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Parution trimestrielle

Par Corinne Cipolla, Présidente et Charles Clerc, Urbanisme et aménagement du territoire

E
quipements (eau, égouts, 
etc.), mobilité, règles de 
construction, respect du 
paysage ou encore 

énergie, autant de thématiques qui 
doivent être prises en compte 
lorsque l’on traite de l’aména-
gement du territoire. Impossible 
donc de fonctionner par « silo » et 
d’avancer seul de son côté. Pour 
garantir à notre commune un 
développement s’inscrivant dans la 
durabilité, l’aménagement du 
territoire doit impérativement se 
réfléchir de manière transversale.

Au printemps dernier, vous avez pu 
prendre connaissance, par le biais 
des séances d’information 
publique, de l’état des travaux de la 
Commune relatifs à la révision de 
son plan d’affection des zones. Si 
celle-ci a pour objectif la mise en 
conformité par rapport aux 
nouvelles exigences légales, elle est 
aussi l’occasion de se questionner 
sur notre territoire et de 
déterminer son potentiel de 
développement en fonction des 
besoins actuels et futurs. De 
nombreuses études annexes 
accompagnent ainsi cette révision : 
plan des équipements, concept 
nature et paysage, politique 
énergétique communale, inventaire 
du patrimoine bâti, etc. Sur la base 
de ces études ainsi que des 

remarques issues de la consultation 
publique de mai dernier, le groupe de 
travail sur la révision du PAZ poursuit 
ses réflexions afin de pouvoir déposer 
au plus vite un projet auprès des 
services cantonaux compétents et de 
pouvoir soumettre ensuite à la 
population ce nouveau PAZ.

En marge de cette révision, dans une 
optique de transversalité, plusieurs 
projets sont à l’étude mais un premier 
exemple concret de transversalité est 
celui de la place éphémère de Morgins 
inaugurée le 16 juillet dernier. Si on 
peut le considérer comme un simple 
aménagement urbain, ce projet a en 
réalité réuni plusieurs thématiques et 
acteurs : aménagement du territoire et 
urbanisme, tourisme, économie par 

l’intégration des commerçants, 
mobilité dans la mesure où cette place 
s’est installée sur un parking ou encore 
biodiversité avec la volonté de 
ramener de la « verdure » au centre du 
village. Un véritable exemple de 
transversalité qui, en plus, s’inscrit 
dans une démarche de consultation 
citoyenne. De quoi faire participer 
chacune et chacun d’entre vous à 
cette transversalité !

Au-delà de l’aménagement du 
territoire, cette transversalité doit 
maintenant devenir un mode de 
fonctionnement habituel. Elle seule 
garantira une analyse globale des 
sujets et une meilleure anticipation 
des problématiques, quel que soit le 
domaine.
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L
undi 5 juillet, le coup d’envoi est donné. 
L’équipe des travaux publics et les 
forestiers-bûcherons de la Bourgeoisie, 
secondés par quelques charpentiers, se 

lancent dans la construction et la réalisation de la 
place éphémère. Une course contre la montre 
pour, en l’espace de deux semaines, donner vie 
au cœur de Morgins. Malgré les conditions 
climatiques presque automnales, les équipes ne 
relâchent par leurs efforts et fournissent un 
travail de qualité. Petit à petit, jour après jour, le 
cœur du village prend forme. Une terrasse voit le 
jour, les bassins d’eau sont montés, des arbres 
apparaissent. Le Morgins de demain se dessine 
pour dévoiler tout son potentiel. Arbres, fontaines 
et autres jeux pour enfants, nous pouvons le dire : 
la place du village est désormais accueillante et 
chaleureuse. 

La météo semble enfin être de notre côté en ce 
vendredi 16 juillet. Les nuages laissent place au 
soleil qui semble vouloir prendre part, lui aussi, à 
l’inauguration. Dès 18 heures, bon nombre d’entre 
vous avez participé à cette soirée. Un 
accomplissement tant pour les ouvriers que pour 
le Conseil communal. Une soirée simple, 
conviviale et festive, où tout un chacun déambule 
pour (re)découvrir la place de Morgins. 

Durant tout l’été, petits et grands ont pu 
s’approprier ce nouvel espace, lieu de loisirs, de 
rencontres et d’animations. 

Lorsqu’arrivera l’hiver, les aménagements devront 
être adaptés pour que chacun puisse continuer à 
en profiter au mieux.

Cette place, le Conseil communal l’a imaginée 
pour vous mais il vous laisse maintenant la parole 
pour la façonner à votre image. Au travers de 
sondages, disponibles sur notre site internet, puis 
d’ateliers citoyens qui auront lieu à l’automne, 
vous pourrez donner vie à votre «Morgins 
Demain». Suivez le développement et les étapes 
importantes de la place sur notre site internet 
www.troistorrents.ch/morginsdemain 
ou sur notre page Facebook.

