produits du terroir… Sport, musique et gastronomie
seront au rendez-vous de ce weekend très festif.
Inscription pour les randonnées VTT et pédestres sur le
site passportesdusoleil.com
A noter dans vos agendas : le tournoi de pétanque aux
Vieilles le samedi 16 juillet, la Fête Nationale Belge et
Fête au village de Torgon les 23 et 24 juillet, la Fête
Nationale le dimanche 31 juillet, le Brunch à l’alpage de
Fracette le 1er août, La Torgonabike le samedi 6 août et
la Fête du Mouﬂon le samedi 20 août.
Retrouvez toutes les manifestations sur torgon.ch
Prenez de la hauteur cet été à Torgon !
www.vionnaz.ch | printemps 2016 | n°53

De octobre à décembre 2015, Entre2Actes a tourné avec
son spectacle « lord ou l’argent » entre St-Maurice et
Vionnaz, en passant par le P’tit Théâtre de la Vièze en
faveur des Tables du Rhône. Et ce n’est pas moins de Fr.
2’000.– que la troupe a pu récolter pour l’association !
Pour rappel, Entre2Actes est une troupe de théâtre amateur et bénévole qui reverse l’intégralité des bénéﬁces
de sa tournée à une association locale.
Pour ﬁnir en beauté, c’est un week-end associatif qui
s’est déroulé le week-end du 18-19 décembre à Vionnaz,
puisque le samedi, Funlive music a mis sur pied une soirée concert en faveur de la même association ! Le groupe
Goldmen en tête d’afﬁche et en 1ère partie les familles
Guérin et Dubosson.
Fr. 3’500.– ont pu être récoltés pour la seule soirée du
samedi !
Une ambiance festive, riche en émotion, avec un maître
mot : SOLIDARITÉ ! Un succès qui permet de présager
une nouvelle édition au printemps 2017 avec le groupe
GOLDMEN, en faveur d’une autre association. Un immense merci aux artistes ainsi qu’aux bénévoles qui ont
œuvré pour que cette soirée soit magique. Un grand
merci également à la commission culturelle qui a soutenu de très près cette soirée !
Ces deux chèques d’un total de Fr. 5’500.– ont été
remis au Tables du Rhône, association qui œuvre en
faveur des plus démunis.
Entre2Actes a également commencé à préparer sa nouvelle pièce en faveur de l’association PRORARIS ! « Le
chant de la sorcière » est une pièce pour enfants drôle,

interactive qui permettra à chaque petit spectateur de
participer et aider la princesse à sauver le royaume !
Réservez déjà vos dates : les 2 et 3 août au « Festival des
enfants » à Château d’Oex, le 12 octobre (pour les résidents de la Castalie), les 15 et 16 octobre à La Bouche
qui Rit à St-Maurice et le 11 décembre à la salle des
Fontanies à Vionnaz – 2 représentations au P’tit Théâtre
de la Vièze sont prévues (dates à conﬁrmer).
Entre2Actes tient également à remercier la famille, les
amis ainsi que le public qui répond présent à chacune
de ses représentations ! Ils font tous partie de cette
magniﬁque chaîne de solidarité !
Seuls nous allons plus vite, ENSEMBLE nous allons
plus loin !

Vionn’Art – infos
Comité de Vionn’Art
Dates à retenir :
– Assemblée générale le 10 juin 2016
– Marché de l’Avent le 12 novembre 2016
Nous recherchons de nouveaux membres pour
notre association et notre comité.
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Mme
Patricia Bertolini au 079 629 10 90 ou par mail
patriciamutina@hotmail.com !

www.vionnaz.ch | printemps 2016 | n°53
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jeunesse / culture / sport
Voyageurs dans le Chablais, 1750-1850

Fugue Chablaisienne 2016
Robin Lindemann, Président de la Commission Sports, jeunesse et loisirs
A vos agendas ! La Fugue Chablaisienne, manifestation
de mobilité douce, est de retour en 2016 pour une 6ème
édition et se déroulera le dimanche 19 juin, entre 10h
et 17h.
Comme chaque année, les participants pourront s’élancer sur un parcours sécurisé et balisé à vélo, trottinette
ou patins à roulette entre Massongex et la Porte du Scex.
A travers le Chablais et les huit Communes partenaires
Vionnaz, Vouvry, Aigle, Ollon, Bex, Massongex, Monthey et Collombey-Muraz, chacun pourra cheminer à
son rythme dans une ambiance familiale et festive.
A Vionnaz, la Fugue passera par le terrain de football.
Au programme : animations, jeux de groupes par la

Commission Sports, jeunesse et loisirs, présentation
des activités estivales de notre ofﬁce du tourisme (VTT
électrique, géocatching et tir a l’arc).
Les participants auront également la possibilité de se
restaurer à la cantine, au menu : grillades et salades
concoctés cette année par la fanfare L’Espérance et la
troupe de théâtre Vionn’attitude.
Pour davantage d’informations, nous vous invitons à
consulter le site Internet www.la-fugue.ch. La Fugue a
également sa page Facebook.
Venez nombreux partager ce moment convivial !

