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Les deux faces d’une même médaille
 Laurent Lattion, Président

Difficile tâche que de rédiger un éditorial sur un sujet pour lequel tout ou presque a déjà été écrit 
et qui tient en quelques lettres : COVID-19. 
J’aimerais illustrer mes propos en prenant l’image d’une médaille dont les deux faces, bien que 
totalement différentes dans leur conception et leur dessin, avec l’une mise en lumière et l’autre 
cachée, constituent de facto un seul objet solidaire et indivisible.

Sur le côté face, la crise sanitaire actuelle, marquée par un semi-confinement national et des mesures inédites prises 
par le Conseil fédéral, a bouleversé notre quotidien ; en prédire les effets à court ou long terme relève de la gageure. 
Cette période sans égale dans l’histoire récente engendre des conséquences humaines, sociétales et économiques 
colossales ; les équilibres de notre société sont mis à rude épreuve, notre quotidien est durablement modifié, une 
partie de l’économie vacille. Chaque strate de notre population a été durement touchée, des aînés éloignés du contact 
de leur famille jusqu’aux enfants privés de leurs camarades dans les cours et sur les bancs d’école, sans parler de la 
précarité financière vécue par les indépendants et salariés.

Et le côté pile, me direz-vous ? 
Dans ce décor de cataclysme, il semble difficile d’imaginer le recto de cette médaille, la face que l’on souhaite mise 
en lumière et dont les contours ont été soigneusement ciselés par l’orfèvre. Et pourtant, à l’échelle locale, ce côté 
existe bel et bien.
Rapidement, face à la pandémie, notre collectivité s’est organisée ; des aides bénévoles se sont mises en place, des 
initiatives soutenant les personnes âgées ou en situation de précarité se sont organisées. Nous avons pu sentir dans 
notre population une solidarité et une générosité remarquables, chacun apportant individuellement ou collective-
ment son aide.

D’un point de vue individuel, cette période a également été l’occasion de passer plus de moments privilégiés dans son 
noyau familial, loin du brouhaha quotidien et en profitant de son environnement proche ; cela a aussi été un temps 
d’introspection et de réflexion sur le rythme effréné de nos vies. 
Au niveau institutionnel, vos Autorités communales ont également contribué de manière tangible au soutien de 
nos concitoyennes et concitoyens par la mise en œuvre de plusieurs mesures sociales et économiques. Une aide 
financière substantielle a été allouée par le Conseil communal afin de soutenir aussi bien les familles avec enfants 
que les commerces locaux durement touchés par le semi-confinement.
En parallèle, nous avons décidé de maintenir et de poursuivre notre rythme d’investissements ambitieux, qui induit 
des retombées directes et indirectes importantes pour les acteurs économiques de notre commune et de notre région.
Le numéro spécial de notre journal communal est ainsi l’occasion de vous dire et vous redire un immense MERCI 
pour l’implication au quotidien que chacune et chacun d’entre vous, particulièrement dans cette épreuve sans pré-
cédent, avez déployée pour le bien-vivre dans notre commune.

Si je devais émettre un souhait, ce serait que les liens de notre collectivité se renforcent, se soudent, afin de constituer 
une équipe, un TEAM qui portera fièrement à son cou la médaille avec ses deux faces :

« Tous Ensemble on Arrivera Mieux. »

· Construction et édilité ;

· Travaux publics et routes ;

· Fauchage des prés, torrents ;

· Eau, égouts ;

· Conciergerie.

· Crèche : de 18 mois à 1H ;

· UAPE : de 2H à 8H.

Gestion et inventaire des parcelles 

en relation avec le registre foncier.

· Comptabilité générale ;

· Facturation eau, égouts, ordures

et divers ;

· Gestion des débiteurs et rappels ;

· Paiement des factures créanciers

et fournisseurs ;

· Fiscalité.

· Administration générale ;

· Contrôle des habitants (attestation de domicile, carte d’identité) ;

· Bureau des étrangers et permis de travail ;

· Réservation de salles.

Ouverture des guichets de l’Administration communale : 

Lundi, mardi et mercredi : 11 h – 12 h  16 h 30 – 17 h 30

Jeudi :  fermé 

Vendredi : 11 h – 12 h 16 h 30 – 18 h

Rendez-vous et informations au +41 24 481 42 52, du lundi au vendredi  

de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures.

Du 1er avril au 31 octobre

Vorzier – Vionnaz

Lundi, mercredi, vendredi:  Samedi :

16 h – 19 h  9 h – 12 h 13 h – 16 h

Rotzas – Torgon

Mercredi :  16 h – 18 h  Samedi :  15 h – 17 h

Du 1er novembre au 31 mars

Vorzier – Vionnaz

Lundi, mercredi, vendredi :  Samedi : 

16 h – 18 h  9 h – 12 h 13 h – 15 h

Rotzas – Torgon

Mercredi :    16 h – 17 h  Samedi :  15 h – 16 h
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· Mardi : 15 h – 20 h ;

· Mercredi : 15 h – 17 h ;

· Vendredi : 15 h – 17 h.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ACCUEIL

TÉLÉPHONE PRINCIPAL

+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch

DÉCHETTERIES

VORZIERS  
ET ROTZAS

SERVICE TECHNIQUE

+41 24 482 09 32
technique@vionnaz.ch

LE PAPILLON BLEU

+41 24 481 22 02
www.papillonbleu.ch

CADASTRE

+41 24 481 42 52
cadastre@vionnaz.ch

AGENT LOCAL AVS

+41 24 481 40 22
maurice.reuse@vionnaz.ch

FINANCES 
& CONTRIBUTIONS

+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch

BIBLIOTHÈQUE

+41 24 481 30 97
bibliothèque@vionnaz.ch
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Le Conseil communal de Vionnaz a pris un certain 
nombre de mesures afin de respecter de manière très 
rigoureuse les règles de comportement et d’hygiène 
prescrites par la Confédération et le Canton. L’objectif 
prioritaire a été d’assurer la sécurité des citoyens et du 
personnel communal. Il a également été question d’un 
soutien à la population et à l’économie locale.

A compter du 16 mars 2020, dès l’édiction de direc-
tives strictes de confinement, les Autorités ont décidé 
d’interdire toutes les manifestations, les réunions et 
autres événements dans les locaux communaux. Les 
guichets de l’Administration communale ont été fermés 
au public. Les écoles, la crèche-UAPE et la bibliothèque 
ont également dû fermer leurs portes. Un système de 
communication a été défini et assuré par l’envoi de 
tous-ménages, la publication d’informations aux piliers 
publics, ainsi que sur le site internet communal, où une 
page spécifique a été créée. 

