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La croix du clocher
La première dont je veux parler est celle du Clocher. Après une longue attente, notre clocher a retrouvé son coq
et surtout sa croix. Le texte et les photos de Mme Marlène Udressy Oberholzer, relatent cette belle journée du
12 juillet. Il me reste a remercier ceux qui ont œuvré à ce moment inoubliable: le personnel de la grue et de l’hé-
licoptère, M. Steve Martenet, pour l’organisation de cette intervention si délicate. Encore un grand merci à M. Lat-
tion pour son travail d’artiste.

Nouvelles des croix de la paroisse

… Cocorico…
En ce matin du 12 juillet 2011, le jour se lève, laissant
de magnifiques traces orangées dans le ciel chablai-
sien. La journée s’annonce ensoleillée et historique.
Vers 9h30 l’oiseau de fer fait son apparition au centre
du village et se pose bruyamment dans la cour de
l’école.
Le nouveau coq, dans toute sa fierté, attend son envol
au sommet du clocher. Il a bel allure sous le regard des
canteux.
Pendant ce temps, quelques hommes s’apprêtent à
rejoindre le sommet de l’église du village. L’aventure
commence. 
Le sommet du clocher comme les paroissiens au pied
de ce dernier s’impatientent tandis que les escaladeurs
continuent leur ascension spectaculaire.

Tout le monde retient son souffle comme les aiguilles
de l’horloge qui ont cessé de tourner.
Après quelques efforts, ces hommes atteignent le som-
met du clocher et se préparent à le chevaucher pru-
demment. Tout semble prêt pour amener le coq à sa
destination finale. 
Ça y est…encore camouflé de sa protection, le coq s’en-
vole à son tour et se pose, avec l’aide de mains très
habiles, très délicatement sur son support. 
L’oiseau de fer a fini sa tâche et s’en va…
«Croix coq-girouette, désormais on vous voit de loin et
pour longtemps».

Marlène Udressy Oberholzer
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Extraits des décisions du Conseil
municipal du 14 mars 2011
au 22 août 2011

Nouvelles des croix de la paroisse (suite)
La nouvelle croix «des Portes de Culet»
Beaucoup, parmi vous, se souviennent de l’ancien
Christ qui ornait la croix du cimetière. Foudroyé, il
avait été restauré et attendait dans la cave de la cure
une nouvelle affectation et c’est aux Portes de Culet
qu’il vient d’être posé. Parfaitement située sur le pas-
sage de nombreux marcheurs, la croix, ainsi que les
deux bancs, offrent désormais un lieu où il fait bon
s’arrêter. Les barrières qui protègent cet ensemble vien-
nent de l’ancien pont de la Tine. Les chants des compa-
gnons du Léza, la médiation de l’abbé Jérôme Hauss-
wirth, curé de Collombey-Muraz et la nombreuse assis-
tance présente pour la bénédiction ont fait de cette
journée une belle réussite.
Je veux également remercier  M. Roland Brunner pour
ses conseils avisés, MM. Sébastien Oechslin et Bernard
Fornage pour la réalisation de la croix et la pose du
Christ, l’entreprise Martenet et son dévoué employé,
ainsi que Guy-Noël Udressy. Un merci tout particulier
à M. Oscar Dubosson qui n’a pas ménagé ses efforts. 

La croix de la Thiésaz
Cet été, la croix de la Thiésaz a été endommagée! Des
personnes ont tenté de voler le Christ en bois de
mélèze. A l’aide d’un objet métallique, ils ont pris appui
sur la croix pour en arracher le Christ. Parfaitement
fixé à la croix ce dernier a résisté mais a été endom-
magé, un bras a été descellé et une jambe fracturée.
Comme toujours en pareil cas, la paroisse a déposé
plainte, elle fera de même pour toutes atteintes à un
bien paroissial. Si des personnes sont en mal de cruci-
fix ils peuvent s’adresser au curé, c’est plus simple et
plus respectueux ! Je remercie M. René Défago qui m’a
signalé cette tentative de vol et M. Jean-Michel Marte-
net qui a restauré le Christ. Je profite de l’occasion
pour rappeler que les croix, oratoires et chapelles  de
notre paroisse sont placés sous la vigilance de chacun
d’entre nous, n’hésitez pas à signaler tout comporte-
ment suspect.

Abbé Philippe AYMON, curé

Commission parking
Le Conseil municipal décide de por-
ter son choix pour la réalisation du
parking sur le modèle traditionnel
et non pas par une entreprise géné-
rale.

Nomination nouveau membre de
la commission d'apprentissage
Le Conseil municipal accepte la
proposition du parti socialiste de
nommer M. Bernard Oberholzer en
remplacement de Mme Sandrine
Cotture.

Nomination nouveau membre
commission Police & Sécurité et
Tribunal de Police
Le Conseil municipal accepte la
proposition du PDC de nommer
Mme Laurence Oechslin, en rem-
placement de Mme Chantal Dorsaz.

Comptes 2010 des Vieux Moulins
de la Tine
Selon le rapport de la fiduciaire
NOFIVAL SA, le Conseil municipal
approuve les comptes 2010 qui
se bouclent avec un déficit de
Fr. 5.460,57.  

Engagement personnel travaux
publics
Le Conseil municipal accepte la
proposition du groupe de travail de
nommer M. Christian Perrin à ce
poste.

Personnel administratif - Engage-
ment aides-comptables
Suite à la décision du 28.02.2011
de mettre au concours deux postes
d'aide-comptable à 50 %, le Conseil
municipal accepte la proposition
du groupe de travail d'engager



Troistorrents-Morgins Information • Octobre 2011 3

Mmes Gladys Odermatt et Line
Peneveyre.

Travaux de peinture bâtiment
scolaire - Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adju-
ger ces travaux à l'entreprise la
meilleur marché, soit M. Henri Cla-
vel, pour le montant de Fr.
11.219,25 TTC. 

Fourniture papier à lettres et
enveloppes - Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adju-
ger la fourniture à l'imprimerie la
meilleur marché, soit l'imprimerie
des Colombes, pour le montant de
Fr. 4.098,65. 

Revêtement de sol classe pri-
maire - Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adju-
ger les travaux à l'entreprise la
meilleur marché, soit Dély Frères
SA, pour le montant de Fr.
9.790,20 TTC. 

Comptes 2010 Carillon de la Paix
Selon le rapport de la fiduciaire
AMV Conseils et Révision SA, les
comptes 2010 se bouclent avec un
bénéfice de l'exercice de Fr. 78,89. 
Le Conseil municipal approuve ces
comptes.

Paroisse protestante - Conven-
tion
La convention signée entre la
paroisse protestante et les com-
munes de Champéry, Val-d'Illiez,
Troistorrents, Monthey, Collom-
bey-Muraz et Massongex est
dénoncée pour son échéance du
31.12.2011.
Le Conseil municipal accepte de
soutenir l'augmentation de partici-
pation à 25 % afin de permettre la
signature d'une convention pour
les 5 prochaines années. 

Comptes 2010 Foyer Les Trois
Sapins
Le Conseil municipal accepte les
comptes 2010 qui se bouclent avec
un bénéfice de Fr. 1.696,64. 

Nomination inspecteur du bétail
et préposé à la culture des
champs
Vu la démission de M. Jean-Ber-
nard Dubosson. 

Vu que la nomination à cette fonc-
tion peut être assimilée à une
nomination dans une commission
communale d'après le canton (M.
Paul Rey-Bellet). 
Vu l'intérêt pour la fonction pré-
senté par M. Oscar Dubosson. 
Le Conseil municipal décide de
nommer M. Oscar Dubosson à ce
poste. 

Liaison franco-suisse en trans-
port en commun «Buski» Aigle-
Vallée d'Abondance
Le Conseil municipal a pris
connaissance du procès-verbal du
comité de pilotage. 
Il accepte de reconduire l'expéri-
mentation pour une année,
ensuite, il faudra prendre position.

Appel d'offres vente de la parcelle
N° 767 (garage-grange) à Chemex
Le Conseil municipal décide de
vendre au plus offrant, c'est-à-dire
à M. Régis Donnet pour le montant
de Fr. 15.100.–. 
Les frais d'acte sont à la charge de
l'acquéreur.

Engagement personne à 40 % au
service de la population
Le Conseil municipal accepte la
proposition du groupe de travail
d'engager Mme Katy Le Colas à ce
poste.

Engagement personne au poste
de comptable 
Le Conseil municipal accepte la
proposition du groupe de travail
d'engager M. Eric Donnet-Monay à
ce poste.

Poste de chargé de sécurité
Suite à la démission de Stéphane
Drost, responsable technique et
chargé de sécurité, le Conseil
municipal décide de nommer Mme
Patricia Pires à ce poste.