Le musée historique du Chablais présente l’exposition
« Voyageurs dans le Chablais, 1750-1850 » au château de
la Porte-du-Scex.
L’exposition évoque une période où les images n’envahissaient pas encore le quotidien ; une époque où les gens
voyageaient à pied, à cheval ou en diligence. A la suite
de Albert de Haller et de Jean-Jacques Rousseau, l’élite
aristocratique, puis les bourgeois fortunés, découvrent
la Suisse comme but de voyage culturel à la ﬁn du 18e
siècle. Ils viennent contempler les beautés de la nature
qui leur procurent des émotions fortes : campagnes idylliques, cimes effrayantes, cascades vertigineuses…
Bien que le Chablais soit en marge des principaux
itinéraires culturels de Suisse, les voyageurs y faisaient étape. Des artistes y venaient pour produire
des estampes paysagères.
A travers une riche documentation iconographique et plusieurs objets et documents d’archives, découvrez le point
de vue et les endroits qui attiraient les voyageurs d’antan.
L’exposition a été conçue par Béatrice Blandin, en collaboration avec plusieurs musées, universités, institutions et
bibliothèques, qui ont fourni des estampes, des récits de
voyage illustrés ainsi que des ressources textuelles.
L’exposition commence dans la cage d’escalier avec deux
grands visuels invitant au voyage à travers le temps. Elle

Tennis Club

Vous êtes les bienvenus, le samedi 7 mai 2016, dès 10h,
jour de notre tournoi d’ouverture de saison, en double.
Grillades et boissons sur place.
En 2016, chaque samedi et selon les conditions météorologiques, nous prévoyons une animation sur nos
courts dès 10h.
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Nouveaux tarifs 2016 (plus de ﬁnance d’entrée) :
a) Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans
b) Tarif jeune jusqu’à 16 ans, Fr. 40.–
c) Tarif jusqu’à 20 ans, Fr. 80.–
d) Tarif Adulte, Fr. 200.–
e) Tarif Couple, Fr. 320.–
Inscriptions à l’Auberge des Caprins ou en cas de fermeture à l’ofﬁce du Tourisme.
Renseignements auprès de notre président, Jacques
Bertholet au 024 481 20 81
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se poursuit dans les deux salles du premier étage où l’on
découvre les modes de voyage entre 1750 et 1850 ainsi
qu’une dizaine de sites chablaisiens fréquentés par les
voyageurs au travers d’estampes paysagères originales et
reproduites à partir d’anciens livres de voyage.
Découvrez quelle était, selon Albert de Haller, la plus
grande curiosité de Suisse. Mais aussi comment on préparait un voyage autrefois. Le Rhône et les montagnes avec
le glacier suscitaient des sentiments contrastés, savez-vous
lesquels et pour quelles raisons ?
Au deuxième étage, la visite se termine par la projection
de deux récits-animation réalisés par Claude Reichler et
Viaticalpes Production :
Jamais pays de plaine. Des chemins dans la montagne fait
emprunter les chemins d’autrefois et découvrir la sensibilité des voyageurs d’antan.
Qui regarde le paysage ? Les jouissances du regard dans la
culture des Lumières explique pourquoi la vue est tant valorisée dans les paysages alpins et quels sont les dispositifs
inventés par le tourisme pour satisfaire le plaisir de voir.

Jaques Bertholet, Président du Tennis Club
Venez adhérer à notre sympathique Club ou venez vous
défouler sur nos 3 courts de la Jorette.

Auteur inconnu, Brücke und Ansicht von der Rhône zu St. Maurice, dans
: H.-A.-O. Reichard, Malerische Reise durch einen grossen Theil der
Schweiz vor und nach der Revolution, 1827.
Viatimages, Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne, C 1450

