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LE PARACHUTE
ATTERRIT AUX 3 SAPINS
Au printemps 2016 a fleuri l’idée de développer des activités communes entre l’EMS «Les 3 Sapins» et la
crèche-UAPE «Le Parachute».

U

ne nouvelle collaboration s’est mise en place pour développer un projet enrichissant tant pour nos aînés que pour nos jeunes têtes
blondes.

Le monde de l’EMS peut sembler lointain aux yeux des enfants.
Pourtant, les échanges intergénérationnels fortifient la cohésion sociale, la solidarité et l’ouverture d’esprit.
Durant l’année scolaire 2016-2017, deux types d’animation ont été mis sur pied.
Les enfants de la crèche, à raison d’une fois par mois, participent à des ateliers
en compagnie des aînés, pour bricoler, chanter ou même danser! Quant aux
enfants de l’UAPE, ils découvrent, depuis fin août, un moment précieux de partage: celui du repas en compagnie des résidants.
Nous tenons à remercier la commune pour son soutien, les enfants et les résidants pour leur motivation, et nos collaborateurs qui ont permis de donner richesse et vie à cette aventure.
L’équipe de projet intergénérationnel du Parachute et du Foyer les 3 Sapins
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EXTRAITS DES
DÉCISIONS COMMUNALES
DU 29 FÉVRIER 2016 AU 29 AOÛT 2016
TRAVAUX D’ENTRETIEN
FORESTIER SITE DES VIMOTI ADJUDICATION
Le Conseil municipal accepte ces
travaux d’entretien et sécurisation du site des VIMOTI. A voir si
une prise en charge d’une partie
de ces travaux par les cours
d’eau et l’AOMC est possible.
DEMANDE D’UTILISATION DU
DOMAINE PUBLIC À MORGINS
Le Conseil municipal accepte la
demande d’autorisation par
Riverstyle pour l’utilisation du
domaine public, soit la fermeture
de la place du 6 Août pour leur
manifestation les 25 et 26 mars
2016 (de 15h00 à 23h30), ainsi
que la moitié de la place du 20
mars au 28 mars 2016, pour le
montage et le démontage.
MISE EN PLACE DE “MOLOKS”
SUR LA ROUTE DU PAS ADJUDICATION
Le Conseil municipal décide
d’adjuger ces travaux à
l’entreprise Michaud & Mariaux
SA, pour le montant total forfaitaire de CHF 17'500.00 TTC.
RÉFECTION AUBERGE DE LA
BOURGEOISIE - ADJUDICATION
DIVERS TRAVAUX D’ENTRETIEN
Le Conseil municipal décide
d’adjuger les travaux suivants,
selon la procédure de gré à gré:
› Revêtement de sol
à l’entreprise BR Carrelages
Sàrl, pour le montant de CHF
9'734.15 TTC
› Carrelage
à l’entreprise BR Carrelages
Sàrl, pour le montant de CHF
16'992.87 TTC
› Peinture
à l’entreprise Gillioz Jeannot
Sàrl, pour le montant de CHF
18'120.00 TTC
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› Agencement cuisine
à l’entreprise Dubosson Frères SA,
pour le montant de CHF 23'701.45
TTC
› Charpente
à l’entreprise Bellon Frères SA,
pour le montant de CHF 5'547.40
TTC
› Nettoyage
à l’entreprise Valpronet Sàrl, pour
le montant de CHF 6'014.00 TTC.

ché, soit au bureau François-Xavier
Marquis Sàrl, pour le montant de
CHF 34'661.95 TTC

CHEMIN DU CORBEAU À MORGINS
- REMPLACEMENT CONDUITE
D’EAU POTABLE ET D’EAUX
CLAIRES - ADJUDICATION
TRAVAUX D’APPAREILLAGE ET DE
GÉNIE CIVIL
Le Co n s e i l m u n i c i p a l d é c i d e
d’adjuger les travaux de remplacement de ces collecteurs aux entreprises dont les offres sont les plus
avantageuses, soit:
› Appareillage
à l’entreprise Christophe et Rudy
Gollut Sàrl, pour le montant de
CHF 21'150.40 TTC.
› Génie civil
à l’entreprise Sabeco SA, pour le
montant de CHF 75'156.30 TTC.

RÉFECTION CUISINE DU CO ADJUDICATION TRAVAUX DIVERS
Le Co n s e i l m u n i c i p a l d é c i d e
d’adjuger les travaux, selon la procédure de gré à gré concurrentielle,
aux entreprises présentant l’offre
économiquement la plus avantageuse, soit :
› Agencement de cuisine
à l’entreprise Resto-Tec, pour le
montant de CHF 74'948.37 TTC
› Carrelage
à l ’e n t re p r i s e B R C a r re l a g e
Parquet Sàrl, pour le montant de
CHF 29'370.70 TTC
› Peinture intérieure
à M. Donnet Stéphane, pour le
montant de CHF 47'972.00 TTC
› Menuiserie intérieure
à l’entreprise DM Bois SA, pour le
montant de CHF 8'650.80 TTC.

TRAIL DES DENTS-DU-MIDI DEMANDE D’INTÉGRATION DES
COMMUNES À L’ASSOCIATION
Le Conseil municipal accepte sur le
principe d’intégrer l’Association
Trail des Dents-du-Midi, si les communes de Champéry et Val-d’Illiez
en font de même, avec une participation financière ne dépassant pas
le montant versé jusqu’à ce jour
(CHF 500.00).
Cependant, il est d’avis que cette
manifestation doit être gérée dans
le cadre du tourisme de la vallée.
ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX
(ERE) - ADJUDICATION OFFRE
D’HONORAIRES
Le Co n s e i l m u n i c i p a l d é c i d e
d’adjuger à l’offre la meilleur mar-