Engagement forestier-bûcheron
qualifié
Le Conseil municipal décide d'en-
gager M. Vincent Monay-Michaud à
ce poste.

Engagement du secrétaire tech-
nique
Le Conseil municipal accepte la
proposition du groupe de travail de

nommer M. Jean-Beat Merz à ce
poste.

Rénovation des fenêtres de la
salle des maîtres du CO - Adjudi-
cation
Dans le cadre des travaux de réno-
vation du bâtiment scolaire prévus
durant l'été, le Conseil municipal
décide d'adjuger les travaux à l'en-
treprise la meilleur marché, soit
Berrut Frères SA, pour le prix de
Fr. 18.273,05 TTC.

Location du café-restaurant La
Pive à Morgins
En date du 29.05.2011, le groupe
de travail constitué de Mme
Marianne Maret, MM. Bernard
Dubosson, Joël Rey-Mermet et
Patrick Claret ont auditionné les
différents candidats intéressés à
reprendre le café-restaurant la Pive
à Morgins. 
Le Conseil municipal accepte la
proposition du groupe de travail de
louer cet établissement à M. Vitor
Mota.

Comptes 2010 de l'ARPAJ du
Chablais
Les comptes 2010 se bouclent avec
un bénéfice de Fr. 19.070,55. 
Budget 2012 : selon la clé de répar-
tition et la population au
31.12.2009 (statistique cantonale),
la participation de notre commune
est de Fr. 15.274,26.
Le Conseil municipal accepte les
comptes 2010 et la participation de
notre commune pour 2012.

Réfection route des Crettex -
Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adju-
ger les travaux à l'entreprise la
meilleur marché, soit Routes &
Revêtements SA, pour le montant
de Fr. 61.169,35 TTC. 

Bilan Afterbus 2010-2011
Le groupe de travail s'est réuni afin
d'établir le bilan de la saison 2010-
2011 de l'afterbus. Le bilan est positif
mais conduit à des régulations
notamment dans les horaires. 
Le Conseil municipal accepte de
reconduire le soutien financier à l'as-
sociation à raison de Fr. 2.500.– mon-
tant à inscrire dans le budget 2012.
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Lac de Morgins - Echange/achat
parcelles
Vu les demandes d'échange de ter-
rains sur la base de 1 m2 cédé par
M. Stéphane Donnet pour 1,25 m2

cédés par la commune.
Le Conseil municipal accepte de
répondre favorablement à la
demande de M. Donnet afin de
finaliser la prise de possession des
terrains pour enfin réaliser le pro-
jet de mise en valeur. 
Il accepte aussi que la Commune
achète à la Bourgeoisie la surface
nécessaire à Fr. 2.– le m2. 

Carte des dangers - Aménage-
ment aval de la Tine à Morgins
Le Conseil municipal décide d'ac-
cepter la procédure d'urgence avec
le canton pour la sécurité des
berges. 

Construction bâtiment pour
sociétés sportives à Fayot - Cré-
dit d'engagement
Le Conseil municipal décide d'ac-
cepter un crédit d'engagement de
Fr. 2.000.000.– pour la réalisation
de ce projet. 

Commission agricole intercom-
munale du val d'Illiez
Valorisation de la filière du lait du
val d'Illiez. 
Le Conseil municipal accepte en
partie les mesures préconisées,
soit le local de coulage centralisé à
Val-d'Illiez. Il est plutôt dubitatif
quant au projet de la cave d'affi-
nage centralisée. 

Engagement personnel travaux
publics
Le Conseil municipal confirme l'en-
gagement de M. Thierry Emonet au
poste d'employé des travaux
publics.

Remplacement de la conduite du
Pont de la Tine - Adjudication
travaux d'appareillage
Le Conseil municipal adjuge les
travaux à l'entreprise la meilleur
marché, soit Gollut Christophe
& Rudy Sàrl, pour le montant de
Fr. 44.892,20 TTC. 

Centre sportif Morgins - Réamé-
nagement des tennis - Adjudica-
tion bureau d'ingénieurs
Le Conseil municipal décide d'ad-

juger le mandat au bureau d'ingé-
nieurs le meilleur marché, soit
ESM-Ingénieurs Associés SA à
Monthey, pour le montant de
Fr. 7.949.– TTC. 

Nouveaux statuts de Morgins
Tourisme - Approbation
Suite à la correspondance du 25
mai 2011 de Morgins Tourisme,
accompagnée des nouveaux sta-
tuts, le Conseil municipal les
accepte après les remarques qui
seront faites par Mme Chantal
Dorsaz.

Commission petite enfance et
jeunesse
Le Conseil municipal décide de l'ar-
rêt des cafés-rencontres. 

Engagement employée de com-
merce
Le Conseil municipal a accepté la
proposition du groupe de travail
d'engager Mme Sonia Vincenzetti à
ce poste.

Construction bâtiment adminis-
tratif - Listes des bureaux d'ingé-
nieur
Listes des bureaux d'ingénieur
civil, électricité et chauffage-venti-
lation-sanitaire proposées par le
bureau d'architecture BFIK.
Le Conseil municipal a pris
connaissance de ces listes et les a
approuvées. 

Parking communal - Listes des
bureaux d'ingénieurs
Listes des bureaux d'ingénieur
civil, électricité et chauffage-venti-
lation-sanitaire proposées par le
bureau d'architecture BFIK.
Le Conseil municipal a pris
connaissance de ces listes et les a
approuvées.

Engagement du personnel ensei-
gnant
Le Conseil municipal prend
connaissance des candidatures de
Mmes Crystel Gay-Des-Combes,
de Charrat (50 %) et Arta Qufaj, de
Monthey (décharges d'environ
30 %) et accepte leur engagement.
. 
Tableaux interactifs pour le pri-
maire et le CO - Adjudication
Le Conseil municipal décide d'ad-
juger la commande de ce matériel à
l'entreprise la meilleur marché,

soit CX PRINT.CH à Chamoson,
pour le prix de Fr. 42.238,80 TTC.

Utilisation de la salle polyva-
lente par le Choeur d'Hommes La
Caecilia
Lettre du Chœur La Caecilia
demandant la réservation de la
salle polyvalente pour le vendredi
21 septembre 2012, toute la jour-
née, pour la mise en place. 
Les directions d'école ayant donné
un préavis favorable, le Conseil
municipal accepte cette demande. 

Agrandissement foyer Les Trois
Sapins - Nouvelle condition
achat du terrain
Vu la nouvelle demande de Gérald
Dubosson quant à l’inscription
d’une servitude de 3,50 mètres
pour la route au cas où le canton
supprimerait la possibilité d’utili-
ser la partie cantonale pour l’accès; 
Vu la position du groupe de travail
« Avenir du Foyer » qui après ana-
lyse constate que l’emprise supplé-
mentaire par rapport au plan de
Jean-Michel Vuadens est de 60
centimètres; 
Vu que cela ne semble aucunement
compromettre les constructions
futures sur la parcelle. 
Le Conseil municipal accepte la
nouvelle demande d'inscription
d'une servitude de 3,50 mètres
pour la route au cas où le canton
supprimerait la possibilité d'utili-
ser la partie cantonale pour l'accès.

Contribution annuelle au fonds
régional
Vu la décision prise par la Confé-
rence des Présidents du district
quant à la poursuite de l'exploita-
tion d'un fonds régional correspon-
dant à Fr. 1.– par habitant. 
Vu la décision qui a été prise
durant la séance de dite confé-
rence, à savoir d'avoir l'unanimité
de ses membres pour l'utilisation
de ce fonds. 
Le Conseil municipal accepte de
verser le montant Fr. 1.– par habi-
tant. 

Commission régionale du déve-
loppement durable - Représenta-
tion
Vu la décision, selon la correspon-
dance reçue, qui propose de don-
ner mandat à M. Luc Fellay afin
qu'il représente notre commune au

Extraits des décisions du Conseil municipal du 14 mars 2011 au 22 août 2011
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sein de la commission du dévelop-
pement durable afin qu'il défende
nos intérêts également dans le
cadre des projets de turbinage du
syndicat de la vallée. 
Le Conseil municipal accepte de
nommer M. Luc Fellay à cet effet.

Chemins pédestres - Modifica-
tions du réseau
Les modification suivantes ont été
faites et acceptées en séance du
26.04.2010 et mises à l'enquête
publique du 7 janvier 2011 au 7
février 2011: 
1. balisage de la route de Champ-
sot jusqu'au lieu-dit «Pied-de-
Scex» afin de rejoindre l'an-
cienne décharge des «Cros»,
puis passer par le Thiésaz;

2. officialiser le chemin de la Che-
minée qui n'est pas dans le
réseau officiel des chemins
pédestres; 

3. mettre le chemin des ponts à
Morgins dans le plan officiel
(actuellement c'est la route de
They).