Les collaboratrices et collaborateurs ont été systémati-
quement informés et sensibilisés sur les comportements 
à adopter au travail afin de minimiser la propagation du 
virus, se protéger et protéger les autres. L’organisation 
interne a dû être adaptée en conséquence, avec l’élabo-
ration de différents processus permettant de répondre 
aux directives sanitaires de l’Office fédéral de la santé.  
Un réseau de solidarité pour les personnes âgées et/ou 
à risque a pu être créé grâce au soutien de bénévoles,  
à qui nous adressons ici nos sincères remerciements.

Conscient des difficultés rencontrées par tout un cha-
cun face à cette crise sanitaire, le Conseil communal a 
arrêté un plan de mesures spécifiques. Chaque ménage 
a ainsi reçu un montant de 50 francs sous la forme de 
bons à faire valoir auprès des commerces, établisse-

ments publics, entreprises et indépendants sis sur le ter-
ritoire communal. L’aide communale attribuée chaque 
année aux familles avec enfant(s) et/ou jeune(s) en for-
mation a exceptionnellement été augmentée pour 2020. 
Chaque bénéficiaire s’est ainsi vu allouer un montant 
de 250 francs en lieu et place des 200 francs habituels.   

Au début du mois de mai, la commune a pu commen-
cer à assouplir son dispositif COVID-19, conformément 
aux règles édictées par la Confédération et le Canton.

Les écoles ainsi que la crèche-UAPE Le Papillon Bleu 
ont ainsi pu rouvrir le 11 mai dernier. La bibliothèque, 
qui a toujours pu fonctionner grâce à l’organisation 
d’un système de prêt de livres adapté, a pu rouvrir ses 
portes le 19 mai. 

Le guichet de l’administration communale est de nou-
veau accessible au public. Il est cependant toujours 
recommandé de s’y rendre uniquement par stricte né-
cessité et de privilégier le contact par téléphone ou par 
courriel. Un accès aux différents services communaux 
demeure possible tous les jours de la semaine sur ren-
dez-vous.

Un concept de sécurité a été déployé pour l’ensemble 
des services précités, afin de protéger la santé des ci-
toyens et celle des collaborateurs.

Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont 
toujours de rigueur et nous vous prions de bien vouloir 
les respecter. 

Seul l’engagement de tous permettra de lutter contre 
cette pandémie. Prenez soin de vous et de vos proches !

Se protéger, protéger et soutenir
 L’Administration communale

Durant cette période si particulière, votre police a aussi 
été impactée. 

Afin d’éviter une propagation parmi les agents, les ho-
raires ont été modifiés et des binômes ont été formés. Les 
deux mêmes agents pouvaient ainsi travailler ensemble 
durant un mois complet et, de ce fait, éviter de rencon-
trer leurs autres collègues. La règle « 1 agent = 1 véhicule  
de service » a aussi été instaurée. Les deux collègues 
ne se retrouvaient ensemble que lors des interventions, 
toujours dans ce même but d’éviter un maximum les 
contacts. Je me plais d’ailleurs à relever qu’aucun d’entre 
nous n’a été infecté.

Malgré la crise, notre guichet n’a, quant à lui, jamais 
fermé ses portes. La configuration des lieux nous 
permet d’accueillir nos visiteurs sans risque et du gel 
désinfectant est à la disposition de chacun.

Au niveau opérationnel, nous avons procédé à un grand 
nombre de contrôles, en étroite collaboration avec la 
police cantonale valaisanne. 

Ceux-ci consistaient à faire respecter les différentes me-
sures imposées par la Confédération ou par le Canton. 
C’est ainsi que, du 14 mars au 12 mai 2020, nous avons 

effectué environ 165 heures dans ce seul but. A cela, 
il faut ajouter la rédaction d’un rapport journalier des 
mesures prises, rapport destiné à la cellule dédiée de la 
police cantonale. 

Même si les dispositions fédérales puis cantonales ont 
été relativement bien suivies, à deux reprises nos ser-
vices ont été requis pour faire cesser des manifesta-
tions privées pour lesquelles les organisateurs ont été 
dénoncés au Ministère public. De plus, sur l’ensemble 
du secteur de la PIHL, 21 amendes d’ordre ont été 
infligées par nos services. 

Nous avons malheureusement observé, à l’approche des 
beaux jours, que ces directives étaient difficiles à faire 
appliquer. Cet état de fait, qui n’a pas uniquement touché 
notre secteur, nous a permis de constater la vélocité de 
certains groupes en infraction à se disperser… 

Malgré cela, dans l’ensemble, la majorité des conci-
toyens ont fait preuve de compréhension, et je tiens 
aussi, par ces quelques lignes, à les en remercier. 

Le virus n’a pas disparu, poursuivons nos efforts !!!

 Eric Bressoud, chef de poste

Police intercommunale du Haut-Lac
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Interview

Situation au Garage Planchamp 
et au Triage forestier du Haut-Lac

Ces mois ont été particulièrement difficiles : les res-
taurants, les bars et tous les commerces ne délivrant 
pas de produits de première nécessité ont dû fermer, 
les agences bancaires, pour lesquelles le contact avec 
la clientèle est important, ont aussi restreint leur acti-
vité et l’on a pu voir une file d’attente impressionnante 
devant la boucherie !
Les secteurs restés ouverts malgré la baisse d’activité 
ont eu l’obligation de mettre en place de nombreuses 
mesures pour éviter la contagion et continuer à travail-
ler, comme cela a été le cas pour le Garage Planchamp 
et le Triage forestier du Haut-Lac. 
Merci à Mme Caroline Planchamp et à M. François 
Rouiller pour leurs réponses.

Madame Planchamp, quelles ont été les conséquences 
des restrictions mises en place depuis le 16 mars sur 
votre travail au garage ?
Il y a eu une baisse significative de l’activité, surtout 
sur les deux premiers mois : environ 80% de travail 
en moins ! Annulation de la plupart des rendez-vous 
des clients, de toutes les expertises, et les bureaux de 
ventes ont été fermés. Nous avons effectué principa-
lement du dépannage. Certains garages ont d’ailleurs 

été contraints de fermer aussi l’atelier, faute d’espace 
suffisant au maintien des distances. Un chômage tech-
nique partiel a été instauré pour les employés. Etre une 
entreprise installée depuis des années avec de bonnes 
bases et de la flexibilité nous a permis de tenir ces mois 
difficiles. Par contre, il n’aurait pas fallu que cela dure 
plus longtemps, les charges principales d’une entre-
prise étant toujours les mêmes malgré la baisse de tra-
vail. A partir de mi-mai, l’activité a repris petit à petit. 
Nos fournisseurs ont aussi été impactés et les délais 
pour certaines pièces ont été rallongés. Nous n’avons 
pas trop été bloqués au niveau des pièces de service.