ENGAGEMENT COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF-TECHIQUE
Le Conseil municipal accepte la
proposition du groupe de travail,
soit l’engagement de M. Christophe
Avanthay, de Troistorrents, à ce
poste.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LA
CAVAGNE - OPPORTUNITÉ
D’AGRANDISSEMENT DE LEURS
LOCAUX
Le Conseil municipal accepte que la
Société coopérative la Cavagne
a n a l ys e l e s o p p o r t u n i té s d e
construction sur les parcelles 810 et
813.
PROJET DE PARC ÉOLIEN À
MORGINS
Le Conseil municipal décide à
l’unanimité de ne pas enterrer ce
projet compte tenu de la très
courte majorité exprimée contre
l’implantation d’éoliennes lors de
l’assemblée primaire.
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PROJET CONSTRUCTION
LOGEMENT BOURGEOISIE ADJUDICATION DES BUREAUX
D’INGÉNIEURS
Le Co n s e i l m u n i c i p a l d é c i d e
d’adjuger les mandats d’ingénieurs
aux bureaux les meilleur marché,
sous réserve de l’approbation de
l’assemblée primaire bourgeoisiale,
soit:
› Ingénieur civil
Kurmann & Cretton SA, pour le
montant de CHF 121'691.00 TTC.
› Ingénieur électricien
Bühler Engineering SA, pour le
montant de CHF 52'412.40 TTC.
› Ingénieur CVS
JYC Technic Sàrl, pour le montant
de CHF 85'104.00 TTC, corrigé à
CHF 125'928.00 TTC.
› Spécialiste incendie
BISA SA, pour le montant de CHF
15'612.50 TTC.
RÉFECTION CUISINE DU CO TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ADJUDICATION
Le Co n s e i l m u n i c i p a l d é c i d e
d’adjuger les travaux à l’entreprise
l a m e i l l e u r m a rc h é , s o i t A D
Technique SA, pour le montant de
CHF 16'632.00 TTC.
FOOTBALL CLUB TROISTORRENTS
- AGRANDISSEMENT DES
VESTIAIRES
Le Conseil municipal accepte de cautionner un emprunt de CHF
220'000.00.
D’autre part, il décide d’accorder une
aide financière de CHF 5'000.00.
CONVENTION APEA DU DISTRICT
DE MONTHEY
Le Conseil municipal accepte la
convention de l’APEA du district de
Monthey.
CAFÉ-RESTAURANT DE LA PIVE
À MORGINS - REPRISE GÉRANCE
Le Conseil municipal accepte la
c a n d i d a t u re d e M . S té p h a n e
Schacherer.
POLICE INTERCOMMUNALE DES
DENTS-DU-MIDI
Le Conseil municipal est d’accord

d’aller de l’avant dans ce dossier,
suite à la prise de connaissance du
rapport de la mise sur pied de la
police intercommunale des Dentsdu-Midi.
AUGMENTATION EFFECTIFS DU
PERSONNEL DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Le Conseil municipal décide:
› d’accepter d’augmenter les effectifs du personnel de la bibliothèque
› d’augmenter le temps de travail
de Mme Isabella Scattolin
Nicolerat de 10 %. Elle passerait
de 40 % à 50 %
› d’engager Mme Célia Bertagna à
20 %
› de maintenir le contrat de Mme
Ruth Martenet à 20 %.
CRÈCHE-NURSERIE LE
PARACHUTE - ENGAGEMENT
ÉDUCATRICE DE LA PETITE
ENFANCE
Le Co n s e i l m u n i c i p a l d é c i d e
d’engager Mme Laura Premand, de
Troistorrents, au poste d’éducatrice
de la petite enfance à 60 %.
CHEMIN DES BUTTES À MORGINS
- REMPLACEMENT CONDUITE
D’EAU POTABLE ADJUDICATION TRAVAUX
D’APPAREILLAGE ET DE GÉNIE
CIVIL
Le Co n s e i l m u n i c i p a l d é c i d e
d’adjuger les travaux de remplacement de cette conduite d’eau potable aux entreprises suivantes :
› Appareillage
à l’entreprise Christophe et Rudy
Gollut Sàrl, pour le montant de
CHF 47'843.45 TTC.
› Génie civil
à l’entreprise Michaud & Mariaux
SA, pour le montant de CHF
38'986.30 TTC.
PROJET PRO-CARRAUX MODIFICATION PARTIELLE DU
PAZ ET DU RCCZ
Le Conseil municipal accepte la modification partielle du PAZ et du
RCCZ, soit:
› parcelle N° 4096, au lieu-dit “Pro-

Carraux”, modification en zone
mixte hôtelière et touristique;
› parcelle N° 4097, au lieu-dit
“Cergnat ”, suppression aire
constructible “faible densité”
d’une surface de 7'500 m2.
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU
CHALET DE LA TREILLE - OFFRE
D’HONORAIRES
Le Conseil municipal décide de
mandater le CREM pour un audit et
proposition d’assainissement énergétique du chalet de la Treille.
RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN
DU BÉLIER - ADJUDICATION
Le Conseil municipal accepte
l’adjudication de ces travaux à
l’entreprise la meilleur marché, soit
Premand & Udressy SA, pour le
montant de CHF 75'951.00 TTC.
COLLECTEUR EN DESSOUS DU
LOTISSEMENT DU CHEMIN DES
BONNARES - ADJUDICATION
TRAVAUX FORESTIERS
Le Conseil municipal accepte de
faire exécuter l’hiver prochain, par
le service forestier, des travaux
d’abattage et de débardage des
arbres menaçant cette conduite
d’égouts, pour le montant devisé à
CHF 40'290.75 TTC.
REMPLACEMENT DU TÉLÉSIÈGE
DE LA FOILLEUSE - PROCÉDURE
D’APPROBATION DES PLANS
Le Conseil municipal donne son accord de principe en tant que propriétaires des parcelles N° 1585 et
4096 appartenant à la Bourgeoisie
et des parcelles N° 1461 et 3885 appartenant à la Commune.
Toutefois l’utilisation des parcelles
1461 et 3885 est dépendante de
l’établissement d’un droit distinct et
permanent (DDP) qui devra être
signé par la suite.
REMPLACEMENT D’UNE LAME À
NEIGE
Le Conseil municipal décide de passer commande auprès de Rhône
Alpes Mécanic, pour le montant de
CHF 29'500.00 TTC.
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SACHETS POUR
CROTTES DE CHIEN

L

e service communal de la salubrité rappelle aux détenteurs de chiens qu’il existe des sachets pour le
ramassage des crottes de chien tant sur le domaine public que privé.
Un effort à ce sujet doit être consenti par certains amis des bêtes.

D’autre part, il n’est pas nécessaire en hiver de disséminer de la nourriture en faveur des cervidés et des choucas,
près des habitations. La nature s’en charge naturellement.

LES PHOTOS D’ANTAN
RÉUNIES DANS UN LIVRE

A

près le succès de l’exposition "Photos
d’antan" au chalet de la Treille, la
commission culturelle de TroistorrentsMorgins a réalisé un livre de photos. Plus
de cent clichés retracent les personnalités de
Troistorrents, les vues du village, Morgins, les travaux
de la campagne, les sociétés locales, l'école, l'église
ou encore l'armée.
Ce livre sera mis en vente dès le 1er décembre 2016
au prix de 75 francs aux points de vente suivants:
› la bibliothèque de Troistorrents
› le bureau communal
› l’office du tourisme de Morgins.
Une belle idée de cadeau de Noël à mettre sous le
sapins !
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NOS AÎNÉS
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90 ANS DE LUCIE DUBOSSON

L

ucie Donnet naquit le 10
juillet 1926 à la maison
familiale d’ «En Pré» à
Troistorrents.

