
U
ne première page avec photo, une nou-
velle police de caractère, une mise en 
page plus aérée, le journal communal 
change de style mais pas d’objectifs.  

Publié quatre fois par année (mars et octobre pour 
vos articles et vos annonces, juin et décembre pour 
les comptes et budgets) et distribué à tous les mé-
nages de Troistorrents et de Morgins, le journal 
garde sa mission principale d’informer sur les acti-
vités de la commune. 

« L’année dernière, le site internet de la commune a 
été entièrement remanié. Pour créer une cohérence 
entre les différents canaux d’information, nous 
avons souhaité faire de même avec le journal. 

Pour ce début d’année, « Troistorrents-Morgins Information » s’est offert une cure de jouvence. Avec son 
nouvel habillage, le journal communal change légèrement de look mais garde ses mêmes objectifs : 
informer les citoyens de la vie de leur commune.
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VOTRE JOURNAL 
ENTIÈREMENT RELOOKÉ !

L’objectif est de retrouver la même identité visuelle 
que celle du site internet www.troistorrents.ch », 
explique Evelyne Preitner, conseillère communale 
en charge de la commission information et internet.
Sur mandat communal ,  le graphiste chorgue 
Stéphane Perrin et son entreprise RMS Communi-
cations a entièrement relooké le journal ,  en 
reprenant les points forts du site, à savoir les petits 
triangles formant des montagnes et la photo de la 
Vièze. « Les rubriques restent les mêmes et les 
contr ibut ions c i toyennes sont toujours les  
bienvenues », conclut Evelyne Preitner. 

Céline Monay
Pour la commission information
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L
e prochain numéro du «Troistorrents-Morgins Information» paraîtra en octobre 2016. C’est avec 
un grand plaisir que nous accueillerons vos articles avec vos photos et vos annonces de 
manifestations pour notre commune.  Les photos prises par des téléphones portables en basse 
résolution ou importées depuis l ’ internet sont inutil isables pour ce type d’impression 

(impression offset). Les photos remises doivent donc être en haute résolution au format .jpg ou .tif.

Nous vous prions de faire parvenir vos informations à:
eve.preitner@bluewin.ch ou auprès de l’administration communale, administration@troistorrents.ch
jusqu’au 27 septembre 2016.

PROCHAIN NUMÉRO



DU 12 OCTOBRE 2015 AU 15 FÉVRIER 2016

EXTRAITS DES
DÉCISIONS COMMUNALES

CONSTRUCTION D’UN MUR EN 
ENROCHEMENT BÉTONNÉ AU 
“BOIRON” - ADJUDICATION
Le Conseil municipal décide 
d’adjuger les travaux à l’entreprise 
la meilleur marché, soit Premand 
& Udressy SA, pour le montant de 
CHF 15'857.25 TTC.

ENTRETIEN TORRENT DE LA 
TILLE - TRAVAUX D’ENTRETIEN 
- ADJUDICATION
Le Conseil municipal décide 
d’adjuger ces travaux de gré à 
gré au service forestier pour le 
montant de CHF 92'457.20 HT. 
Après déduction de la vente de 
bois par le service forestier, le 
montant net à payer par la com-
mune sera de CHF 49'103.78 
TTC, déduction de la subvention 
cantonale non comprise (50 %). 

COLLECTEURS D’EAUX 
CLAIRES ET D’EAUX USÉES, 
EXTENSION “LES NEYS”
Le Conseil municipal décide 
d’adjuger les travaux à l’entreprise 
Renevier  à Morgins, pour le mon-
tant de CHF 30'830.00 TTC.

COLLECTEURS D’EAUX 
CLAIRES ET D’EAUX USÉES, 
EXTENSION “TORRENCEY"
Le Conseil municipal décide 
d ’a d j u g e r  l e s  t rava u x  à  
l’entreprise Alain Moret, pour le 
montant de CHF 34'829.85 TTC. 

MISE EN PLACE DE DIVERS 
“MOLOKS” À LA  COMBASSE 
ET À DOZON
Le Conseil municipal décide 
d’adjuger la réalisation des tra-
vaux concernant la mise en 
p lace  de  ces  “Mo loks”  à  
l’entreprise Michaud & Mariaux 
SA pour respectivement les 
montants de CHF 28'991.80 TTC 
(Combasse) et CHF 6'855.30 
TTC (Dozon).

PROJET PRO-CARRAUX - MANDAT 

D’URBANISME
Le Consei l  municipal  décide 

d’adjuger le mandat au bureau le 

meilleur marché, soit le bureau GRB 

à Monthey/St-Maurice, pour le mon-

tant de CHF 16’000.00 HT.

CAPTAGE DES SOURCES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES - 

SUBVENTIONNEMENT

Le Conseil municipal accepte 

d’assumer la participation finan-

cière de la subvention cantonale 

(37 %), ceci jusqu’à ce que le can-

ton retrouve des finances saines, 

pour les projets de Motteux 

(Dubosson Guy CHF 9'620.00) et de 

Champsot (Dubosson Joseph-Marie 

CHF 12'580.00), en plus de la sub-

vention communale qui sera due, soit 

respectivement CHF 2'405.00 et 

CHF 3'145.00. 

SALLE POLYVALENTE DE 

MORGINS - DEMANDE DE 

RACCORDEMENT CEVM RÉSERVE 

DE PUISSANCE

Le Conseil municipal accepte de 

payer cette réservation de puis-

sance par un acompte de CHF 

50'000.00 sur la taxe de raccorde-

ment. 

OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE 

À TROISTORRENTS - 

PROPOSITION NOUVEL HORAIRE

En raison du changement des ho-

raires des messes, le Conseil munici-

pal accepte la modification d’horaire 

à partir du 1er janvier 2016, soit 

l’ouverture du bureau de vote à 

Troistorrents de 09h30 à 10h30.

EQUIPEMENT TOURISTIQUE 

MORGINS - INSTALLATION 

D’UN WIFI

Le Consei l  municipal  accepte 

l’offre de Teledis SA pour le prix 

de CHF 5'068.00 pour équiper le 

centre du village en wifi au moyen 

de 3 bornes, installation et mainte-

nance comprises.

Economie d’échelle (les coûts de 

configuration d’un réseau unique et 

de maintenance de ce dernier sont 

divisés par 3 (Morgins, Champéry, 

Val-d’Illiez). 

REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 

D’EAU POTABLE AU FUTUR 
GIRATOIRE DE LA TINE - 

ADJUDICATION TRAVAUX 

D’APPAREILLAGE

Le Conseil municipal décide de 

remplacer la conduite d’eau potable 

dans le cadre des travaux du gira-

toire de la Tine et d’adjuger les tra-

vaux de remplacement de cette 

conduite à l’entreprise Christophe & 

Rudy Gollut Sàrl, pour le montant 

de CHF 39'514.20 TTC. 

REMISE EN ÉTAT DE LA VIÈZE DE 

MORGINS SUITE AUX 

INTEMPÉRIES DE MAI 2015

Le Conseil municipal décide d’adjuger 

les travaux à l’entreprise la meilleur 

marché, soit Michaud & Mariaux SA, 

pour le prix de CHF 69'883.25 TTC 

pour la remise en état de la Vièze à 

Morgins vers le départ des remontées 

mécaniques de la Foilleuse.

COUVERT DES CROS - ADJUDICA-

TION CHARPENTE MÉTALLIQUE

Le Conseil municipal décide d’adjuger 

les travaux à l’entreprise la meilleur 

marché, soit Revaz Constructions 

Métalliques SA à Sion, pour le montant 

de CHF 48'600.65 TTC. 

COMMISSION CULTURELLE

Demande de soutien financier 

“Amicale Accueil FIFO Morgins” : le 

Conseil municipal accepte excep-

tionnellement de verser un montant 

de CHF 5'000.00 pour 2016. 
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P
roposé par Cnoté Mobile Solutions SA à 

Martigny, ce système garantit la protection 

des données et l’anonymat. Il permettra à 

chaque ménage de recevoir gratuitement 

sur  le  té léphone mobi le  de son choix  des  

informations telles que: URGENCES – ALERTES – 

PREVENTIONS – RESTRICTIONS.

Un courrier important à ce sujet, avec bulletin 
d’inscription, est joint à la facture des taxes 
communales 2015. 

En effet, pour pouvoir bénéficier de ce service, il 

est impératif que chaque ménage nous donne son 
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CHABLAIS 2016 - DEMANDE 
D’ORGANISATION D’UNE ÉTAPE
Le Conseil municipal accepte la de-

mande du Tennis Club de Morgins 

pour organiser une étape le mer-

credi 20 avril 2016.

