
journée, plusieurs sociétés proposeront des activités et 
animations pour petits et grands et, durant l’après-midi, 

toutes les personnes présentes 
seront invitées à participer, durant 
60 minutes, à une leçon de gym 

géante, qui se fera en musique et dans la bonne 
humeur. Une petite restauration sera également 
proposée sur place.

Le programme détaillé de cette journée sera 
communiqué prochainement.

Alors tous à Fayot le 7 mai prochain pour battre 
ensemble le record de la plus grande leçon de gym de 
Suisse !

Commission Culture, Sports et Loisirs

D
ans le cadre du «Duel intercommunal La 
Suisse bouge», destiné à encourager l’activité 
p h y s i q u e  e t  u n e  
alimentation saine au 

sein de la populat ion,  les 
organisateurs ont lancé cette année un nouveau 
concept pour tenter d’établir un record suisse. Le 7 mai 
prochain, 86 communes organiseront en même temps, 
chacune sur leur territoire, une leçon géante de 
gymnastique avec l’objectif d’attirer le plus grand 
nombre de participants possible. Une récompense sera 
à la clé des communes qui rassembleront le plus de 
participants.

Troistorrents a décidé de prendre part à cette action et 
d’en profiter pour mettre sur pied une fête dédiée au 
sport qui se déroulera à Fayot. Tout au long de la 

Le 7 mai prochain, Troistorrents participera pour la 2e année consécutive à «La Suisse bouge». Pour cette 
deuxième édition, notre commune prendra part, avec 86 autres communes, à la nouveauté de l’édition 
2017: une tentative de record Suisse de la plus grande leçon de gymnastique.
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DU 19 SEPTEMBRE 2016 AU 6 MARS 2017

EXTRAITS DES
DÉCISIONS COMMUNALES

POLICE INTERCOMMUNALE 
DES DENTS DU MIDI
ENGAGEMENTS
Le Conseil municipal accepte les 
engagements suivants, sur propo-
sition du groupe de travail qui les 
a auditionnés:
Agent/es de police
› Mme Maud Défago, Val-d’Illiez
› M. Raphaël Cuche, La Neuveville

Assistant de sécurité publique
› M. François Schmidt, Martigny

CAPTAGE DES SOURCES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES - 
ADJUDICATION CAPTAGE DE 
MOTTEUX
› Le Conseil municipal préavise 

favorablement en faveur de 
l’entreprise Michaud & Mariaux 
SA, pour le montant de CHF 
22'003.92 TTC.

› L’autorisation de mise en chan-
tier anticipée a été accordée 
par l’Office des améliorations 
structurelles par son courrier du 
16.09.2016.

NOUVEAUX VESTIAIRES À 
FAYOT - MISE À L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Le Conseil municipal accepte la 
mise à l’enquête de l’agrandisse-
ment des vestiaires à Fayot sur le 
terrain propriété de la commune.

RÉFECTION MUR DE 
SOUTÈNEMENT ROUTE DE LA 
REVENETTAZ - ADJUDICATION
Le Conseil municipal décide 
d’adjuger les travaux à l’entreprise 
la meilleure marché, soit Sabeco 
SA, pour le montant de CHF 
29'208.38 TTC.

CORPS DE SAPEURS-POMPIERS 
INTERCOMMUNAL - 
ENGAGEMENT COMMANDANT 
«CSP DENTS DU MIDI»
Le Conseil municipal décide 
d’engager M. Glenn Martignier à 
ce poste.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL - 
REGROUPEMENT DES TROIS CMS 
DE LA VALLÉE
LOCATION DES LOCAUX
Demande de regroupement des trois 
CMS de la vallée sur Troistorrents 
dès le début du mois de novembre 
2016.
Le Conseil municipal accepte le cal-
cul de loyer selon la proposition N° 2, 
à savoir: 
› CHF 11'990.40 pour Val-d’Illiez 
› CHF 9'633.60 pour Champéry
› Part de Troistorrents: CHF 26'376.00

COMMISSION PARKING - 
ADJUDICATION HORODATEURS
› Variantes finitions parking

Le Conseil municipal décide de 
choisir la variante 1.

› Adjudication horodateurs
Le Conseil municipal décide 
d’adjuger la commande des horo-
dateurs à l’entreprise Taxomex SA, 
pour le prix de CHF 36'347.80 TTC.

PAROISSE PROTESTANTE - 
CONVENTION 2017-2021
Nouvelle convention à signer pour la 
participation des communes à la pa-
roisse protestante.
Montant total de la participation an-
nuelle: CHF 460'000.00. 
Participation de notre commune: en-
viron 14 %, soit CHF 64'000.00.

ROUTE DU JORAT - RESTRICTIONS 
DE CIRCULATION EN HIVER
Vu la décision du Conseil d’Etat du 
25.09.2013, le Conseil municipal 
prend les décisions suivantes: 
1. Pose d’une limitation de tonnage 

à 18 tonnes, avec plaque complé-
mentaire (excepté transports de 
bétail) pour toute l’année.

2. Ouverture hivernale: la route ne 
sera pas déneigée.

3. Le déneigement sera interdit à 
partir de la saison d’hiver 2017-
2018. Les utilisateurs seront aver-
tis et mis en garde contre 
d’éventuels dégâts pour cet hiver.

SERVICE DE SÉCURITÉ DE 
TROISTORRENTS, VAL-D’ILLIEZ ET 
CHAMPÉRY - 
CONTRAT D’OBSERVATION ET DE 
PRÉVENTION
› Dans le but d’assumer la sécurité 

des routes cantonales dans les ré-
gions exposées aux avalanches et 
aux instabilités de terrain, une or-
ganisation d’observation, de 
conseils et de prévention est 
constituée par le Service des forêts 
et du paysage, Section dangers na-
turels.

› Par son courrier du 29 février 2016, 
ledit service a dénoncé ce contrat 
d’observation et de prévention 
pour adapter les contrats existants 
aux bases légales actuelles et uni-
formiser les cahiers des charges 
sur l’ensemble du territoire canto-
nal.

› Participation financière de notre 
commune: 14 %.

› Le Conseil municipal accepte de 
signer ce nouveau contrat 
d’observation et de prévention.

DENTS DU MIDI - NOMINATION 
OFFICIER SAPEUR-POMPIER 
PERMANENT
Le Conseil municipal a pris connais-
sance des candidatures retenues par 
le groupe de travail et décide de vali-
der sa proposition, soit l’enga-
gement de M. Sébastien Oechslin à 
ce poste dès le 01.01.2017.