C’est en 1972, au-dessous du village
au lieu dit « Les Quarroz », qu’ils
construisirent un chalet pour leurs
vieux jours. En 1980, ils vendirent
leurs bêtes et se retirèrent au
village pour apprécier une retraite
bien méritée. Lucie s’occupa, entre
autres activités, à jouer aux cartes
et à côtoyer ses amies à la gym des
aînées.

Fille d’Emile Donnet et de
Stéphanie Berthoud, la famille
comptait quatre enfants, dont
une fille décédée à l’âge de 13
ans de la paralysie infantile.
Cette
sœur
est
encore
aujourd’hui souvent présente
dans les souvenirs de Lucie.

Lucie perdit son mari Emile le 4
janvier 2007.

Très tôt, elle dut s’occuper de sa
maman handicapée qui s’éteignit
en 1957 à l’âge de 66 ans.

Elle reste aujourd’hui entourée de
ses six enfants, 12 petits-enfants et
9 arrière-petits-enfants.

Le 17 avril 1947, elle unit sa
destinée à Emile Dubosson. De
cette union naquirent 8 enfants:
1948 Anita, 1949 Gérard
(décédé), 1950 Jean-Daniel, 1952
Marie-Thaïs, 1953 Edgard, 1955
Nelly, 1958 Raphaël (décédé) et
1960 Annelyse. Avec son mari,
elle assuma un petit train de
campagne: les foins, les vaches,
le ménage, la famille...

Depuis le 20 janvier 2016, elle est
pensionnaire du Foyer les Trois
Sapins.
Tous les dimanches, depuis «En
Pré», elle descendait à pied à la
messe de 7h et remontait ensuite
pour remplacer Emile qui se rendait
à la messe de 9h30. En 1963, leur
chalet d’ «En Pré » fut écrasé par la
neige, il fallut reconstruire la même
année.

Un grand merci à la Commune de
Troistorrents et en particulier à
Patrick Claret pour son dévouement
et sa gentillesse.
Ses enfants

90 ANS DE NESTOR ROUILLER

C

adet d’une famille de 9 enfants (4 filles et 5
garçons), Nestor Rouiller naquit le 9 avril
1926 à la maison familiale de « Fays » à
Chenarlier.

En 1954, il épousa Rosalie Dubosson de Morgins qu’il
eut la douleur de perdre en 1989.
Il travailla de nombreuses années aux carrières de
Val-d’Illiez et par la suite au service électrique de la
Ciba. Il prit une retraite bien méritée en 1988.
Fidèle supporter de notre club de basket en Ligue
Nationale A, Nestor ne loupait pour rien au monde
un match !
Il profita également de ses moments libres pour
marcher, et ayant la main verte pour cultiver son
jardin et fleurir sa maison avec toujours beaucoup de
goût.
Ayant une très bonne culture générale et très
intéressé par l’actualité, Nestor est une mémoire

vivante. Il pourra vous
raconter toutes les
périodes de sa vie et
l ’ h i s to i re d e n o t re
village.
Il vit toujours chez lui en
mijotant
d’excellents
p l a t s c a r t rè s b o n
cuisinier
tout
en
s ’o c c u p a n t d e s e s
tâches ménagères de
manière très soignée et
méticuleuse.
On peut qualifier Nestor d’altruiste et de très
respectueux des autres car il a toujours peur de déranger par sa grande discrétion.
Nous lui souhaitons encore de nombreuses années
parmi les siens et tout particulièrement une bonne
santé.
Sa famille
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C U l LT U R E

NOUVELLES DE LA
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
ET SCOLAIRE DE TROISTORRENTS
Grâce au soutien de la banque Raiffeisen, la bibliothèque a pu concocter un programme alléchant pour les
classes de Troistorrents, ainsi que pour le public du village et de la région. En voici un bref descriptif:
entièrement
à
l ’é c r i t u re ,
notamment pour le théâtre. Outre
ses livres pour la jeunesse, il a
publié différents titres pour
adultes.

CLASSES
ATELIERS D’ILLUSTRATION
› Anne Crausaz est l’auteur et
l’illustratrice
de
livres
magnifiques, à l’apparente
simplicité, qui dépeignent la
nature de manière mystérieuse
ou amusante… La nature, les
animaux sont très présents
dans les livres de l’artiste
lausannoise. Avec minutie et
fantaisie, elle met en scène de
véritables tableaux épurés, aux
formes parfaites, aux teintes
rares.

Dans le livre autobiographique
« La Vallée de la Jeunesse »,
Eugène décide de partir d’un
objet pour évoquer ses souvenirs
et raconter ainsi son enfance.
« Voici l’histoire de ma jeunesse
en vingt objets: dix qui m’ont fait
du bien, dix qui m’ont fait du mal.
Une chaussure, un abécédaire, un
vélomoteur parleront mieux de
moi que je ne pourrais le faire
moi-même. »
d’encyclopédie », par exemple,
elle révolutionne le genre, en
proposant
un
ouvrage
scientifique,
ludique,
esthétique et coloré.

E n n ove m b re 2 0 1 6 , A n n e
Crausaz viendra animer quatre
ateliers d’illustration pour les
classes
de
5-6H
de
Troistorrents.
› Adrienne Barman, illustratrice
graphiste, a publié plusieurs
livres pour la jeunesse et
bandes dessinées.

Dans « Au coin du fourneau »,
elle propose de surprenantes
recettes… : Lassi à la rose pour
la Belle au Bois dormant,
tartine gratinée au reblochon
pour Maître Corbeau... Au
lecteur de retrouver dans les
illustrations les contes dont
s’est inspirée l’auteure pour
ces recettes aussi savoureuses
qu’amusantes !
C ’e st
en
janvier
2017
qu’Adrienne Barman a rendezvous avec les classes de 7-8H
de Troistorrents pour animer
cinq ateliers d’illustration.
ATELIERS D’ÉCRITURE

Avec un petit grain de folie, sa
production se veut riche en
couleurs, érudite et pleine
d’humour.
Dans son ouvrage « Drôle
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› Eugène Meilz, plus connu sous
le pseudonyme Eugène, est né
à Bucarest en 1969, et arrive en
Suisse en 1975. Licencié ès
Lettres, il se consacre