CHOIX DE L’EXPLOITANT 
DE LA STEP
Le groupe de travail, composé de 

Mme Evelyne Preitner, M. Jean-Luc 

Dubosson et Fabrice Donnet-

Monay, a procédé à l’ouverture de 

26 offres d’emploi le lundi 7 dé-

cembre 2015. Le Conseil municipal 

décide d’engager M.  Hi la i re 

Bressoud à ce poste.

COUVERT DES CROS - 
ADJUDICATION CHARPENTE BOIS
Le Consei l  municipal  décide 

d’adjuger les travaux à l’entreprise 

Morisod SA, pour le montant forfai-

taire de CHF 70'000.00.

SYSTÈME TOURISTIQUE DE LA 
VALLÉE D’ILLIEZ - REFONTE DU 
SYSTÈME DE TAXES TOURISTIQUES 
DE LA VALLÉE D’ILLIEZ - 
CRÉATION D’UNE COMMISSION 
INTERCOMMUNALE AD HOC
Le Conseil municipal décide de pro-

poser MM. Charles Clerc et Eric 

Donnet-Monay, pour représenter la 

commune de Troistorrents dans 

cette commission intercommunale. 

DÉCRET SUR LE FINANCEMENT 
DES PRESTATIONS DE POLICE 
CANTONALE
Le Conseil municipal a pris connais-

sance de ce nouveau décret du 12 

novembre 2015.

Il décide d’informer les sociétés lo-

cales que l’intervention de la police 

cantonale dans le cadre d’une mani-

festation sera facturée d’un montant 

forfaitaire horaire de CHF 250.00 par 

agent, selon l’article 7. 

CHEMIN DES FONTAINES - 
ZONE 30 KM/HEURE
Le Conseil municipal accepte le 

prolongement de la zone 30 km/h 

de Monthey sur la commune de 

Troistorrents pour une participation 

de CHF 6'100.00. 

ACHAT D’UNE BALAYEUSE 
POLYVALENTE
Le Conseil municipal accepte 

l’achat d’une balayeuse polyvalente 

neuve 2 en 1 (balayeuse + équipe-

ment neige), pour remplacer la ba-

layeuse actuelle au moteur défec-

tueux depuis décembre 2015.

Prix de cette nouvelle machine : 

CHF 63'000.00 TTC, après déduc-

tion de la reprise de notre ba-

layeuse.

La Municipalité de Troistorrents-Morgins, soucieuse de votre bien-être, de la qualité et de la rapidité de 
transmission des informations, a récemment décidé de mettre un nouveau service d’informations 
officielles par SMS, à disposition de ses habitants et des propriétaires de résidences secondaires.

TRANSMISSION D’INFORMATIONS 
COMMUNALES URGENTES 
VIA VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

autorisation écrite et nous communique le numéro 

de téléphone mobile de la personne de référence.

Avec votre précieuse collaboration, nous mettons 

tout en œuvre pour être plus efficaces dans la 

communication. Grâce à ce concept, nous dotons 

l’Administration d’un outil de communication digne 

de son époque.

Nous espérons que vous réserverez un bon accueil 

à notre démarche et que vous serez nombreux à y 

répondre positivement.

L’Administration communale
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4

Enfant, il se souvient avoir accompagné son papa ou 
son oncle lorsqu’ils amenaient des grains aux 
moulins, puis, adolescent, il l’amenait lui-même.

En tant que conseiller communal de 1976 à 1980, il 
voyait régulièrement depuis la route deux pierres 
tournantes en travers dans la forêt. Lucien se dit: «il 
faut sauver ces moulins».

Il a servi d’intermédiaire entre Nestor Donnet, ancien 
meunier, et la Commune pour l’achat des moulins. La 
vente se fit au prix de CHF 1’500.- et 3-4 stères de 

18 ans c’est l’âge du droit de vote !
25 jeunes de la classe 1997 ont répondu à 
l’invitation de l’administration communale à cette 
traditionnelle soirée. Chaque participant inscrit et 

Depuis quelques années, l’administration communale organise une soirée en faveur des méritants sportifs et 
culturels en accueillant également les nouveaux citoyens et les jeunes de la promotion civique. Cette soirée 
a eu lieu le 12  décembre 2015 au Chalet de la Treille. 44 personnes qui se sont installées dans notre 
commune en 2015 ont répondu à l’invitation de la municipalité.

TRADITIONNELLE SOIRÉE 
AVEC LES AUTORITÉS

Binner Sébastien, Cabral Borges Joyce, Daves Damien, Défago Mélina, Donnet-Monay Fantine, Dupont Antoine, 
Gaspoz Jonathan, Granger Mathieu, Granger Flavien, Martenet Mélanie, Moret Lionel, Premand Carine, Richard 
Emmanuel, Rüfenacht Jérémy, Sierro Romain, Tagan David-Edmond, Tripari Sarah, Udressy Ludovic, Udressi 
Pierre-André. 

bois par année pour se chauffer (Nestor trop âgé, 
n’arrivait plus à aller en chercher).

La forge appartenait à Fernand Berrut. A son décès, la 
forge a été donnée à la Commune par la succession. 
Seule condition: une plaquette avec le nom de Fernand 
Berrut. Lucien a aussi servi d’intermédiaire entre la 
succession et la Commune.

Les terrains alentours ont ensuite  été achetés à la 
Bourgeoisie pour la somme de 1 franc.

PROMOTION CIVIQUE

MÉRITES CULTURELS 2015

Cette année 2015 nous avons eu le grand privilège de pouvoir honorer deux présidents de la fondation des Vieux 
Moulins de la Tine.

Pour rappel Les Vieux Moulins de la Tine, dont l’existence est déjà mentionnée en 1401 dans les archives, se situe 
dans le cadre naturel exceptionnel des gorges de la Tine. 

Durant 35 ans ce site était sans activité et un peu laissé à l’abandon. Il n’y avait plus que le chalet du meunier  prêt 
à s’écrouler.

LUCIEN MARCLAY - PRÉSIDENT DE 1986 À 2003 
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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. 
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Tout le site vendu, les premiers travaux engagés ont été 
sous sa responsabilité, comme par exemple  la 
rénovation du chalet du meunier, qui ne tenait plus que 
par la peur.

La Commune a demandé des subsides au canton et à la 
Confédération. Pour en recevoir, il a fallu créer une 
fondation.  Pour ce faire, il était nécessaire de produire 
des attestations de personnalités éminentes, prouvant 
l’utilité d’une fondation. Lucien a  trouvé 3 personnes, 
un ingénieur de l’EPFZ, un professeur d’Université et la 
Jeune Chambre Economique.

Tout a démarré officiellement en 1986 par la création de 
la fondation.  Lucien la présida jusqu’en 2003. 

Les deux présidents honorés: à gauche Henri Moret et à droite Lucien Marclay

Le site fut ouvert au public dès 1997.  Après 2003, 
Lucien a continué à œuvrer un peu partout: réparations 
diverses, entretien, moulins, guide, accueil. Etant très 
intéressé par le patrimoine culturel, il a visité beaucoup 
de moulins en Suisse pour découvrir de nouvelles idées 
et en donner aussi. 

Lucien est sûrement la mémoire de ce site, la personne 
de référence, car il a été présent et actif dès les débuts.

Merci Lucien de  votre engagement pour la sauvegarde 
de nos moulins. Vous avez été le meneur de cet énorme 
projet de reconstruction.

Henri a été un acteur,  avec un premier rôle,  dans la 
fondation. Déjà en 1997 il a fonctionné comme meunier, 
puis dès 2003 il a  repris la présidence de la fondation.

Henri a  participé à la vie du site, tout en organisant des 
visites, des animations et les fêtes des Vieux Moulins. 
Durant 12 ans, avec son comité, Henri a organisé la fête 
des moulins. Chaque année de nouvelles animations ont 
animé la fête.
Quelques évènements importants ont été organisés 
durant sa présidence:
› Sortie présidentielle du Conseil d’Etat
› Passage des Aviateurs américains de la guerre 39-45 
› Accueil des préfets du Valais
› Accueil des anciens Présidents du Grand Conseil
› Visite de l’Association suisse des Amis des Moulins

Henri s’est engagé avec ferveur dans l’évolution du site 
des Vieux Moulins. Il a mené et suivi les travaux de 
reconstruction suivants:
› Chalet de la forge en 2005.
› Installation du foulon à fruits au carrefour de la Tine.

HENRI MORET - PRÉSIDENT DE 2003 À 2015

› Reconstruction du foulon à chanvre, inauguration 
avec une exposition « Le chanvre ».