COURSE PÉDESTRE «MONTHEY-
D’ILLIEZ» - DEMANDE 
D’AUTORISATION DE PASSAGE
Le Conseil municipal accepte la de-
mande d’autorisation de passage sur 
le territoire de notre commune le 20 
mai 2017, présentée par le comité 
d’organisation de cette course pé-
destre.

TOUR DE ROMANDIE 2017 - 
DEMANDE D’AUTORISATION DE 
PASSAGE ET D’UTILISATION DU 
MATÉRIEL SONORE
Le Conseil municipal accepte les de-
mandes d’autorisation de passage 
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sur le territoire de notre commune et 
d’utilisation du matériel sonore pour 
les mercredi 26 avril 2017 et jeudi 27 
avril 2017, présentée par le comité 
d’organisation.

DEMANDE D’AUTORISATION 
D’EXPLOITER DISCOTHÈQUE-
DANCING «LE SAFARI CLUB» À 
MORGINS
Le Conseil municipal accorde 
l’autorisation d’exploiter cet établis-
sement, sous réserve du respect des 
conditions exigées par les coproprié-
taires de la résidence Bellevue.

DEMANDE D’UTILISATION DU 
DOMAINE PUBLIC À MORGINS
› Le Conseil municipal accepte la de-

mande d’autorisation présentée 
par Morgins Tourisme pour 
l’utilisation du domaine public, soit 
la fermeture de la moitié de la 
place du village du mardi 14 mars 
2017 (début de l’installation) au 
mardi 21 mars 2017 (démontage) 
pour le Rock The Pistes Festival. 
Service de sécurité à leur frais.

› Pose du petit chalet sur parcelle 
1438, propriété de M. Jan de Graf 
du 13 janvier 2017 au 17 avril 2017.

PLACES D’ATTERRISSAGE 
HÉLICOPTÈRE DE SECOURS - 
AIRES DE SAUVETAGE
Monsieur Christophe Imesch de 
l’OCVS (Organisation Cantonale 
Valaisanne des Secours) nous fait 
une demande d’officialisation d’une 
aire d’atterrissage pour du sauvetage 
sur Troistorrents et une aire pour 
Morgins.
Les surfaces devraient être exemptes 
de câbles, libres surtout la nuit ou 
rapidement évacuables en journée et 
dans le meilleur des cas, disposant 
d’un éclairage.
Pour Troistorrents
Le terrain de foot est une aire inté-
ressante et répond à tous les critères. 
Voir la possibilité de poser un inter-
rupteur sur un mât d’éclairage afin 
que le premier secouriste sur place 
puisse enclencher le projecteur.
Pour Morgins
Le terrain de foot jouxtant la salle de 
la Jeur répond également à ces cri-
tères (même idée concernant 
l’éclairage).
Le Conseil municipal accepte cette 
demande.

DEMANDE D’AUTORISATION 
D’EXPLOITER CAFÉ-RESTAURANT 
«LE CORBEAU» À MORGINS
Le Conseil municipal accorde 
l’autorisation d’exploiter cet établis-
sement.

LA SUISSE BOUGE - TENTATIVE DE 
RECORD SUISSE
Le Conseil municipal accepte de 
mettre sur pied cet événement pour 
participer à l’action nationale « La 
plus grande leçon de gym de la 
Suisse » du 7 mai 2017, organisée 
dans le cadre du « Duel intercommu-
nal Coop la Suisse bouge ».
Cet événement permettrait de rester 
inscrit dans le concept « La Suisse 
bouge » en 2017 sans toutefois parti-
ciper à l’intégralité du duel intercom-
munal qui nécessite un plus grand 
investissement en temps et en res-
sources humaines.

REMPLACEMENT DU CHARGÉ DE 
SÉCURITÉ BPA
Le Conseil municipal décide de nom-
mer Mme Patricia Pires, qui est char-
gée de sécurité feu, pour effectuer 
cette mission durant son travail habi-
tuel.

TRAVAUX FORESTIERS SUR LE 
VERSANT «FAYS-LES CHAMPS», 
DANS DES FORÊTS PRIVÉES
Cette forêt fait partie d’une surface 
définie selon la planification fores-
tière cantonale comme une forêt de 
protection prioritaire nécessitant des 
soins urgents.
Une analyse de l’état sanitaire de 
l’ensemble du peuplement a été réa-
lisée. Elle a relevé un manque de ra-
jeunissement, un manque de struc-
ture, la présence de gros arbres in-
stables, ce qui occasionnera à l’avenir 
une forte diminution de la stabilité 
du massif forestier. Ce phénomène 
naturel influencera ainsi négative-
ment sa fonction de protection.
Le Conseil municipal accepte la mise 
en œuvre de ces travaux. Ils sont 
prévus la semaine de vacances de 
carnaval avec la fermeture de la 
route la journée.

VIÈZE DE MORGINS - MESURES DE 
PROTECTION CONTRE LES CRUES 
DEMANDES D’OFFRES
Le Conseil municipal décide de de-
mander des offres pour l’étude du 
projet définitif et la réalisation des 

travaux aux bureaux suivants: 
› Partie ingénieur civil: Kurmann & 

Cretton SA et Sollertia, à Monthey. 
› Partie hydraulique: François-Xavier 

Marquis Sàrl, à Monthey.

RIVERSTYLE À MORGINS - 
DEMANDE DE MISE À DISPOSI-
TION DE LA PLACE DU 6 AOÛT
Le Conseil  municipal décide 
d’accepter la mise à disposition de 
cette place selon les plans et plan-
ning présentés, soit du 24 mars 2017 
au 5 avril 2017.

ETAT-MAJOR DE CONDUITE 
RÉGIONALE «EMCR»
Suite à la démission de M. Laurent 
Meier comme remplaçant du chef de 
l’EM, le Conseil municipal accepte de 
nommer M. Jason Levet, de Cham-
péry, à ce poste. 

TRAIL DES DENTS-DU-MIDI - 
DEMANDE D’AUTORISATION DE 
PASSAGE
Le Conseil municipal accorde 
l’autorisation de passage sur notre 
territoire suite à la demande du co-
mité d’organisation pour cette mani-
festation qui aura lieu les 15 et 16 
septembre 2017.

NOMINATION TENEUR DES 
REGISTRES DES IMPÔTS ET DU 
CADASTRE DE NOTRE COMMUNE
Le Conseil municipal décide de pré-
aviser favorablement la nomination 
de Christophe Avanthay.

ENGAGEMENT APPRENTI 
FORESTIER-BÛCHERON
Le Conseil  municipal décide 
d’accepter la proposition des respon-
sables de la formation, soit  
l’engagement de Tobias Donnet, de 
Troistorrents, comme nouvel ap-
prenti dès le mois d’août 2017.