Eugène animera quatre ateliers
d’écriture basés sur le livre « La
Vallée de la Jeunesse » pour les
élèves de 10 ème CO (en novembre
et décembre): une date a
d’ailleurs volontairement été fixée
pendant la semaine romande de
la lecture.
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TOUT PUBLIC
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Un spectacle de
marionnettes pour
enfants (dès 4 ans),
“Histoires à croquer ”, animé par
Elise
Joder
du
Théâtre Rikiko, a eu
lieu le samedi 15
octobre, au chalet
de la Treille.
L’idée du théâtre
Rikiko
est
de
donner vie à des
histoires qui parlent
“pour de vrai” aux
racines de l’enfance.
C’est l’observation de terrain de l’enfance (famille,
garderie, école...) qui guide et habille
leurs personnages. Les enfants se
reconnaissent,
sur
scène
les
marionnettes interpellent le public et
l’interaction est ainsi favorisée.
Dans le spectacle de marionnettes
« Histoires à croquer », l’animatrice,
Elise Joder, s’appuie sur quatre histoires absurdes qui
parlent de la relation à l’alimentation…
ATELIERS CARABOUQUIN
Ce projet rassemble la médiathèque de Monthey, la
bibliothèque de Troistorrents et la Bavette. Il présente
des ateliers d’initiation artistique multidisciplinaires:
écriture, théâtre, création d’objets, illustration…

› de 10h à 12h: atelier d’illustration pour les 4 à 8 ans
› de 14h à 16h: atelier d’écriture pour les 8 à 12 ans
› de 16h à 17h: Happy Hour
Un jus de citrouille agrémenté d’un extrait d’Harry
Potter ? Quelques pages de Dracula avec un Bloody
Mary sans alcool… ?
Durant les Happy Hours un texte
surprise est lu par Julie Annen.
Accompagné d’une boisson soft, ce
texte est présenté au public de la
bibliothèque : un moment convivial
pour petits et grands...
Tous professionnels dans leur domaine, ces
intervenants sauront garantir des animations de
qualité ! Nous souhaitons à tous les participants
beaucoup de plaisir dans la découverte de ces ateliers
et spectacles. Et nous remercions chaleureusement la
banque Raiffeisen de son soutien qui nous a permis
de réaliser un programme digne d’une grande
médiathèque !

Les ateliers “Ateliers Poissons d’avril et autres
farces” des vacances de Pâques, en collaboration
ave c L a B ave t t e , a n i m é s p a r J u l i e A n n e n ,
comédienne, auteur et metteur en scène, auront lieu
le vendredi 21 avril 2017 à la bibliothèque de
Troistorrents.

REJOIGNEZ-NOUS !
Mettez un brin de fantaisie dans votre vie, venez danser et jouer avec nous, au « Bon Vieux
Temps » ! De 4 à 94 ans, si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre les jeudis au Chalet de
la Treille, à Troistorrents. Au plaisir de vous rencontrer !
Informations et renseignements › Gyslène Rüfenacht, monitrice 079 398 11 16
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ÉCOLE

TROISTORRENTS ET SES
INCROYABLES TALENTS !
Le 20 avril dernier, 8 jeunes de différents CO valaisans, se sont affrontés au CO de la Tuilerie à St-Maurice,
lors de la finale cantonale du concours “Top chef au CO c’est top“.

C

haque candidat devait
présenter un apéro à la
valaisanne selon les
critères suivants:

dans le choix des recettes qu’elle a,
je le souligne, inventées !
Elle a présenté au jury une soupe
froide aux asperges et à l’ail des
ours, un tartare de viande séchée
sur pain de seigle et des feuilletés
au fromage à raclette et aux poires.
Ce fut divin.

› trois sortes de mise en bouche
contenant chacune un produit
valaisan différent.
› les recettes devaient être
présentées de manière soignée sans faute d’orthographe.
› lors du passage devant le jury,
chacun présentait son travail
oralement en expliquant ses
recettes, les difficultés rencontrées, la provenance des
p ro d u i t s , e tc … ( N o u s n e
voulions pas nous focaliser
uniquement sur la cuisine,
mais aussi sur l’orthographe,
l’expression orale, la géographie, la culture).
D u ra n t
tout
l ’ a p rè s - m i d i ,
j’observais ces jeunes tellement
assidus, appliqués, inventifs et je
me disais : “Il faut continuer ce
concours !” Je les ai trouvés tous
méritants mais voilà, comme
dans chaque concours il y a un
gagnant. Lorsque je découvre
qu’il s’agit d’Angélique Bellon, je
suis très contente mais pas
surprise car, quel talent ! Quelle
finesse dans la présentation et

Je profite de ces quelques lignes
pour lui dire encore bravo !
Si le titre de cet article précise que
Tro i sto r re n t s
a
d ’ i n c roya b l e s
talents, c’est parce que l’année
dernière, lors de la première édition
de ce concours, le CO de
Troitorrents s’était déjà bien
positionné, vu que la 2 è m e place
avait été obtenue par Emmeline
Butty et son gâteau aux pommes
de terre: le choléra.
Je me réjouis déjà, avec l’aide d’un
super comité, de mettre sur pieds la
3 ème édition.

Angélique Bellon

J’espère que les élèves de 11 è m e
seront motivés pour relever le défi.
Hé oui, je sais qu’il y a encore
beaucoup d’incroyables talents au
CO de Troistorrents.
Françoise Métrailler
Enseignante EF

PROCHAIN NUMÉRO

L

e prochain numéro du «Troistorrents-Morgins Information» paraîtra en avril 2017. 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 inutilisables 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 auprès de l’administration communale:
administration@troistorrents.ch
jusqu’au 10 mars 2017.
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LES S’AIME LA VIE
FONDENT UNE AMICALE !

L

es 6 et 7 mai derniers, le
Chœur S’Aime la Vie est remonté sur scène pour présenter un spectacle choral
unique. Le soutien de la population
de Troistorrents-Morgins et des environs, qui s’est déplacée en
nombre, a fait de ces deux soirées
un succès et a permis à chacun des
membres de vivre des moments
mémorables et riches en émotions.
Le Chœur S’Aime la Vie tient
d’ailleurs à remercier chaque personne qui, par sa présence au
spectacle, un don ou de l’aide, a
contribué à la réussite de ce magnifique projet !L
La mise sur pied de ce spectacle a nécessité un
énorme investissement de la part de tous les membres
et de forts liens d’amitié sont nés de cette merveilleuse
aventure.
Pour ne pas laisser retomber cet enthousiasme, les
membres ont souhaité poursuivre leur activité en
créant l’Amicale des S’Aime la Vie.
Celle-ci a pour but de permettre à toute personne
ayant un jour fait partie des rangs des S’Aime la Vie de
se retrouver lors de diverses sorties et d’organiser ou
participer à des manifestations musicales ou autres.