› Inauguration des Moulins en miniature au SwissVapeur 
Parc au Bouveret.

› Préparatifs et exécution de la construction du futur 
« Espace scierie ».

› Participation à la restauration du Pont des Moulins.

Le  but d'Henri dans la fondation était, comme il le 
disait si souvent: «boucler la boucle».

En 2014 la dernière rénovation a été réalisée, la scierie. 
La boucle est donc bouclée.

Merci Henri pour votre engagement auprès des VIMOTI.

Aujourd’hui encore vous pourrez rencontrer les deux 
anciens présidents sur le site des Vieux Moulins. Ils 
continuent à fonctionner comme bénévoles pour 
l’entretien du site ou pour guide lors des visites.



6

Ugo Ballerini est né le 30 mars 1998. Il a commencé 

le Bmx en 2006 et par des courses régionales en 

2007. Il est actuellement apprenti au centre 

mondial du cyclisme à Aigle.

Voici son parcours sportif:
› Champion Suisse boys 13/14 ans en 2012 
› Finaliste du challenge Européen en 2012: 

8ème place 

› Demi Finaliste challenge mondial en 2012: 

9ème place 

› Vice Champion Suisse boys 15/16 ans en 2013 

› Quart de finale challenge Européen en 2013 

› Plusieurs finales en Coupe d’Europe depuis 2011 

dont 3 podiums 

› Double vainqueur de l’Open night international de 

Genève 

› Demi Finaliste challenge mondial en 2014 avec une 

12ème place

› Quelques finales en coupe suisse en 2015 

› 3ème pro open international de Genève en 2015

› Une demie finale, deux finales en coupe d’Europe en 2015

Son objectif
Obtenir de bon résultats aux championnats du monde 

junior suite à sa qualification  en 2015.

MÉRITES SPORTIFS 2015

Cette année la commission des sports/loisirs a eu, une fois de plus, un grand millésime puisqu’elle a eu l’immense 
privilège de  pouvoir honorer les performances et le travail de 3 sportifs de notre commune 

On ne peut donc que saluer ces excellents résultats qui ne s’obtiennent pas sans gros efforts, d’importantes heures 
d’entraînement ainsi que beaucoup de rigueur et de discipline dans la vie au quotidien. 

Il est donc très encourageant de constater que de nombreuses personnes s’investissent encore pour une bonne 
cause qui est celle du sport. Vous êtes tous des exemples pour notre jeunesse et nous vous en félicitons !

CAROLINE SAVIOZ

Caroline Savioz est née le 13 octobre 1962. La 

plupart d’entre vous la connaissent déjà puisqu’elle 

travaille comme secrétaire communale. Tout a 

commencé par une initiation du tir à l’arc sur une 

cible à 10 mètres.

Elle a commencé à participer aux concours en 2012 

tout d’abord aux 3D en forêt puis, dès 2014, aux 

«Indoor». 

Voici ses principaux résultats:
2012/2013

› Divers résultats en 3D avec une 1ère et 2ème place

2014

› 3D Trophée du Sanglier de Lavey-les-Bains : 1ère

› 3D de Lossy et Lac Noir/FR: 1ère

› 3D Championnat Suisse à Moléson: 

2ème en individuel et 3ème par équipe

› 3D Championnat Vaudois à Basse-Ruche: 2ème

› Indoor Championnat Vaudois à Yverdon de 

Neuchâtel et Jussy: 2ème

› Indoor de Lausanne: 3ème

2015

› 3D Safari de Lavey-les-Bains: 2ème

› 3D Championnat Vaudois à Basse-Ruche: 

1ère et championne vaudoise

› 3D Championnat Suisse à Montfaucon: 

2ème en individuel et championne suisse par équipe

› 3D de Lyssach et Lossy/BE: 2ème

› 3D du Fuet/BE: 3ème

› Indoor Championnat Suisse à Macolin: 

1ère et championne suisse
› Indoor Championnat Vaudois à Yverdon: 

2ème et championne vaudoise

› Indoor de Sierre: 2ème

› Indoor de Düdingen/FR: 3ème

› Coupe Suisse FITA à La Tour-de-Peilz: 1ère

Ses objectifs:
› perfectionner sa technique,

› améliorer ses scores personnels,

› rester dans les 3 meilleures suisses de sa catégorie.

Toutes nos félicitations à Caroline pour ces excellents 

résultats. Comme elle le dit si bien, un sport à la fois 

complexe et fascinant permettant de se surpasser. 

Face à la clible, son arc devient le prolongement 

d’elle-même et au moment de la libération de la flèche 

son esprit suit cette dernière jusqu’au point visé.

La commission des sports/loisirs a eu l’immense plaisir 

de lui décerner le mérite sportif  catégorie individuelle, 

Championne Suisse Indoor de tir à l’arc 2015 – 

médaille d’or.

UGO BALLERINI
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Ces résultats il les obtient grâce à la motivation par un 

entraînement 5 à 6 fois par semaine pour toujours 

améliorer sa condition physique et sa technique grâce 

à un coach privé. Cela représente 14 à 15 heures par 

semaine plus les déplacements. 

Encore toutes nos félicitations à Ugo pour ces belles 

victoires qui ne sauraient être réalisées sans 

d’importantes heures d’entraînement et d’agilité. Un 

sport à sensations fortes pour lequel on ne doit pas 

avoir froid aux yeux ! 

La commission des sports/loisirs a eu l’immense plaisir 

de lui décerner le mérite sportif catégorie individuelle 

13 -14 ans, Champion Suisse de BMX en 2012 – 

médaille d’or.

Les méritants (de gauche à droite): Caroline Savioz, Mme Ballerini (maman d'Ugo) et Alexis Premand

ALEXIS PREMAND

Encore toutes nos félicitations Alexis pour ces 

excellents résultats en garantissant presque un sans 

faute avec 8 médailles d’or sur 9 en championnat 

suisse. 

A l’image d’Ugo, ces victoires ne sauraient être 

réalisées sans d’importantes heures d’entraînement et 

beaucoup d’agilité. Egalement beaucoup de 

sensations fortes qui font oublier toutes les peurs pour 

arriver à d’aussi bons résultats. 

La commission des sports/loisirs a eu l’immense plaisir 

de lui décerner le mérite sportif  catégorie individuelle 

junior, Champion Suisse de moto trial en 2015 – 

médaille d’or.

Alexis Premand est né le 31 janvier 2001. Il a 
commencé la moto trial à l’âge de 7ans avec son papa 
Manu au guidon d’une moto sans vitesse. Nul doute 
que tous les chemins de l’alpage de Fécon et de ses 
alentours n’ont aucun secret pour lui! Alexis est 
actuellement étudiant. Il fait partie depuis les débuts 
du club « la moto verte » de Monthey.

Voici son parcours sportif:
Championnat valaisan junior 2015 en Trial 
3 x 1ère place
1 x 2ème place
1 x 4ème place
1 x 8ème place

Championnat suisse 2015 (1ère participation d’Alexis)
8 x 1ère place sur 9 courses au total 
Champion suisse junior 2015 
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F
orce est de constater que malheureuse-
ment ,  t rop souvent ,  une quant i té  
importante de matériaux et d’objets 
encombrants sont déposés à l’intérieur ou 

à proximité des conteneurs semi-enterrés 
« Molok » et des containers, alors que ceux-ci 
devraient être acheminés à la déchèterie située en 
aval de la Cavagne (horaires ci-dessous).

Si nous souhaitons que notre Commune soit 
favorablement perçue par nos hôtes, qu’elle 
représente une image de propreté et qu’elle 
minimise l’impact sur l’environnement, un effort de 
tout un chacun doit  être fourni .  Par cet 
engagement, nous éviterons peut-être une 
prochaine augmentation drastique de la taxe de 
voirie, la pose de caméras de contrôle ou 
l’engagement de surveillants. Sans compter que 
dès  l ’an  procha in ,  l a  Commune devra  
probablement instaurer la taxe au sac.

Un grand merci par avance pour votre attention et 
pour votre collaboration.

L’Administration communale

L
es personnes détenant un chien qui avait 
déjà été enregistré dans ANIS ont été 
automatiquement transférées, le 4 janvier 
2016, dans la nouvelle banque de données 

www.amicus.ch. Les données d’accès restent les 
mêmes: il faut utiliser l’identifiant et le mot de 
passe d’ANIS pour se connecter à AMICUS.

NOUVEAUTÉS
Les personnes qui prennent un chien pour la 
première fois doivent faire enregistrer leurs 
informations personnelles auprès de leur 
commune de domicile avant de pouvoir faire 
inscrire leur chien par leur vétérinaire. Les données 

NOUVELLE BANQUE DE DONNÉES POUR LES CHIENS 
DÈS LE 1ER JANVIER 2016

AMICUS

de connexion (id personnel et mot de passe) sont en-
suite envoyées automatiquement par la poste au nou-
veau détenteur du chien. 