MORGINS ET SA PLACE
DU VILLAGE  PRENNENT VIE
Par Laura Liniger, Chargée de communication
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EXTRAIT DU DISCOURS 
DE L’INAUGURATION
Par Corinne Cipolla

«Une place souhaitée par votre 
Conseil communal, 
une place imaginée par le bureau 
d’architecte-paysagiste Belandscape, 
une place réalisée notamment par 
nos employés communaux et nos 
bûcherons,
une place amenée à évoluer au gré 
des mois et des saisons, jusqu’à son 
aménagement définitif, 
et au final, je l’espère, une place qui 
sera appréciée par chacun et 
chacune d’entre vous.

Cette place, c’est le point de départ 
d’un projet baptisé «Morgins 
demain» :
Morgins demain, c’est regarder les 
200 dernières années de tourisme à 
Morgins et se dire que notre station 
possède toutes les qualités d’une 
authentique et belle station ;
Morgins demain, c’est une volonté de 
faire du développement de notre 
station une priorité ;
Morgins demain, c’est imaginer et 
construire ensemble le futur de notre 
station ;
Morgins demain, c’est être conscients 
que ce  que nous  réa l i sons  
aujourd’hui est un héritage pour les 
générations futures ;
et pour cela, le développement de 
Morgins demain doit se concevoir de 
manière durable.
 
Offrir une centralité à notre station, 
conci l ier  mobi l i té douce et 
accessibilité aux infrastructures ou 
e n c o r e  m o d e r n i s e r  n o s  
infrastructures de sport et loisirs, 
autant d’enjeux qui sont au cœur du 
projet Morgins demain. 
C’est dès aujourd’hui et ensemble 
que l’on va dessiner le visage de 
Morgins demain. Je vous invite donc 
d’ores et déjà à participer nombreux 
aux ateliers qui seront organisés cet 
automne.
Et parce que Morgins demain 
appar t i endra  aux  en fants  
d’aujourd’hui, j’invite maintenant 
quelques écoliers de Morgins à me 
rejoindre pour partager avec vous 
leur vision sur la place que nous 
inaugurons ce soir».

MESSAGE DES ÉCOLIERS DE MORGINS
Par les classes de 5-6-7-8H de Morgins

Bonjour chers citoyens, chères citoyennes, amis et amies de la 
station morginoise. 

Nous, écoliers et écolières de Morgins, sommes contents de vous 
voir aussi nombreux à l’inauguration de cet aménagement éphémère: 
Le Flow.

Ce projet permettra, nous l’espérons, d’amener de la clientèle à la 
station, afin de faire marcher les commerces et les hôtels du village.

Cet espace est amusant, reposant, intergénérationnel et ludique. 
Cette idée est très bonne mais nous allons vous donner quelques 
propositions pour l’améliorer afin que chacun puisse y trouver son 
bonheur.

Nous espérons que cette zone soit accessible financièrement à tous 
et à toutes. Bravo pour votre travail et vos idées ainsi que pour votre 
investissement. 

Voici nos souhaits d’aménagements inédits pour le projet futur :
› une table de ping-pong avec son matériel à louer à la buvette,
› un jeu de quilles en bois comme dans l’ancien temps,
› des fontaines et jets d’eau illuminés où l’on pourrait se rafraîchir,
› un stand de glaces et confiseries,
› un circuit en terre pour les véhicules télécommandés.

Nous avions une idée d’une zone pour films et retransmissions 
sportives dans cet espace. Mais après réflexion, nous suggérons de la 
faire, en soirée ou durant les fins de semaine, à la salle polyvalente 
de La Jeur.

Merci d’avoir apporté de l’attention à nos suggestions et de nous 
avoir écoutés.
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DU 13 AVRIL AU 14 JUIN 2021

EXTRAITS DES
DÉCISIONS COMMUNALES

PARCAGE DES CAMPING-CARS
ET DES BUS AMÉNAGÉS
Afin de garantir des places pour 
les visiteurs à la journée, notam-
ment sur la Place du 6 août, le 
Conseil communal accepte de 
mettre à disposit ion des 
camping-cars de passage le fond 
de la place du Valjoie, de diriger 
les bus aménagés sur le replat au-
dessus de la salle du bâtiment de 
l’Helvétienne, soit à proximité du 
départ du télésiège, et de mettre 
en place deux WC mobiles. Cette 
décision sera communiquée à 
RDDM pour insérer l’information 
dans leurs dépliants.

SALLE POLYVALENTE DE 
TROISTORRENTS - 
VENTILATION CHAUFFAGE
Le Conseil communal adjuge les 
travaux de réparation de la venti-
lation du chauffage de la salle 
polyvalente de Troistorrents à 
l’entreprise GD Climat SA pour le 
montant de CHF 7'451.45 HT.