La première activité de cette Amicale sera d’ailleurs
l’organisation du marché de Noël de Troistorrents.
L’Amicale se réjouit d’ores et déjà de démarrer ses activités et de retrouver la population de Troistorrents et
des environs à ce marché de Noël.

Si tu as un jour participé activement à un spectacle
des S’Aime la Vie (choriste, directeur, musicien ou
comédien), tu es le bienvenu dans l’Amicale des
S’Aime la Vie. Pour plus d’informations, il te suffit
d’envoyer un mail à saimelavie@gmail.com ou de
contacter Corinne Cipolla au 079 727 77 76.

LE CLUB DES AÎNÉS DE
TROISTORRENTS-MORGINS
Les activités du Club des Aînés recommencent bientôt. Voilà pourquoi nous vous faisons connaître cidessous le programme de la prochaine année.

N

ous nous réunissons à la salle de
réception sise dans le bâtiment de
la salle polyvalente à Troistorrents.
Si l’accès par l’escalier est une
difficulté pour vous, faites-le nous savoir car
il est possible d’accéder à l’étage avec
l’ascenseur.
SORTIE
Excursion en juillet 2017
(date et programme à déterminer).
Les activités débutent à 13h30
(excepté le 6 avril et lors de la sortie).

LOTO
› 10 novembre 2016
› 12 janvier 2017
› 9 février 2017
› 9 mars 2017
› 6 avril 2017
(précédé d’un dîner à midi)
› 4 mai 2017
› 1 juin 2017

YASS, SCRABBLE, TRIOMINOS
› 27 octobre 2016
› 24 novembre 2016
› 26 janvier 2017
› 23 février 2017
› 23 mars 2017
› 20 avril 2017
› 18 mai 2017

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec
Jacqueline Hehlen-Dubosson au 024 477 15 38 ou avec Denise
Vesin-Monay au 024 477 20 85.
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M A N I F E S TAT I O N S

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
DU 1er JANVIER 2017
AU 31 DÉCEMBRE 2017
JANVIER 2017
14

Morgins Yannick Ecoeur Trophy

Morgins

15

Famigros Ski Day

Sur les pistes - Morgins

21

Tournoi en salle/FC Troistorrents

Polyvalente de Troistorrents

28

Rallye du goût

Morgins

28

Souper de soutien/BBC Troistorrents

Polyvalente de Troistorrents

3

Tout schuss pour ELA

Sur les pistes - Morgins

14

Soirée Saint-Valentin

Morgins

18

Souper de soutien/FC Troistorrents

Polyvalente de Troistorrents

26

Loto de la Paroisse

Polyvalente de Troistorrents

28

Carnaval des enfants

Morgins

AVIVO Assemblée générale

Polyvalente de Troistorrents

FÉVRIER 2017

MARS 2017
2
4 et 5

Oxfam WinterTrail

Morgins

Théâtre/Lou Tré Nant

Chalet de la Treille Troistorrents

18

Concert annuel/Union Instrumentale

Polyvalente de Troistorrents

19

Rock the Pistes Festival – Concert à Morgins

Sur les pistes à Morgins

11 et 12

20 au 25

Rock the Pistes Festival

Sur les pistes – Portes du Soleil

24

Concert annuel Fanfare Helvétienne

La Jeur à Morgins

31

7 Peaks Riverstyle

Morgins

1 er

7 Peaks Riverstyle

Morgins

1 er

Soirée chorale/Chante-Vièze

La Jeur à Morgins

7 au 9

Salon de l’habitat Cœur de Chalet

La Jeur à Morgins

8

Vente-échange/Mme Isabelle Gay

Polyvalente de Troistorrents

AVRIL 2017

15

Chasse à l’œuf et au lapin de Pâques

Morgins

22

Concert annuel/Caecilia

Polyvalente de Troistorrents

29

Soirée annuelle/Bon Vieux Temps

Polyvalente de Troistorrents

13

Tirs militaires/Les Carabiniers

Stand de tir à Troistorrents

26

Animation et exposition/VIMOTI

Chalet de la Treille Troistorrents

Fête aux Moulins/VIMOTI

Moulins de la Tine

Giron des Fanfares/Union Instrumentale

Troistorrents

MAI 2017

27 et 28

JUIN 2017
2 au 4

10

9 et 10

Tir en campagne/Les Carabiniers

Val-d’Illiez

16 au 18

36 ème Tournoi de l’amitié/FC Troistorrents

Stade de Fayot à Troistorrents

23 au 25

Pass’Portes du Soleil

Portes du Soleil
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JUILLET 2017
1 er

Salon de la Santé par les Plantes

Morgins

15

Marché Morginois/SACM

Morgins

18

AVIVO Grillade/Mme Anne-Marie Massard

A l‘extérieur

22

Marché Morginois/SACM

Morgins

29

Marché Morginois/SACM

Morgins

31

Veillée Fête Nationale

Morgins

5

Marché Morginois/SACM

Morgins

12

Marché Morginois/SACM

Morgins

15

Fête de la mi-été

Morgins

19

Goûts du Terroir au Fil de l’Eau

Morgins

19

Tirs militaires retardataires/Carabiniers

Stand tir Troistorrents

Tirs au lard/Carabiniers

Stand tir Troistorrents

AOÛT 2017

25 et 26

SEPTEMBRE 2017
2

Trail de Bellevue/CA Dents-du Midi

23

Soirée dansante/Echo des Torrents

Polyvalente de Troistorrents

7

Désalpe

Morgins

7

Présentation des équipes/BBC

Polyvalente de Troistorrents

10

AVIVO/Brisolée/Mme Anne-Marie Massard

A l’extérieur

14

Vente-Echange/Mme Isabelle Gay

Polyvalente de Troistorrents

22

Concert/Ecole de musique

Polyvalente de Troistorrents

18

Soirée/Chœur Mixte de Morgins

La Jeur à Morgins

25

Souper annuel/Carabiniers

Foyer La Jeur à Morgins

Calendrier Géant de l’Avent

Morgins-Troistorrents

9

Concert de Noël/Union Instrumentale

Polyvalente de Troistorrents

10

Concert de Noël/Commission culturelle

Eglise de Troistorrents

16

Basketton/Portes du Soleil BBC Troistorrents

Polyvalente de Troistorrents

17

Noël de l’AVIVO/Mme Anne-Marie Massard

Polyvalente de Troistorrents

31

Show du 31/Morgins Tourisme

Morgins

OCTOBRE 2017

NOVEMBRE 2017

DÉCEMBRE 2017
1 er au 24

Nous nous permettons de rappeler ici que chaque demande de réservation de salles doit impérativement
passer par l’Administration communale pour les salles de Troistorrents et par Morgins Tourisme pour la salle
de la Jeur à Morgins. Merci par avance de votre collaboration.
L’Administration communale
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M A N I F E S TAT I O N S

MARCHÉ DE NOËL
À TROISTORRENTS
Le samedi 10 décembre prochain se tiendra le 21e marché de Noël
de Troistorrents.