Tout changement de détenteur, l’exportation d’un 
chien à l’étranger ainsi que la mort de l’animal doivent 
être saisis par le détenteur ou par le vétérinaire dans 
la banque de données AMICUS.

De plus amples informations sont disponibles sur 
www.amicus.ch ou au 0848 777 100 ou par mail 
info@amicus.ch

L’Administration communale

AMICUS, la nouvelle banque de données sur les chiens, est en ligne depuis le 4 janvier 2016. Dès cette date, 
les chiens doivent être enregistrés dans AMICUS et non plus dans ANIS.

Depuis quelques années, la Commune fournit de grands efforts pour favoriser la collecte des déchets 
urbains et des objets encombrants. En plus de la déchèterie, plusieurs Eco-points ainsi qu’une septantaine 
d’emplacements de ramassage d’ordures ménagères ont été réalisés sur le territoire communal.

UNE MEILLEURE DISCIPLINE 
AVEC LES DÉCHETS

HORAIRE D’ÉTÉ DÉCHÈTERIE
Mardi et jeudi: du 1er mai au 30 septembre de 13h30 à 18h
Samedi: du 1er mai au 31 octobre de 8h à 15h

HORAIRE D’HIVER DÉCHÈTERIE
Mardi et jeudi  du 1er octobre au 30 avril 13h30 à 17h
Samedi: du 1er novembre au 30 avril de 8h à 12h
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C
e fut le 26 février 1926 
que Simone Morisod vit 
le jour à Troistorrents. 
Elle est l’aînée d’une 

famille de cinq enfants (4 filles 
et  un garçon) de Maur ice 
Morisod et Ida née Berthoud.

Simone aida ses parents à la 
campagne, l’été à l’alpage de 
Sépaz au-dessus de Morgins, 
l’automne à Véroz et l’hiver à 
Torrencey. En 1955, elle épousa 
Antoine Berrut, fils d’Angèle 
décédée à 107 ans, avec qui elle 
partagea sa vie pendant 22 ans à 
la Tine. En 1977, Simone perdit 
son mari d’une cruelle maladie. 
Elle jouit d’une bonne santé pour 
s’occuper de son chalet jusqu’en 

SIMONE BERRUT-MORISOD: 90 ANS
2006, date à laquelle elle dût se 
rendre aux  Foyer les Trois Sapins 
suite à différents problèmes de 
santé un certain 3 avril.

S imone est  t rès  d iscrète et  
généreuse. Ce n’est pas elle qui 
occasionne du bruit au risque de 
déranger les pensionnaires de notre 
home. 

Un grand merci pour tout ce que tu 
as  fa i t  pour  nous .  Nous  te  
souhaitons un joyeux anniversaire !

Un merci tout particulier également 
à la direction et au personnel du 
Foyer les Trois Sapins, ainsi qu’aux 
autorités communales.

Ta famille

N
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L
e 30 janvier 1926 les 
époux Aristide et Rosine 
eurent  la joie d’avoir leur 
4ème enfant, leur premier 

fils,  François.  La famille s’agran-
dira jusqu’en 1940, elle accueillit  
son 13ème enfant.

Habitant Propéraz, François fit ses 
écoles aux Neyres, à Chemex, puis 
l’école des grands à Troistorrents.

En 1955 il épousa Simone Monay 
et de cette union 3 enfants virent 
le jour, puis 3 petites-filles.

Durant sa jeunesse il travailla 
comme cantonnier, mais l’hiver il 
n’avait pas d’activité, car ce travail 
n’était pas régulier. Avec une 
famille à charge, il trouva un 
travail à l’année à la carrière. Les 
conditions de travail étant très 
dures et dangereuses, il dût tra-
vailler la nuit durant 6 semaines 
de suite... Le rythme de nuit ne lui 
convenant pas, il chercha un 
nouvel emploi et en 1962 il fut 
engagé sur le site chimique Ciba-
Geigy. Ce nouvel emploi lui permit 
de voir la vie avec sérénité. 

90 ANS DE FRANÇOIS TAGAN
Aujourd’hui quand il nous parle de 
son travail, il y a toujours une petite 
étoile qui brille dans ses yeux. Ses 
souvenirs sont excel lents,  i l  
partageait ses journées avec une 
équipe de collaborateurs qu’il 
appréciait beaucoup.

Travaillant en équipe, il ne resta pas 
inactif durant ses matinées ou après-
midi de pause. Il travailla sa vigne et 
s’essaya même à faire son propre vin. 
Les abeilles furent aussi sa grande 
passion. La récolte de leur miel lui 
servait, comme il nous le disait 
toujours, de vaccin contre la grippe. 

En 1988, après 26 ans passés sur le 
site chimique, papa prit sa retraite. 
Ses nombreuses occupations: 
bichonner sa vigne, couper du bois, 
faucher son foin, greffer des arbres, 
des rosiers ou s’occuper de son 
jardin potager, remplirent dès lors 
ses journées. On peut dire qu’il était 
hyperactif.

Papa nous rappelle toujours qu’il a 
eu beaucoup de chance et qu’il a eu 
une belle vie jusqu’ici. Son optimisme  
devrait nous servir d’exemple.

Il a fêté ses 90 ans  entouré de toute 
sa famille.

Un grand merci aux autorités 
communales pour leur gentille 
attention  et plus particulièrement à 
Patrick Claret pour sa visite à la 
maison, lors de laquelle ils ont  pu 
partager un excellent moment de 
convivialité.

Ta famille



10

N
O

S
 A

ÎN
É

S

Q
uelle belle vie s’est écoulée depuis sa 

venue au monde le 6 mars 1926 à 

Vernayaz. Fils de Gustave, originaire de 

Brissago au Tessin, et de Joséphine née 

Lugon. René est l’aîné de trois enfants. Très jeune, 

à l’âge de 15 ans et suite à la maladie de son papa, 

il découvre le dur labeur des travaux sur les 

chantiers et dans les mines de charbon à Vernayaz. 

Après une expérience de plus faite aux usines 

azotées à Martigny et un 

passage dans différents 

barrages dont ceux de 

Salanfe et Lavey, il part de 

Vernayaz,  ra l l iement 

familial et berceau de sa 

jeunesse, vers Liestal à 

l’école des douanes en 

septembre 1947 pour sa 

formation profession-

nelle. S’ensuivent 44 ans 

de bonheur au sein des 

douanes Suisses comme 

garde-frontière. A l’école à 

Liestal, puis en premier 

p o s t e  à  G o n d o ,  i l  

demande à revenir plus 

près de sa famille et c’est 

à St-Gingolph qu’il pose 

ses valises.

A la cueillette d’une note 

d’amour, son cœur penche 

d u  cô té  d e  Vo u v r y  

puisqu’il y fait la connaissance de Germaine. A 

l’Abbaye de St-Maurice, le 23 décembre 1950, se 

scelle leur belle histoire d’amour. Un chemin de vie 

rare, au combien il est beau !

C’est à Champéry, en tant que jeunes mariés, que 

deux petites filles, Jacqueline et Paulette, viennent 

compléter leur chemin de vie. Pour la petite 

dernière, Mireille, il faut attendre leur retour en 

poste à St-Gingolph. Germaine, de 5 ans sa 

cadette jour pour jour, devient la pro des cartons à 

bananes… avec dans leurs bagages, 3 petites filles 

pour agrémenter des moments de partage à 5 !

Famille au complet, les valises se préparent à 

nouveau pour Châtelard, Torgon, puis Morgins et 

pour la troisième fois St-Gingolph. Quand bien 

STORELLI RENÉ: 
90 BELLES ANNÉES!

même le lieu choisi ne fait pas l’unanimité, son épouse 

et ses filles sont toujours prêtes au départ. Le grand 

point final de sa carrière professionnelle se passe à 

Morgins en tant que chef de poste aux douanes. Sa 

vie professionnelle se boucle le 1er avril 1991 par une 

retraite bien méritée…

René a toujours été actif dans les différentes sociétés 

de son village, Morgins. Il passe 34 ans au sein de 

l’Helvétienne en complétant les 

rangs des fanfarons. I l  œuvre 

également quelques années en tant 

que fidèle secrétaire/caissier dont il 

en est membre d’honneur.

Au sein du Ski Club, il oeuvre 10 

années comme caissier... un vrai 

passionné des chiffres !

On peut le dire, René est un visage 

Morginois, connu et apprécié de 

tous.