TOUR DE ROMANDIE 2017 - 
DEMANDE D’UTILISATION 
PARKING
Le Conseil municipal accepte la de-
mande du comité d’organisation par 
la PIDM, soit l’utilisation des parkings 
de la commune y compris le parking 
couvert au village de Troistorrents et 
leur gratuité pour cette journée.
Le Tour de Romandie arrive à 
Champéry dans l’après-midi du mer-
credi 26 avril 2017.
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T
rop souvent,  des déchets autres que les 
sacs poubelles sont versés ou déposés à 
proximité des Molok. 

Nous aimerions vous rappeler que seuls les sacs 
poubelles sont autorisés dans les Molok. 

Tous les autres objets encombrants: bouteilles - 
feraille – bois – objets inertes -  plastiques – PET -  
appareils ménagers et informatiques - déchets 
organiques doivent  être déposés à la déchetterie 
de Troistorrents (voir horaires ci-contre) ou dans 
les Ecopoints prévus à cet effet.

Merci de votre compréhension.

Votre commission Salubrité et Environnement.

Pierre-André Michel
Président de la commission

UNE MEILLEURE DISCIPLINE 
AVEC LES DÉCHETS

Heures d’ouverture en été

› Du 1er avril au 31 octobre

Mardi et jeudi de 13h30 à 18h00

Samedi de 08h00 à 15h00

Heures d’ouverture en hiver

› Du 1er novembre au 31 mars

Mardi et jeudi de 13h30 à 17h00

Samedi de 08h00 à 12h00

La déchetterie de Troistorrents n’est pas ouverte le 

lundi, mercredi et vendredi.

Plus d’infos sur:
http://www.troistorrents.ch/commune/gestion-dechets-202.html

TRIER C’EST PAS SORCIER !



RAMASSEZ
Nos éleveurs entretiennent les 
prés et prairies afin de nourrir 
leurs bêtes. Or, les vaches ne 
mangent pas les déjections 
canines,  elles peuvent même 
tomber gravement malades en 
cas d’ingestion de fourrage 
souillé.

Par respect pour leur travail, 
vous devez toujours ramasser les 
déjections de vos chiens.

ÉVITEZ LES AIRES DE JEUX
Il n’est jamais agréable de voir 
un enfant sali par des crottes. 
Par respect et par mesure 
d’hygiène pour les enfants, 
évitez d’aller sur les aires de jeux 
avec vos chiens.

TENEZ EN LAISSE
Vous connaissez les chiens et 
vous ne les craignez pas. Vous 
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Par ce message de sensibilisation aux déjections canines, nous vous rappelons que vous devez ramasser les 
crottes de vos chiens, même dans les champs et les campagnes.

MESSAGE AUX
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

J’aime mon chien, 
j’aime mon 

village...

Votre chien  fait

ses besoins…

Ramasser c’est 

bien. Mettre à la 

poubelle, c’est 

nickel !

laissez ainsi votre chien en liberté 
car «il est gentil !». Toutefois, un 
chien demeure un animal qui peut 
avoir des réactions incontrôlées. De 
p lus ,  i l  y  a  énormément  de 
personnes qui n’ont pas de chien et 
ne les connaissent pas. Certains en 
ont même une phobie. Par respect  
également pour ces personnes, 
vous devez impérativement tenir 
votre chien en laisse sur le territoire 
communal. En dehors des localités, 
les chiens doivent être tenus sous 
contrôle.

En vous remerciant de votre 
compréhens ion et  de votre  
collaboration.

Votre commission Salubrité et 
Environnement.

Pierre-André Michel
Président de la commission
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En 2016, 183 nouveaux habitants se sont installés sur la commune de Troistorrents. 41 d’entre eux étaient 
présents à cette soirée d’accueil.

Depuis quelques années, l’administration communale organise une soirée pour accueillir les nouveaux 
citoyens ainsi que les jeunes de la promotion civique. Cette soirée a eu lieu le 9 décembre 2016 au Chalet de 
la Treille.

TRADITIONNELLE SOIRÉE 
AVEC LES AUTORITÉS

NOUVEAUX HABITANTS

26 jeunes de la classe 1998 ont répondu à l’invitation de l’administration communale. Chaque participant 
présent a reçu un diplôme et le livre « Troistorrents d’hier à aujourd’hui ».

La partie officielle terminée, tous les invités ont partagé un apéritif dinatoire dans une ambiance conviviale.

PROMOTION CIVIQUE

Baillifard Alexia, Bellon Nicolas, Beney Lisa, Berthoud Jocelyn, Butty Emmeline, Charrière Adrien, Claret 

Etienne, Collaud Morgane, Combernous Maxime, Donnet Gregory, Dubosson Armelle, Dubosson Joseph, 

Dubosson Alain, Dubosson Jonathan, Dubuis Claudia, Martenet Timothée, Martenet Grégory, Oberholzer 

Valentin, Oechslin Anthony, Premand Anaïs, Saner Alicia, Sozio Céline, Udressy Camille, Udriot Héloïse, 

Veysseyre Karolann, Widmer Sandra.



C
éc i le  Granger,  née  
Martenet, voit le jour le 
7  décembre 1926 à  
Troistorrents. Elle passe 

son enfance entre Morgins et 
Perrayaz, entourée par ses 
parents, son frère Léon et sa 
soeur Ida.

Elle rencontre Raphaël Granger 
qui devient son mari en 1959 et 
donne naissance à une fille, 
Mon ique,  su iv ie  de  deux  
garçons, Alexandre et Candide.

Pendant que son mari travaille 
dans sa menuiserie, elle élève sa 
petite famille et s’occupe d’un 
peu de bétail. Durant quelques 
années, le couple complète ses 
revenus en cultivant de grands 
champs de fraises.

Les dimanches d’été, elle aime 
parcourir la montagne en famille 
pour y découvrir des barrages, 
sommets et cabanes, passion 
qu’elle a su transmettre à ses 3 
enfants et 5 petits-enfants.

POSTE DE POLICE
DE TROISTORRENTS
Place du Village 26

1872 Troistorrents

Tél. 024 479 09 18

info@pidm.ch

Ouverture guichet
Lun, mar, jeu et ven

08h30 - 09h30

En cas d’absence aux guichets, 
veuillez composer le numéro 
susmentionné.
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POLICE INTERCOMMUNALE
DES DENTS DU MIDI

90 ANS DE CÉCILE GRANGER

Le couple passe une retraite 
paisible jusqu’au décès de Raphaël 
en 2004.