Ces modifications n'ayant fait l'ob-
jet d'aucune opposition seront
envoyées au canton pour homolo-
gation. 

Participation financière pour la
reconstruction de la scierie et de
la billetterie
Nouveau plan  de f inancement
des travaux  suite au courrier du
Département  de l'économie, de
l'énergie et  du territoire du 28
juin 2011. 
Le crédit devra être remboursé
en 10 ans contrairement  à la
décision prise en janvier de rem-
bourser en 15 ans. 
Subvention communal de 2011
= Fr. 150.000.– 
Crédit NPR = Fr.   90.000.–,
remboursable sur 10 ans. 
Dons à chercher par VIMOTI
= Fr. 20.000.– 
Prêt hypothécaire garanti par la
commune = Fr. 102.500.– 
Total = Fr. 362.500.–             
Le remboursement des prêts se
ferait par les subventions que la
commune donne toutes les années,
soit : 
Fr. 7.000.– pour les assurances 
Fr.9.000.– remboursement crédit
NPR 
Fr. 11.940.– amortissement/inté-
rêts prêt hypothécaire 

Fr. 27.940.– subventions annuelles. 

Le Conseil municipal accepte: 
• de cautionner le crédit NPR de
Fr. 90.000.– pour la reconstruc-
tion de la scierie et de la billette-
rie. 

• d'augmenter les subventions
annuelles pour couvrir les rem-
boursements du crédit NPR,
l'amortissement et les intérêts
du prêt hypothécaire et les
assurances.

Concept de mobilité Morgins -
Parking
Vu les considérations lors de la
séance d'information du 26 juillet
2011 concernant la mobilité et le
parcage au centre de Morgins 
Le Conseil municipal décide de : 
• réactiver les démarches concer-
nant la création d'un parking
saisonnier à Plan-Proz: 

• repenser la mobilité et le par-
cage en tenant compte des
remarques pertinentes émises
lors de la séance et de la
demande formulée par Télémor-

gins au sujet de la place du 6
août; 

Table panoramique de la Pointe
de Bellevue
Vu la nécessité de changer la table
panoramique de la Pointe de Belle-
vue.
Vu la nette amélioration apportée
par une table panoramique de 240°
ou 360°.
Vu la résistance de la lave émaillée. 
Vu le coût d'environ Fr. 15.000.--
dont une partie assumée par la
commune de Collombey-Muraz. 
Le Conseil municipal opte pour
une table panoramique en lave
émaillée de plus de 240° (éventuel-
lement 360°).

Centre sportif Morgins - Réamé-
nagement des tennis
Vu le plan réalisé par le bureau
ESM concernant les 3 courts de
tennis et le terrain de beach-volley. 
Le Conseil décide de mettre à l'en-
quête publique ces réaménage-
ments.

Extraits des décisions du Conseil municipal du 14 mars 2011 au 22 août 2011

Marché aux puces
Mercredi 23 novembre 2011 de 14h00 à 16h00
Chalet de la Treille -  Troistorrents     

Espace par enfant: environ 2 m2, prends avec toi une couverture pour
ton installation.
Ouvert aux jeunes jusqu’en fin de scolarité.     
Inscriptions souhaitées jusqu’au 20 novembre: auprès de Laurence
Béguin Tél. 079 507 84 63 ou par mail: laurence.beguin@hotmail.com

Avec la participation de l’association:
Les colis du cœur 

qui animera ce marché par la vente de gâteaux et boissons. 
Un grand merci pour votre soutien.                                                                                                                     

Les jouets invendus que vous ne souhaitez pas ramener à la maison
seront récoltés et distribués aux enfants défavorisés par une institution
de notre choix.
Installation des stands dès 13h30. Les enfants sont sous la responsa-
bilité des parents.

La commission Petite Enfance et Jeunesse de Troistorrents.
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Vie paroissiale pour la prochaine année   pastorale 2011-2012
Chers paroissiens,
Vous trouverez, ci-dessous, les dates réservées pour nos
différentes activités paroissiales comme: la messe des
familles, la catéchèse des adultes et d’autres rencontres. 

VIE LITURGIQUE
1. Messe des familles
La messe des familles rassemble les enfants et les
parents engagés dans la catéchèse familiale et parois-
siale, mais il va sans dire que cette messe est ouverte à
tous, enfants et adultes.
sa 24.09.2011 Troistorrents
di 25.09.2011 Morgins
sa 29.10.2011 Troistorrents
di 30.10.2011 Morgins
sa 26.11.2011 Troistorrents
di 27.11.2011 Morgins – 1er dimanche de l’Avent
sa 24.12.2011 Troistorrents 18h00 Messe de Noël 

avec la Crèche Vivante
Pour la Crèche Vivante, cf. N° 2 ci-dessous.
sa 28.01.2012 Troistorrents
di 29.01.2012 Morgins
sa 25.02.2012 Troistorrents
di 26.02.2012 Morgins
je 05.04.2012 Jeudi Saint –

Messe de la Cène –Troistorrents
sa 28.04.2012 Troistorrents
di 29.04.2012 Morgins
sa 26.05.2012 Troistorrents -

Messe anticipée de la Pentecôte
di 27.05.2012 Morgins - Messe de la Pentecôte
sa 16.06.2012 Troistorrents –

Messe de clôture de l’année pastorale
di 17.06.2012 Morgins –

Messe de clôture de l’année pastorale

2. Crèche vivante pour le temps de Noël
Pour la préparation de la crèche vivante, les enfants ont
rendez-vous à l’église. Les lieux et dates de ces ren-
contres seront communiqués en temps utile, dans le
Bulletin Paroissiale ainsi qu’aux parents des enfants qui
participent à la catéchèse familiale et paroissiale.

3. Les servants de messe
Les enfants de la paroisse sont invités à faire partie du
groupe St-Jean, qui est le groupe des servants de messe.
Les enfants ayant fait leur première communion l’année
passée recevront une invitation personnelle, mais il n’est
pas nécessaire d’avoir fait sa première communion pour
servir la messe ! Dès la première primaire les enfants
sont les bienvenus parmi les servants de messe. Infor-
mations et inscription auprès de: 
Samuel et Corinne Cipolla, Rte du Pas 27, 1872 Troistor-
rents - Tél.  024 477 13 10 - 079 727 77 76 
e-mail: groupestjean1872@gmail.com

CATECHESE PAROISSIALE
1. Préparation au baptême
Pendant cette année pastorale 2011 – 2012, les paroisses
de la vallée d’Illiez vont mettre en place une soirée desti-
née aux parents qui présente un enfant au baptême. Dès
que possible nous vous donnerons les informations
nécessaires. 

2. Catéchèse familiale et paroissiale
Les parents concernés par la catéchèse familiale et
paroissiale ont été informés du déroulement des diffé-
rents parcours, par un courrier leur étant adressé per-
sonnellement. C’est dans le cadre de cette catéchèse, que
les enfants préparent leur première communion et leur
première confession. Si vous désirez inscrire votre
enfant, ou des informations complémentaires, vous pou-
vez joindre le prêtre de la paroisse ou Mme Régine Saillen
à Troistorrents.

3. Préparation à la Confirmation
Pour les enfants scolarisés en 6ème primaire, qui ont
participé à la préparation de la première Confession et de
la première Communion et qui ont reçu ces sacrements.

ma 27.09.2011 20h00
1ère réunion des parents
ma 04.10.2011 19h30
1ère réunion des parents accompagnateurs
sa 12.11.2011 17h00 à 18h45
1ère rencontre en paroisse des confirmands
sa 26.11.2011 18h45
Messe 1er dimanche de l’Avent et marche à Chenarlier.
ma 13.12.2011 19h30
2e rencontre des parents accompagnateurs
sa 04.02.2012 17h00 à 18h45
2ème rencontre en paroisse des confirmands
ma 13.03.2012 19h30
3ème rencontre des parents accompagnateurs
sa 21.04.2011 17h00 à 18h45
3ème rencontre en paroisse des confirmands
sa/di26-27.05.2012 Horaire à préciser
Retraite
me 06.06.2012 16h-17h30
Répétition liturgique
ve 08.06.2012 17h00
Décoration église avec parents
sa 09.06.2012 17h00 Confirmation
ma 12.06.2012 19h30 Bilan avec les parents

4. Catéchèse d’adultes
Les rencontres ont lieu le mardi à Troistorrents de 20h00
à 21h30, aucune inscription n’est nécessaire. Le thème
abordé cette année sera: «La messe: sacrifice du Christ
et repas Eucharistique.» Nous aborderons les origines
et l’histoire de la messe, ainsi que sa célébration et le
sens des différents rites. Ces soirées ne sont pas réser-
vées aux seuls paroissiens de Troistorrents, mais
ouvertes aux autres paroisses de la vallée.