Quelles sont les mesures que vous avez prises et quel 
est leur impact sur votre quotidien ?
Nous désinfectons systématiquement et minutieusement 
toutes les voitures et protégeons le siège conducteur, le 
volant et le pommeau de vitesse avec du plastique à leur 
arrivée, et nous désinfectons à nouveau tout ce qui a été 
touché à la sortie de la voiture. Idem pour tous les équipe-
ments à la réception, ainsi que les véhicules de remplace-
ment…. Cette opération prend du temps et engendre des 
coûts supplémentaires. Les accueils et rendez-vous sont 
étalés pour éviter au mieux que les gens ne se croisent. 
Nous limitons également les accès. Nous gardons aussi 
bien sûr les distances entre nous et du désinfectant est 
disponible pour les clients et l’équipe.

Est-ce que votre équipe a été touchée ? 
Heureusement non et nous continuons à être très vigi-
lants pour éviter que cela n’arrive, afin de pouvoir conti-
nuer à travailler et surtout pour préserver et garantir la 
bonne santé de nos clients.

Quelle est la situation aujourd’hui ?
Dans notre secteur d’activité, la vie semble reprendre 
son cours. Je remercie la solidarité de nos clients qui, 
dès qu’ils en ont eu la possibilité, sont revenus. 
Il ne faut pas oublier que le virus est toujours là. Toutes 
les mesures de précaution restent d’actualité. L’arrivée 

des saisons froides est inquiétante et, avec ces mesures, 
nous voulons rester confiants. Pour l’instant, les pertes 
sont difficiles à quantifier ; les répercussions se feront 
aussi sentir sur le long terme.

Monsieur Rouiller, quelles ont été les conséquences des 
restrictions mises en place le 16 mars pour le Triage 
forestier ? Avez-vous ressenti une baisse de travail ? 
Il n’y a pas eu de baisse de travail sur le moment. Nous 
craignons par contre une baisse à moyen terme de de-
mande en bois d’œuvre (charpente, etc.) en raison d’un 
risque de ralentissement économique, notamment dans 
la construction, ce qui aura pour conséquence de dimi-
nuer l’activité des exploitations forestières.  

Quelles sont les mesures que vous avez prises et quel a 
été leur impact sur votre quotidien ?
Afin de limiter les contacts entre personnes (véhicules, 
vestiaires, réfectoires), nous avons d’abord procédé à un 
tournus de personnel, soit un partage de l’équipe fores-
tière en deux durant quatre à cinq semaines. Une partie 
travaillait une semaine pendant que l’autre restait à la 
maison. Nous avons pu bénéficier durant cette période 
de la RHT (réduction de l’horaire de travail), avec une 
aide de la caisse de chômage. Ensuite, tout le monde a 
repris le travail à plein temps en décalant les horaires 
pour ne pas se retrouver tous en même temps dans les 
locaux le matin et en fin de journée. 

Vos partenaires ont-ils aussi été affectés et cela a-t-il 
eu des conséquences sur votre travail ?
Nos partenaires ont pour la plupart continué à travailler.  
Nous avons eu à subir quelques retards dans nos com-
mandes de matériels divers au début de la pandémie, 
mais les choses se sont aujourd’hui stabilisées. Par contre, 
comme dit plus haut, nous craignons un ralentissement 
conjoncturel entraînant une baisse de commande de la 
part de l’industrie du bois. Le prix des bois de ce secteur 
a par ailleurs fortement baissé en raison de la saturation 
du marché, inondé par les apports de bois d’épicéa atta-
qué par le bostryche dans un grand nombre de régions 
de Suisse. 

Quelle est la situation aujourd’hui ? Les mesures prises 
sont-elles toujours en vigueur ?
Les mesures ont été allégées, mais nous continuons 
à respecter, dans la mesure du possible, les distances 
sociales et les mesures d’hygiène. 

Est-ce que votre équipe a été touchée ? 
En début de pandémie, un seul de nos collaborateurs 
a eu quelques symptômes suspects. Il est resté chez lui 
pendant deux semaines par mesure de sécurité, aucun 
test n’étant malheureusement possible à ce moment-là. 

 Rouiller-Monay Aline, Commission Information et communication



Une magnifique affiche transmise par La Charmaie.

Consignes (dans les grandes lignes) : faire un dessin sur le thème de 

Pâques, utiliser cinq matières différentes pour élaborer les éléments du 

dessin ; faire un arc-en-ciel et, dans chaque partie, écrire un mot positif 

ou d’encouragement. L’élève a également écrit un petit texte.

A notre tour de recevoir une jolie carte de Riond-Vert !

 Michèle Meichtry

Confinement

Je nettoie la maison, je nettoie mes pensées,
Pièce après pièce je lave, je trie pour alléger,
Contre un peu de fatigue je me sens libérée,
Armoires, placards, tiroirs, idées sont bien rangés.

Car un petit virus, brusquement activé,
Nous a mis « au repos », protégés, confinés.
Isolement partiel, consignes à respecter,
Quelques semaines spéciales à regarder passer.

Dans la plaine, chaque jour, pour promener Cybèle,
La rosée du matin nous offre ses dentelles,
On se salue de loin, on échange des nouvelles,
Et on reconnaît tous que notre vie est belle.

Car ce pays est beau : sa verdure, ses forêts,
Ses cimes enneigées, écrins privilégiés,
Mettent beaucoup de baume sur les limitations
Et aident à supporter toutes les restrictions.

Applaudir au balcon, s’enquérir des voisins,
Relire de vieux livres devenus des copains,
Et chanter l’Hymne suisse face aux Dents du Midi,
Vibrer pour ceux qui souffrent et ceux qui sont guéris.

Et c’est surtout le temps pour se pencher sur soi,
Prier et méditer, améliorer ses choix,
S’accorder des répits et savoir se poser
Et savoir reconnaître une vie à savourer.

C’est aussi les contacts toujours entretenus,
Les courriels, les WhatsApp, les appels bienvenus,
C’est l’Amitié qui passe, précieuse à toute heure :
Etre à portée de voix ou à portée de cœur.