J. Dubois, J. J. Falkeisen, Saint-Gingouph, dans : J.-B. B. Sauvan, Le
Rhône, Description historique et pittoresque de son cours depuis sa source
jusqu’à la mer, 1829. Médiathèque du Valais-Sion, RH 369.
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Pratique
Au château de la Porte-du-Scex à Vouvry
Jusqu’au 29 novembre 2016 (Fermeture hivernale du 30
novembre 2015 au 12 avril 2016)
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h30 ou sur réservation
www.musee-chablais.ch
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Il était une fois dans l’Ouest….
de la Suisse : Vionnaz
Cette petite cité au pied des montagnes coulait des jours paisibles jusqu’au jour où, avec la
complicité d’un comité œuvrant dans le plus grand secret d’un carnotzet, une invasion fut
annoncée: le 18 juin 2016.
Cindy Gisclon, pour le comité d’organisation
Il paraîtrait en effet que Ramon, la
mascotte-perroquet de la Fête au
village, va faire son retour... On se
souvient tous de son dernier passage transformant les vieux quartiers de la Commune en place de fête
le temps d’une journée. Entraînant
enfants et adultes, dès le matin, dans
un tourbillon de rythmes et saveurs
brésiliennes. Que nous réserve-t-elle
pour cette année ?

Ainsi la scène accueillera dans l’aprèsmidi les plus jeunes danseuses et danseurs de la gym des 4 Fontaines, puis le
duo The Needles, composé de Ludovic
Turin et Axel Vuadens. Le public aura
aussi le plaisir d’entendre au micro
Noémie Allet, de Vouvry, dont la voix
cristalline a déjà conquis bien au-delà
de l’horizon régional. L’orchestre champêtre Charles Mottier, ainsi que notre
ﬁdèle DJ Dominique Clémence, seront
également présents pour la fête.

VIONNAZ

Fete 18au
village
JUIN 2016
Comme un air
de FAR WEST
Bars ouverts dès 11:00
Dégustation de vins
de 10:30 à 14:00

Ramon

Restauration Assiette du Cow-Boy,
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Les personnes qui souhaitent offrir leur aide comme bénévoles le jour de la fête, ou pour le montage ou démontage,
peuvent s’adresser à Sandra Guérin au 079 351 24 78.

Katy et Marisol, bibliothécaires
Envie d’Evasion pour cet été ?
Venez découvrir les guides de voyages pour des contrées
plus ou moins lointaines.

© Graphisme couverture: Nadine Mottet

Assurément, les enfants auront leur part de la fête:
au petit matin la rue leur appartient pour le marché aux
puces. Ils pourront ensuite naviguer au gré de leurs envies
entre les différentes animations qui leur sont proposées :
soins et balades en poney, manège, maquillage, et « rallye » proposé par la Jeunesse de Vionnaz.

Envie de lecture autrement ?
Par manque de temps, par envie, par curiosité, pour
faire votre jogging ou de la chaise longue … Découvrez
une manière différente de lire : branchez vos écouteurs
et évadez-vous au son de la voix du narrateur…
Notre choix de livres Audio MP3 n’attend que vous !
Envie d’un ﬁlm ?
Nouveau dans votre bibliothèque ! ... nous vous proposons un petit choix de DVD (enfant, ado, adulte, …)
en prêt aux mêmes conditions qu’un livre. Si notre offre
vous séduit, elle sera plus amplement développée à la
rentrée !

La soirée s’ouvrira avec un concert de musique country.
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Le programme fait la part belle aux animations pour les enfants.

Quoi de neuf à la bibliothèque

Le stand de Torgon Tourisme qui
permet à tout un chacun de s’initier
au tir à l’arc, au vélo électrique ou au
geocatching – une forme modernisée
de chasse au trésor réalisée à l’aide
d’un GPS – se convertira-t-il au lasso ? Suspens…

Alors Vionnaz va-t-elle se laisser envahir sans répliquer ?
Couper à la traditionnelle dégustation de vins ? Raclette,
grillades, crêpes et gâteaux vont-ils disparaître de la carte
des menus ?
La country va-t-elle l’emporter sur la guggen, la fanfare,
et les productions des jeunes talents du cru ? Il se murmure que la résistance s’organise et que le public aura le
plaisir d’applaudir de jeunes talents made in Vionnaz.

A noter que les bénéﬁces de la fête seront reversés à
part égale entre les sociétés participantes : la gym Les
4Fontaines, le FC Vionnaz, les L’Os Clodos, la Fanfare
L’Espérance, Istok, La Jeunesse de Vionnaz et Torgon
Tourisme.

© Nadine Mottet

crêpes, raclettes
Selon certaines rumeurs, assez ﬁables
Taureau mécanique
pour vous l’annoncer, il pourrait réAnimations enfants dès 9:00
gner sur notre village un air de Far
Marché aux puces, maquillage, poneys
DJ/orchestre
West ! Préparez-vous à des danses et
Concert New Country Rain 18:00
de la musique country, dont en point
d’orgue : le concert de New Country
Rain, un groupe de musiciens qui perpétue avec bonheur
la tradition du genre, santiags aux pieds et stetson sur la
tête, of course ! Ouvrez vos papilles à la découverte, car
cocktail local et assiette du cowboy ﬁgureront au menu.
Côté animations, Ramon a fait très fort, emportant dans
sa valise un taureau. La rumeur n’en dit pas plus….mais
cela paraît prometteur, tant pour les enfants que pour les
adultes.