Mardi 6 septembre 2011
Mardi 11 octobre 2011 
Mardi 8 novembre 2011 
Mardi 6 décembre 2011 
Mardi 10 janvier 2012
Mardi 31 janvier 2012
(en lieu et place de la rencontre de février)
Mardi 6 mars 2012
Mardi 17 avril 2012
Mardi 8 mai 2012
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Un projet éolien à La Chaux /
Portes de Culet

Vie paroissiale pour la prochaine année   pastorale 2011-2012

Des études portant sur l’opportunité
de réaliser un parc éolien au lieu-dit
La Chaux / Portes de Culet ont
récemment été initiées par le Groupe
Romande Energie, en collaboration
avec les autorités communales de
Troistorrents.

Selon de premières analyses, le parc
éolien qui pourrait y être développé
représenterait une production d’élec-
tricité d’environ 25 millions de kilo-
wattheures (kWh) par an. Cette pro-
duction correspond à plus de 80% de
la consommation électrique de la
commune de Troistorrents, entre-
prises et industries comprises. 

Tout projet éolien repose sur de mul-
tiples analyses destinées à confirmer
le potentiel du site et la faisabilité du
projet. Pour le site de La Chaux /
Portes de Culet, des études prélimi-
naires ont été réalisées. Il importe à
présent de mesurer précisément le
potentiel venteux de la zone, à l’aide
d’un mât de mesure dont l’implanta-
tion fera prochainement l’objet d’une
mise à l’enquête.
Si ce potentiel venteux n’est pas
satisfaisant, le projet sera aban-
donné. Par contre, s’il s’avère pro-
metteur, différentes autres études
(impact sonore, paysager et ornitho-
logique; plan logistique; raccorde-
ment au réseau électrique; etc.)
seront détaillées, le but étant de
garantir l’intégration optimale du
site dans son environnement. Le
dossier complet sera alors soumis au

Canton du Valais qui l’évaluera en
fonction des critères du concept pour
la promotion de l’énergie éolienne.
En cas de validation, il fera l’objet
d’une mise à l’enquête publique.

Au-delà des analyses, un projet de
parc éolien repose avant tout sur un
partenariat entre la commune et ses
habitants, la Bourgeoisie et la société
portant le projet. Dans la mesure où
elle assure désormais la distribution
électrique sur le territoire de la com-
mune, au travers de la Société élec-
trique Champéry – Val-d’Illiez
(SECVI), et où son expertise dans le
développement des nouvelles éner-
gies renouvelables est reconnu,
Romande Energie est le partenaire
naturel pour mener à bien ce projet.  

Le Conseil municipal, partie prenante
dans ce projet, attend avec intérêt le
résultat de ces mesures afin de
connaître le potentiel de production
électrique renouvelable qui pourrait
se développer sur son territoire. 
Un projet éolien, même à un stade
préliminaire, suscite de multiples
questions. Romande Energie veillera
à informer les habitants de Troistor-
rents de l’avancement du projet. Des
renseignements complémentaires
peuvent également être obtenus
auprès de M. Fuchs, responsable du
projet (021 802 97 98 -
guillaume.fuchs@romande-
energie.ch).

Philippe Müller
Directeur de l’Unité d’affaires

Environnement
Romande Energie 

RENCONTRES DESTINEES AUX
ADULTES
1. Fraternité de Saint-François
Les rencontres de la fraternité St-
François se déroulent de la façon
suivante : 08h30 messe à l’église
paroissiale, puis réunion avec le curé
ou le père capucin. Pour plus   d’in-
formation vous pouvez vous adresser
à Mme Dubosson Marie-Rose 024 /
477 22 20.

Octobre 2011, Mardi 11 / Capucin – Novembre 2011,Mardi 8 / Curé
Décembre 2011, Mardi 6 / Capucin – Janvier 2012, Mardi 10 / Curé
Février 2012, Mardi 7 / Capucin – Mars 2012, Mardi 6 / Curé
Avril 2012, Mardi 3 / Capucin – Mai 2012, Mardi 1er / Curé
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Janvier 2012

7 et 8 Euro Skwal Cup 2012 Morgins
14 Morgins Yannick Ecoeur Trophy La Jeur à Morgins
28 Tournoi en salle/FC Troistorrents Polyvalente de Troistorrents

Février 2012

8 Contes pour enfants/Commission culturelle Chalet de la Treille
18 Soirée chantante/Compagnons du Léza Chalet de la Treille
19 Loto/Paroisse de Troistorrents Polyvalente de Troistorrents
21 Carnaval des enfants/Commerçants Morgins La Jeur à Morgins
25 Souper de soutien/FC Troistorrents Polyvalente de Troistorrents

Mars 2012

3 Raquette Aventure/Morgins Tourisme Morgins
3 et 4 Spectacle/Cime de l’Est Polyvalente de Troistorrents
9 Commission culturelle Chalet de la Treille
10 Raquette Aventure/Morgins Tourisme Morgins
10 Concert annuel/Union Instrumentale Polyvalente de Troistorrents
19 Fête d’hiver des Portes du Soleil Morgins
24 Concert/Caecilia Eglise de Troistorrents
24 au 28 Festival des concerts sauvages/Morgins Tourisme La Jeur à Morgins
30 Concert/Helvétienne La Jeur à Morgins

Avril 2012

7 Fête des Champions/Fan’s Club Didier Défago La Jeur à Morgins
8 Course aux œufs/Commission culturelle Troistorrents
13 au 29 Exposition photos/Commission culturelle Chalet de la Treille

Mai 2012

11 et 12 Tir militaire/Carabiniers Stand de tir Troistorrents
17 1ère Communion Eglise de Troistorrents
19 et 20 Fête des Moulins Moulins de la Tine
26 Vide-grenier/Commission culturelle Cour d’école Troistorrents
26 Concert/Chante-Vièze Polyvalente de Troistorrents

Juin 2012

1er et 2 Tir en campagne/Carabiniers Val-d’Illiez
8 Commission culturelle Treille
9 Marché aux fleurs/Commerçants & Artisans Morgins Morgins
9 Confirmation Eglise de Troistorrents
9 Nuit du basket Polyvalente de Troistorrents
15 au 17 Tournoi de l’amitié/FC Troistorrents Stade de Fayot
23 Cérémonie des Toupins/Confrérie des Toupins Morgins
23 Fête au village/Société de développement Cour école Troistorrents
29 et 30 Pass’Portes du Soleil MTB Morgins

Juillet 2012

14 Marché/Commerçants & Artisans Morgins Morgins
21 Marché/Commerçants & Artisans Morgins Morgins
28 Marché/Commerçants & Artisans Morgins Morgins
31 Veillée Fête Nationale/Morgins Tourisme Morgins

Août 2012

3 et 4 Festival Int. Folklorique d’Octodure/Morgins Tourisme La Jeur à Morgins
4 Marché/Commerçants & Artisans Morgins Morgins

Calendrier des manifestations 2012
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Août 2012  (suite)

5 Goût du terroir au fil de l’eau/Morgins Tourisme La Jeur à Morgins
11 Marché/Commerçants & Artisans Morgins Morgins
14 Fête du lac/Morgins Tourisme Morgins
18 Tir militaire retardataires/Carabiniers Stand tir Troistorrents
24 et 25 Tir au lard/Carabiniers Stand tir Troistorrents
25 et 26 Concours de pétanque/Club de pétanque Morgins

Septembre 2012

1 et 2 Canicross/Morgins Tourisme Morgins
8 Concert/Echo des Torrents Polyvalente de Troistorrents
15 Fête du club/Portes du Soleil BBC Troistorrents Polyvalente de Troistorrents
21 et 22 120ème anniversaire/Caecilia Polyvalente de Troistorrents
28 au 30 Exposition photos/Commission culturelle Chalet de la Treille

Octobre 2012
6 Désalpe de Morgins/Producteurs de Morgins Morgins
10 Soupe à la courge/AVIVO La Jeur à Morgins
27 et 28 Concert/Chœur Mixte Morgins La Jeur à Morgins

Novembre 2012

2 Commission culturelle Polyvalente de Troistorrents
11 Fête Paroissiale/Paroisse Polyvalente de Troistorrents
17 Souper soutien/Portes du Soleil BBC Troistorrents Polyvalente de Troistorrents
23 au 25 Théâtre/Dilemme sur planches Polyvalente de Troistorrents
30 Théâtre/Dilemme sur planches Polyvalente de Troistorrents