Malgré ce départ, Cécile continue 
de participer aux séances de Gym 
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POUR LES URGENCES24h/24 - 7j/7
VEUILLEZ COMPOSER LE 117

POSTE DE POLICE
DE CHAMPÉRY
Rue du Village 46

1874 Champéry

Tél. 024 479 09 18

info@pidm.ch

Ouverture guichet
Lundi - vendredi

07h30 - 11h30

13h30 - 16h30

En cas d’absence aux guichets, 
veuillez composer le numéro 
susmentionné.

VOTRE POLICE DE PROXIMITÉ
À DISPOSITION 7JOURS/7

des Aînés, jusqu’à ce que sa santé 
l’en empêche.

L’été, elle cultive quelques légumes 
et sa terrasse est toujours fleurie. 
L’amour des plantes et du jardin ont 
toujours fait partie de sa vie.

L’hiver, elle fait de la couture et se 
tient au courant de l’actualité en 
lisant et regardant la télévision.

Toujours positive et optimiste, elle a 
du plaisir à recevoir sa famille et 
toutes les personnes dévouées qui 
facilitent son maintien à domicile.

Nous lui souhaitons une bonne 
santé afin qu’elle puisse encore 
passer de beaux jours dans sa 
maison des Neys.

Cécile a été très touchée de la 
gentillesse témoignée par Fabrice 
Donnet-Monay et Patrick Claret et 
remercie la Commune pour le 
généreux cadeau offert à l’occasion 
de ses 90 ans.

Sa famille
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E AVIVO DE LA VALLÉE D’ILLIEZ

Après 30 ans de présidence au sein de l’Avivo de 
la Vallée d’Illiez, Simone Gelpke a passé le flam-
beau à Anne-Marie Massard de Troistorrents.

CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITÉ

L
a gentillesse de Simone, sa générosité, son 
humour, son contact jovial ainsi que les 
petites phrases en patois qui ponctuaient 
ses discours manqueront à tous les 

membres de l’AVIVO.

Son investissement durant toutes ces années pour 
la cause des aînés et retraités a été remarquable. 
Les assemblées avec le comité cantonal, le comité 
régional ainsi que l’organisation des manifestations 
ont occupé nombreuses de ses journées.

Malgré son enthousiasme, les années passent et 
les forces diminuent sans que nous puissions rien y 
changer. Le moment est donc venu pour Simone 
de passer le relais. Même si elle quitte sa fonction 
de présidente, elle reste membre de l’association 
pour le plus grand plaisir de tous les membres. 

Un grand merci à Simone pour tout ce qu’elle a 
apporté à l’Avivo et à ses membres, et bienvenue à 
Anne-Marie, qui reprend bénévolement cette 
fonction. Nous lui souhaitons d’ores et déjà 
beaucoup de plaisir et plein succès.

Les compétences de René et son dévouement lui ont 

permis d’accomplir les tâches de secrétaire de 2004 à 

2008 puis de trésorier de 2008 à 2016.

Un secrétariat et une comptabilité qu’il a tenu avec 

rigueur, tout en gardant humour et bonne humeur.

René quitte le comité mais pas l’association à laquelle 

il apporte son aide, avec son épouse Marguerite, toute 

aussi dévouée et généreuse, depuis de nombreuses 

années. 

Encore merci à René pour son investissement et 

félicitations à Suzanne, qui reprend bénévolement 

cette activité qui demande confiance, précision et 

disponibilité.

  
Le Comité de l’Avivo de la Vallée d’Illiez

et ses membres
Association de défense et de détente des retraités

Après avoir largement passé l’âge de la retraite, 
René Mottiez remet ses charges de trésorier à 
Suzanne Moll de Troistorrents.

Simone & Anne-Marie René & Suzanne 

C
’est avec grand plaisir que nous accueil lons les articles ainsi que les annonces de 
manifestations ou d’activités pour notre commune. Vous pouvez y joindre vos photos ou votre 
logo. Pour être publiables, les photos doivent nous parvenir en haute résolution (format .jpg 
ou .tif) et vos logos vectorisés (format .eps ou .ai). Evitez donc les photos prises avec des 

téléphones portables. 

Le prochain numéro du Troistorrents-Morgins Information paraîtra en septembre 2017. Nous vous prions 
de faire parvenir vos informations par courriel à corinne.cipolla@troistorrents.ch jusqu’au 18 août 2017.

PROCHAIN NUMÉRO



C
’est avec un grand plaisir que nous 
informons nos voisins et amis de 
Troistorrents que l ’Association de 
Sauvergarde du Four à Pain de Collaire 

est maintenant propriétaire à 100% du four depuis 
le 1er décembre 2016. Nous allons  prochainement  
entreprendre les démarches pour obtenir les 
autorisations et les fonds nécessaires pour pouvoir 
procéder à la restauration du four, partie de notre 
patrimoine. 

Dans un avenir proche, nous sommes 
confiants que nous pourrons  procéder 
à la première  fournée.

Nous tenons à remercier toutes celles 
et tous ceux qui par un don ou un 
soutien nous ont aidés  à surmonter les 
contraintes administratives durant ces 
quatre dernières  années.  Nous 
voudrions particulièrement mentionner 
les autorités communales pour leur 
appui ainsi que nos amis du four de 
Propéraz pour leurs conseils avisés.

Notre Association de Sauvegarde du 
Four à Pain de Collaire est ouverte à 
tous. Vous pouvez devenir membre en 
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D
e l’Alsace à la Toscane, des Dolomites à 

la Provence et plus loin encore. L ’A u t o -

Moto-Club de Troistorrents vous invite à 

découvrir le nez dans le vent les 

paysages extraordinaires qui nous entourent.

Devenez membres de l’Auto-Moto-Club de 
Troistorrents.

Vous partagerez sur un à quatre jours des 

randonnées inoubliables en compagnie de 

passionnés de la bécane dans une ambiance 

d’amitié revigorante.

AUTO-MOTO CLUB
DE TROISTORRENTS

Pour tout renseignement: Mélaine Bellon | 079 383 84 27 | amc3t@outlook.com

FOUR À PAIN DE COLLAIRE  
vous adressant à son président, Michel Hehlen, au 
024 477 15 38, ou à l’aide du formulaire d’adhésion 
disponible sur le site internet de l’Association:  
www.asfpc.ch

Alors à bientôt !
Le Comité de l’ASFPC
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DE LA TINE «VIMOTI»

Les Vieux Moulins de la Tine « VIMOTI » ont le plaisir de vous présenter les fêtes qui se dérouleront sur leur 
site au mois de mai 2017.