De nombreuses surprises vous attendent encore…alors
venez nombreux, le 18 juin !

www.vionnaz.ch | printemps 2016 | n°53

Journée mondiale du livre le 23 avril 2016
Les bibliothécaires sortent de leurs murs ! … Durant la
semaine du 18 avril 2016, les bibliothèques du Chablais
ont arpenté les quais de gare de toute la région aﬁn de
promouvoir la lecture.
La bibliothèque fait peau neuve
La bibliothèque proﬁtera de cet été pour se refaire
une beauté !!!
Quelques infos pratiques :
FERMETURE :
du 17 juin 17h30 au 6 septembre 15h00.
Durant cette période vous aurez la possibilité d’emprunter 30 documents.
Les documents seront prêtés jusqu’au 13.09.2016.

Pour toute info complémentaire, nous nous tenons à
votre disposition.
Nous vous souhaitons un bel été, plein de soleil et de
découvertes littéraires, et nous nous réjouissons de vous
accueillir dans notre nouvel espace bibliothèque.
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Nonagénaires
Monique Ruh, Présidente de la Commission Manifestations-accueil

J’ai échangé mon logement

Marie-Louise Barreaux

Isabelle Giannardi, Commission Informations-publications
Marie-Louise Barreaux, née Pelletier le 1er février 1926 à
Lons-le-Saulnier, est l’aînée d’une famille de 4 enfants :
2 ﬁlles et 2 garçons. Marie-Louise passe
sa jeunesse à Saint-Jean-de-Losne (Côte
d’Or) où son papa Maxime est chef de
gare. Elle suit ses classes puis travaille un
peu à la SNCF avec son papa.
En 1946, Marie-Louise Pelletier épouse
Jean Barreaux, de 4 ans son aîné, pâtissier de père en ﬁls. Ils ont trois enfants en
1947, 1949 et 1955.
A la naissance de son ﬁls, Marie-Louise
allaitera les enfants de sa sœur qui accouche de triplés et n’a pas assez de lait.
Marie-Louise Barreaux est une femme de
tête, qui dirige la famille et l’entreprise de
main de maître, mais n’est pas pâtissière pour autant !
Le couple travaille jusqu’en 1981 et Jean Barreaux décède en 1984.

Désormais veuve, Marie-Louise Barreaux vient habiter
chez sa ﬁlle aînée à Blonay, puis Sion jusqu’en 2007.
Elle vit ainsi en alternance chez ses enfants, sa ﬁlle cadette dans le sud de la
France, son ﬁls dans la région parisienne
et c’est en août 2015 que Marie-Louise
Barreaux vient s’établir à Torgon, village
qu’elle fréquente depuis 1981 avec ses
enfants et petits-enfants, près de sa ﬁlle
aînée qui veille désormais sur elle.
Marie-Louise Barreaux a pratiqué la
natation pendant longtemps et aimait
se déplacer à vélo. Elle a habillé tous ses
petits-enfants par le tricot. Elle aimait
lire et compléter les mots ﬂéchés.
Nous vous souhaitons de vivre et partager
encore beaucoup d’agréables moments avec vos enfants,
vos 6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.

Gabrielle Launaz
Gabrielle Launaz, née Rey le 19 février 1926 à Genève,
est l’aînée d’une fratrie de 3 enfants. Enfant de Vionnaz,
elle a suivi toutes ses classes au village, avant de commencer l’école ménagère au Bouveret.
Ses parents, Aristide et Marthe Rey, tenaient le café du Levant. Le décès subit
du papa à 49 ans oblige Gabrielle, alors
âgée de 16 ans, à interrompre sa formation pour venir aider au café et soutenir la
famille dans l’exploitation de l’entreprise.
En 1952, elle épouse Charly Launaz,
mécanicien sur voiture. Gabrielle Launaz
exploite le café, jusqu’en 1958, alors que
son mari travaille dans un garage et la seconde occasionnellement. C’est en 1962
que le couple s’établit à Monthey, Charly
Launaz ayant ouvert son propre garage.
Le couple aura 4 enfants. Gabrielle Launaz se dévouera
à sa famille et au travail de bureau de l’entreprise de son
mari jusqu’à la retraite.
La famille part chaque année en vacances en camping,
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ce sont des moments magiques et tous en gardent un
excellent souvenir.
Monsieur Launaz, de deux ans l’aîné de Gabrielle, pensionnaire à l’EMS de Muraz depuis août
2015, s’est paisiblement endormi 10
jours après l’anniversaire de son épouse.
Désormais veuve, mais reconnaissante
de la vie qu’elle a partagée avec son cher
époux, Mme Launaz peut encore rester
dans leur appartement, grâce au dévouement de ses ﬁlles.
Malentendante elle a besoin de beaucoup d’attention, mais va tout de même
faire son petit tour aussi souvent que
possible avec son rollator. Gabrielle
Launaz est encore très habile et tricote
volontiers des pattes pour les poignées
de casserole entre autres.
Nous vous souhaitons de partager encore de merveilleux
moments entourés de vos quatre enfants, six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.
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Madame et Monsieur Kolb de Vionnaz, qui ont échangé plusieurs fois leur logement, ont pu découvrir par
exemple : Ajaccio au sud de la Corse, la Costa Brava
en Espagne, l’Île de Groix en Bretagne et par deux fois
Paris. Ils ont reçu des propositions qu’ils ont dû décliner venant de tous lieux, par exemple de Vancouver,
Rome, Copenhague, etc… quel dommage d’avoir si peu
de vacances !