R

eprenant la formule innovée avec succès par la gym des
Aînés en 2015, ce marché se déroulera entre 10h et 19h
dans la salle polyvalente.

L’Amicale des S’Aime la Vie s’active pour présenter au public
une large diversité de stands artisanaux (poterie, soufflage
sur verre, tournage sur bois, art textile, décorations
d’intérieur, etc.).
Un espace dégustation-restauration sera aussi proposé
avec notamment des produits du terroir de la Cavagne,
comme les tradionnelles raclette et assiettes valaisannes,
du foie gras maison ou encore des crêpes.

Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’un espace avec
des animations spécifiques (atelier chocolat, bricolages
et grimages) leur sera dédié.
Et comme Noël c’est aussi le plaisir de se
retrouver pour partager des moments
d’amitié, l’Amicale vous invite à prolonger
la journée par une soirée festive. Dès
19h30, une animation musicale avec
notamment la participation des Tambours
du Chablais vous sera proposée, avant
d’enchaîner avec un bal animé par DJ
Jésus.
Le père Noël nous a déjà confirmé sa
venue alors réservez vous aussi la date !
Pour toute information vous pouvez
contacter Corinne Cipolla
par courriel: saimelavie@gmail.com
ou par tél.: 079 727 77 76
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MARCHÉ DE NOËL À MORGINS

C

et hiver, le marché de Noël reviendra pour
une 5 ème édition sur la Place du Village de
Morgins le samedi 17 décembre.
Dès 10h, près d’une vingtaine d’artisans
proposeront au public des objets issus de leur savoirfaire et de leur passion. Le marché sera aussi
l’occasion pour chacun de repartir avec un sapin de
Noël, après avoir profité des animations musicales et
du traditionnel Bingo qui viendront rythmer la
journée. Comme l’an passé, la célèbre « Chouctoute
d’Aimé » viendra à nouveau ravir les papilles des
visiteurs du jour, et réchauffer celles et ceux qui
pourraient en avoir besoin.

L’édition 2015 du marché de Noël morginois a
permis de récolter la somme de CHF 800.– au
p r o f i t d e l a f o n d a t i o n d e m u c ov i s c i d o s e
(http://www.mucoviscidose.ch/). Pour 2016, l’objectif
est de pouvoir soutenir l’école de musique de la
fanfare « L’Helvétienne de Morgins ».
Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux
pour venir préparer Noël avec nous et profiter d’un
beau moment de convivialité et d’échange.
Pour toute demande d’informations:
+41 79 296 97 03

CONCERT
DE
NOËL
CONCERT
DE NOËL
Vendredi
23 décembre 2016

La fanfare l’Helvétienne
de Morgins est heureuse de vous inviter à
son concert de Noël qui
se déroulera
à l’église de Morgins
sous la direction de
Mme Loriane Fournier
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M A N I F E S TAT I O N S

CONCERT DE NOËL
À TROISTORRENTS
CONCERT
DE NOËL
Église de Troistorrents

11 décembre 2016
à 17h00

avec l’ensemble vocal masculin

« VOCI AMICI »
de Sion, sous la direction de
Mme Anne-Françoise Andenmatten-Sierro
Verre de l’amitié offert par la commune dans le
cadre des fenêtres de l’Avent.

«V

oci Amici » : Ce n’est ni du latin,
ni de l’italien ! C’est le nom,
évo c a te u r d e l a vo i x e t d e
l’amitié, que quelques amoureux
du chant choral ont donné à leur groupe, fondé à
Sion en mars 1994 par leur directrice, AnneFrançoise Andenmatten-Sierro.
« Voci Amici » est né de leur désir commun de
cultiver, à travers le chant, une amitié durable, de
développer leurs qualités vocales tout en
partageant avec le public le plaisir de découvrir
des œuvres d’époques, de provenance et de styles
variés.
L’ensemble choral masculin « Voci Amici » apporte
ses voix partout où l’amour du chant existe. Pour
ses dix ans d’existence, il a enregistré un CD,
Polorum Regina. Un deuxième CD « Chants
croisés » est né pour le 20ème anniversaire, en
2014.
L’ensemble a également offert son répertoire lors
d e co n ce r t s e n F ra n ce vo i s i n e ( A rd è c h e,
Bourgogne…) et représenté la Suisse à des
rencontres internationales de Chœurs d’hommes
en Bretagne et dans la région de Grenoble. Il a
aussi animé à plusieurs reprises des fêtes
historiques en Suisse, en particulier à Saillon. Ce
groupe réunit actuellement dix-neuf chanteurs
provenant de différentes régions du Valais, pour la
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plupart actifs aussi dans d’autres chorales. Il est
membre de la Fédération des Sociétés de Chant du
Valais (FSCV) depuis 2001. En 2008, il a eu la chance
de chanter à Rome, à Sainte-Marie-Majeure et à Santa
Trinita, en 2010, dans l’Abbaye du Mont-St-Michel et
en 2011, il a été l’invité du Festival Choral International
de Verone, Estate, Garda où il a donné quatre
concerts en compagnie de chœurs issus de toute
l’Europe, dont la Kantileene de Aalst, en Belgique. En
2013, ce chœur l’a invité à Gand et Alost pour
partager des concerts. En été 2015, il a chanté à la
Cathédrale de Barcelone et au Monastère de
Montserrat. Il a été invité aux Rendez-vous musicaux
de la Saint-Nicolas à Fribourg, en 2015 et 2016.
Les qualités d’une direction féminine pour cet
ensemble choral masculin se révèlent dans la finesse
de l’interprétation et dans le soin apporté à
l’expression vocale, fruits d’un travail persévérant. Le
choix du répertoire témoigne d’une recherche
d’originalité guidée par une ferme exigence de qualité
esthétique.
La commission culturelle de Troistorrents-Morgins

SPORT
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TOUR DE ROMANDIE 2016

L

e Comité d’Organisation de
l’arrivée du Tour de Romandie à
Morgins tenait à vous remercier
chaleureusement:

