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Cette année 2020, qu’on se le dise,

Nous a réservé de tristes surprises.

Touchant le monde entier, une pandémie

S’est abattue en bouleversant nos vies.

Notre liberté d’agir est affectée,

Les fêtes, concerts, bars et cafés, musées,

Tous les clubs aux multiples activités,

Les entraînements au sein des sociétés :

Tout est fermé, même les répétitions,

Annulées, toutes les manifestations !

Oui, c’est un coup dur pour l’économie,

Le mental, les frustrations ressenties.

Vos Autorités, Communes et Cantons,

Sans oublier la Confédération,

Sommes convaincus que cette situation

Rendra plus forte toute la population.

Chacun doit réfléchir aux conséquences.

Raisonnables, faisons preuve de patience,

Alors le monde pourra se réveiller,

Guéri, bien fatigué, mais soulagé.

Les vœux cordiaux de vos Autorités

Vont d’abord aux citoyens touchés,

A tous ceux qui nous ont quittés,

Ceux pour qui le travail s’est arrêté.

Les yeux tournés vers un proche avenir,

Nous voulons garder moral et sourire.

C’est l’occasion de nous réinventer,

Vivons l’arrêt sur image imposé.

Que ces fêtes nous apportent force et courage,

En petits comités, joies et partage.

Soyons solidaires dans l’adversité,

Prenons soin de tous, on l’a mérité !

Que l’année qui s’annonce soit plus clémente

Et panse les blessures, c’est notre seule attente !

Monique Ruh
Conseillère communale

Vœux

Utile



V oilà que ce moment, que je redoutais, est 

arrivé. Après seize années passées au sein 

du Conseil communal – un tiers de ma vie - , j’ai 

pris la décision de prendre congé de vous, suite à 

une pesée des intérêts entre mes vies personnelle, 

professionnelle et communale. 

Cette décision a été d’autant plus difficile à 

prendre que ma motivation est restée entière, 

et mon esprit encore rempli d’idées et de projets 

pour l’avenir de notre Commune. Ces seize années 

au total ont passé à une vitesse folle, mes huit an-

nées de présidence encore plus. Grâce à l’esprit de 

collégialité qui a prévalu au Conseil, nous avons pu 

continuer à mettre en place les conditions-cadres 

qui favorisent le bien-vivre dans notre Commune. 

Cet engagement sur la durée n’aurait pas été pos-

sible sans le soutien de mes proches, à qui va toute 

ma reconnaissance.

Loin de moi l’idée de passer en revue l’ensemble 

des réalisations de ces deux dernières périodes 

législatives. Si je devais en ressortir les principales, 

je citerais :

• Au niveau des infrastructures, la construction 

des appartements adaptés Les Hirondelles, la re-

fonte du Centre du village et la poursuite de cette 

volonté de réaménagement urbain avec le projet 

INTERFACE, récemment accepté par la population ;

• Les aspects environnementaux ont été au cœur 

de mes préoccupations ; cela passe par la va-

lorisation des énergies renouvelables avec la 

mise en service de cinq installations de turbi-

nage produisant 10 millions de kilowattheures 

d’électricité par année, le projet de chauffage 

à distance à bois et les réflexions pour l’élabo-

ration d’un règlement encourageant l’utilisation 

rationnelle des énergies dans le secteur du bâ-

timent ;

• D’un point de vue économique, le rythme d’in-

vestissements ambitieux que nous avons 

conduit n’a pas péjoré de manière significative 

nos finances, et nous avons pu maintenir l’une 

des fiscalités les plus favorables à l’échelle du 

canton. La mise à l’enquête prochaine du plan

 de quartier des Grands-Clos constituera un en-

jeu important pour le développement écono-

mique de notre commune.

Au niveau régional, la mise en place dans un temps 

record de l’Association des Communes du Haut-

Lac, dont notre Commune a accepté la création 

avec le plus fort pourcentage lors de la votation 

populaire, démontre notre attachement aux col-

laborations intercommunales avec les trois autres 

Communes de notre magnifique région du Haut-

Lac. Sans la parfaite entente entre les quatre Pré-

sidents de Commune, cette réalisation aurait été 

difficile, voire impossible.

A l’échelle du district, la création de la société d’in-

vestissements ValChablais Invest SA, issue de la 

volonté des neuf Communes, démontre l’unité de 

la région dans le soutien aux infrastructures tou-

ristiques, notamment les remontées mécaniques. 