« Bonjour, Je m’appelle…, j’aime les baleines et les requins. C’est dur 

de rester à la maison. Mais il ne faut pas attraper le virus. J’espère que 

mon dessin de poule de Pâques te donnera un sourire de requin et de 

baleine. Gros bisous. », un élève de 2H.
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 Les élèves de Vionnaz

L’école à la maison

Chers villageois, chères villageoises,

Nous espérons que vous allez bien.
Comme vous le savez, nous avons dû rester à la maison 
pendant plusieurs semaines au lieu de nous rendre à 
l’école. Mais sachez que nous, élèves de Vionnaz, nous 
n’avons pas chômé… Nos enseignants ont redoublé de 
créativité pour nous permettre de continuer à nous épa-
nouir : expériences, fiches, défis, activités sur l’ordina-
teur… Parfois, ce fut compliqué, mais très souvent nous 
avons ri, car nous pouvions, via la technologie, com-
muniquer avec nos camarades, maîtres et maîtresses. 
Nos parents ont été incroyables dans cette aventure, ils 
nous ont soutenus, coachés… ce qui a permis de bien 
aider nos enseignants.

Pendant ce confinement, nous n’étions donc pas seuls. 
La plupart d’entre nous avons pu profiter de moments 
privilégiés avec nos parents et nos frères et sœurs. Toute- 
fois, nos cœurs ressentaient de la tristesse pour ceux 
qui n’avaient pas notre chance de pouvoir être autant 
entourés, surtout pour ceux qui ne pouvaient plus voir 
leur famille... Nous avons alors souhaité transmettre 
à notre manière nos pensées positives aux personnes 

vivant dans les EMS de Riond-Vert (à Vouvry) et de  
La Charmaie (à Muraz) tout en développant nos com-
pétences du PER (« of course », comme disent les 7-8H). 
Certains ont pris des crayons de couleur, des objets de 
différentes matières, d’autres leur plus belle plume afin 
d’écrire une carte postale, une lettre. Notre volonté était, 
sous le signe de l’arc-en-ciel, la même pour tous : leur 
offrir une petite parenthèse heureuse dans ce moment 
de solitude… Et vous savez quoi ? Nous avons réussi 
notre challenge ! Les résidents de Riond-Vert et de La 
Charmaie ont été très touchés par notre petite initiative 
et nous ont remerciés très chaleureusement. 

Nous profitons de faire un clin d’œil à nos aînés et leur 
dire que nous avons très souvent eu des pensées pour 
eux pendant le confinement mais encore maintenant.

Nous vous souhaitons un très bel automne et, surtout, 
continuez à prendre bien soin de vous !
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Des occupations pour les familles
Interview

Laura Winiger, infirmière à domicile
 Emilie Cornut, Association des parents de Vionnaz  Guillaume Rouiller, Commission Information et communication

L’Association des parents de Vionnaz 
existe maintenant depuis de nom-
breuses années. Elle est affiliée auprès 
de la FRAPEV (Fédération romande 
des associations de parents d’élèves) et 
est reconnue d’utilité publique.

Nos principales activités sont : la pré-
vention, le soutien aux familles, une 
collaboration étroite avec les autori-
tés, la crèche et l’école, l’organisation 
de conférences et de diverses activités 
pour les parents et les enfants.

Les sept membres du comité sont tous 
parents et nous nous sommes donc re-
trouvés confrontés au semi-confinement 
de nos enfants. Les enseignants ont éla-
boré un programme propre à chaque 
classe et ont proposé des idées d’activités.

Le comité de l’APV a réfléchi à un sou-
tien régulier auprès des 111 familles 
membres durant cette période particu-
lière. Nous avons donc, par le biais d’e-mails hebdo-
madaires, proposé des idées de recettes à réaliser avec 
les enfants, de bricolages, des petits défis, etc., tout en 
restant à leur écoute. Les informations transmises par 
la bibliothèque ou la crèche ont également été réguliè-
rement relayées.

Les retours ont été très positifs concernant ces activités 
et le comité, dans son élan, a réfléchi également à ap-
porter de nouveaux soutiens à nos membres pour l’an-
née à venir. Un important travail de fond a été effectué 
durant toute cette période, tenant compte de l’évolution 
de la société et des besoins de plus en plus importants 
des familles.
Ces nouveautés seront dévoilées lors de notre assem-
blée générale du 30 septembre 2020, à 19h30, à la salle 
des Fontanies. Une conférence sur le thème « Au se-
cours ! Je ne suis pas à la hauteur » suivra à 20 heures. 

Pourquoi ce thème ? Car il concerne 
beaucoup de parents, que ce soient les 
mamans ou les papas. Cette conférence 
était initialement prévue en avril, mais 
avec le semi-confinement, le comité a 
décidé de la garder pour l’assemblée 
générale, d’autant plus que bien des 
parents ont pu ressentir cet état.

Cette conférence est bien entendu ou-
verte à tous les ménages de Vionnaz et 
Torgon et alentours. Peut-être aussi l’oc-
casion pour l’APV de se faire connaître 
et de montrer, encore, le soutien qu’elle 
peut apporter à ses membres et futurs 
membres. Tout cela concerne bien évi-
demment les familles ayant des enfants 
de tout âge, mais également les couples 
et les grands-parents.

Afin de répondre au mieux aux de-
mandes, le nouveau comité travaillera 
dès le mois d’octobre sur un planning 
d’activités diverses et variées, toujours 

dans l’optique d’apporter de l’aide et du divertissement 
à nos membres et aux familles de Vionnaz et Torgon.

Laura, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Laura Winiger, j’ai 30 ans et je vis à Vion-
naz depuis toujours. Fille de Christine et Claude Wini-
ger et sœur de Caroline Winiger, je suis aussi membre 
de la fanfare l’Espérance. Je suis infirmière depuis huit 
ans. J’ai travaillé cinq ans dans un service de méde-
cine et, depuis trois ans, j’exerce à domicile, au Centre 
Médico-Social (CMS) régional de Monthey.

Peux-tu décrire une journée habituelle de travail dans 
ton métier ?
L’infirmière effectue plusieurs tâches à domicile. Il y a 
tout d’abord les évaluations. Chaque prise en charge 
commence par une évaluation infirmière, ce qui per-
met de faire connaissance avec les patients, d’établir 
leurs besoins et leurs ressources afin de décider en-
semble de l’aide à apporter. A la suite de ces évalua-
tions, l’infirmière prépare une ordonnance détaillée 
des soins, qui sera signée par le médecin, puis envoyée 
à l’assurance maladie ; c’est le côté administratif que 
vous ne voyez pas. Chaque soin est minuté selon un 
catalogue précis des assurances et c’est l’infirmière qui 
décide d’adapter ce temps selon chaque patient.
Sinon, les tâches à domicile sont très variées : injec-
tions, prises de sang, pansements, perfusions, gestion 
du diabète, préparation des médicaments, contrôles de 
santé plus approfondis selon les pathologies, accom-
pagnement de soins palliatifs… C’est très diversifié et 
intéressant.
Il y a aussi l’aspect social : c’est un moment d’échange 
et de discussion sur le ressenti du patient.