› Merci à vous tous, les dévoués bénévoles, pour le soutien apporté. Vous
avez œuvré durant toute la semaine
pour mettre en avant notre station de
Morgins et vous nous avez été d’une
aide fantastique.
› Merci aux généreux sponsors et annonceurs ainsi qu’aux nombreuses personnes ayant participé au repas de soutien à la salle de la Jeur.
Sans vous tous, cette aventure n’aurait
pas été possible. Sous un soleil clément
et malgré la neige apparue les jours précédents, l’arrivée de cette 3 ème étape a vu
Nairo Quintana franchir la ligne d’arrivée
sous vos nombreux applaudissements.
Morgins lui a certainement permis de
s’oxygéner encore plus efficacement pour
briller pareillement lors de la suite de sa
saison: 3 ème du Tour de France et vainqueur du Tour d’Espagne 2016.
Les membres du comité ont pris plaisir à
se familiariser avec l’organisation de cet
événement sportif et les petits imprévus
qui vont avec…
Alors encore un grand MERCI et peut-être
à bientôt pour une nouvelle aventure
dans notre magnifique commune de
Troistorrents-Morgins.
Jacques Michaud
pour le Comité d’Organisation
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LA VIE DU TENNIS CLUB
MORGINS EN 2016
Le fait marquant de l’année pour le tennis club de Morgins est sans nul doute l’organisation de la 4 ème étape
des 30 ans du Tour du Chablais. En effet, le 20 avril dernier, plus de 1000 coureurs (adultes et enfants) se
sont présentés sur la ligne de départ. Un beau record et malgré une météo frisquette, les participants ont eu
le plaisir d’écouter le groupe « In the Spirit » composé de 9 musiciens.

L

e club de tennis profite de
l’occasion pour remercier
la Commune, les travaux
publics, la police, le staff
du Tour du Chablais et les
sponsors, les supporters, ainsi
que les 90 bénévoles car, sans
l’aide de chacun, notre club ne
pourrait tout simplement pas
mettre en place une telle course.
L’école de tennis, forte de ses 66
jeunes, a clôturé sa saison le 18
juin. Une belle animation a été
mise en place durant toute la
journée pour 35 d’entre eux. De
plus, une initiation au tennis a été
organisée par Philippe Galan,
entraîneur du club. Une quinzaine
de jeunes en ont profité pour
d é co u v r i r ce s p o r t . N o u s
informons qu’une même initiation,
pour adulte cette fois-ci, sera
prévue le samedi 19 novembre
prochain. Vous trouverez de plus
amples informations sur le site
internet www.tcmorgins.ch. Le
club de tennis de Morgins
remercie également les parents,
soit pour leur talent culinaire en
ayant apporté un gâteau lors du
Tour du Chablais, soit pour leur
bénévolat cet été à l’occasion de
l’un des 6 marchés morginois.
Le tournoi phare de l’année s’est
déroulé du 6 au 14 août et 80
joueurs y ont participé sur 6
tableaux. Petit clin d’œil à
Jacques Weber et Emmanuelle
Mack du club Montchoisi /
Lausanne, chacun gagnant dans
leur tableau jeunes seniors et qui
passent, depuis 15 ans environ,
une semaine de vacances à
Morgins spécialement aux dates
du tournoi. Voici les résultats:
David Jeandet de Morgins gagne
la pool chez les actifs classés
R1/R4 contre Jordan Labadens
du TC Forel-Savigny. Mathias
Granger de Troistorrents bat en
finale son frère, Guillaume, dans le
tableau R5/R9. Oriane Engel de
Morgins bat Deborah Viguié de
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France, dans le tableau active R3/R9.
Chez les jeunes seniors, J. Weber
gagne contre Christophe Pousaz du
club de Villars dans le tableau R4/R6
et dans le tableau inférieur R7/R9,
Vincent Camus du TC Champéry bat
José A. Lopez-Moreno qui vient
d’Espagne. Chez les dames classées
R4/R9, Em. Mack gagne contre
Christiane Renevier de Morgins. On
constate avec plaisir que les joueurs
viennent de divers cantons et même
de l’étranger.
Le tournoi interne s’est déroulé
durant tout le mois de septembre,
ouvert à tous les membres du club,
même sans licence. Petite anecdote
au double mixte, Maxime Berardo
avec Catherine Baruchet gagne
contre son père, Hervé Berardo en
pair avec Carole Donnet-Monay.
Dans le tableau des simples, Maxime
Berardo, et oui encore lui, bat
Mathias Granger. Chez les dames,
Christiane Renevier gagne contre
Janick Granger.

Tournoi d’été: Mathias Granger (en
bleu) gagne son frère Guillaume, dans la
catégorie R5/R9

Le prochain tournoi ouvert aux
licenciés jeunes seniors (dès 30 ans
pour les femmes et 35 ans pour les
hommes) du tennis club de Morgins
se déroulera du vendredi 4 au
dimanche 6 novembre pour le
double-mixte et du 6 au 13 novembre
pour les simples hommes et femmes.
Venez encourager les joueurs ou
partager un repas. Une carte est
spécialement proposée par le
restaurant du centre sportif de
Morgins durant le tournoi d’automne.
Le 20 novembre, les enfants de
l’école de tennis accompagnés, en
principe, par l’un de leurs parents
pourront eux s’affronter en double,
dans une ambiance sympathique.
Le club organisera le dernier tournoi
de l’année durant le week-end du 11
et 12 décembre : Un tournoi juniors,
ouvert aux licenciés de 10 à 14 ans
sur 2 tableaux pour les garçons
classés R7/R9 et 1 tableau pour les
filles âgées de 10 à 12 ans. Venez
aussi nombreux pour les encourager.

Tournoi interne: En double mixte,
Maxime Berardo fils avec Catherine
Baruchet (à gauche) battent Hervé
Berardo père accompagné de Carole
Donnet-Monay

TOURISME
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LES GRANDES DATES
DE L’HIVER 2016-2017
DÉCEMBRE
Jeudi 1er au Samedi 24

Calendrier Géant de l’Avent

Samedi 3

C’est l’Hiver ! Morgins Festival

Samedi 17

Marché de Noël

Vendredi 23

Concert de Noël avec la Fanfare Helvétienne

Samedi 24

Messe de Minuit

Dimanche 25

Visite du Père-Noël – Place du Carillon / Père Noël sur pistes

Jeudi 29 au samedi 31

Magic Ski Night

Vendredi 30

Montée chronométrée de la Foilleuse – ski de randonnée

Samedi 31

Messe anticipée du Nouvel An

Samedi 31

Show du 31

JANVIER
Samedi 14

Morgins Yannick Ecœur Trophy – ski de randonnée

Dimanche 15

Famigros Ski Day

Samedi 28

Rallye du Goût – Balade gourmande nocturne en raquettes à neige

FÉVRIER
Vendredi 3

Tout Schuss pour ELA

Mardi 14

Soirée Saint Valentin

Mardi 28

Carnaval des Enfants

MARS
Samedi 4 et dimanche 5

Oxfam Wintertrail

Dimanche 19 au samedi 25

Rock the Pistes Festival

Dimanche 19

Rock the Pistes Festival - concert à Morgins

Vendredi 24

Concert annuel de la fanfare Helvétienne

Vendredi 31

7Peaks Riverstyle – show freestyle

AVRIL
Samedi 1er
Samedi 1

er

7Peaks Riverstyle – show freestyle
Chantée - Chante-Vièze

Vendredi 7 au dimanche 9

Salon de l’habitat «Cœur de Chalet»