Décembre 2012

1er et 2 Théâtre/Dilemme sur planches Polyvalente de Troistorrents
1er C’est l’hiver Morgins Festival La Jeur à Morgins
1er et 2 Marché de Noël Chalet de la Treille
7 au 9 Théâtre/Dilemme sur planches Polyvalente de Troistorrents
21 Concert de Noël/Commission culturelle Eglise de Troistorrents
22 Cérémonie des Toupins/Confrérie des Toupins Morgins
23 Evénement Hiver/Morgins Tourisme La Jeur à Morgins
25 Visite Père Noël/Commerçants & Artisans Morgins Morgins
27 et 28 Théâtre/Dilemme sur planches La Jeur à Morgins
31 Show des flambeaux/Morgins Tourisme Morgins

Nous nous permettons de rappeler ici que chaque demande de réservation de salles doit impérativement pas-
ser 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

Vous aimez danser?
La société Au bon Vieux Temps recherche des personnes souhaitant participer à
une société folklorique en tant que danseurs, enfants ou adultes, musiciens…
Notre société fait partie de la fédération valaisanne des costumes.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 19h30 à 21h30 dans une ambiance
conviviale, chaleureuse et dynamique.
Pour les intéressés, les répétitions démarreront le 27 octobre 2011 à 19h30 au
Chalet de la Treille à Troistorrents.
Pour tous renseignements, la monitrice reste à votre disposition au 079 398 11 16
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Il y avait les amis, il y avait les amis des amis de Sierre, de Grimisuat, des Diablerets, de Lausanne et même de Zürich.
Et, il y avait Vous, les habitants du village de Troistorrents, qui avez vu, l’invitation dans les commerces à nous rejoindre
à Fayot en ce 31 juillet.
La pluie avait cessé la veille, le soleil était au rendez-vous, à 16h
nous étions en place, la première personne arrive puis une autre
et une autre, la place de Fayot se remplit petit à petit et  la fête
peut commencer, c’est parti…….
L’apéritif est servi, suivi de grillades, de frites et rouleaux de prin-
temps, au bar ou assis à une table, un petit Planteur qui a mis
un peu de baume au cœur… Il y avait la joie et la bonne humeur,
tout pour passer une agréable soirée conviviale et familiale, on a
eu le temps de parler avec son voisin ou simplement de passer un
bon moment. Vers minuit, une soupe à l’oignon a été servie et
hop… c’est reparti pour un petit tour de danse.
A 3h du matin les lumières de la place de Fayot se sont éteintes
dans la douceur d’une nuit un peu fraîche.
Il n’y avait ni tambours, ni discours, mais vous êtes venus faire
un tour.
Sans vous, la fête n’aurait pas été aussi belle, merci de la
confiance que vous m`avez témoignée. C’était une belle soirée….
Aux accordéonistes.
A la famille de  Dominique Udressy.
A Fabrice Instalélec SARL  pour son  éclairage.
A Gérard et Aimé aux grillades
A tout le Staff. 
Aux généreux donateurs.
A tous ceux que j’aurais oubliés par mégarde.
Et à vous  les Amis du 31, qui saurez  à travers ce message vous
reconnaître.
Je vous dit un GRAND MERCI.
Et au plaisir de vous revoir

Lily Pugin 

Une belle soirée à Fayot... Le 31 juillet 2011

Nouveau champion suisse
à Troistorrents
Il s’appelle Pascal Machoud, il a 45
ans et il vient de décrocher une pre-
mière place aux championnats
suisses WAPPA de bodybuilding,
dans la catégorie master, et une
seconde place dans la catégorie body-
léger!
Sportif dans l’âme, une volonté de
réussir, une planification minutieuse
de chaque entraînement, un régime
très strict, une diététique parfaite et
100% naturelle, une intensité d’en-
traînement important et un courage
hors du commun, l’ont mené au som-
met!
En un mot, BRAVO PASCAL!

Annonce du
groupe Jeunesse
Le Groupe Jeunesse, qui
assume les animations pour les
3 années du cycle d'orientation,
recherche des bénévoles pour
entourer les jeunes à l'occasion
de ces rencontres sur les thèmes
suivants: Est ime de soi , les
Grandes Choses de la vie, les
Emotions, Anthropologie, et
les aider dans leur réflexion
humaine et spirituelle. 

Pour les personnes intéres-
sées, veuillez contacter Kathy
Dall'Agnolo 024 472 26 82 ou
M. le Curé.
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Tour du Chablais: 4e étape à Morgins

90 ans Isaac Donnet

Le 18 mai dernier, la 4e étape du Tour du Chablais
emmena plus de 1000 coureurs à la découverte de Mor-
gins. Organisée par le Tennis-Club de Morgins, cette
étape rencontra un franc succès. Plus de 800 adultes et
près de 230 écoliers ont pris le départ, dans une
ambiance sportive et joviale. 
Aujourd’hui, le Tennis-Club tient à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes ayant contribué au bon
déroulement de cet événement. 
Merci au comité de l’Association du Chablais qui a permis
à notre club d’organiser cette manifestation. 
Un merci à la commune et ses collaborateurs pour la
mise à disposition des infrastructures, aux coureurs qui
font le spectacle. Une reconnaissance particulière aux
près de 100 bénévoles qui, il faut le souligner, ont
répondu spontanément à notre demande et qui ont large-
ment contribué à la réussite de cette étape, comme quoi
le bénévolat ça marche encore !
Sans oublier les supporters qui se sont déplacés très
nombreux.

En attendant de vous rencontrer lors d’une  prochaine
édition, nous vous adressons nos meilleures pensées et
nos salutations sportives.

Le comité du Tennis-Club de Morgins

C’est à Morgins, au lieu dit Sépaz,
qu’Isaac Donnet est né le 2 juillet
1921. Il est le cadet d’une famille de
13 enfants, dont 4 qu’il n’a pas eu la
chance de connaître de par leur
décès prématuré.
Après sa scolarité obligatoire, il effec-
tua les travaux de campagne en
secondant ses parents. Puis à 20
ans, il intégra l’école de recrue et fut
mobilisé lors du bombardement de
Morgins par les Allemands.
Après ce passage marquant de la
guerre de 39-45, Isaac entra, en
1947, à la Ciba qu’il quittera en 1949
pour cause de chômage. Il travailla
alors quelques temps à la carrière de
Monthey.
Puis en 1950, il reprit la campagne
de ses parents à La Tine et à Sépaz
jusqu’à l’âge de 75 où il décida de
prendre sa retraite dûment méritée.
Isaac rencontra Cécile Bellon et leur
union fut célébrée en 1948. Aujour-
d’hui, ils comptabilisent 22'995 jours
de joie, de bonheur et d’amour, 5
enfants: 3 garçons et 2 filles, 10
petits-enfants et 3 arrières petits-
enfants plus 1 qui est attendu pour
novembre 2011.
Les épreuves de la vie ne lui ont pas
été épargnées puisqu’il a eu la dou-
leur de perdre un fils, Joël, d’un can-

cer en 2008. Malgré ce malheur, il a
su rester digne et garder la foi.
Isaac a également fait danser de
nombreuses personnes sur ses airs
d’accordéon, son passe-temps favori.
En effet, il avait plaisir à animer des
mariages, soupers et fêtes de fin
d’année.
Pour cette nouvelle décennie qui
s’annonce encore pleine de bons
moments, nous lui souhaitons tous
nos vœux de bonheur, santé, et
d’amour et nous le remercions pour
sa présence et tout ce qu’il nous a
apporté jusqu’à ce jour et à l’avenir.
Ta grande famille qui t’aime !

Vide-Grenier
Chorgue

Après avoir mis sur pied 3 édi-
tions, la Commission culturelle
souhaite transmettre le flam-
beau de l'organisation du vide-
grenier et propose de passer le
témoin à un comité indépen-
dant, composé de gens motivés
et susceptibles d'apporter du
sang neuf et de nouvelles idées
pour faire décoller cette mani-
festation.