Comment as-tu vécu professionnellement l’arrivée du 
COVID-19 ?
C’éait un moment stressant pour toute l’équipe. On 
portait déjà le masque à cause de la grippe, mais le  
COVID-19, c’était (et c’est toujours, car on continue 
d’appliquer les précautions en ce moment) l’inconnu. 
Le plus angoissant, c’est la peur de contaminer des pa-
tients sans s’en rendre compte malgré les précautions 
ou de rentrer avec le virus à la maison. C’est pourquoi 

nous avons annulé certaines visites durant plusieurs 
semaines et les avons remplacées par des appels télé-
phoniques.
Ce qui ressort beaucoup des patients, c’est la solitude 
ressentie. Plus de famille, plus de sorties… la seule 
visite de la semaine, c’était souvent l’infirmière et ils 
étaient contents de pouvoir discuter.
Nous avons eu des problèmes de stock de masques et 
nous étions « restreints » à maximum trois masques 
par jour et par soignant. Cela impliquait de garder un 
masque toute la matinée, y compris dans la voiture, 
sans le toucher, et de le changer pour l’après-midi ou 
après nos pauses. Si nous touchons le masque, nous 
devons le changer, encore aujourd’hui.

Quels sont les éléments positifs que tu as retirés de 
cette crise ? Comment vois-tu l’avenir au niveau de ton 
travail ?
Le positif, c’est qu’aucun soignant n’a été contaminé, et 
nous n’avons pas eu besoin de prendre en charge des 
patients COVID-19 au domicile. L’équipe est restée au 
complet, ce qui a permis d’éviter la surcharge de travail.
Mais nous allons vers l’inconnu et je pense que nous 
devrons porter le masque jusqu’à la fin de l’année, 
même plus longtemps. La prudence doit être appliquée 
au quotidien, même si nous avons envie de profiter.  
Espérons qu’un vaccin sera trouvé au plus vite !
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Vos photos pour le calendrier 

communal 2021

Dans le but d’illustrer le prochain calendrier, nous 
comptons sur vous, chers photographes amateurs, 
pour nous faire parvenir vos clichés pris sur le ter-
ritoire communal.

Vous avez pris le temps d’observer, à travers votre 
objectif, des paysages, des rencontres insolites ;  
partagez vos photos avec les citoyens, en les télé-
chargeant au format « jpeg » sur la plateforme  
www.calendriervionnaz.ch, jusqu’au 9 octobre 2020.

Les membres de la commission remercient les 
contributeurs de l’édition 2020 et se réjouissent de 
préparer le calendrier 2021. 

 Michèle Meichtry

11 mai 2020

Nous sommes le 11 mai, on déconfine un peu :
Retour dans les écoles, dans les places de jeux,
On ouvre les commerces et certains restaurants,
On reprend une vie freinée depuis longtemps.

On déconfine un peu, mais pas totalement :
Les distances à deux mètres demeurent, évidemment.
Les visites aux aînés restent réglementées.
On se lave les mains, mais tout est surveillé.

Toujours veiller à se désinfecter les mains, 
Toujours la queue pour entrer dans un magasin.
Limitations aussi pour les enterrements,
Rencontres autorisées à cinq seulement.

En fait, c’est rassurant. Et malgré les pressions
Que fait l’économie contre les précautions,
Nous pouvons espérer préserver quelque peu
Les améliorations qui reviennent en jeu :
La qualité de l’air, de l’eau, de la nature,
Et les achats locaux, les oiseaux, la nature,
Les loisirs en famille, la solidarité,
Et l’abandon du stress, la vraie vie retrouvée.

Hélas, les subventions promises laissent craindre
Un retour à la pollution et on voit poindre
Les revendicateurs avides de profits
Qui veulent tout refaire et qui n’ont rien compris.
Ils réclament des voyages, des avions, des bateaux,
Des loisirs sans conscience, la fin des animaux,
Des viandes torturées, des nourritures toxiques,
Un monde sans avenir, un vide systématique.

Alors nous résistons, nous sommes des millions
Qui veulent que tout change, que nous nous réveillions,
Pour que la qualité prime sur le profit,
Pour que priorité soit donnée à la Vie,
Pour que, dans les projets, prime l’humanité
Et que tout l’avenir nous soit sérénité.

 Clémentine Dubosson

Samaritains du Haut-Lac

La section des Samaritains du Haut-Lac a été particuliè-
rement active durant la période de pandémie. En effet, 
une cellule de conduite a été mise sur pied dès le 14 mars 
par l’Association valaisanne des sections de Samaritains 
(ASSVR). Leur première tâche a été de recenser les sama-
ritains disponibles et prêts à être engagés. A l’occasion de 
la crise sanitaire, le Service de la santé publique de l’Etat 
du Valais a placé les samaritains au même niveau que les 
professionnels de la santé dans l’organigramme.

Les Samaritains du Haut-Lac ont été engagés dans l’EMS 
Riond-Vert, à Vouvry, sous l’égide du Service de la santé 
publique.

En cette période de pandémie, les mesures sanitaires 
ont modifié le fonctionnement de l’EMS ; les résidents 
n’étaient plus réunis dans les salles à manger communes. 
Une quinzaine de membres se sont relayés tous les jours 
du 7 avril au 31 mai en formant des équipes de trois. 
Leur mission était de soutenir les collaborateurs lors des 
trois repas quotidiens. Ils ont apporté leur bonne hu-
meur, motivés par toutes ces belles rencontres.

Ce fut une expérience extrêmement enrichissante pour 
toutes les personnes qui ont eu la chance d’y participer. 
Nous sommes tous heureux et fiers d’avoir pu apporter 
notre pierre à l’édifice de la solidarité en cette période 
particulièrement délicate.

Les Samaritains du Haut-Lac remercient la direction, les 
collaborateurs et les résidents pour leur accueil chaleu-
reux et empathique.
 
Nous reprenons les cours publics maintenant que le 
déconfinement est en marche.

Toutes les infos sur les différents cours que nous pro-
posons peuvent être trouvées sur notre site internet  
https://sama-haut-lac-vs.ch.

Nous proposons les cours suivants :
 Cours sauveteur (obligatoire pour le permis de 
conduire) ; 

 Cours BLS-AED-SRC (massage cardiaque et utilisation 
du défibrillateur) ;

 Cours Urgences chez les petits enfants ;
 Formations secouristes niveaux 1, 2 et 3 IAS ;
 Formations et formation continue en entreprise.