WEEK-END 20 ET 21 MAI 2017 
Entrée libre de 14h à 17h

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS 
ET DU PATRIMOINE MEULIER D’EUROPE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
(le dimanche 21 mai)
Participation à la journée internationale des 
musées, avec l’Association des Musées Suisses et 
l’Association Valaisanne des Musées.

DATES D'OUVERTURE PENDANT LA SAISON D’ÉTÉ 2017

Du 1er juin au 31 août
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 17h00:
visites individuelles sans réservation et sans guide (selon tarif en vigueur).

Le site est ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes avec visite guidée.

Couvert «Espace Scierie» à louer sur réservation de mai à septembre (50 personnes maximum).

Consultez le site internet pour vos réservations ou pour de plus amples informations.

ADRESSE DE LA FONDATION ET DU BUREAU
Les Vieux Moulins de la Tine «Vimoti»  -  Chemin des Vieux Moulins 1  -  1872 Troistorrents
meunier@vimoti.ch  |  www.vimoti.ch  |  Tél. 0041 (0)79 226 33 16 ou 0041 (0)24 477 12 27

LES « VIMOTI » EN FÊTE AU MOIS DE MAI 2017

WEEK-END 27 ET 28 MAI 2017 
Entrée libre de 10h à 17h

FÊTE ANNUELLE DES VIMOTI

Samedi 27 mai
Participation à la journée Suisse des Moulins.

Dimanche 28 mai
Journée consacrée aux remerciements de tous les 
donateurs de la corporation des «Compagnons du Grain».

Animations et petite restauration tout au long de ce 
week-end de fête.



L
e programme concocté par le comité d’organisation 

saura à coup sûr plaire au plus grand nombre: que ce 

soit la découverte du monde des fanfares le samedi 

après-midi ou, en soirée, les prestations de Léo 

Darbellay, jeune humoriste valaisan bourré de talent, ainsi que 

du Brass Band Junior Valaisan. Le dimanche, les trois fanfares 

amies de la Vallée seront présentes pour partager des 

moments de musique et de bonne humeur.

L’Union Instrumentale se réjouit de vous retrouver nombreux 

à cette occasion et pour les habitants du village, n’hésitez 

pas à décorer vos maisons pour le grand cortège du 

dimanche !
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45ème GIRON DES FANFARES
DE LA VALLÉE D’ILLIEZ

Les 3 et 4 juin 2017, la fanfare Union Instrumentale de 
Troistorrents a l ’honneur d’organiser le 45ème Giron des 
fanfares de la Vallée d’Illiez. Durant ce week-end placé sous le 
signe de la musique, du rire et de la bonne humeur, tous les 
musiciens de l’Instrum’ se réjouissent de vous rencontrer à la 
salle polyvalente et ses alentours pour partager ensemble un 
moment de convivialité. 

M
U

S
IQ

U
E

PROGRAMME DU SAMEDI 3 JUIN 2017

14h00-17h00 Ateliers musicaux pour enfants et famille

18h00-18h30 Chorguette

18h40-19h30 Fanfare des Jeunes de la Vallée

19h40-20h10 LookSeeGo

20h15-21h15 Léo Darbellay

21h20-21h50 LookSeeGo

22h00-23h00 Brass Band Junior Valaisan

dès 23h10 Bal avec l’orchestre «Ambiance»

PROGRAMME DU DIMANCHE 4 JUIN 2017

13h15 Arrivée des fanfares du Giron

13h30 Arrivée des tambours de la Vallée

13h35-14h10 Morceaux d'ensemble

puis verre de l'amitié

14h30 Cortège

15h45 Débuts des concerts en salle

18h30 Repas des fanfares et début du bal 

avec l’orchestre «Ambiance»
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE ET 
SCOLAIRE DE TROISTORRENTS

L
es ateliers «Poissons d’avril et autres 
farces» des vacances de Pâques, en 
collaboration avec La Bavette et animés par 
Julie Annen, comédienne, auteur et metteur 

en scène, auront lieu le vendredi 21 avril 2017 à la 
bibliothèque de Troistorrents.

10h à 12h : atelier d’illustration pour les 4 à 8 ans 
14h à 16h : atelier d’écriture pour les 8 à 12 ans
Prix : 10.- par atelier
16h à 17h : Happy Hour, entrée libre, sans réservation

Un jus de citrouille agrémenté d’un extrait d’Harry 
Potter? Quelques pages de Dracula avec un 
Bloody Mary sans alcool…? Durant les Happy Hours 
un texte surprise sera lu par Julie Annen. 
Accompagné d’une boisson soft, il sera présenté 
au public de la bibl iothèque ainsi qu’aux 
participants des ateliers: un moment convivial pour 
petits et grands...

Renseignements et réservations
024 477 47 50 ou bibliotheque@troistorrents.ch

PETITE PIQURE DE RAPPEL POUR LES ATELIERS CARABOUQUIN…

avec le soutien de

NOUVEAUTÉS FÉVRIER 2017 – UNE MINI SÉLECTION…

Árbol Víctor del
La veille de presque tout

Roman | Arles: Actes Sud, 2017 | 306 p. 
(Actes noirs)

Berlin Lucia, 1936-2004
Manuel à l’usage des femmes de ménage

Paris: Grasset, 2017 | 557 p.

Bombardier Denise, 1941
Plus folles que ça tu meurs!

Roman | Paris: Flammarion, 2017
268 p.

Chang Jade
Les Wang contre le monde entier 

Paris: Belfond, 2017
469 p.

Fortier Dominique
La porte du ciel

Roman | Paris: Les Escales, 2017

247 p. | (Domaine français)

Grebe Camilla
Un cri sous la glace | Paris: Calmann-Lévy, 2017 | 445p.

Hashimi Nadia
Si la lune éclaire nos pas | Paris: Milady, 2016 | 510 p.

Hughes Kathryn
Il était un secret | Paris: Calmann Lévy, 2017 | 345 p.

Jauffret Régis
Cannibales

Roman | Paris: Seuil, 2016 | 185 p. | (Cadre rouge)
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ROMANS ADULTES



Roux François, 1957
Tout ce dont on rêvait | Roman
Paris: Albin Michel, 2017 | 324 p.

Ruter Pascal
Barracuda for ever
Roman | Paris: JC Lattès, 2017 | 329 p.

Schepp Emelie
Marquée à vie
Thriller | S.l.: Harper Collins, 2017 
411 p. | (Noir)

Sébillon Céline
La vie commence demain | Roman
Saint-Victor-d’Epine: 
City Editions 2017 | 381 p. 

Steel Danielle 
Musique | Roman
Paris: Presses de la Cité, 2017 | 327p.