Toute personne intéressée par
ce défi peut prendre contact
avec Maurice Berthoud,
au 079 476 25 73
ou par e-mail:
bertoo@sunrise.ch
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Notre exposition annuelle, «Va et découvre ton Cha-
blais!», qui nous avait déjà accompagné l’année der-
nière, est reconduite, mais sous une forme quelque peu
revisitée. Pour la seconde fois, nous invitons nos visi-
teurs à partir à la découverte des richesses de l’histoire
et du patrimoine chablaisien. Les 29 communes qui for-
ment le Chablais vaudois et valaisan sont présentées
dans une malle qui contient une fiche signalétique, une
carte postale ancienne et des objets divers qui illustrent
la thématique retenue. 
C’est ainsi que la Commune de Troistorrents est repré-
sentée par le site des Vieux Moulins de la Tine, et plus
particulièrement par sa forgerie. Nous exposons des
outils et des objets réalisés sur place et qui nous ont été
aimablement prêtés par la Fondation VIMOTI. De plus,
nous avons accompagné ces objets par le film réalisé par
Francis Reusser et Emmanuelle de Riedmatten et pro-
duit par la Commune de Troistorrents et sa Commission
culturelle: «Le Taillandier, Charles Maire Forgeron». Ce
reportage, d’une grande qualité, apporte un témoignage
vivant qui permet de découvrir votre Commune tout en
prenant conscience du travail du forgeron.
Enfin, une nouveauté de taille attend nos visiteurs qui
pourront dès cette année découvrir le Chablais sous la
forme d’une gigantesque maquette. Cette oeuvre remar-
quable, réalisée par M. Jean-Michel Martenet, un
Chorgue, a trouvé naturellement place au centre de
notre exposition sur le Chablais. Pour rappel, M. Marte-
net a employé environ 2'400 heures de travail étalées
sur une vingtaine d’années pour accomplir cette tâche!

Réalisée à l’échelle 1: 10’000e d’après les plans en l’état
de 1968, cette maquette a déjà rencontré un grand suc-
cès auprès de nos premiers visiteurs.

Lara Sbriglione 
Conservatrice-directrice 

----- 
MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS 
Château de la Porte du Scex 
Route du Château 1, Case postale 210 
CH-1896 Vouvry 

Va et découvre ton Chablais
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Et si on passait à table !
Depuis de nombreuses années, le
Cycle d’Orientation de Troistorrents
accueille sur le temps de midi une
partie de ses élèves. En effet, cer-
tains d’entre eux ne peuvent rentrer
chez eux, soit parce qu’ils habitent
trop loin de l’école ou parce qu’ils ne
bénéficient pas de transport scolaire. 
En 2010, la Commission scolaire
intercommunale du Cycle d’Orienta-
tion, présidée par M. Fabio di Gia-
como, décide, avec courage et convic-
tion, de créer une structure nouvelle
après de nombreuses années de
bonne collaboration avec le restau-
rant le Guillaume Tell. Le but est de
proposer un label. Tout naturelle-
ment, le label «Fourchette verte», qui
assure une nourriture équilibrée et
saine, véritable standard actuel dans

toutes les structures d’accueil, s’im-
pose. Malgré quelques obstacles non
négligeables et après un appel
d’offres, le projet prend rapidement
forme : les écoliers seront accueillis
dans la salle de réception de la salle
polyvalente, le service assuré par
une auxiliaire, Mme Vielle Catherine,
et les menus servis par le traiteur
Planchamp, qui fonctionne déjà à
merveille auprès de plusieurs éta-
blissements scolaires de la région.
De plus, ce label fait écho aux indica-
tions d’éducation nutritionnelle don-
nées dans le cadre des cours d’éco-
nomie familiale.
Après une année scolaire «test», le
C.O. obtient son label avec succès.
Même si parfois nos petites têtes
blondes aimeraient une pizza bien

chargée en mozzarella et une boisson
pétillante sucrée, ils se disent malgré
tout, à l’instar des enseignant(e)s,
très satisfaits de cette offre, ma foi,
bien agréable!

Frank Berrut
CO Troistorrents

Quoi de neuf au Cycle d’Orientation?
Réussite professionnelle

Le Conseil commu-
nal de Troistorrents
ainsi que la commis-
sion scolaire inter-
communale du CO
félicitent Mme
Johanna Follonier,
enseignante d’alle-
mand, qui a brillam-
ment réussi ses trois
années de formation
dispensées par la
Haute Ecole Pédago-
gique.  Ses nom-
breuses compé-
tences sont égale-

ment reconnues au niveau cantonal puisque, à côté de
son engagement pour notre école, elle assume désormais
des mandats de formation pour les enseignants valai-
sans.

Nouveaux enseignants
L’équipe du CO a le plaisir de compter deux nouveaux
professeurs dans ses rangs :
Mme Corinne Schers remplace M. Raphaël Delaloye
comme enseignant de musique. Bénéficiant d’une expé-
rience dans le domaine du chant et de la direction musi-
cale, Mme Schers a notamment étudié aux Conserva-
toires de Sion et Lausanne et est titulaire d’un Diplôme
d’enseignement et de virtuosité de trompette. Elle
enseigne également au Conservatoire de Montreux-Vevey
ainsi que dans plusieurs écoles de musique.

M. Gilles Borsato habite à Troistorrents et a travaillé plu-
sieurs années au Cycle d’Orientation de St-Maurice. Il
est au bénéfice d’un Diplôme d’Enseignement pour le
Secondaire de l’Université de Fribourg (DES) et enseigne
les mathématiques, la géographie et les sciences. 

Et encore…
Mme Nicole Pattaroni a été désignée comme responsable
de branche des «sciences». 

Mme Carole Donnet-Monay  a été nommée dans un
groupe cantonal de formateurs pour l'enseignement du
français au CO.

Pour la commission scolaire du CO
Fabio Di Giacomo
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Infos des classes enfantines et primaires
Deux départs à la retraite…

Véronique Vanay, enseignante en
classes enfantines à Chemex ainsi
qu’Anne-Lise Dubosson, maîtresse
d’activités créatrices et manuelles,
ont fait valoir leur droit à la retraite.
Le Conseil communal, la commission
scolaire et sans doute quelques
générations d’élèves les remercient
pour leur engagement en faveur de
notre jeunesse et leur  souhaitent
bon vent dans cette nouvelle car-
rière… Carpe diem!

… et de nouveaux visages !

Le Conseil communal a nommé deux
nouvelles enseignantes pour l’année
2011-2012.
Crystel Gay-des-Combes est engagée
dans les classes enfantines du village
et Arta Qufaj assume des heures de

décharge et d’appui dans les différents
centres scolaires de notre commune.
Nous souhaitons à toutes deux la
bienvenue et beaucoup de plaisir
dans notre commune.

Réussite professionnelle
Dans le cadre de la prochaine intro-
duction de l’anglais dans les classes
de 5ème et 6ème primaires, le canton
du Valais a mis en place une forma-
tion destinée aux enseignants. 
Gaëlle Moulin et Karell Salvator ont
réussi leurs examens  et obtenu en
août leur certificat de la langue
anglaise. Elles font ainsi partie de la
première volée de diplômés canto-
naux dans ce domaine. Un grand
bravo pour ce succès mérité! 

Et encore…
Afin de favoriser la coordination,
d’une part, entre les classes enfan-
tines et primaires et, d’autre part,
avec le CO, le conseil communal a
désigné des référents de branche ou
de degrés. Leur tâche est également
de soutenir la direction dans l’intro-
duction des changements amenés par
Harmos et par le nouveau plan
d’études romand (PER): Pascal Joris
est en charge de l’informatique, Gaëlle
Moulin des langues «étrangères» et
Ariane Ottet des degrés 1 à 4.
Un grand merci de leur engagement
pour notre école.

Pour la commission scolaire
Fabio Di Giacomo

Concours photo, 2e édition
La Commission culturelle a décidé de remettre sur pied un
concours de photos, ouvert à tous, qui fera l'objet d'une exposition
à l'automne 2012.
Les photographes en herbe disposent donc d'une année complète
pour capturer les plus beaux clichés de notre commune au gré des
4 saisons.

Plus de détails concernant ce concours vous seront communiqués
dans une prochaine édition du TT-Info.

Alors à vos «clics-clacs» et partez sans attendre à la chasse aux
images!

Prochain numéro
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons vos articles
et vos photos. 

Le prochain numéro du TT-M info paraîtra en avril 2012

Nous vous prions de faire parvenir vos informations auprès de
l’Administration communale ou par e-mail à:
eve.preitner@bluewin.ch (mention TTinformations)

ou 079 463 97 87, jusqu’au 9 mars 2012.

D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

La commission 
Troistorrents-Morgins information
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Apprendre en s’amusant
Les enfants sont à la découverte du
monde.  Leurs intérêts et leur capa-
cité d’assimilation sont étonnants.
Le Parachute a mis sur pied de nom-
breuses collaborations pour faire
découvrir des aspects bien différents
les uns des autres mais avec un seul
objectif commun: «Apprendre en
s’amusant!»
Il y a quelques temps déjà, des chan-
sons ont été apprises avec des gestes
de la langue des signes pour sensibi-
liser les enfants au monde de la sur-
dité. Deux personnes sourdes ont été
conviées à partager un goûter avec
les enfants. Une éducatrice et la res-
ponsable de la crèche  qui connais-
sent la langue des signes ont pu
interpréter et faire découvrir aux
enfants la langue des signes. 
Par la suite nous avons collaboré
avec l’association des patoisans de
Troistorrents afin d’apprendre aux
enfants deux chansons en patois.
Les enfants ont eu la possibilité de
rencontrer les patoisans du village
pour partager ensemble les chan-
sons apprises. 
Le club des Zozio de la télévision
suisse romande s’est associé au
Muséum d’histoire naturelle de la
ville de Genève pour célébrer le 40e
anniversaire de la convention sur les
zones humides. 