Il éprouve une joie inconditionnelle 

à passer du temps libre sur sa 

vigne à Plan Cerisiers, jusqu’au 

moment de les  céder  à  des 

membres de la famille. Ses petites 

touches d’humour, toujours les 

bienvenues, accompagnent les 

sorties champêtres, musicales, 

alsaciennes et les traditionnels 

marchés Morginois ,  l ieux de 

retrouvailles amicales et d’apéros hauts en couleurs.

Un René comblé de bonheur avec 6 petits-enfants et 

7 arrière-petits-enfants à ses côtés… 90 ans de vie, lui 

donnent la joie de les voir tous grandir et évoluer 

année après année. Plus de 65 ans d’un amour 

inaltéré, fusion parfaite entre lui et Germaine… dont 

les St-Valentins la couvrent de roses rouges, sa 

couleur de cœur… 

Alors cher René, chapeau bas et bon vent sur cette 

nouvelle dizaine dans ton village et parmi les siens 

que tu aimes tant…

Joyeux anniversaire!
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LES 6 ET 7 MAI PROCHAINS !

47
 choristes, sous la direction de Laurence 
Lattion-Avanthay et accompagnés d’un 
orchest re  de  5 mus ic iens ,  vous  
proposeront deux soirées musicales hautes 

en couleur.

Un répertoire varié, allant de Dalida à Zaz, en passant par 
Renaud, Johnny Hallyday ou encore le groupe de pop Fun, 
et de nombreuses surprises seront au menu de ce show 
100% made in S’Aime la Vie !

Et pour vous permettre de vous amuser jusqu’au bout de 
la nuit, les spectacles seront suivis d’un bal avec DJ.

Nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente les 6 
et 7 mai prochains et d’ici là rejoignez-nous sur notre 
page Facebook « S’Aime la Vie renaît le temps d’un 
spectacle ».

LES S’AIME LA VIE DE RETOUR 
POUR UN GRAND SPECTACLE

OUVERTURE DES PORTES: 18h30
DÉBUT DU CONCERT: 20h. 

Petite restauration sur place.

ENTRÉES
+ 18 ans: 20.-  / 10-18 ans: 10.-/ - 10 ans: gratuit.

BILLETS EN VENTE 
à partir  du lundi 4 avri l  chez Azalée à 
Troistorrents, à l’Office du tourisme de Morgins, 
à la Mascotte à Val-d’Il l iez et au centre 
commercial Manor à Monthey

25 ans après sa date de création, le chœur S’Aime la Vie 
s’est reconstitué pour mettre sur pied un spectacle unique.M
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P
ar ces quelques l ignes, la fanfare 
l’Helvétienne vous remercie chaleu-
reusement de votre soutien, vos précieux 
encouragements et votre générosité.  Le 

comité d’organisation et la fanfare espèrent que ce 
week-end vous a laissé de beaux souvenirs.

Pour votre information, l’Helvétienne est toujours à 
la recherche de nouveaux membres. Nouveau ne 
veut pas forcément dire jeune. Il n’y a pas d’âge 

L’HELVÉTIENNE DE MORGINS 
RECHERCHE DE LA RELÈVE… 

Le 20 et 21 juillet dernier, vous avez été nombreux et nombreuses à vous déplacer du côté de Morgins pour 
le 43e Giron de la Vallée d’Illiez, même si le soleil nous a fait quelque peu défaut. 

maximum pour apprendre à lire la musique et à jouer 
d’un instrument. Il vous suffit d’une seule chose: 
L’ENVIE ! L’envie d’apprendre, l’envie de découvrir un 
nouveau monde, l ’envie de partager de bons 
moments avec ses camarades de fanfare.
Les inscriptions sont donc ouvertes à tous, jeunes et 
moins jeunes. Si vous voulez faire partie de l’aventure, 
c’est très simple: contacter la présidente Aline 
Dubosson au 079 693 64 73 ou un autre membre de 
la fanfare.

C
racovie, splendide ville ancienne qui a 
échappé miraculeusement aux destruc-
tions, inscrite au Patrimoine de l’Unesco, 
organisait un Festival de chants de 

l’Avent et de Noël auquel nous nous étions inscrits. 
Outre plusieurs concerts dans des églises 
baroques toutes plus belles les unes que les 
autres, nous nous sommes soumis au verdict d’un 
jury international et professionnel qui a distingué 
notre prestation par un diplôme d’argent dont 
nous ne sommes pas peu fiers. Nous étions les 
seuls francophones au milieu de plus de 20 
chorales d’excellent niveau, en provenance de 
Pologne, Angleterre, Tchéquie, Estonie, Lettonie, 
Norvège, etc.

LE CHŒUR MIXTE DE MORGINS 
CHANTE À CRACOVIE

22 choristes et 13 accompagnants se sont retrouvés sur le quai de la gare d’Aigle, vendredi 4 décembre 2015 
au petit matin pour une aventure polonaise, pays d’origine de notre directrice bien-aimée, Eva Klirowska. 
Nous avons atterri au début de l’après-midi et rapidement revêtu nos costumes pour notre premier concert.

Grâce à ses relations, Eva avait réservé un luxueux 
hôtel tout neuf, à proximité immédiate de la vieille 
ville. Nous avons squatté l’entier de cet établissement 
à des conditions très concurrentielles. Notre séjour 
s’est enrichi de visites inoubliables, telles Auschwitz-
Birkenau, les mines de sel de Wieliczka et bien sûr la 
vieille ville. Nous avons marché avec plaisir dans un 
environnement magnif ique et ensolei l lé et 
recommandons chaleureusement cette destination.

Envolés le lundi suivant après-midi, nous sommes 
rentrés en fin de journée, prêts à renouveler une telle 
expérience. Comme tous les chœurs, nous accueillons 
avec joie les voix nouvelles qui voudraient se joindre à 
nous. Un appel à notre Président Roger Dubosson 
079 299 03 35 vous renseignera.
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5
 chorales et près de 130 choristes participeront à cette 
rencontre. La Thérésia d’Isérables/VS, La Cecilia de 
Finhaut/VS, Le Groupe choral du Corps de police de 
Genève/GE, Le Temps de Vivre de Conthey/VS et 
Chante-Vièze de Troistorrents/VS interpréteront 6 chants 

chacun avant de partager avec le public une raclette.

Placée sous le signe de la convivialité musicale et de l’échange, 
Chante-Vièze, dont Pascal JORIS assure la direction musicale, et 
ses près de 50 membres convient le public le samedi 9 avril 2016. 

Début de la soirée à 19h00.
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Raclette, gâteaux et bars.
Renseignements sur www.chante-vieze.ch

4ème CHANTÉE–RACLETTE
À MORGINS

Le Chœur Chante-Vièze organise le 9 avril 2016 sa quatrième 
chantée à la Salle de la Jeur à Morgins.

A 15h, vendredi 29 janvier, le rendez-vous 
été donné au public, rassemblant plus de 
320 skieurs et skieuses au sommet de la 
Foilleuse à Morgins. Grâce aux 7’150 
mètres de dénivelé négatif effectués 
pendant la journée, et aux 320 skieurs 
ayant rejoint l’équipe de Didier Défago, 
cette journée a permis de récolter la 
somme de 27’000 francs en faveur d’ELA. 

Une première édition réussie donc, et au-
delà des objectifs fixés par Didier et son 
équipe, qui en appelle déjà d’autres, pour 
ce qui pourrait bien devenir un des 
nouveaux rendez-vous de l ’hiver à 
Morgins...

Benjamin Arvis

TOUT SCHUSS POUR ELA 

Le 29 janvier 2016, dans le cadre de l’événement «Tout Schuss pour ELA», en faveur de l’Association  
Européenne contre les Leucodystrophies, l’équipe de Didier Défago et le public ont répondu présent !
Cette équipe, composée entre autres d’Adolf Ogi, Christophe Bonvin, Andrea Zimmermann et des membres 
du Kiwanis Club, avait pour motivation d’accomplir le maximum de mètres de dénivelé, chaque mètre cor-
respondant à 1 centime récolté.

PLUS DE 320 SKIEURS AU DÉPART ET CHF 27’000.- !
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4ème ETAPE DU TOUR DU 
CHABLAIS 2016 À MORGINS

Organisée par l’Association du Chablais & le Tennis Club de Morgins la 4ème étape du tour du Chablais 2016 
se déroulera le mercredi 20 avril 2016 à Morgins.

DÉPART DE LA COURSE
19h00 devant l’office du tourisme de Morgins

ARRIVÉE
Salle de la Jeur, avec restauration (spaghetti – 
saucisse – raclette)

Le bénéfice réalisé sera versé en faveur des 
enfants de l’école de tennis du Tennis Club 
Morgins.