Meyer Stephenie
La chimiste

Roman | Paris: JC Lattès, 2016 | 557p.

Picoult Jodi, 1966

La tristesse des éléphants

Roman | Arles: Actes Sud, 2017 | 446 p.

Revaz Noëlle
Hermine Blanche et autres nouvelles

Paris: Gallimard, 2017 | 278 p.

Reysset Karine
La fille sur la photo

Roman | Paris: Flammarion, 2017 | 292 p.

Reza Yasmina
Babylone | Roman | Paris: Flammarion, 2016 | 218 p.

Troistorrents-Morgins Information | Avril 2017 | No 131

13

Cigognes & compagnie
(Enregistrement vidéo)

(S.l.): Warner Bros., 2016. 

1 DVD-vidéo (ca 84 min.)

Ma vie de courgette 
(Enregistrement vidéo)

Zürich: Praesens-Film (2017)

1 DVD-vidéo (66 min.) + 1 livret

Miss Peregrine’s home for peculiar children
= Miss Peregrine et les enfants particuliers
(Enregistrement vidéo)
(S.l.): Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017 | 1 DVD-vidéo (122 min.)

Trolls 
(Enregistrement vidéo)
(S.l.): Twentieth Century Fox, 2017
1 DVD-vidéo (ca. 88 Min.)

DVD JEUNES

Blackman Malorie
Les insurgés

Toulouse: Milan, 2015

342 p. – (Macadam)

Cannon Katy
Cook and love

Toulouse: Milan, 2016 | 283 p.

Deslandes Laure
Le collège des éplucheurs de citrouilles

Paris: L’Ecole des loisirs, 2017 | 293 p. | (Médium)

Fermine Maxence
Le syndrome du papillon

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2016 | 252 p.

Malot Laurent
Lucky losers

Paris: Albin Michel Jeunesse, 2017 | 297 p. | (Litt’)

Morgenstern Susie
Le grand roman de ma petite vie

Paris: La Martinière jeunesse, 2016

168 p.: ill. | (La Martinière j. fiction)

Pujol Camille
Blue: la couleur de mes secrets

Neuilly-sur-Seine: Michel Lafon, 2017

211 p.

Roth Veronica
Marquer les ombres

Paris: Nathan, 2017

478 p.

Schmidt Tiffany
Il suffirait d’un signe...

Montrouge: Bayard, 2016

501 p.

ROMANS ADOLESCENTS ET JEUNES
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CONCOURS PHOTOS

L
a commission Culture, Sports et Loisirs 
organise la 4e édition du concours photo 
ouvert à tout photographe amateur résidant 
sur le territoire de la commune de Troistorrents.

Le thème de l’édition 2017 est
« Moments de Vie ».

Que ce soit un paysage, un visage, un événement, 
un moment culturel ou sportif, etc., tous les clichés 
qui il lustrent un moment de vie dans notre 
commune pourront participer à ce concours, la 
seule exigence étant qu’ils aient été pris sur le 
territoire de la commune.

Le concours fera l’objet d’une exposition les 17, 18 
et 19 novembre au Chalet de la Treille. 

Sur sélection d’un jury, les meilleurs clichés seront 
retenus pour illustrer le calendrier communal 2018. 
La photo de la première page sera quant à elle 
sélectionnée par le 
public de l’exposition.

A l o r s  to u s  à  vo s  
appareils photos pour 
immor ta l i se r  vos  
moments de vie, au fil 
d u  te m p s  o u  d e s  
saisons !

RÈGLEMENT

› Format 13 x 18 maximum, collée sur un papier 
cartonné A4.

› Couleur ou Noir-Blanc (la publication se fera en 
monochrome).

› 3 photos maximum par participant.

› Au dos de chaque photo seront inscrits les nom 
et prénom de l’auteur et le titre de l’image.

› L’auteur de la photo doit être domicilié sur le 
territoire de la commune de Troistorrents.

› L’image devra avoir été prise sur le territoire de 
la commune de Troistorrents.

› Les participants devront faire parvenir leur cliché 
d’ici le 8 septembre 2017 au bureau communal 
avec mention « concours photo ».

› La commission décline toute responsabilité en 
cas de dommage, vol ou perte des photos durant 
l’exposition. Elle se réserve le droit de ne pas 
exposer toute image qui ne serait pas adéquate.

› Par sa participation au concours, l’auteur autorise 
la commune à utiliser sa photo pour le calendrier 
communal ainsi que pour son site internet.

› La participation au concours fait office 
d’acceptation du règlement.
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E
n mars dernier, après Genève, Lyon et 
Noville, c’était au tour de Morgins de 
servir de décor au tournage du film «La 
Vallée». 

Ce f i lm fa i t  part ie  d ’une sér ie  de quatre 
réalisations baptisée «Ondes de choc», de la 
maison de production Bande à parts Films et qui 
sera à découvrir sur les écrans de la RTS fin 2017  
puis sur Arte.

Inspirée d’un fait divers ayant secoué l’actualité 
romande, l’histoire relate la fuite d’une bande de 
jeunes malfrats après un vol de voiture. Un de 
ces jeunes tente alors de rejoindre la France en 
passant par la montagne. 

ON TOURNE À MORGINS
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Et c’est justement pour cette tentative de fuite vers 
la France que Morgins ainsi que Champéry ont servi 
de décor. Pendant trois semaines, Morgins a pu 
accueillir cette équipe de tournage. Au total, une 
t renta ine  de  personnes ,  sans  compter  l a  
septantaine de figurants, étaient présentes en 
permanence dans la station. De quoi animer de 
manière originale le village.

Les producteurs avaient à cœur de faire participer 
les gens de la région, de nombreuses personnes 
des environs, enfants et adultes, ont ainsi pu 
prendre part activement à ce tournage, que ce soit 
comme figurants ou comme aides à la régie ou à la 
logistique.

Au final, ce tournage aura été une très belle vitrine 
pour notre station et une belle expérience pour 
toutes les personnes qui auront pu y prendre part.

L
e 10 mars dernier avait lieu la 2e édition de 
« Tout Schuss pour ELA », action solidaire 
menée par le parrain de l’association, 
Didier Défago, et organisée par ELA Suisse 

et son directeur, Pascal Priamo. 

Aux côtés  de Did ier  Défago,  p lus ieurs  
personnalités, dont Christian Constantin, Yvan 
Ravussin, Andrea Zimmermann, Christophe 
Darbellay ou encore Paul Mac Bonvin pour 
l’animation musicale, ainsi que des membres du 
Kiwanis Club, avaient pour motivation d’accomplir 
le maximum de mètres de dénivelé, chaque mètre 
correspondant à 1 centime récolté en faveur de 
l ’Assoc ia t ion  Européenne  cont re  l e s  
Leucodystrophies.