ou s’inscrire sur un site d’échange spécialisé où l’offre et la
demande sont réunies (env. Fr. 150.– / an). Cette deuxième
méthode permet la recherche par destination ou indique
les membres intéressés par notre région.

L’échange de logement dans le monde entier est devenu
une pratique courante.
Chacun prête son chez-soi gratuitement à l’autre partie.
Le principe même de cette formule est la réciprocité :
en découlent naturellement le respect et la conﬁance
mutuels. De cette façon, il est possible de découvrir
toutes sortes de destinations à moindres frais : pas
de chambre d’hôtel à payer, chacun peut cuisiner au
lieu d’aller au restaurant, parfois il est même possible
d’utiliser le véhicule du prêteur. Finalement, il ne reste
comme dépenses que le transport et les activités sur
place. Pour le reste, les frais sont les mêmes qu’en restant à son domicile…
Bien que l’idée que des inconnus mangent dans ses
assiettes et dorment dans ses draps, et inversement,
échanger son appartement ou sa maison comporte
un risque relativement limité. Comme la période des
vacances est propice aux cambriolages, en acceptant
des occupants chez soi, il y a plus de chances de tout
retrouver entier et à sa place à son retour.

Une fois son choix arrêté et le contrat signé, les deux
parties s’arrangent sur tous les petits détails par mail ou
téléphone (où se procurer la clé et où la restituer, l’arrosage des plantes, quand nourrir les animaux, l’entretien
au jardin, etc…). Il faut être conscient que personne ne
sera là pour accueillir l’autre et inversement !

Il faut :
Décrire son logement le plus précisément possible. Indiquer sa situation par rapport à un supermarché, aéroport, gare, ville, etc… Proposer le maximum d’intérêts
touristiques dans la région et activités possibles, sans
oublier de mentionner le site Internet de la Commune :
www.vionnaz.ch.
Spéciﬁer combien de personnes votre logis peut accueillir, chambres, types de lits. Mentionner si les
enfants sont les bienvenus. Dans le cas contraire, il
faut le signaler. Idem pour les animaux. Agrémenter
l’annonce de photos, ce qui la rendra plus attractive.
Inscrire la destination et les dates.

Allez-vous tenter le coup ?
Voici quelques exemples de sites d’échanges :
www.trocmaison.com (choisi par Mme et M. Kolb)
www.homelink.ch
www.lovehomeswap.fr
www.guesttoguest.fr (gratuit)
www.trocky.com (échanges en Suisse)

Deux possibilités s’offrent à la personne qui désire troquer
son logement. Elle peut insérer une petite annonce sur un
site qui propose ce genre de rubrique (p.ex. : routard.com),
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les témoins du passé

Figure emblématique – Jeff Berkheiser
Stéphanie Christeler, Commission Informations-publications
Si je vous dis… une stature imposante, une voix grave,
un cœur généreux et à l’écoute de ceux qui l’entourent,
une attitude tolérante, respectueuse voire paternelle…
A qui pensez-vous ?