Le plan directeur intercommunal des Portes du 

Soleil suisses, mis en consultation publique ré-

cemment, renforce encore cette volonté et cette 

unité. Là aussi, l’entente sans faille qui prévaut 

entre les neuf Présidents de Commune du district, 

collaboration également soudée par nos Préfet et 

Sous-préfet, a été un élément essentiel. Les avan-

cées récentes connues dans le rapprochement 

des remontées mécaniques de la vallée d’Illiez me 

confortent dans la vision voulue et soutenue par 

la Commune de Vionnaz ; ce processus semble fi-

nalement avoir également été compris et admis 

par l’ensemble des sociétés de remontées méca-

niques, y compris sur notre territoire communal.

Mon esprit bouillonne encore d’idées et de projets 

pour notre Commune, mais il est temps de passer 

le témoin. Ne plus être aux affaires va évidemment 

me laisser un vide. Cependant, ce qui me manque-

ra le plus, c’est la richesse des rencontres, des 

contacts humains, que ce soit avec nos collabo-

ratrices et collaborateurs, les membres des com-

missions communales ou du Conseil, les Présidents 

de Commune du Haut-Lac et du district, le Préfet 

et le Sous-préfet, les bureaux d’ingénieurs et les 

services du Canton. Mais le plus grand privilège 

dans la conduite d’une commune à taille humaine 

comme la nôtre, c’est de pouvoir être en contact 

direct avec notre population. J’ai eu énormément 

de plaisir à vous côtoyer tout au long de cette 

aventure communale, à pouvoir échanger avec 

vous sur vos préoccupations et sur nos projets.

Une nouvelle configuration va prévaloir pour la 

prochaine période législative et je suis convain-

cu que chaque membre de cette nouvelle équipe 

saura travailler pour le bien supérieur de la collec-

tivité.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, per-

mettez-moi de vous dire tout simplement mer-

ci pour votre confiance, pour la qualité de nos 

échanges et pour la convivialité de nos rencontres. 

Je me joins à l’ensemble de l’Administration com-

munale pour vous adresser mes meilleurs vœux de 

santé et de bonheur pour la nouvelle année.

Lorsque l’on me demandait de faire un bilan de mon activité 
à la Commune, je répondais invariablement qu’il serait bien assez 
tôt pour en faire un le jour où je mettrais un terme à mon mandat.

L’heure de 
prendre congé
Laurent Lattion
Président de la Commune

03D U  C Ô T É  D E  L A  C O M M U N E  D E  V I O N N A Z  -  D É C E M B R E  2 0 2 0



D urant cette législature, la Commis-

sion Information et communication 

a œuvré à dynamiser la communication 

de la Commune : installation d’écrans 

à l’entrée du village, mise en ligne de 

l’agenda des manifestations locales, 

développement d’une plateforme de ré-

servation des salles et, last but not least, 

création d’un nouveau logo et d’une 

charte graphique. 

Pourquoi changer de logo ? Changer de 

logo marque la volonté d’impulser une 

nouvelle dynamique et de renforcer 

l’identité visuelle de notre Commune. 

Vient le moment où l’on s’aperçoit qu’il 

a vieilli, qu’il ne reflète plus l’image réelle 

et souhaitée. Le positionnement et les 

valeurs de Vionnaz ont évolué et exigent 

une communication en adéquation avec 

cette nouvelle réalité. Un des objectifs 

de la commission a été d’inscrire l’image 

communale dans le XXIe siècle, tout en 

gardant à l’esprit les couleurs et élé-

ments officiels déclinés sur nos armoiries. 

Dans ce contexte, le Conseil communal 

s’est positionné sur les valeurs commu-

nales qui devraient se retrouver, d’une 

manière ou d’une autre, dans ce nouveau 

logo, à savoir la qualité de vie, le patri-

moine naturel, la biodiversité, la situation 

géographique et l’énergie renouvelable, 

tout en les résumant par cinq mots clés : 

cerfs, forêt, agriculture, eau et tourisme 

4 saisons.

Avec l’aide de l’agence de communica-

tion Molk & Jordan, la Commission Infor-

mation et communication s’est attelée 

avec enthousiasme à cette rude tâche 

de mettre en image la volonté du Conseil. 

Convaincre et bousculer nos habitudes 

visuelles n’a pas été de tout repos et je 

tiens à remercier ici tous les membres de 

mon équipe ainsi que le Secrétaire com-

munal de leur soutien dans la recherche 

d’une solution.

Nous sommes fiers de vous dévoiler, dans 

ce journal, le nouveau logo de la Com-

mune de Vionnaz, que vous retrouverez 

sur tous les supports de communication, 

correspondance, site internet, tous-mé-

nages, etc., dès à présent. Cette mise en 

œuvre, nous l’avons également fait coïn-

cider avec le déménagement de l’Admi-

nistration dans ses nouveaux locaux ré-

novés de la Maison de Commune.