L’organisation nécessite environ 90 bénévoles. 
Nous avons donc besoin de vous pour quelques 
heures seulement.

SPÉCIALE 30 ANS - AVEC LA PARTICIPATION DES ÉCOLIERS

Merci de donner un peu de votre temps à une société 
locale qui compte plus de 55 jeunes.

Vous pouvez vous inscrire aux numéros suivants:

› 024 477 19 92 Buvette du centre sportif de
Morgins

› 024 477 23 61 Office du tourisme de Morgins

› 079 508 34 62 Christiane Renevier, vice-présidente
du TC Morgins

ou renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous.

Je suis disponible pour les tranches horaires suivantes:
Dès 17h00
Dès 18h30 
Pour contrôle du parcours / gestion parking / distribution 
des dossards / rangement des dossards / cantine / 
rangement fin de manifestation 
Je fais volontiers 1 ou       cake, gâteau, ou autre pâtisserie

Je m’inscris en tant que bénévole pour l’étape du Tour du Chablais spécial 30 ans, le 20 avril 2016

Nom

Prénom

Téléphone

E-mail 

INSCRIPTIONS BÉNÉVOLES
Organisation Tennis Club Morgins

À transmettre à Christiane Renevier, 1875 Morgins - 079 508 34 62 - christiane.renevier@bluewin.ch
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L
e très populaire président du FC Sion est 
monté sur scène pour animer l ’un des 
moments forts de la soirée, la vente aux 
enchères d’un maillot de Carlitos, la vedette 

portugaise de l’équipe valaisanne. Cette vente a 
permis de réunir une somme substantielle au profit du 
FC Troistorrents. 

Avant de danser au rythme de l’orchestre Magic Men, 
les convives ont pu savourer une excellente fondue 
glariarde et ont apprécié les étonnants tours de carte 
de Kevin Granger. Ils ont, en outre, pu prendre part à 
une tombola dotée d’une planche de lots d’une valeur 
totale de plus de 14'000 francs.

Année après année, ce repas de gala est crucial pour 
le bon fonctionnement de notre club. Le FC 
Troistorrents compte une école de football ouverte 
aux enfants dès l’âge de 6 ans, 6 équipes juniors, 2 
équipes d’actifs (3e et 4e ligues valaisannes) et 1 
équipe senior. Au total, près de 200 joueurs 
pratiquent leur sport favori au stade de Fayot, 
encadrés par une vingtaine d’entraîneurs et de 
coaches.

Le comité tient à exprimer sa gratitude à toutes les 
personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la 
réussite de cette soirée. Un merci particulier à nos 
sponsors et généreux donateurs. Rendez-vous en 
2017 pour la prochaine édition ! 

Patrick Monay
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UN REPAS DE GALA 
COURONNÉ DE SUCCÈS

Le FC Troistorrents a organisé son traditionnel souper de soutien le samedi 27 février à la salle polyvalente 
de Troistorrents. Plus de 320 personnes y ont participé dans la bonne humeur. Parmi elles se trouvait 
Christian Constantin. 

Nicolas Claret, vice-président du FC Troistorrents et 
entraîneur de la 1e équipe, en compagnie de Christian 
Constantin, président du FC Sion.

Le FC Troistorrents vous convie tous, jeunes et moins jeunes, sportifs accomplis ou du dimanche, à venir 
prendre un bol de bonne humeur au stade de Fayot à l’occasion du 

35e TOURNOI DE L’AMITIÉ
qui se déroulera les 17, 18 et 19 juin 2016
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…
Ecran géant pour suivre les matchs de l’Eurofoot 2016. 
Dimanche 19 juin à 21h: Suisse-France

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
› David Berthoud 079 233 65 84
› Yoann Mariétan 079 202 45 75
› sur notre site: www.fc-troistorrents.ch

Fair-play - amitié
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AU PROGRAMME
diverses activités ludiques qui jalonneront un 
parcours à effectuer à pied. Les participants 
marcheront du centre du village de Troistorrents 
aux bains de Val-d’Illiez, en passant par Fayot, et 
reviendront à Troistorrents, où la journée 
s’achèvera par une raclette gracieusement offerte 
à tous par les autorités communales. 

HORAIRE
de 10h à 17h. Inscriptions gratuites sur place (cour 
d’école). Durant ce laps de temps, les personnes 
inscrites évolueront à leur rythme, passant d’une 
atelier à l’autre au gré de leurs envies. Chaque 
minute de mouvement sera comptabilisée. Un duel 
amical est ainsi proposé: les personnes dont 
l’année de naissance est paire seront opposées à 
celles nées une année impaire.  L’objectif final est 
d’accumuler le maximum de minutes d’activité. 
Parmi les 163 communes suisses inscrites, celle qui 
en aura enregistré le plus sera déclarée vainqueur. 

LES ACTIVITÉS PRÉVUES À CE JOUR
› Basketball: concours de tirs (BBC Troistorrents)
› Petite randonnée à thème et thé dansant (Lou 

Tré Nant)
› Initiation au karaté (Karaté Club des Portes du 

Soleil)

LA SUISSE BOUGE,
TROISTORRENTS AUSSI !

La Commune de Troistorrents participera pour la première fois cette année au Duel intercommunal La Suisse 
bouge. Il s’agit d’un grand programme national destiné à encourager l’activité physique et une alimentation 
saine au sein de la population. A Troistorrents, cette journée se déroulera le samedi 28 mai 2016. Placée 
sous le signe du sport et de la convivialité, elle est gratuite et ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, spor-
tifs accomplis ou débutants. Huit clubs sportifs et sociétés de la commune se mettent en quatre pour 
l’organiser.

› Football: concours de tirs de précision (FC 
Troistorrents)

› Parcours d’obstacles en forêt (gymnastiques dames 
Pep’s Gym)

› Initiation au step/aérobic/danse, puis flashmob 
(Société de gym La Cime de l’Est)

› Athlétisme: diverses épreuves ludiques (CA Dents-
du-Midi)

› Initiation au tir à la carabine à 50 m (Carabiniers).

La population est fortement invitée à se déplacer à 
pied jusqu’au centre du village pour prendre part à 
cette manifestation. Un stand de restauration sera 
installé au stade de Fayot.

Outre les activités prévues le 28 mai, des portes 
ouvertes seront proposées durant la semaine 
précédente par les sociétés concernées. Les minutes 
d’activité réalisées à cette occasion seront aussi 
comptabilisées dans le score final de la commune de 
Troistorrents.

Cordiale bienvenue à toutes et tous !

Plus d’ informations disponibles sur le s ite 
Internet www.lasuissebouge.ch et auprès des sociétés 
organisatrices.

Patrick Monay

Troistorrents figure parmi les 163 communes inscrites à l’édition 2016 du programme national La Suisse bouge. Rendez-vous 
le samedi 28 mai pour une journée riche en activités ludiques.
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L
e jeudi 28 avril, la commune Troistorrents sera 
à l’honneur puisque Morgins accueillera une 
arrivée d’étape de cette épreuve de l’UCI 
World Tour. Cette 3ème journée de course 

partira de Moudon. Cette seconde étape sera le 
théâtre des premières difficultés que les coureurs 
auront à franchir durant ces 6 jours de course. Cette 
arrivée à Morgins sera différente des précédentes, 
puisque les coureurs emprunteront plusieurs petites 
routes de notre Commune. Ils traverseront le village 
de Troistorrents avant une ascension finale, vers 
Morgins, par la route Forestière.  

Ce Tour 2016 parcourra comme à son habitude, de 
nombreux cantons romands. Comme souvent, le 

TOUR DE ROMANDIE 2016

Le Tour de Romandie 2016 fêtera sa 70ème édition et prendra son départ le mardi 26 avril 2016 de la cité horlo-
gère de La Chaux-de-Fonds et se terminera le dimanche 1er mai sur les quais de Genève. Cette 70ème édition dé-
butera donc par un prologue, puis suivront 2 étapes en ligne, un contre-la-montre, puis une grande étape de 
montagne avant de se terminer par une dernière étape en ligne.

LA 70ème ÉDITION FERA ÉTAPE À MORGINS

Valais sera à l’honneur puisque après l’arrivée de 

Morgins, Sion accueillera un contre-la-montre le 

vendredi.

Comme chaque année, le Tour de Romandie promet 

déjà d’être une édition très intéressante. Bon nombre 

de coureurs de premier plan seront présents pour 

préparer les grandes courses qui suivront, le Giro, le 

Tour de Suisse et le Tour de France. Ces dernières 

années, le vainqueur du TdR s’est très souvent illustré 

sur l’un de ces grands Tours.