 
Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux 
membres pour étoffer notre section ! Si vous êtes intéres-
sés par les premiers secours et souhaitez apprendre les 
gestes qui sauvent, vous êtes les bienvenus.

Toute personne intéressée peut nous contacter via notre 
site internet, par e-mail ou par téléphone :  
sama.haut-lac@bluewin.ch – +41 79 694 88 44
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 Yvan Werlen

Un Vionnéroud chauffeur bénévole 
à Transport Handicap Valais

Chauffeur bénévole depuis plus de quatre ans, je 
transporte, avec le véhicule mis à disposition par l’as-
sociation, des personnes à mobilité réduite environ  
deux demi-journées par semaine. Chaque samedi, je 
transportais aux « dialyses » des personnes auxquelles 
je m’étais attaché. 

A la mi-mars, lorsque la Confédération a émis les pre-
mières directives et restrictions, la direction de Transport 
Handicap a accepté ma proposition et m’a permis d’être 
actif durant cette période incompréhensible et difficile 
pour tout le monde. J’ai eu la chance de transporter aux 
dialyses exclusivement deux personnes durant toute la 
période, avec un véhicule que l’on m’a confié. Planifier le 
temps au rythme des dialyses est une expérience de vie 
pour nous, chauffeurs bénévoles. On prend conscience 
de l’exigence de ces soins : en tant que chauffeur, on est 

Hémodialyse 
Machine servant de rein artificiel pour filtrer le 
sang et qui remplace le travail des reins endom-
magés. L’hémodialyse a généralement lieu trois fois 
par semaine, une demi-journée, et peut être utilisée 
comme traitement continu jusqu’à ce que les reins 
reprennent leur activité ou bien jusqu’à ce que le 
patient reçoive une greffe de rein.

Transport Handicap Valais
Fondée en 2003, l’association Transport Handicap 
du Valais romand a aujourd’hui atteint son rythme 
de croisière. Plus de 50’000 prises en charge de per-
sonnes à mobilité réduite sont effectuées chaque 
année par une équipe administrative dynamique 
basée à Sion, une cinquantaine de véhicules adaptés 
et plus de 250 chauffeurs bénévoles répartis dans les 
régions de Sion, Sierre, Martigny et Monthey.

Pour rejoindre l’équipe des chauffeurs bénévoles ou 
pour bénéficier des transports : 
Transport Handicap Valais – 027 323 90 00

libre de décider quand on souhaite rompre ce rythme 
hebdomadaire, mais les personnes que nous transpor-
tons n’ont malheureusement pas ce choix. 

J’ai eu mes périodes de doute, je me suis demandé si je 
ne mettais pas en danger les personnes transportées ou 
simplement mes proches, puis si j’étais prêt à retrouver 
la « vie d’avant », de transporter à nouveau des personnes 
d’âge ou de handicap différent, de côtoyer des personnes 
et des lieux qui me sont imposés par la planification des 
transports.

Et puis les choses se sont faites naturellement, les enfants 
ont repris le chemin de l’école, les aînés ont à nouveau 
eu besoin de nos services, je me suis surpris à effectuer 
ces courses sans difficulté, sans crainte, simplement en 
appliquant les gestes barrières et en portant un masque 
pour le transport de toutes les personnes à risque.

Avec un sentiment de grande responsabilité et de gra-
titude envers les personnes qui nous ont fait confiance 
durant cette période difficile pour toutes et tous et en 
attendant de vous serrer chaleureusement la main ou de 
vous embrasser (pour les filles), bien amicalement.

De senior active je passe à personne âgée, vulnérable, 
à risque.
Tout s’arrête et l’agenda se vide.
Plus de sorties, sauf les indispensables, urgentes…  
chez les médecins. Même eux nous décommandent !
Au début, je triche un peu : je ne vais pas déranger pour 
un morceau de pain, trois bananes et deux yoghourts 
et j’y vais.
Dans le magasin, je ne me sens pas tranquille avec mes 
cheveux gris. Je me tiens bien droite, juste pour montrer 
que je ne suis pas si vieille.
Après mes escapades, je compte : ouf cinq jours, donc 
je n’ai pas été contaminée, j’en rajoute un sixième par 
prudence.
Ces sorties volées me stressent, en plus de nos enfants 
au loin qui nous font la morale.
On se met à la discipline du confinement et on cherche 
comment se débrouiller.
Je commence par mes réserves, fouille dans le congé-
lateur.
J’accepte les services des voisins pour la boucherie et 
les légumes.
On sollicite les jeunes de Vionnaz pour les médicaments 
à la pharmacie.
Il nous reste d’eux des prénoms, Aline, Elodie, Samuel… 

et des sourires cachés derrière un masque. Un grand 
merci à chacun, ainsi qu’à tous ces bénévoles qui nous 
ont fait les courses et ont déposé les sacs derrière notre 
porte, et à la bibliothèque, qui nous a fourni un choix 
de lectures.
Un souvenir ému de Sébastien, qui nous a glissé un lapin 
en chocolat parmi nos courses.
Notre voiture a joué le jeu du confinement et la batterie 
a rendu l’âme.
Dépannage par le TCS et il nous a fallu aller rouler une 
heure pour la recharger.
On y va comme des gamins fugueurs, ébahis de voir 
l’autoroute quasi vide.
Les balades du matin ont un goût de liberté, la nature si 
belle, presque plus de bruit à part le chant des oiseaux 
et celui des crapauds. Des rencontres avec les mouflons, 
un chamois, même aperçu un lièvre dans la plaine.
Le virus m’a épargnée ainsi que mes proches. Aujourd’hui,  
je suis reconnaissante de toute cette solidarité.
Merci à tous ceux qui n’ont pas eu le choix de rester à 
l’abri, qui ont dû aller travailler. 
En regard de ce que certains ont traversé comme 
difficultés et épreuves, nos soucis furent juste anecdo-
tiques.

 Anne-Marie Kolb

Le 13 mars 2020, ma vie bascule
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Une bibliothèque en temps de pandémie
 Katy et Marisol, bibliothécaires

La bibliothèque a dû fermer brutalement ses portes le 
13 mars au soir et, du même coup, renoncer à la mani-
festation prévue le lendemain dans le cadre du Same-
di des bibliothèques romandes, dont le thème était… 
« Même pas peur ! ». C’est dire que le thème pouvait 
prêter à sourire à cette période. 
Très vite s’est posée la question, confinement oblige, de 
pouvoir prêter des documents à la population, notam-
ment les familles, afin de permettre aux esprits de s’éva-
der et voyager quelques heures !