L’équipe de Didier Défago a ainsi dévalé les pistes 
des Portes du Soleil, de Morgins jusqu’à Avoriaz. 
Elle a été rejointe par de nombreux skieurs dans 
l’après-midi, pour la descente finale depuis la 
Foilleuse. Au terme de cette journée, ce sont 7’800 
mètres de dénivelé négatif qui ont été effectués, 
permettant la récolte de CHF 25'500 au profit de 
l’association ELA. 

Pour plus d’informations sur l’action d’ELA: 
www.ela-asso.ch.

TOUT SCHUSS POUR ELA
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7'800 mètres de dénivelé négatif effectués et CHF 25'500 récoltés !

© photos: RTS/Laurent Bleuze
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weekends. Différentes équipes représentent le tennis 
club Morgins, à savoir 3 équipes dames en 2ème ligue, 
totalisant environ 18 joueuses. A chaque rencontre,  4 
matchs sont joués en simple et 2 en doubles. Pour les 
hommes, environ 16 joueurs sont répartis dans 2 

équipes, l’une en 2ème  ligue et l’autre en 3ème 
ligue. Les hommes doivent jouer plus de 

matchs, soit 6 simples et 3 doubles. En 
résumé, à chaque journée d’interclubs, 

plus d’une trentaine d’adultes 
prennent  plaisir à jouer au tennis 

et à défendre notre club à travers 
tout le Valais et la Suisse 

Romande. 

Quant aux interclubs 
juniors qui auront lieu en 

juin, une dizaine de jeunes, 
filles et garçons, âgés de 11 à 15 

ans, seront fiers de jouer pour le tennis 
club Morgins.

Venez encourager nos joueurs de Morgins, adultes ou 
juniors, et découvrir une activité passionnante. 

Vous trouverez diverses informations sur le site 
internet du club www.tcmorgins.ch.

L
e dernier tournoi 2016 organisé par le 
tennis club de Morgins a fait honneur aux 
juniors : 21 joueurs inscrits (dont 7 garçons 
du club) dans 4 tableaux de 2 tranches 

d’âge : jusqu’à 12 ans et de 12 à 14 ans, dont 2 
consolantes. Cela signifie que chaque joueur 
a profité de jouer au 
minimum 2 matchs. Les 
vainqueurs sont Dimitri 
Beltchikov du TC Martigny 
dans le tableau principal 
U12 et Vincent Aurélien du 
TC Plan-les-Ouates chez les 
U 1 4 .  L e  t a b l e a u  d e s  
consolantes U12 est remporté 
par Loris Tirocini du TC Bex et 
Dario Bochatay du TC Nyon pour 
les U14.

Pour 2017, le 1er tournoi de Morgins 
était destiné aux dames, du 24 au 
26 mars, et plus particulièrement aux 
doubles afin de se préparer pour la 
nouvelle saison d’interclubs.

En effet, les rencontres d’interclubs débuteront le 
29 avril prochain et se dérouleront sur plusieurs 

TENNIS-CLUB MORGINS
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L
e FC Troistorrents vous convie tous, 
jeunes et moins jeunes,  sport ifs 
accomplis ou du dimanche, à venir 
prendre un bol de bonne humeur au 

stade de Fayot à l’occasion du 

36e TOURNOI DE L’AMITIÉ
qui se déroulera les 16, 17 et 18 juin 2017.

Nous vous invitons à former des équipes de 6 
joueurs (5 + gardien) pour y participer.
Tout est prévu pour un week-end de folie, avec:
2 bars, cantine, restauration chaude durant tout 
le week-end, musique avec DJ…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
› David Berthoud 079 233 65 84
› Yoann Mariétan 079 202 45 75
› sur notre site: www.fc-troistorrents.ch
Cette année le nombre d’équipes sera limité.

VIVE LE FOOTBALL POPULAIRE!
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JUIN

Vendredi 23 au dimanche 25 Pass’Portes du Soleil MTB et Pédestre

JUILLET

Samedi 15, 22 et 29 Marché Morginois

Lundi 31 Veillée de la Fête Nationale

AOÛT

Samedi 5 et 12 Marché Morginois

Mardi 15 Fête de la Mi-été dans les alpages

Samedi 19 Goûts du Terroir au Fil de l’Eau

SEPTEMBRE

Vendredi 8 au dimanche 10 Swiss Peaks Trail

Vendredi 22 au dimanche 24 Festival de Magie

Retrouvez l’agenda des événements et animations, ainsi que leurs 
informations détaillées sur www.morgins.ch

Retrouvez chaque quinzaine le programme des événements et animations à 
l’Office de Tourisme, dans les commerces de la station et de Troistorrents.

Rejoignez-nous sur les 

réseaux sociaux !

      

Facebook
Morgins Tourisme

      

Instagram
Morgins_Official

      

Twitter
Morgins_Suisse

Suivez Morgins sur les 

réseaux sociaux et partagez 

avec nous vos plus beaux 

moments avec le hashtag 

#Morgins !

MORGINS TOURISME 

HORAIRES ENTRE-SAISON

Lundi au vendredi 
9h00-12h00 / 14h00-17h00

Samedi 
9h00-12h00 / 14h00-16h00 

Fermé le dimanche et 
les jours fériés.

Morgins Tourisme

Route de Bas-Vièze 4 

Tél. +41 (0)24 477 23 61

Fax +41 (0)24 477 37 08

touristoffice@morgins.ch

www.morgins.ch

LA PASS’PORTES C’EST:
› 1 randonnée VTT en montagne à la découverte des paysages grandioses du domaine des Portes du Soleil 

entre 1000 et 2450 m d’altitude. 
› 2 pays, France et Suisse    ›  80 km de parcours    ›  15 remontées mécaniques    ›  8 ravitaillements du terroir

Il reste encore quelques places au départ de Morgins !  
Ne ratez pas cette nouvelle édition du plus grand rassemblement VTT d’Europe ! www.passportesdusoleil.com

PASS’PORTES 2017: DU 23 AU 25 JUIN

GRANDES DATES DE L’ÉTÉ (dates connues à ce jour)
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MANIFESTATIONS
DU 15 AVRIL 2017 
AU 31 DÉCEMBRE 2017

AVRIL 2017
15 Chasse à l’œuf et au lapin de Pâques Morgins

22 Concert annuel/Caecilia Polyvalente de Troistorrents

29 Soirée annuelle/Bon Vieux Temps Polyvalente de Troistorrents

MAI 2017
7 La Suisse bouge/Commission Culture, Sports et Loisirs Stade de Fayot à Troistorrents