PLUS D’INFOS 
www.tourderomandie.ch et www.morgins.ch

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Dans le cadre du Tour de Romandie 2016 qui fera étape à Morgins le jeudi 28 avril, le comité d’organisation 
recherche des bénévoles pour le service, la manutention et la logistique...

Nous nous ferons une joie de vous accueillir pour nous aider à la réussite de cet évènement majeur pour notre 
commune et station. Si vous avez envie de participer à ce qui sera à coup sûr l’un des rendez-vous de cette 
année 2016, contactez-nous à tdr@morgins.ch ou contactez Aline Dubosson par tél. au 079 693 64 73.
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A
près 17 ans de soutien, le Fan’s Club 

Didier Défago tire sa révérence. Depuis 

1998 il soutenait Didier et Daniel, ces 

deux athlètes avec un avenir très 

prometteur mais en 2004 Didier continua seul 

après la blessure au genou de son frère. 

Lors de l’assemblée générale du 6 novembre 

dernier, sa présidente Vérène Premand a procédé à 

la dissolution du Fan’s Club. Accompagnée de 

Didier Défago, ils ont la fierté de remettre un 

chèque de CHF 13'991.15 au Ski-Club Morgins 

(absent ce jour-là). 

Le comité remercie également toutes les 

personnes les ayant soutenus ainsi que le Fan’s 

Club et souhaite à toutes et tous des meilleurs 

vœux pour 2016 !

FAN’S CLUB DIDIER DÉFAGO

L
’atelier d’écriture, organisé pour l’occasion, a rencontré 
un vif succès auprès de notre jeune public, puisque 
quinze enfants y ont participé ! Christine Pompéï a su 
captiver l’attention de ces écrivains et détectives en 

herbe tout au long de l’après-midi. 

En introduction, elle a présenté aux enfants la chaîne du livre, 
c’est-à-dire les différentes étapes nécessaires lors de la 
réalisation d’un livre, de la première ligne de l’histoire à la 
sortie de celui-ci en librairie. Cette approche leur permet de 
mieux comprendre le rôle de l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur, 
l’imprimeur, le diffuseur et d’initier ainsi les participants au 
vocabulaire du monde de l’édition. Des notes, des croquis et 
des dessins pour les mises en page ont concrètement illustré 
les explications: les enfants ont vraiment pris  conscience de 
comment se fabriquent les livres.

Les participants ont ensuite pu s’initier à l’exercice de 
l’écriture et la création de leur propre livre… Imaginer une 
histoire et une intrigue n’est pas toujours chose aisée ! Mais 

CHRISTINE POMPEÏ
À LA BIBLIOTHÈQUE
DE TROISTORRENTS

En novembre dernier, la bibliothèque de Troistorrents a accueilli Christine Pompéï, auteur littérature jeu-
nesse, qui séduit petits et grands lecteurs avec la série “Les enquêtes de Maëlys”. Ces histoires, 
qui emportent les enfants dans une intrigue pleine de rebondissements menée par Maëlys, jeune apprentie 
détective, et son copain Lucien, se passent toujours en Suisse et donnent l’occasion au lecteur de découvrir 
ou de redécouvrir le patrimoine et les traditions helvétiques.

Christine Pompéï et ses deux filles
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C
es activités stimuleront 
tous leurs sens: jeux de 
rôle, expression corpo-
re l l e ,  ac t i v i té  de  

modélisation, démarche d’inves-
tigation, d’observation et de 
réflexion. Par le biais de ces 
ateliers, les élèves seront cons-
tamment invités à se poser des 
questions et à problématiser les 
connaissances à construire au 
sujet de l ’Univers qui nous 
entoure, dans l’infiniment grand 
et l’infiniment petit.

Les élèves doivent investiguer 
leur environnement, pourquoi la 
vie est-elle possible ici, quel est 
notre lien avec l’Univers? 

Les élèves seront encadrés par 
leurs  enseignants  et  par  
Stéphanie Juneau, docteur en 
astrophysique et chercheuse au 
CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique) à Saclay en France. 
Elle est spécialisée dans l’étude 
des étoiles en formation et des 
trous noirs dans les galaxies 
lointaines.

La réalisation du film est confiée 
à Camille Budin, cinéaste ainsi 
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TOURNAGE TÉLÉVISUEL
"GRAND ET PETIT"

LE CENTRE SCOLAIRE DE MORGINS A LE GRAND PRIVILÈGE DE 
PARTICIPER AU TOURNAGE D’UN DOCUMENTAIRE TÉLÉVISUEL 
INTITULÉ "GRAND ET PETIT"

q u ’à  to u te  s o n  é q u i p e  d e  
professionnels. Le tournage durera 
6 jours et sera aussi ponctué d’une 
sortie nocturne à l’Observatoire de 
Sa int -Luc ,  pour  une so i rée  
astronomique.

LES 5 ATELIERS ABORDÉS
1. Le Big-bang ,  l ’or ig ine de 

l ’univers ,  comment tout a 
commencé?

2. La Voie Lactée , des milliards 
d’étoiles, peut-on toutes les 
compter?

3. Un objet mystérieux au milieu de 
notre galaxie, qu’est-ce qu’un 
trou noir?

4. Le système solaire , où nous 
situons-nous dans l’univers?

5. La Terre, pourquoi vivons-nous 
ici?

Une chance extraordinaire s’offre 
donc à nos petits  Morginois 
d ’appréhender  ces  not ions  
scientifiques.

A noter que ce film documentaire 
qui se veut aussi poétique, produit 
par la Télévision Suisse Romande,  
sera programmé à l’antenne au 
courant de l’hiver prochain…

Pascal Joris et Alexandra Besson

Les élèves de l’école sont invités du 1er au 11 mars à découvrir 
l’univers durant 5 grands ateliers d’initiation à l’astronomie crées 
pour cette occasion. 

Camille Budin, cinéaste

Stéphanie Juneau, astrophysicienne

grâce à l’aide de Christine Pompéï et de ses deux 
filles, tout s’est très bien déroulé: dessins, coloriages, 
découpages, collages et rédactions de récits 
f r i ssonnants  ont  absorbé l ’at tent ion des 
enfants jusqu’à la dernière minute !

En fin de journée, Cédric Giovanola de la librairie « A 
l’Ombre des Jeunes Filles en Fleurs », de Monthey nous 

a rejoints pour une séance de dédicaces à laquelle les 
parents étaient aussi conviés, tout comme à l’apéro qui 
a clos notre après-midi littéraire de manière conviviale.

Qui sait, cet atelier aura peut-être fait naître une envie 
d’écriture chez certains lecteurs… et nous lirons, dans 
quelques années, des aventures signées d’un auteur de 
Troistorrents ! 
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VENDREDI 1er AU DIMANCHE 3

SALON DE L’HABITAT CŒUR DE CHALET
Un salon entièrement destiné à l’habitat, la rénovation et la décoration de l’immobilier de nos montagnes.

Vous avez envie de rénover et d’embellir votre chalet/appartement ? Cœur de Chalet vous propose une palette 

d’informations pour donner forme à votre projet : décoration aménagement, rénovation, création, design. De 

nombreux exposants et artisans vous donneront des idées, des astuces et des solutions.

SAMEDI 2

WATERSLIDE CONTEST
Le mot de l’équipe d’organisation : « Aloa tout le monde ! Une méga vague arrive sur les côtes de Morgins le 

samedi 2 avril 2016 ! Alors ramène ton surf, viens rider et boire un verre en haut de la Foilleuse avec les 

copains! » Rendez-vous là-haut pour fêter la fin de saison, skis aux pieds sur la neige… et sur l’eau. 

DIMANCHE 3

FAMIGROS SKI DAY
Trois à cinq membres d’une même famille, dont au moins un des parents et un enfant de moins de 14 ans, 

s’élancent sur un tracé de course très simple. Le chrono s’arrête lorsque le dernier coureur de l’équipe franchit 

la ligne d’arrivée. 

SAMEDI 9

CONCERT CHANT-VIÈZE
La  4ème Chantée en Terres Valaisannes  aura lieu à Morgins, à la salle de la Jeur, le samedi soir 9 avril 2016 à 

19h00. Avec la participation de: Le Chœur d’Hommes  “Le Temps de Vivre” de Conthey, Le Chœur mixte “La 

Caecilia” de Finhaut, Le Chœur mixte “La Thérésia”  d’Isérables, Le Chœur de la Police genevoise, Chante Vièze

VENDREDI 15

CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE HELVÉTIENNE 
La fanfare Helvétienne fait son concert annuel sous la direction de Lorianne Fournier. Ouverture des portes à 

20h00. Début du concert à 20h30. Bar, tombola et bal.