Prêt à distance
Avec le soutien du réseau des bibliothèques valaisannes, 
la bibliothèque de Vionnaz a mis sur pied un système 
de prêt à distance dès le 31 mars 2020, afin de limiter 
les contacts et d’éviter que les personnes intéressées ne 
se déplacent et soient en contact physique.
Chaque citoyen disposant ou non d’une carte de lec-
teur pouvait contacter par téléphone ou par e-mail les  
bibliothécaires et indiquer ses choix de documents. Une 
sélection de titres était ensuite préparée et proposée au 
lecteur et un rendez-vous était fixé pour le retrait des 
documents, toujours sans contact avec le lecteur. Pour 
les personnes dites « à risque », les ouvrages étaient  
livrés à domicile.
En près de deux mois, 276 documents ont été prêtés de 
cette manière (32 rendez-vous, 13 livraisons à domicile).

Ressources numériques
Notre bibliothèque étant membre du réseau RERO Va-

lais, nos lecteurs ont la possibilité en tout temps d’em-
prunter des livres numériques, d’écouter ou télécharger 
de la musique en ligne, ou encore des revues ou, tout 
récemment, des films, en passant par la plateforme de 
la Médiathèque Valais, et ce gratuitement.
(https: //www.mediatheque.ch /fr/ressources-
ligne-70.html )
Une alternative bien utile en temps de pandémie !

La bibliothèque, disposant d’une page Facebook, a pu 
ainsi maintenir le lien avec ses abonnés. Des affiches 
sur les portes du bâtiment et des infos sur le site web 
communal donnaient également des informations.

Dès le 19 mai, la bibliothèque a rouvert ses portes et a 
accueilli à nouveau les lecteurs en appliquant le plan de 
concept de BliblioSuisse ainsi que les directives émises 
par Bibliovalais.

A ce jour, la bibliothèque propose toujours le prêt et la 
livraison à domicile pour les personnes « à risque » et la 
préparation de documents à venir retirer durant les ho-
raires d’ouverture. Il suffit de contacter la bibliothèque 
par e-mail à bibliotheque@vionnaz.ch ou par téléphone 
au 024 481 30 97 aux horaires d’ouverture.

Nous espérons avoir répondu au mieux aux souhaits 
de nos lecteurs et avoir pu apporter un peu de légèreté 
par le biais de la lecture durant ces temps de pandémie.

Regard de Marie-Hélène Terris

 Marie-Hélène Terris

Je travaille dans le secteur immobilier. Je suis chargée 
de la gestion locative d’appartements sur la ville de 
Monthey.
J’attache beaucoup d’importance à l’habitat, dans lequel 
un caractère social entre en jeu, surtout en période de 
crise quelle qu’elle soit (professionnelle, santé, couple...).
Durant la période aiguë que nous avons traversée 
jusqu’au mois d’avril, j’étais moi-même angoissée par 
cette atmosphère pesante et inhabituelle.
Il s’est avéré que cette crise a été pour beaucoup d’entre 
nous un moment de réflexion, de remise en question et, 
pour certains, de chômage.
En télétravail, équipée de mon ordinateur personnel et 
d’un natel professionnel, je suis restée plus que jamais à 
l’écoute de toutes les demandes qui affluaient.
Ce « moment suspendu » rempli par cette incertitude 
planante a permis de prendre le temps d’étudier 
ensemble, au cas par cas, les doléances de certains, 
les souhaits et les nouveaux projets pour d’autres, 
la prévision de nouveaux emménagements, dans un 
climat de confiance et rassurant. 

 Michèle Meichtry

Fin du confinement

L’économie s’essouffle, le verdict est tombé :
Il y a moins de victimes, il faut déconfiner…
Les masques manquent ? Eh bien, il n’en est 
nul besoin,
Juste tenir les distances et se laver les mains !

Au fil de ces semaines, on a tant espéré !
Nous avons retrouvé des saveurs oubliées,
Des légumes de saison, des produits du terroir,
Les petits commerçants : tant de raisons d’y croire,
Oublier pour toujours la mondialisation
Et recréer le monde tel que nous le souhaitons…
La pollution vaincue et, enfin prohibé,
Le tourisme de masse sans frein et sans respect.

On a dit « plus jamais, tout cela doit changer ! »,
Ce virus nous alerte et il faut modifier
Notre mode de vie, cette fuite en avant,
Cet affreux égoïsme, cette course à l’argent.
Nous avons retrouvé la solidarité,
Ouvert nos cœurs et rétabli notre unité.
Nous avons pris conscience de la stupidité
De cette activité « consommer, dépenser ».

Nous voulons retrouver une planète préservée,
Privilégier le simple, le vrai, la qualité, 
Multiplier les joies, entourer les aînés,
Vivre de la nature généreuse et garder
Un sol sans chimie, des cultures de santé, 
Voir des familles heureuses et, avant tout, AIMER.

« Si j’étais un papa… », écrit par un élève de 8H.

Consignes (dans les grandes lignes) : écrire un texte en utilisant le condi-

tionnel, varier les verbes employés, faire un arc-en-ciel.
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… PANDÉMIE
Qui aurait pu imaginer qu’une crise sanitaire d’une 
telle ampleur puisse frapper le monde en 2020 ?
Pas moi, pas nous, pas vous !
Nous avons tous été touchés d’une manière ou d’une 
autre par cette situation particulière et la Guggenmusik 
L’Os Clodos compatit avec chacun d’entre vous.

… PREMIÈRE PARTIE
Les 30 ans des L’Os Clodos ont débuté sans accro par 
un concert de l’Avent en décembre 2019, où vous avez 
été nombreux à découvrir en exclusivité la prestation 
des Ex Music’Os Eternellement L’Os. 
Ex Music’OS, Eternellement L’OS ? Quèsako ?
 Des heures de travail de recherche pour Nadège Bour-
ban et Danielle Guérin, afin de contacter les anciens 
membres de la société ;

 Plus de 100 personnes répondant positivement à l’ap-
pel ;

 Un casse-tête pour trouver des instruments pour tout 
ce petit monde ;

 Quelques répétitions d’envergure regroupant 150 
musiciens ;

 Plusieurs concerts planifiés durant l’année des 30 ans.

Début février 2020, les festivités ont repris avec la pre-
mière édition de la formule « souper-théâtre », qui a 
affiché complet et remporté un franc succès. Le temps 
maussade du lendemain ne vous a pas empêché de ve-
nir encore en nombre partager un verre et des grillades 
sous les notes des Guggens présentes. 
Cette première partie de la fête a été magique, et ça, c’est 
grâce à VOUS, public ! MERCI !