Pour asseoir cette image communale, 

l’Administration pourra s’appuyer sur 

une charte graphique déclinant toutes 

les règles du bon usage pour l’utilisation 

des polices de caractères, des images ou 

des illustrations.

Ce changement marquant va certes faire 

débat mais nous espérons que ce nou-

veau logo plaira au plus grand nombre. 

Néanmoins, je tiens à vous rassurer : le 

drapeau et les armoiries de la Commune 

n’ont en aucune manière été modifiés.

Pour conclure, je profite cet article 

pour saluer mes commissaires Sandra 

Guérin, Melissa Richoz, Aline Rouiller-

Monay, Jérôme Guérin, Maik Mangione 

et Guillaume Rouiller-Monay, qui se 

sont engagés à mes côtés durant cette 

législature pour réaliser le journal et le 

calendrier communal. Merci à vous pour 

cette belle aventure.

Francia Moos Schöni
Conseillère Communale
Présidente de la Commission Information et communication

Nouveau logo 
communal 
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La situation sanitaire actuelle contraint la Com-

mune à renoncer aux diverses animations prévues 

ces prochains temps (Vionn va de l’Avent, Noël des 

aînés, apéritif du Nouvel An et accueil des nou-

veaux habitants). Cela nous attriste, mais nous 

devons accepter la situation et faire tout notre 

possible afin de retrouver une situation ordinaire 

au plus vite. Cette crise sanitaire est pesante et 

nous met toutes et tous à rude épreuve. Nous 

sommes toutefois persuadés que nous nous en 

sortirons en prenant soin des autres et de nous-

mêmes. Nous vous remercions de votre compré-

hension et vous souhaitons la meilleure santé 

possible.

L’Administration communale

Annulation 
des manifestations en raison 
de la situation sanitaire
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Patrick Raboud
Conseiller communal

Président de la Commission Bâtiments communaux 

Réaménagement 
de la Maison 
de Commune 
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E n acceptant le crédit d’investissement de 

1’350’000 francs lors de l’assemblée primaire 

du 18 juin 2019, les citoyens de notre Commune ont 

donné le top départ d’un chantier conséquent qui 

consistait à mettre la Maison de Commune aux 

normes actuelles et à améliorer l’environnement 

de travail de l’Administration communale, ainsi 

que l’accueil des citoyens. Une fois la mise à l’en-

quête cantonale terminée et les appels d’offres 

réalisés, les travaux ont pu débuter en janvier 

2020. 

Voici une liste non exhaustive des transformations 

les plus importantes :

• mise à nu puis cloisonnement de la cage d’esca-

lier ;

• mise en place d’un système géothermique à 

l’aide de panneaux permettant le chauffage à 

la saison froide et le rafraîchissement en été ;

• remplacement du système électrique et infor-

matique pour la mise aux normes et aux perfor-

mances actuelles ;

• création d’un espace de réception ad hoc au 

rez-de-chaussée et réorganisation des espaces 

de travail ;

• sablage des poutres des combles, isolation de la 

toiture et renouvellement des tuiles ;

• rafraîchissement de la façade et colmatage des 

fissures.

A l’issue des travaux, le Conseil communal sou-

haitait convier la population à une inauguration 

en bonne et due forme du nouveau bâtiment. La 

situation sanitaire actuelle nous a malheureuse-

ment contraint à modifier nos plans. 

Je tiens ici à remercier particulièrement les per-

sonnes qui ont participé activement à la conduite 

de ces travaux : Yan Follonier, Secrétaire com-

munal, Philippe Giroud, Responsable du Service 

technique, et Robin Lindemann, architecte. Mes 

remerciements vont également aux entreprises, 

aux bureaux d’études et aux Autorités cantonales 

qui ont pris part à cette rénovation. Pendant la 

transformation, les collaborateurs de l’Adminis-

tration ont dû et ont su faire preuve de souplesse 

et d’adaptation, et je les en remercie également. 

Je leur souhaite un bon emménagement pendant 

ce mois de décembre et beaucoup de satisfaction 

dans leur nouvel environnement. 
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Fils d’Octavie et Frédéric, Victor Trisconi est né le 

2 août 1930 à Vionnaz. Il a grandi dans une famille 

où le bois est omniprésent, avec sa sœur Ninette 

et ses frères Gilbert et Jean. Le moment venu, 

c’est naturellement qu’il s’oriente vers un appren-

tissage de tourneur sur bois, métier de son père 

ainsi que de son grand-père, fondateur de l’entre-

prise en 1902. 