Samedi 15

Chasse à l’œuf et au lapin de Pâques

ANIMATIONS PHARES DE L’HIVER
Pêche sous Glace

Au Bonheur des Enfants

Morgins First Track

Montée de la Foilleuse en peaux de phoque

Ski Nocturne

Raquette à neige & Fondue Fun

Retrouvez l’agenda des événements et animations, ainsi que leurs informations détaillées sur www.morgins.ch
Morgins Tourisme, Tél. +41 (0)24 477 23 61, touristoffice@morgins.ch
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TOURISME

VERS UNE POLITIQUE
TOURISTIQUE COMMUNE À
L’ENSEMBLE DE LA VALLÉE
En juin dernier, les membres des trois Conseils municipaux des Communes de Troistorrents, Val-d’Illiez et
Champéry étaient réunis à Morgins. L’objectif de la rencontre: prendre connaissance du nouveau concept de
politique touristique intercommunale. Les Exécutifs ont approuvé les lignes directrices la stratégie et le plan
d’action présentés permettant ainsi de façonner un système de financement touristique approprié.
UN TOURISME QUATRE-SAISONS

S

i les stations de la vallée vivent en grande
partie grâce au domaine des Portes du
S o l e i l e t à l a p ra t i q u e d u s k i , l e s
Communes souhaitent progressivement
diversifier leur offre et ainsi développer l’attrait
des stations durant toute l’année. Cette tendance,
largement répandue dans les stations alpines, doit
ainsi permettre de valoriser la riche palette
d’offres estivales existantes dans la vallée. La
randonnée et le vélo sont bien entendu les
activités phares qu’il s’agit de mettre en avant en
améliorant continuellement les technologies, les
parcours et les expériences susceptibles de
véhiculer les émotions que recherche chaque hôte.
Le patrimoine naturel (faune et flore) et le savoirfaire paysan de la vallée doit également être mis
en exergue afin de favoriser l’agritourisme en
collaboration notamment avec La Cavagne.
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nature avoisinante, l’air frais de la montagne et le
calme des stations sont autant de privilèges que
recherchent bon nombre d’hôtes de la vallée. Afin de
valoriser ces éléments, les communes ont décidé
d’orienter l’avenir touristique de la destination vers la
création et la consolidation de deux expériences
touristiques majeures : la magie hivernale et la
sensation de liberté. A l’avenir, l’ensemble des efforts
consentis auront en ligne de mire l’amélioration de
l’expérience-client afin de garantir un positionnement
sur le long terme, seule issue favorable.

UNE PROMOTION ET
UN POSITIONNEMENT CLAIRS
La vallée d’Illiez, dans toute sa diversité, a les
atouts nécessaires pour offrir à ses hôtes un
instant d’évasion. La beauté des paysages, la

Ainsi, la promotion des stations, dans un univers de
plus en plus concurrentiel, doit s’articuler autour de
ces
expériences
phares
en
intégrant
systématiquement les activités qui s’y rattachent : la
neige, la nature, le wellness, le sport, la gastronomie,
etc… A la demande des acteurs touristiques qui ont
participé à la réflexion globale, l’ensemble de ces
activités (motifs de voyage) doit être pensé en
termes de commercialisation. Il s’agit donc de
d éve l o p p e r d e s m é c a n i s m e s e t d e s o u t i l s
promotionnels qui intègrent la vente de séjours,
d’activités et de services en tout genre, laissant ainsi
à l’hôte le soin de créer son expérience sur mesure.
Dans cette optique, un effort tout particulier est à

Motifs

Motifs

Neige-Aventure-Nature-Wellness

Bike-Rando-Aventure-Nature-Détente

Marchés prioritaire

Marchés prioritaire

CH, GB, Benelux, FR, DE, IT, Nordics, RU, CA, US

CH, GB, Benelux

Segmentation

Segmentation

Familles et sportifs individuels

Familles et sportifs individuels
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Les membres des trois Conseils municipaux réunis autour d’un même projet destiné à soutenir le tourisme de la vallée d’Illiez.

concevoir pour moderniser et professionnaliser les plateformes
informatiques.
DES STRUCTURES TOURISTIQUES ADAPTÉES
Le positionnement de la vallée passe par la centralisation de certaines
tâches. En premier lieu, le marketing et la vente seront réunis sous un
même toit pour une meilleure efficacité. Ensuite viendront la gestion de la
qualité (orientée client) et l’événementiel. Deux processus resteront en
mains des stations afin de garantir la proximité nécessaire avec l’hôte de
chaque station: l’animation et l’accueil/information. Ainsi, les offices de
tourisme actuels seront maintenus comme tels et auront un rôle de contact
direct avec les hôtes. L’animation, sous la responsabilité de comités locaux
(société de développement, comité d’animation,…) restera autonome et
propre à chaque Commune afin de satisfaire les intérêts des prestataires
locaux.
IDENTIFIER LES BESOINS AVANT
DE DÉFINIR LES MOYENS DE FINANCEMENT
Après ce premier travail de réflexion et de consultation, les Communes ont
déterminé quels étaient les besoins nécessaires au soutien de l’activité
touristique de la vallée. Il s’agit maintenant pour elles de se pencher sur les
moyens de financer cette stratégie à moyen et long terme. Pour ce faire, une
commission intercommunale ad hoc a été constituée. Elle se penchera
notamment sur la problématique d’un système de taxation cohérent et
efficace qui réponde à la nécessité d’adapter et de moderniser l’attractivité de
toute la vallée.
Fabrice Donnet-Monay, Membre du comité de pilotage
Antoine Schaller, Chef de projet

HISTORIQUE DU PROJET
2014
La vallée d’Illiez touristique est
fragmentée
Janvier 2015
La Loi sur le tourisme entre en
vigueur en Valais
Avril 2015
Les Communes de la vallée
lancent le projet de destination
Dès septembre 2015
Les acteurs touristiques sont
intégrés à la démarche participative
Juin 2016
Les 3 Conseils municipaux
valident le concept de destination
Juillet 2016
L’implémentation du projet est
entamé
2017
La destination e la vallée voit le
jour

Schéma du processus qui permet de justifier l’adéquation des moyens perçus (Source: Etat VS)
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