En 1976, il s’investit dans une mission évangélique à
la rencontre des Eglises en Europe de l’Est aﬁn d’établir des liens entre différentes communautés par le biais
du sport. Jeff possède 3 atouts : la théologie, le basket
et la connaissance de la langue russe. Toutefois la situation politique de l’Europe de l’Est est encore difﬁcile, les
frontières très fermées. C’est ainsi que Jeff et son épouse
arrivent en Suisse, dont l’emplacement géographique
central facilite les déplacements vers les différents pays
concernés par cette mission. Jeff est alors engagé comme
entraineur-joueur au club de basket d’Aigle. S’en suivent
3 ans en Haute-Savoie, où naîtront ses 2 ﬁlles. Jeff fait des
études à l’Université de Genève où il obtient un diplôme
en Langue et Civilisation françaises. En 1980, il revient
en Suisse, s’installe à Nyon et travaille avec des jeunes de
l’Ecole Internationale de Genève et du groupe « Jeunesse
pour le Christ ». En 1981, il s’engage dans la paroisse réformée de Nyon comme catéchète. Durant cette période,
il devient papa de son 3ème enfant.
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de pasteur arrive à son terme ﬁn juillet 2016. La Commune de Vionnaz et ses habitants vous remercient, Jeff,
pour votre gentillesse, pour l’apaisement que vous avez
apporté aux uns, le bonheur transmis aux autres, pour
votre ouverture d’esprit et votre disponibilité. Nous
vous souhaitons une belle retraite et de longues balades
avec votre chien sur les coteaux de Saillon.

Une vieille Dame de 250 ans !

Moi, je vois notre pasteur Jeff Berkheiser. Les enfants le
connaissent, les aînés aussi, les membres des sociétés
locales, des autorités communales, les enseignants des
4 villages du Haut-Lac, les représentants de la vie œcuménique de la région également… pour nous tous, Jeff
est un personnage incontournable.
Il vient au monde en 1951 aux Etats-Unis. Durant sa
jeunesse, Jeff fréquente l’Université de Washington à
Seattle, joue au basket et obtient un bachelor en psychologie. En 1972, il épouse Donna puis s’engage comme
ofﬁcier de la US Navy. Il quitte la marine en 1974 pour
suivre des études de théologie et décrocher un Master
en 1976. Il ressent clairement un appel à « un travail
pour le Seigneur ». Toutefois ses origines irlandaises, sa
confession catholique et son amour pour son épouse
Donna l’incitent à une profonde réﬂexion : il est intéressé
par l’enseignement et développe une vision œcuménique
de la foi.

d’éthique et cultures religieuses dans les classes 8H des
4 villages du Haut-Lac. Une expérience magniﬁque,
dit-il, un partage, une belle collaboration avec les enseignants et surtout un « déﬁ » de parler de spiritualité
avec des jeunes de différentes confessions. Cet homme
de contact et de rassemblement est heureux des belles
années qu’il a passées dans notre région. Son mandat

Michel Neuhaus

En 1985, les pasteurs de Nyon discernent en lui une
vocation pastorale. Dès lors, Jeff entreprend une formation accélérée à l’Université de Lausanne, durant
laquelle naîtra un 4ème bébé, et valide une licence
suisse en théologie en 1990. C’est là que débute sa
carrière de pasteur. Quelques années à Dommartin
et Poliez-le-Grand, puis à Gimel-Longirod. En 2003,
lors d’un congé sabbatique accordé par l’Eglise, il part
pour la 1ère fois sur le chemin de Compostelle qu’il
parcourt d’une traite. C’est un moment important de
sa vie, riche en rencontres marquantes, en découverte
de soi. De retour, il est contacté par les paroisses de
Vouvry et du Bouveret, où il devient pasteur en 2005.
Jeff se qualiﬁe comme un « généraliste » et apprécie
particulièrement sa nouvelle fonction. L’Eglise réformée valaisanne lui permet de rencontrer ses paroissiens dans leur contexte de vie, de les écouter, de les
aider dans toutes les situations du quotidien. Nombreux sont les jeunes qui se souviennent de leurs
années de « caté ». Jeff a su véhiculer une image vivante
de l’Eglise en privilégiant une approche dynamique du
catéchisme, en impliquant la jeunesse dans la vie réelle,
en animant des discussions de fond toujours guidées
par une grande écoute et empreintes de respect et de
tolérance. Depuis quelques années, il réalise également
un vieux rêve, l’enseignement. Conjointement avec
Christophe Allet, Jeff est chargé de dispenser un cours
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C’est en 1766, que les deux syndics de la Communauté
de Vionnaz se sont rendus à Recon pour déplacer une
première chapelle (située sur la colline où se trouve la
croix dans le couloir d’avalanche) construite en 1700 et
trop souvent détruite ou endommagée par les rigueurs
de l’hiver.
La chapelle actuelle a failli être abandonnée à la ﬁn des
années 1960, puis sauvée, in-extrémis, dans les années
1970-1972 (d’abord par une équipe de bénévoles),
années où elle a subi une importante rénovation.
La Chapelle de Recon répond au style baroque alpin.
Elle est dédiée à la Sainte Trinité. C’est pour cette raison
que trois croix avaient été plantées à proximité (la 3ème
était à côté de la chapelle et n’a pas été replacée après les
travaux de 1970-72). Ces croix, appelées croix de station, servaient pour célébrer les processions et demander la protection du bétail et des cultures.
Les chapelles du style baroque-alpin (on en comptait
près de 300 en Valais dans les années 1800), sont marquées par la simplicité de leur construction. Il ne fallait
pas faire de tort à l’église-mère de la paroisse.
Pour compenser cette simplicité, les ﬁdèles enrichirent
leur chapelle par un grand retable (le
panneau qui se trouve derrière l’autel)
chargé de transmettre le message de
l’Eglise.
Le retable de la Chapelle de Recon (en
image ci-dessus) comprend un tableau
monté dans un magniﬁque cadre
sculpté et ouvragé. Peut-être même,
qu’à l’origine, ce cadre était doré à la
feuille ? Les experts nous le diront !
Nous avons relevé que ce tableau représentant la Sainte Famille et il est
signé « Antonio Crosa, 1876 ». Il a été
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restauré en 1970-72 par une entreprise de Monthey
qui hébergeait un spécialiste qui a restauré plusieurs
tableaux dans les églises du Chablais.
Nous recherchons encore des renseignements au
sujet de cette œuvre et de son auteur. En particulier,
la signiﬁcation du garçon peint dans le coin en bas à
droite qui tient son chapeau. Il n’est pas du même style
que le reste du tableau ! Qui est-ce ? Est-ce un ex-voto ?
Nous attendons vos précieuses informations à l’adresse :
info@patrimoine-vionnaz.ch
Remerciements
Lors de la dernière Assemblée bourgeoisiale, les Bourgeois de Vionnaz ont accepté un important crédit pour
la rénovation de la Chapelle de Recon. Cette construction aura 250 ans l’année prochaine (1767) ; elle a été
classée monument historique, en 1972, par le Conseil
d’Etat valaisan.
Un grand merci à nos autorités de tout entreprendre
pour transmettre ce patrimoine riche en émotions à nos
descendants.
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paroisses