… PAUSE
Alors que la saison carnavalesque commence à peine, 
que les L’Os Clodos sont excités par les sorties à venir et 
que les préparatifs du jubilé battent leur plein, le virus 
s’abat sur la Suisse. Les manifestions sont annulées une 

à une, les restrictions se durcissent de jour en jour, les 
espoirs de mener à bien le final des 30 ans s’envolent 
petit à petit. Le couperet tombe : pause obligatoire !

… PLAY
Fin de l’été = reprise des répétitions pour les L’Os. Il 
est temps de rappuyer sur play, avec prudence. Les 
répétitions sont adaptées et allégées afin de respec-
ter les règles d’hygiène. Quant aux manifestations et 
carnavals 2020-2021 pour lesquels nous avons été 
engagés, les doutes de pouvoir réellement y partici-
per planent encore à l’heure où j’écris ces lignes.

… PARTY
Et finalement, les 30 ans, ils en sont où ?
Le comité d’organisation vous a promis une fête en 
deux étapes et a travaillé durant quatre ans pour vous 
concocter un open-air enivrant, alors il ne va pas bais-
ser les bras maintenant. 
Le plan « M » est enclenché !
« M » comme … Manches retroussées, Motivation dé-
ployée, Modifications apportées, Manifestation refixée 
et, surtout… en Mai, ça va chauffer !
Rendez-vous les 7, 8 et 9 mai 2021 pour trois jours de 
concerts live, de prestations de Guggenmusiks et de 
convivialité.
En attendant, n’oubliez pas le plan « P » : Patience, Pru-
dence et Prenez soin de vous.

 Saskia Simon, Comité d’organisation des 30 ans L’Os Clodos

30 ans des L’Os Clodos, plan «P» comme…

De gauche à droite : Gwénolé Blanchet, Xavier Mottet, Jérôme Guérin. 

En vignette, Sandra Cretton, les quatre ne pouvant être photographiés 

ensemble, car ne siégeant jamais en même temps.

Le parlement valaisan n’a pas échappé aux conséquences 
de l’arrivée du coronavirus dans notre pays. La session 
hivernale qui se déroulait du 9 au 13 mars a été relative-
ment épargnée par la pandémie. En effet, les premières 
restrictions annoncées par le Conseil fédéral ne concer-
naient pas les réunions de la taille du parlement. Pour 
mémoire, le Grand Conseil valaisan est constitué de 
130 députés qui, lors de leurs absences, sont remplacés 
par les députés suppléants. Les premières instructions 
liées aux « gestes barrières » avaient été transmises pour 
le bon déroulement de cette session. Jour après jour, les 
inquiétudes des députés face à ce virus s’intensifiaient. 
Finalement, la session parlementaire prit fin quelques 
heures avant l’annonce historique de la mise en place 
du semi-confinement sur l’ensemble du territoire helvé-
tique.

Dès lors, l’activité parlementaire a subi un coup d’ar-
rêt net, avec l’annulation de toutes les séances de com-
mission indispensables au travail législatif des dépu-
tés. Naturellement, la session devant se dérouler au 
mois de mai a été annulée. La session de printemps 
demeure annuellement un moment fort et symbolique 
de la vie du parlement valaisan, avec le renouvelle-
ment du présidium du Grand Conseil et donc la nomi-
nation du premier citoyen du canton.

Après plusieurs semaines, les séances des commissions 
du Grand Conseil ont repris en respectant les distances 
sociales et les recommandations de l’OFSP. Dans l’im-
possibilité de réunir le plénum dans sa salle habituelle 
au cœur de la vielle ville de Sion, le Grand Conseil de-
vait impérativement trouver une solution extra-muros. 
C’est finalement la Simplonhalle de Brigue qui accueil-
lit le parlement valaisan pour la session de juin. Les 
règles de distanciation sociale purent ainsi être respec-
tées, ne contraignant pas les députés à siéger à moins de 
1,50 mètre pour des durées dépassant quinze minutes. 

Notre Commune a la chance de pouvoir compter sur 
une délégation de quatre parlementaires pour défendre 
les intérêts de nos villages. En effet, Sandra Cretton (dé-
putée PDC), Xavier Mottet (député PLR), Gwénolé Blan-
chet (député suppléant Vert) et Jérôme Guérin (député 
suppléant PLR) siègent au Grand Conseil durant cette 
législature. Hormis son déménagement extra-muros, la 
session de septembre demeurera un moment historique 
pour notre Commune, avec l’élection de Xavier Mottet 
à la 2e vice-présidence du Grand-Conseil. 

Le coronavirus marquera encore pour de nombreux 
mois la vie de notre société. Le parlement valaisan ne 
fera pas exception et devra s’expatrier jusqu’à la fin de la 
législature. Ainsi, les prochaines sessions se dérouleront 
entre Brigue et Martigny, afin de respecter les normes 
sanitaires en espérant un retour à la normale en 2021.

Le Grand-Conseil doit changer ses habitudes
 Jérôme Guérin, Commission Information et communication



spécial COVID-19

Concerts en live sur Facebook 
pendant le confinement

Alors que les conditions de neige étaient excellentes, 
la saison d’hiver s’est achevée brutalement pour tous 
les acteurs touristiques le vendredi 13 mars 2020. Si le 
bureau de l’Office du Tourisme est resté physiquement 
fermé, le personnel a poursuivi ses activités en effec-
tuant un tournus présentiel sur place et du télétravail.

Afin de maintenir le lien avec la communauté, Torgon 
Tourisme a organisé en un temps record le « Torgon 
Live Together » du 18 mars au 18 avril 2020. Tous les 
soirs de 21 heures à 22 heures, un groupe de musique 
s’est produit en live sur le compte Facebook de l’Office 
du Tourisme. Cette démarche originale a permis à notre 
communauté de sortir, l’espace d’un concert, du stress 
de la situation sanitaire. Ces concerts étaient aussi l’oc-
casion de soutenir moralement et financièrement les 
artistes de la scène locale. 

Quelques chiffres : 
 33 artistes ; 
 3300 francs en soutien aux artistes locaux ;
 3000 spectateurs en moyenne par soir (nombre de 
vues de plus de 60 secondes) ;

 Plus de 100’000 spectateurs différents pendant 
 33 jours ;
 Augmentation de 30% de la communauté « Torgon 
Tourisme » sur les réseaux sociaux.

Ces artistes locaux ont pu se faire connaître durant la 
saison d’été et échanger avec le public qui les a sui-
vis pendant le confinement en participant au Torgon 
ONtour (concerts live gratuits dans les établissements 
publics de la station).

 

 Tommy Stefanelli, directeur Torgon Tourisme
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