Victor a durant toute sa carrière été un entrepre-

neur visionnaire. Il a développé la menuiserie avec 

son frère Gilbert et le magasin de meubles Trisconi 

à Vionnaz. En 2000, il a remis les entreprises à trois 

de ses filles et beaux-fils, tout en prodiguant ses 

bons conseils et en restant intéressé au bon dé-

veloppement des affaires. Il est un commerçant 

passionné, connu à Vionnaz, dans le Chablais et 

bien au-delà.

C’est en 1953 que Victor épouse Renée Launaz. 

De cette union naissent cinq filles : Chantal, Myriam, 

Carmen, Liliane et Gabrielle. Veuf en 1969 à l’âge 

de 39 ans, il élève ses cinq enfants durant 

quelques années avec l’aide de sa précieuse 

gouvernante, feue Marthe Bressoud. En 1978, il se 

remarie avec Mady, elle-même veuve et maman 

de quatre enfants, deux filles et deux garçons.

Victor a toujours été très proche de sa famille 

et très attentionné à son égard. Son plus grand 

plaisir est toujours de se retrouver au milieu de 

ses filles, beaux-enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants, et de constater la bonne 

entente qui règne au sein de sa famille.

Les moments de vie tels qu’un repas, un apéritif, 

une balade, une partie de cartes, une rencontre 

avec des amis, à la maison, à Loèche-les-Bains, au 

magasin ou à la menuiserie lui apportent plaisir, 

bonne humeur et joie de vivre.

Nous souhaitons à Victor Trisconi encore de nom-

breuses années de bonheur aux côtés de Mady, à 

qui il doit sa forme olympique. Bravo pour ce ma-

gnifique parcours.

Raymond Besençon est né le 6 août 1930 

à Lausanne. Fils de Lina Porchet et Edward 

Besençon, Raymond a une sœur aînée, Suzanne. 

Il fait ses écoles à Genève, un an de mécanique 

à l’école des métiers, puis fait l’apprentissage 

d’imprimeur-typographe à la Tribune de Genève. 

A 20 ans, il fait son école de recrue, puis entame 

sa carrière à travers la Suisse. Tout d’abord à 

Zofingen, Lausanne, Bâle, Neuchâtel et Lugano, où 

il rencontre sa future épouse, Rosemarie Fust, qu’il 

épouse en 1957. De cette union naissent Catherine 

en 1960 et Jean-Luc en 1963. 

De retour à Lausanne, il poursuit sa carrière aux 

IRL (Imprimeries Réunies Lausanne SA), devenues 

Edipresse SA, Entreprise qu’il ne quittera qu’au 

début de 1998, pour prendre sa retraite, après 

être devenu directeur technique des imprimeries 

du Groupe Edipresse, avec des imprimeries à Lau-

sanne, Renens, Bussigny, Genève, Dijon, Barcelone 

et Madrid.

Durant les vacances, la famille voyage dans toute 

l’Europe en camping-car. Plus tard, le couple 

effectuera plusieurs voyages avec des amis à la 

découverte de pays tels que l’Inde, le Japon, le 

Vietnam, la Birmanie, la Namibie, l’Ouzbékistan, 

etc.

Raymond aime bouger et s’adonne à la marche et 

aux randonnées en montagne. Vétéran du Club al-

pin suisse, il aime se ressourcer dans la nature. La 

pratique du ski n’a pas de secret pour la famille.

Au seuil de sa retraite, le couple peut réaliser le 

rêve de devenir propriétaire et acquiert une villa 

dans la campagne vaudoise, où Raymond s’adonne 

avec joie au jardinage. Il fait également partie de 

la société de gym hommes.

En 1999, le couple achète un appartement à Torgon, 

station qu’il affectionne pour la beauté et la variété 

de ses paysages. Raymond et son épouse sont les 

heureux grands-parents de Thierry et Coraline.

En 2013, Raymond Besençon se retrouve veuf, mais 

peut compter sur ses enfants qui l’entourent et le 

chérissent. Il partage désormais sa vie entre Tor-

gon et Gland, où habite sa fille. 

Malgré quelques soucis de santé, il reste vaillant et 

peut compter sur sa famille, qui l’entoure réguliè-

rement. Il aime encore volontiers faire une marche 

sur les hauts de Torgon avec pique-nique à la clé 

ou repas dans un des restaurants de la station.

C’est un plaisir d’avoir pu passer un moment avec 

ce nonagénaire dynamique et jovial. Nous lui sou-

haitons beaucoup de beaux moments à partager 

avec toute sa chaleureuse famille.

Nos nonagénaires
Monique Ruh
Conseillère communale
Présidente de la Commission sociale, accueil, intégration

Victor 
Trisconi 

Raymond 
Besençon
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