paroisses

Œcuménisme (=protestant et catholique)
Isabelle Giannardi, Commission Informations-publications
Le groupe œcuménique a invité Rosette Poletti à nous
éclairer sur le sujet complexe qu’est la miséricorde, le
temps d’une conférence qui a eu lieu le 1er mars 2016 à
la salle des Fontanies.
Voici donc un bref résumé de ses propos :
Le pape a repris le mot miséricorde, mais elle préfère le
mot compassion. Alors quels sont les chemins existants
pour réveiller cette compassion face à la souffrance des
autres ?
1.Se réveiller et regarder autour de soi, se laisser interpeller.
2.Ouvrir son cœur : se laisser émouvoir, du latin « exmovere », qui signiﬁe se laisser tirer dehors. Hors de
notre confort et de notre peur ; un concept très proche
de la miséricorde.
3.Il est primordial de se demander quelle est la souffrance de l’autre et que puis-je faire pour y remédier ?
Pour reconnaître l’action juste, il faut du discernement,
qui va de pair avec la compassion et la miséricorde. Il
s’agit donc de s’interroger : suis-je capable d’agir moimême, ou la situation nécessite-t-elle l’intervention de
quelqu’un d’autre ? Ensuite, il est envisageable d’entreprendre quelque chose de concret, avec les yeux et le
cœur ouverts. En outre, on peut également accomplir des
actions immatérielles telles que la prière et la méditation
dans le but d’aider l’autre.
4.Enﬁn, il est essentiel de ne pas se sentir accablé, mais
admettre que l’on n’est ni tout-puissant ni impuissant.
Avoir de la compassion pour soi. Réussir à lâcher prise,
c’est-à-dire ne pas emporter avec soi le poids de la souffrance de l’autre. Savoir passer le relais. Par conséquent,
accepter que « j’ai fait ce que j’ai pu », si petit que ce fût. Se
voir comme une aide nécessaire, mais pas indispensable,
qui doit être capable de remettre sa conﬁance en l’autre et
en Le Tout-Autre, puisque le résultat ﬁnal n’est pas entre
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ses propres mains.
La plus belle illustration de la compassion est celle du
bon samaritain. Il passe, se laisse interpeller, concerner,
émouvoir. Il va vers l’autre, évalue les besoins, le conﬁe,
paie pour lui et, ﬁnalement, continue son chemin. Il fait
ce que lui permet son agenda, puis accorde sa conﬁance
à l’aubergiste.
Qu’en est-il alors du pardon dans cette dynamique ?
On n’a pas besoin de se réconcilier pour pardonner,
mais seulement ne pas porter avec soi haine et ressentiment. Plus il y a une compréhension et une acceptation, plus on peut apprendre à travers des choses qui, a
priori, sont mauvaises et difﬁciles. Lorsqu’on comprend
le fondement des actes, on arrive plus facilement à les
pardonner.
Selon Anthony de Mello, prêtre jésuite indien, bien que
certaines offenses soient très graves, beaucoup d’autres,
en vérité, n’en sont pas réellement. On n’est jamais
blessé que par soi-même ! Si l’on avait de la compassion pour les gens, en pouvant concevoir qu’ils font ce
qu’ils peuvent, l’on se sentirait peut-être moins souvent
offensé !
« On s’est senti blessé, on attendait autre chose… » Mais
était-ce vraiment une blessure intentionnelle ? Il est
important de changer de regard, et, avec ce regard différent, on se sent moins souvent offensé.
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Agenda paroisses catholiques