Pour réaliser une exposition de
«gouttes d’eau», ces derniers ont
invité toutes les crèches de Suisse
romande à participer à un concours :
«fabriquer des gouttes d’eau avec les
enfants accueillis au sein des insti-
tutions».
Nous avons relevé le défi et nous
avons le plaisir de vous annoncer
que la crèche Le Parachute est sortie
à la 3ème place! 

Les enfants accueillis au Parachute
ont ainsi gagné une animation sur le
thème «des pingouins, des manchots
et des ours blancs»  offerte par le
Muséum d’histoire naturelle. Le
musée nous a fait la surprise de
nous amener un animal mystère, qui
vole, qui est noir et qui dort la tête en
bas… Il s’agit bien évidemment de la
chauve-souris…

«Apprendre en s’amusant», telle est
notre devise à la crèche-garderie Le
Parachute.

Nous vous rappelons que nous
accueillons des enfants de 18 mois à
6 ans et nous restons à votre entière
disposition au 024 477 60 64 pour
de plus amples informations. 

Jessica Delalay
Educatrice responsable

Chère Maman
Cher Papa
cher bébé

La bibliothèque de Troistorrents vous invite

le mercredi 12 octobre 2011 dès 15h30      
sur place , pour découvrir des livres pour enfants de environ 8 mois à 3 ans

Moments de lecture d’histoires, complicité et douceur au programme. 

Entrée libre et sans inscription

Bibliothèque de Troistorrents
Place du Collège 1

Tél. 024 477 47 50

Projet d’éveil 
au langage et

au livre

La commune de
Troistorrents
recherche

UN(E)  AUXILIAIRE DE NET-
TOYAGE POUR LES LOCAUX
SCOLAIRES DE MORGINS

Temps de travail:  2 heures, le
mercredi après-midi
Entrée en fonction: décembre 2011

En cas d’intérêt, vous voudrez bien
adresser votre offre par écrit à
l’Administration communale de
Troistorrents, case postale 65,
1872 Troistorrents, avec mention
«nettoyage locaux scolaires de
Morgins» d’ ici au 21 octobre.



16 Troistorrents-Morgins Information • Octobre 2011

Décembre

Jeudi 1er au Samedi 24 Calendrier Géant de l’Avent
Samedi 3 C'est l'Hiver ! Morgins Festival
Samedi 24 Messe de Minuit chantée par le Chœur Mixte de Morgins
Dimanche 25 Visite du Père-Noël – Place du Carillon

Messe de Noël chantée par le Chœur Mixte de Morgins
Mercredi 28 Soirée Théâtre, avec la compagnie Théâtre Neuf
Vendredi 30 Ski de Randonnée – Montée chronométrée à la Foilleuse
Samedi 31 Show des Flambeaux par l’Ecole Suisse de Ski & Snowboard, suivi du Feu d’artifice

Janvier

Samedi 7 & Dimanche 8 Flying Dahu, tournoi d'Ultimate Frisbee
Samedi 14 Ski de Randonnée - Morgins Yannick Ecoeur Trophy
Samedi 14 Euro Skwal Tour
Dimanche 15 Journée «Skwal»: initiation, test matériel, animations…

Février

Samedi 11 & Dimanche 12 Les Echos du C’est l’Hiver ! Morgins Festival Off
Dimanche 12 Concert de la Saint Valentin par le Chœur Mixte de Morgins
Samedi 18 & Dimanche 19 Morgins Free Session
Mardi 21 Carnaval des Enfants

Mars

Lundi 19 Fête d’Hiver des Portes du Soleil (Lindarets)
Samedi 24 au mercredi 28 Festival des Concerts Sauvages - Portes du Soleil
Vendredi 30 Concert annuel de la Fanfare Helvétienne de Morgins

Avril

Samedi 7 Chasse à l’œuf de Pâques 
Samedi 7 Fête des Champions
Samedi 7 Waterslide Contest
Dimanche 8 Pâques – Concert apéritif par la Fanfare Helvétienne de Morgins

ANIMATIONS PHARES DE L’HIVER 2011 – 2012 

Disco sur Glace sur la Patinoire de Morgins
Glissez sur la patinoire naturelle de Morgins en son et lumières pour
petits et grands. 

Animation: Horizon Grand Nord, 
Une balade en traineau tiré par des huskys et initiation à la conduite de
traineaux. Quelques nouveautés en plus sont prévues pour cet hiver
2011-2012. 

Morgins First Track: soyez les premiers sur les pistes! 
Ouverture de la piste de la Foilleuse 1h avant l’ouverture officielle des
remontées mécaniques. Glissez les premiers en petit-groupe, et profitez
d’un petit-déjeuner gourmand au restaurant le Yeu Tsalé). Le but est de
profiter, en période de pointe, des pistes vierges.

Les grandes dates de l’hiver 2011-2012



Troistorrents-Morgins Information • Octobre 2011 17

Fête des Lindarets

Morgins Yannick Ecoeur Trophy,
une course en l’honneur de notre Champion d’alpinisme 

La Fête d’Hiver des Portes du Soleil se tiendra le lundi 19
mars 2012 de 11h à 15h aux Lindarets, cœur  du
domaine skiable. Le forfait Portes du Soleil sera gratuit
pour tous les Joseph et les Joséphine, ainsi que pour les
détenteurs d’un forfait sectoriel d’au moins 2 jours en
cours de validité le 19 mars.
La Fête des Portes du Soleil, c'est le rassemblement des
skieurs, moniteurs de ski et acteurs du domaine skiable
qui viennent célébrer plus de 40 ans d'amitié franco-
suisse au sein de ce domaine sans frontière. 

Une journée pour se rencontrer, boire du  vin chaud,
assister aux démonstrations de freestyle et faire la fête!

Nul besoin de rappeler que Yannick
Ecoeur, skieur alpiniste originaire de
Morgins, a remporté en avril 2010 la
mythique  «Patrouille des Glaciers».
Suite à cette victoire, une équipe de
passionnés s’est réunie pour créer
une course de ski de randonnée
populaire dans le village d’origine du
champion: la «Morgins Yannick
Ecoeur Trophy». Cette course est un
Trophée créé dans le but de promou-
voir le ski de randonnée. La particu-
larité du Trophée est que le prix est
remis en jeu, d’année en année. Il
s’organise sous forme de patrouilles
de deux personnes, qui peuvent être
mixtes, et s’adresse autant aux
familles qu’aux sportifs chevronnés.  
Plusieurs catégories sont proposées,
comme  la catégorie «élite», la plus
sportive, où les participants courent
contre Yannick Ecoeur et mesurent
leur performance face au chrono. La

catégorie «Fun Pop», où les amateurs
peuvent se faire plaisir sur un par-
cours sécurisé. La catégorie
«familles» où deux générations doi-
vent être représentées. 
Nouveauté de l’édition 2012 : le par-
cours élite sera rallongé, plus tech-
nique et physique, il alternera des
zones de portage. Ces modifications
seront réalisables en fonction des
conditions de neige. Les deux autres
parcours Fun Pop et Familles, reste-
ront les mêmes que l’an dernier. La
première édition fût organisée sur le
secteur du Corbeau, mais suite aux
difficultés d’enneigement relatives à
une exposition plein sud, l’itinéraire
de la course a été reporté sur le sec-
teur de la Foilleuse à la Pointe de
l’Au.  L’itinéraire de la course a été
conservé, seul  le départ a été
déplacé au Centre Sportif. En 2012
le départ se fera au Jardin des Neiges

du Géant. 
Pour remporter le Trophée, horloge
en bois peinte à l’effigie de la MYET,
le vainqueur doit gagner la course 3
ans de suite. Tous les participants
gagnent un prix parmi les nombreux
lots distribués  par tirage au sort. Le
comité d’organisation composé
d’Elsy Bellon, Yvan Bellon, Guy-Noël
Bellon, Pauline Kriaris, Laurent
Gaugler et Blaise Krummenacher se
réunit régulièrement afin de prépa-
rer  l’édition 2012. Hormis quelques
changements  au niveau du par-
cours, un repas est prévu dans  l’aire
d’arrivée. 180 participants étaient
présents en 2011, comprenant des
stars de la discipline comme des per-
sonnes souhaitant s’initier. Le ren-
dez-vous est fixé au 14 janvier 2012,
en espérant que la MYET réunisse de
nombreux concurrents. 