13 Tirs militaires/Les Carabiniers Stand de tir à Troistorrents

27 et 28 Fête aux Moulins/VIMOTI Moulins de la Tine

JUIN 2017
2 au 4 Giron des Fanfares/Union Instrumentale Troistorrents

9 et 10 Tirs en campagne/Les Carabiniers Val-d’Illiez

16 au 18 36ème Tournoi de l’amitié/FC Troistorrents Stade de Fayot à Troistorrents

23 au 25 Pass’Portes du Soleil Portes du Soleil

JUILLET 2017
1er Salon de la Santé par les Plantes Morgins

15 Marché Morginois/SACM Morgins

18 AVIVO Grillade/Mme Anne-Marie Massard A l‘extérieur

22 Marché Morginois/SACM Morgins

29 Marché Morginois/SACM Morgins

31 Veillée Fête Nationale Morgins

AOÛT 2017
5 Marché Morginois/SACM Morgins

12 Marché Morginois/SACM Morgins

12 et 13 Fête cantonale de lutte junior et senior Collombey

15 Fête de la mi-été Morgins 

19 Goûts du Terroir au Fil de l’Eau Morgins

19 Tirs militaires retardataires/Carabiniers Stand tir Troistorrents

25 et 26 Tirs au lard/Carabiniers Stand tir Troistorrents

SEPTEMBRE 2017
2 Trail de Bellevue/CA Dents-du Midi

23 Soirée dansante/Echo des Torrents Polyvalente de Troistorrents

22 au 24 Festival de Magie Morgins
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Nous nous permettons de rappeler ici que chaque demande de réservation de salles doit impérativement 
passer par l’Administration communale pour les salles de Troistorrents et par Morgins Tourisme pour la salle 
de la Jeur à Morgins. Merci par avance de votre collaboration.

L’Administration communale

OCTOBRE 2017
7 Fête des alpagistes Morgins

7 Présentation des équipes/BBC Polyvalente de Troistorrents

10 AVIVO Brisolée/Mme Anne-Marie Massard A l’extérieur

14 Vente-Echange/Mme Isabelle Gay Polyvalente de Troistorrents 

22 Concert/Ecole de musique Polyvalente de Troistorrents

NOVEMBRE 2017
17 au 19 Expo photos/Commission Culture, Sports et Loisirs Chalet de la Treille Troistorrents

18 Soirée/Chœur Mixte de Morgins La Jeur à Morgins

25 Souper annuel/Carabiniers Foyer La Jeur à Morgins

DÉCEMBRE 2017
1er au 24 Calendrier Géant de l’Avent Troistorrents-Morgins

8 et 9 Marché de Noël/Amicale des S’Aime la Vie Polyvalente de Troistorrents

10 Concert de Noël/Commission Culture, Sports et Loisirs Eglise de Troistorrents

13 Noël de l’Age d’or/Commission des affaires sociales Polyvalente de Troistorrents

16 Basketton/Portes du Soleil BBC Troistorrents Polyvalente de Troistorrents

17 Noël de l’AVIVO/Mme Anne-Marie Massard Polyvalente de Troistorrents

31 Show du 31/Morgins Tourisme Morgins

29, 30 et 31 Magic Ski Night/Morgins Tourisme Piste du Géant, Morgins

La Société «Au Bon Vieux temps» de Troistorrents vous convie à sa 

soirée annuelle,

le samedi 29 avril 2017 à 20h15 à la salle polyvalente de Troistorrents.

AU PROGRAMME:

› Production des groupes Adultes et Enfants.

› Animation musiale avec le groupe «BerGex».

› Bal avec Olivier, Eric & Cie.

Entrée à votre bon coeur. Venez nombreux !

AU BON 
VIEUX TEMPS
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D
eux ans après le succès de la Fête 
Cantonale Senior du 1er août 2015 à 
Morgins, le club de lutte de Troistorrents-
Morgins est chargé, selon le tournus, 

d’accueillir en 2017 la fête destinée aux juniors 
âgés de 8 à 18 ans. La charge d’organiser la fête 
senior revenant cette année à nos voisins et amis 
d’Illarsaz, l’idée a germé d’unir les forces de nos 
deux clubs et de regrouper les 2 manifestations 
sur un week-end, les 12 et 13 août prochains.

Les lutteurs du haut-lac célébrant à cette occasion 
leur 75e anniversaire, c’est en toute logique que les 
festivités se dérouleront sur leurs terres, à 
Collombey-Muraz, plus précisément au centre 
sportif des Perraires.

Le samedi, pas moins de 180 jeunes lutteurs de toute 
la Romandie et de l’Oberland bernois tenteront de 
décrocher une palme dans la sciure chablaisienne, 
tandis que près de 100 seniors se disputeront les 
couronnes valaisannes le dimanche.

LA LUTTE SUISSE
SORT DE LA VALLÉE!

Une fois n’est pas coutume, les lutteurs chorgues remettent sur pied une 
fête cantonale de lutte Suisse. Celle-ci aura lieu à… Collombey ! 

Au niveau sportif, 
l e s  deux  c lubs  
lanceront sur les 
ronds une délé-
gation de jeunes 
qui se réjouissent 
déjà de lutter vail-
lamment devant 
leur public.

Le fo lk lore sera bien sûr  au rendez-vous,  
spécialement lors de la soirée festive du samedi, avec 
la production de la yodleuse bernoise Melanie Oesch 
et son groupe familial Oesch’s die Dritten.  Pour 
toutes les personnes intéressées par cette soirée, la 
vente des billets se fait exclusivement auprès du 
Service Client de MANOR Monthey.

La tenue de cette grande fête ne peut se faire sans 
l’aide de nombreux bénévoles. Les personnes 
désireuses de contribuer activement à la réussite de 
cette fête peuvent contacter le responsable des 
bénévoles, Dominique Parvex (078 654 71 40  / 
dom.parvex@hotmail.fr).

Rien ne serait possible non plus sans le soutien des 
sponsors et des généreux donateurs dont vous faites 
sûrement partie. Nous tenons d’ores et déjà à vous 
remercier pour l’accueil favorable que vous réserverez 
aux sollicitations de nos membres.

Nous nous réjouissons de partager avec vous cet 
évènement dans une ambiance sportive et conviviale, 
si chère à notre sport national.

Rendez-vous donc à Collombey-Muraz, les 12 et 13 
août prochains.

Pour le Club de Troistorrents-Morgins
Maurice Berthoud, président
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