Agenda paroisse protestante

Jeudi 5 mai, Ascension 10h30 fête de la 1ère communion
Jeudi 26 mai, Fête-Dieu :
Dès 9h rassemblement place communale (dès 8h15,
robes pour enfants de 5 à 9 ans devant la maison de
Commune).
À 9h30 messe puis procession, apéro, repas communautaire et concert de l’Espérance aux Fontanies.
Dimanche 3 juillet, 10h messe à l’alpage de Recon
(couvert des Vieilles si mauvais temps).

Dimanche 22 mai, 10h, Conﬁrmation, Ecole des
Missions / St-Gingolph.
Dimanche 29 mai, 9h-17h, Journée Protestante
EREV, culte et fête avec repas, boissons, etc… Vérolliez / Maison de famille.
Dimanche 19 juin, 15h, Culte d’au revoir à Jeff
Berkheiser, chapelle Bouveret.
Dimanche 14 août, 10h15, Fête sur les quais du
Bouveret : Culte puis repas, boissons, etc…

Célébrations œcuméniques
Prière de Taizé chaque 1er dimanche du mois à 19h à
la chapelle protestante du Bouveret.

Calendrier scolaire 2016-2017
Ecoles du Haut-Lac – Plan à respecter
Début de la scolarité :
Jeudi 18 août 2016 (matin)

Fin de la scolarité :
Vendredi 23 juin 2017 (soir)

Automne :
du vendredi 21 octobre 2016 (soir)
au lundi 7 novembre 2016 (matin)

Carnaval :
du vendredi 24 février 2017 (soir)
au lundi 6 mars 2017 (matin)

Ascension :
du mercredi 24 mai 2017 (midi)
au lundi 29 mai 2017 (matin)

Immaculée Conception :
le jeudi 8 décembre 2016

Pâques :
du jeudi 13 avril 2017 (soir)
au lundi 24 avril 2017 (matin)

Pentecôte :
le lundi 5 juin 2017

Noël :
du vendredi 23 décembre 2016 (soir)
au lundi 9 janvier 2017 (matin)

www.vionnaz.ch | printemps 2016 | n°53

Fête-Dieu :
le jeudi 15 juin 2017
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divers

Manifestations Vionnaz-Torgon
mai 2016
26.05.2016
27.05.2016
28.05.2016

Fête-Dieu
Fête des voisins
Vitodojo, course pédestre

Eglise et Salle des Fontanies

Groupe FUN, spectacle annuel
Fête au village
Fugue Chablaisienne
Pass’Portes VTT et pédestre
Fête de la musique

Salle des Fontanies
Village Vionnaz
Terrain de foot
Torgon
Torgon

Messe de Recon
Tournoi de pétanque
Fête belge et Fête au village
Fête Nationale

Chapelle de Recon
Couvert des Vieilles
Torgon
La Jorette

Fête Nationale
Brunch à la ferme (sur inscription)
Torgonabike
Fête Patronale
Mouﬂ’estifal, Torgon Tourisme
Fête du Mouﬂon

Terrain de foot
Alpage de Fracette
Torgon
Eglise
Torgon
Torgon – Plan-de-Croix

Journée des Alpages

Torgon

Marché de l’Avent – Vionn’Art
Atelier bricolages de Noël, Com. culturelle

Salle des Fontanies
Maison du Pavé

Téléthon

Salle des Fontanies

Torgon

juin 2016
12.06.2016
18.06.2016
19.06.2016
24 / 25 / 26.06.2016
25.06.2016

juillet 2016
10.07.2016
16.06.2016
23/24.07.16
31.07.2016

août 2016
01.08.2016
01.08.2016
06.08.2016
15.08.2016
15 au 20.08.16
20.08.2016

septembre 2016
03.09.2016

novembre 2016
12.11.2016
23/27.11.2016

décembre 2016
03.12.2016