La première édition avait attiré de nombreux concurrents.



MORGINS BOOK CLUB
Nous sommes un groupe de dames anglo-saxon et quelques autres parlant anglais, vivant
entre Troistorrents et Chapelle d'Abondance, qui se réunissent d'une manière décontrac-
tée toutes les six semaines pour traiter et discuter d'un livre en anglais, choisi ensemble. 

Do you like reading books and discussing them in English? If so we invite you to join us.
Note that we're an international group and not everyone has English as a first language.
Recent books chosen included "The Help", "Swiss Watching" and "Water for Elephants". 

For information about the meeting schedule and the next books, please contact Jennifer
Oxenham at oxenham@bluewin.ch or 024 4772792
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Morgins Tourisme s’attèle au repositionnement touristique de
la station, en collaboration avec les partenaires et acteurs de Morgins.

Mardi 19 juillet 2011 aura été une
journée studieuse pour la station de
Morgins. Une trentaine d’acteurs
impliqués dans la vie économique,
associative et touristique de la sta-
tion se sont réunis afin de mener une
réflexion sur l’avenir et le reposition-
nement touristiques de la station. 
Remontées mécaniques, commune,
hébergeurs, commerçants, associa-
tion des propriétaires de résidences
secondaires… ont répondu présents
à l’invitation de Morgins Tourisme.
En avril 2010, une journée
d’échanges s’était déjà déroulée sur
le thème «Comment penser et organi-
ser, ensemble, notre futur?». Cette
rencontre, associant les acteurs-clés
de Morgins, avait pour objectif d’ex-
pliquer les tenants et aboutissants
d’une étude de développement stra-
tégique menée à l’échelle d’une sta-
tion, par des professionnels de l’ingé-
nierie touristique. Et de démontrer
en quoi le recours à des conseils
externes pouvait permettre un
regard neuf, favoriser l’échange et
aboutir à formuler un projet harmo-
nieux, ambitieux et réaliste pour
Morgins. 
Parallèlement, le Conseil Communal
de Troistorrents a accordé toute son
écoute et sa bienveillance au projet,
pour finalement encourager la
démarche en prenant en charge le
coût de l’étude envisagée.
Aujourd’hui, un travail de fond et de
longue haleine est mené par le cabi-
net d’ingénierie touristique AGC 
Consultants, dans le but de définir
des axes de développement pour les
5 à 10 prochaines années et un plan
d’actions concrètes visant à organi-
ser et animer l’offre touristique de la
station selon les attentes des clien-
tèles cibles de Morgins. 

Divers échanges ont été menés au
cours de cette journée, sur des
thèmes fondamentaux tels que l’offre
touristique et les enjeux du tourisme
à Morgins. Le cabinet AGC a égale-
ment proposé aux participants un
atelier créatif sur le positionnement
de la station (vocation, atouts de
Morgins).
L’ensemble des éléments récoltés,
ainsi que les différents points de vue
des acteurs, seront ensuite décorti-
qués et traités par le cabinet de
consultants qui, en apportant son
expertise, présentera un diagnostic
de la station et soumettra aux
acteurs un thème fédérateur pour
Morgins, le fil conducteur des axes
stratégiques et du plan d’actions qui
s’en suivront.

Rendez-vous est pris pour sep-
tembre, prochaine étape du reposi-
tionnement touristique de Morgins
(la collecte des informations pour ce
numéro ayant été bouclée au 2 sep-
tembre, Morgins Tourisme n’était
alors pas en mesure de communi-
quer les avancées de l’étude surve-
nues ce mois durant ce mois de sep-
tembre) 

L’ensemble des acteurs présents lors
de la journée d’échange du mois de
juillet. 
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Voici quelques nouveautés
à la bibliothèque

TUER LE PERE
«Allez savoir ce qui se passe dans la
tête d'un joueur.» Amélie Nothomb

LA FEMME AU MIROIR
Eric-Emmanuel Schmitt
Pour ce roman qui lui tenait à
cœur depuis longtemps – trois des-
tins de femmes tressés à travers les
siècles – Éric-Emmanuel Schmitt
s’est offert du romanesque de
grande qualité, et ne boude pas
son plaisir d’écrivain en ciselant
délicatement chaque héroïne dans
un décor de rêve.

LE PASSAGER
Jean-Christophe Grange
Je suis l'ombre. Je suis la proie. Je
suis le tueur. Je suis la cible. Pour
m'en sortir, une seule option: fuir
l'autre. Mais si l'autre est moi-
même?

DES ROMANS POUR LES JEUNES, POUR LES
ADULTES, LES ENFANTS ET DE NOUVEAUX DVD

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE:
Mardi 16H00 à 17H30
Mercredi 14H00 à 16H00
Jeudi 16H00 à17H30
Vendredi 16H00 à 19H00

Le Footbal-Club Troistorrents
vous donne rendez-vous :

Le samedi 28 janvier 2012
TOURNOI EN SALLE 
Equipes de 2e et 3e ligues

Le samedi 25 février 2012
SOUPER DE SOUTIEN
 menu de gala 
 Animations et bal avec DJ Nico
 Tombola géante d'une valeur de + de Fr. 10'000.–

Réservez vos places au 079 276 40 09

www.fc-troistorrents.ch

Avis à la population
Nous recherchons des parents ou grand-parents
munis d'une RC (assurance responsabilité civile)
pour assurer (bénévolement ou à voir) le trajet à pied
ou en voiture avec les petits des écoles enfantines à la
crèche.
A tous les parents qui ont un souci de transport entre
l'école et la crèche de Troistorrents ou Chenarlier,
prière de nous contacter par mail:
ape3torrents@hotmail.ch
par téléphone: 078 638 72 71

La commission des affaires sociales cherche
des personnes afin d’accueillir chez elles les

Fenêtres de l’Avent

Elle souhaite que ces fenêtres soient placées
sous le signe de la bonne humeur

et de la simplicité.

Si vous êtes intéressés:
Veuillez prendre contact avec Mme Berthoud
Janique jusqu’au 10 novembre 2011 au :
024 477 63 79  ou  076 365 20 40

jano.berthoud@netplus.ch
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Chemins historiques
L’inventaire des voies de communication historiques
de la Suisse – IVS
Cet inventaire fédéral, réalisé de 1984 à 2003, a recensé
sur l’ensemble du territoire helvétique les voies de com-
munication historiques – chemins, routes, voies navi-
gables – dignes de protection. La commune de Troistor-
rents compte trois chemins classés d’importance natio-
nale : le chemin de la Cheminée IVS VS 932.0.1, les
chemins Les Cortes-Thiésaz IVS VS 713.1.1 et Colaire-
Thiésaz IVS VS 713.1.2.
Les trois chemins constituent une boucle permettant de
découvrir ce patrimoine viaire hors du commun mais
aussi les nombreux monuments et biens culturels de la
région. 

Toutes les informations concernant cet inventaire,
cartes, documentations peuvent être consultées sur le
site de la confédération à l’adresse  www.ivs.admin.ch.
De plus les chemins Les Cortes-Thiésaz et Colaire-Thié-
saz font partie intégrante de «La Ronde des fromages»,
randonnée détaillée sur www.123chablais.com.

La Cheminée

Ce segment d’ancien chemin muletier gravit le versant
surplombant le village de Troistorrents au lieu-dit Les
Perays. Il quitte la route asphaltée à une altitude de 810
mètres pour rejoindre le premier lacet de la route de Mor-
gins à 900 mètres d’altitude par une forte pente (30%). Le
chemin est généralement bordé d’un mur de pierres
sèches et pavé de galets. 

Travaux de restauration et de valorisation
En 2010 et 2011, avec le soutien de la Confédération et
du service des forêts et du paysage du canton du Valais,

la commune de Troistorrents a procédé à la restauration
de la substance historique du chemin de la Cheminée en
rétablissant le pavage et les murs de pierre sèche. Les
travaux ont été confiés à la Fondation Actions en faveur
de l’Environnement qui a occupé sur ce chantier une
trentaine de civilistes encadrés par des spécialistes.

Début octobre 2011, trois panneaux didactiques seront
installés sur le parcours des chemins historiques dont
un sur la place du village. En outre un dépliant sera mis
à disposition des personnes intéressées à l’administra-
tion communale, à l’Office du tourisme de Morgins, aux
Moulins de la Tine, à la Cavagne…

Chantal Dorsaz

Entrée libre
Ouverture des portes à 18h45