MERCREDI 20

TOUR DU CHABLAIS
Le Tour du Chablais fera étape à Morgins, le mercredi 20 avril 2016 !

Caractéristiques: Adultes: 7'700 mètres - Dénivellation +180 -180 / Écoliers: 3'250 mètres - Dénivellation +120 -120 

Organisation: Tennis-club Morgins

JEUDI 28

ARRIVÉE D’ÉTAPE DU 70e TOUR DE ROMANDIE (MOUDON-MORGINS)
Lire article en page 17 et pour plus d'infos: www.tourderomandie.ch et www.morgins.ch

VOS RENDEZ-VOUS D’AVRIL
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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 !
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MAI
Samedi 28 Inalpe

JUIN
Samedi 4 juin Marché aux fleurs

Vendredi 10 au Dimanche 12 IXS Swiss Downhill Cup

Vendredi 24 au Dimanche 26 Pass’Portes du Soleil MTB et Pédestre

JUILLET
Samedi 2 Salon de la Santé par les plantes

Samedis 16, 23 et 30 Marché Morginois

Vendredi 22 et Samedi 23 Festival de Magie

Dimanche 31 juillet Veillée de la Fête Nationale

AOÛT
Samedi 6 et 13 Marché Morginois

Samedi 13 et dimanche 14 Fête du Tir aux Pigeons

Lundi 15 Fête de la Mi-été dans les alpages

Lundi 15 Fête au Village

Samedi 20 Goûts du Terroir au Fil de l’Eau

Samedi 27 et Dimanche 28 Festival de la raclette à They

SEPTEMBRE
Samedi 3 Course VTT contre la montre – Morgins/Tovassière

Samedi 3 20 ans T-Bar

OCTOBRE
Samedi 1er Désalpe

Samedi 1er Polenta Fiesta

ANIMATIONS PHARES DE L’ÉTÉ 
Tous les mardis Initiation à la pêche traditionnelle et sportive

Tous les mercredis Matinée au Ranch

Tous les jeudis Lever de soleil et petit déjeuner à l’alpage

LES GRANDES DATES
DE L’ÉTÉ 2016

HORAIRES À PARTIR DU 
18 AVRIL 2016

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

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.
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Les VIeux MOulins de la TIne "Vimoti“ ont le grand plaisir de vous présenter ses fêtes qui se dérouleront au 
courant du mois de mai 2016. 

1ère FÊTE
Le week-end des 7 et 8 mai 2016 
(entrées libres)

30 ANS DE LA FONDATION “VIMOTI“
Le samedi 7 mai de 10h00 à 17h00
Célébration des 30 ans de la Fondation 
“VIMOTI“, à l’occasion de la journée Suisse 
des Moulins avec la participation de 
l’Association Suisse des Amis des Moulins.
Afin de fêter dignement cette journée de 
jubilé, la Fondation invite les autorités 
officielles.

Le dimanche 8 mai de 10h00 à 17h00
Commémoration des 20 ans d’ouverture du 
site des Vieux Moulins au public, avec le 
rassemblement de la corporation des 
“Compagnons du Grain“.

2ème FÊTE
Le week-end des 21 et 22 mai 2016 
Entrées libres de 14h00 à 17h00

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS 
ET DU PATRIMOINE MEULIER D’EUROPE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
(le dimanche 22 mai)
Participation à la journée internationale des 
musées, avec l’Association des Musées 
Suisses et l’Association Valaisanne des 
Musées.

DATES D'OUVERTURES PENDANT LA SAISON D’ÉTÉ 2016

Du 1er juin au 31 août
Les mercredis, samedis et les 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 visites guidées.

Couvert à louer: “Espace Scierie” sur réservation (50 personnes maximum).

Consultez le site internet pour vos réservations ou 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



L
’ASFPC (Association pour la Sauvegarde du 
Four à Pain de Collaire) peut annoncer qu’elle 
est maintenant propriétaire de neuf dixièmes 
(9/10) du four. Elle a réussi à conclure la 

cession des parts des hoiries Udriot et (Monay) 
Michaud. 

Par contre, il n’a pas été possible de conclure avec  
l’hoirie Fornage (de Joseph Henri). L’ASFPC a pu avec  
40 des 41 descendants de cette hoirie, trouver un 
accord! Il reste un descendant à convaincre ! Malgré 
tous les efforts de l’association avec le soutien des 
autorités communales et cantonales, il n’a pas été 
possible de convaincre le dernier membre récalcitrant 
de l’hoirie Fornage (de Joseph Henri). Il refuse de 
céder sa part dans le four (valeur cadastrale : env. 
CHF 4.60 !!!). 

Nous ne perdons pas espoir de pouvoir amener ce 
Monsieur à réaliser qu’il n’est pas raisonnable de 
bloquer un village, des bénévoles prêts à travailler 
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Monsieur Paul Lafay  met à la disposition de la bibliothèque de Troistorrents une quarantaine d’armoiries pour une 
exposition.

Vous pourrez les découvrir du 6 juin 2016 au 12 août durant les heures d’ouverture de celle-ci.

HEURES D’OUVERTURE
jusqu’au 24 juin 2016
Mardi et jeudi 16h00 - 17h30
Mercredi 14h00 - 16h00
Vendredi 16h00 - 19h00

Durant les vacances scolaires (du 27 juin au 12 août 2016)  
la bibliothèque sera ouverte les vendredis de 16h00 à 19h00

EXPOSITION DES ARMOIRIES 
DES FAMILLES BOURGEOISES 
DE TROISTORRENTS

ASSOCIATION  POUR  
LA SAUVEGARDE DU  
FOUR À PAIN DE COLLAIRE  

L’association pour la sauvegarde du four à pain de Collaire a tenu sa 2ème Assemblée Générale le 12 
février 2016.

pour préserver un témoin du patrimoine illustrant le 
passé de nos ancêtres. Nous pensons aussi aux 
généreux donateurs qui ont « investis » dans ce 
projet.

Il s’agit ici d’un passé qui permet aux jeunes de la 
4ème génération industrielle, nos concitoyennes et 
concitoyens, de vivre l’histoire et de voir d’où ils et 
elles viennent !  

Nous espérons que dans un  avenir très proche, 
l ’ASFPC pourra annoncer que les étapes de 
restaurations pourront être engagées !

Pour l’ASFPC, Michel Hehlen
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ARMOIRIES DE LA COMMUNE 
DE TROISTORRENTS

LE PLUS ANCIEN DOCUMENT - 1742
Pierre sculptée de 1742 (entrée du pont de Troistorrents) 

Cette pierre porte les montagnes et les ruisseaux enjambés de 2 ponts, la 
silhouette de l’église et un seul arbre. 

E. Wick indique 2 variantes; l’une: d’azur à 3 sapins de sinople sur 3 monts du 
même, entre lesquels descendent 2 ruisseaux d’argent s’unissant à un 3e du 
même en fasce; même arme dans le WJ de 1993.

L. de Riedmatten donne les mêmes armes avec le 3e ruisseau d’azur. Des 

drapeaux modernes n’ont que les sapins et les monts. 

Wick a relevé aussi, d’après le sceau et le papier de la commune, les armes 

suivantes: d’azur à 3 sapins de sinople sur 3 monts du même, celui du milieu de 
chargé d’une femme assise, vêtue de gueules et tenant sur les genoux son 
enfant semant des grains d’or; mêmes armes chez d’Angreville. 

La décision de 1940 met fin à l’incertitude.

LA BOURGEOISIE - 1996
C’est en mars 1996 que le Conseil Bourgeoisial, sur proposition d’un membre de la 
commission bourgeoisiale, a adopté les armoiries de la Bourgeoisie de 
Troistorrents.

Une fleur de Lys sur un écusson surmonté d’une couronne d’or flanqué de 2 
épicéas. Anc Armoiries 3TT.

Jadis le nom de la commune, Trestorrenz 1263, n’indiquait pas le nombre de cours 
d’eau mais signifiait «au-delà du cours d’eau».

COMMUNE - 1940
D’azur à trois sapins de sinople fûtés au naturel, plantés sur trois monts du 
même entre lesquels coulent deux ruisseaux en pal d’argent se jetant dans un 
troisième de fasce du même, le mont du milieu chargé d’une femme assise, 
vêtue de gueules et tenant sur ses genoux son enfant habillé d’argent et semant 
des grains d’or. 

Recherches faites par M. Paul Lafay et Celia Berthagua, archiviste de la Commune