MASTERPLAN VTT RÉGION 
DENTS DU MIDI ET MONTHEY
Le Conseil communal a pris 
connaissance du Masterplan 
mountainbike, élaboré par la so-
ciété Bike Plan à la demande des 
communes de la val lée et 
Monthey, et accepte d’y donner 
une suite positive afin de ré-
pondre aux exigences en matière 
de planification d’itinéraires VTT 
et d’améliorer l’offre de notre 
région dans ce domaine.

ROUTE DE LA CROTAZ - 
MESURE DE STABILISATION
Le Conseil communal adjuge les 
travaux pour la construction 
d’un caisson forestier sur la 
Route de la Crotaz au Service 
forestier de la Bourgeoisie de 
Troistorrents pour le montant de 
CHF 142'100.70 HT.

PASSERELLE DE LIAISON 
TROISTORRENTS-CHENARLIER - 
AMÉNAGEMENTS
Afin d’offrir un espace pour pique-
niquer, se reposer ou simplement ob-
server le paysage aux promeneurs 
empruntant la passerel le de 
Troistorrents, le Conseil communal 
adjuge au Service forestier de la 
Bourgeoisie de Troistorrents la réali-
sation de 3 bancs de 3m et 2 tables 
de 4m avec bancs fixes ainsi que la 
fourniture de copeaux pour aména-
ger le chemin et la petite place pour 
un montant de CHF 11'430.00. 

VIÈZE DE MORGINS - TRAVAUX DE 
PROTECTION CONTRE LES CRUES
Le Conseil communal adjuge les tra-
vaux pour le défrichement des rives 
de la Vièze de Morgins dans la zone 
prévue pour la réfection des berges 
au Service forestier de la Bourgeoisie 
de Troistorrents pour le montant de 
CHF 11'178.30 HT.

MISE À JOUR PGEE 
(PLAN GÉNÉRAL D’ÉVACUATION 
DES EAUX)
Afin de répondre aux exigences du 
Canton dans les délais, le Conseil 
communal adjuge le mandat 
d’accompagnement pour la mise à 
jour de notre PGEE au bureau ARC 
Génie Civil SA pour le montant total 
de CHF 25'399.80 TTC.

CONSTRUCTION BÂTIMENT 
ADMINISTRATIF

TRM10 embrasures métalliques
fenêtres
Le Conseil communal adjuge les tra-
vaux de réalisation des embrasures 
métalliques fenêtres à l’entreprise 
PICH Art Design Sàrl pour le mon-
tant de CHF 35'079.55, selon la pro-
cédure de gré à gré. 

TRM10 mobiliers administratif
et collectif
Le Conseil communal adjuge la 
fourniture du mobilier administratif 

et collectif,  selon la procédure 
su r  i nv i t a t ion ,  à  l a  soc ié té  
Interoffice Valais SA pour le montant 
de CHF 326'869.77 TTC. 

Réseau informatique
Le Conseil communal adjuge la réa-
lisation du réseau informatique à la 
société Bip SA, selon la procédure 
de gré à gré, pour un montant de 
CHF 29'117.00 HT.

Téléphonie
Sur la base de l’analyse et de l’étude 
technique réalisées, le Conseil com-
munal adjuge, selon la procédure de 
gré à gré, le contrat de téléphonie à 
l’entreprise STI Télécom SA pour le 
montant de CHF 25'738.00 HT.

PROJET FUTUROSTEP
Le Conseil communal valide les 21 
éléments décisionnels clôturant la 
phase I du projet FuturoSTEP et ac-
cepte d’entamer la phase II.

CADEAUX DE FIN D’ANNÉE 
SCOLAIRE
Afin de marquer l’étape du passage 
de la 8H au cycle d’orientation ainsi 
que celle de la fin de la scolarité obli-
gatoire, sur proposition de la 
Commission école obligatoire, le 
Conseil communal accepte qu’un ca-
deau soit offert aux élèves concernés 
et valide les offres pour l’achat de 
ces cadeaux pour un montant total 
de CHF 2’800.00. Les Communes de 
Val-d’Illiez et de Champéry participe-
ront également à cette action. 

AMÉNAGEMENT D’UNE 
ULTRAFILTRATION RÉSERVOIR DE 
CHENARLIER - ADJUDICATION DES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET 
BÉTON ARMÉ
Selon la procédure d’appel d’offres 
sur invitation, le Conseil communal 
adjuge les travaux de terrassement 
et béton armé pour l’extension du 
réservoir de Chenarlier à l’entreprise 
Michaud & Mariaux SA, pour le mon-
tant total de CHF 116'417.15 TTC.

DÉCHETTERIE - REMPLACEMENT 
DE LA PORTE DU GARAGE
Le Conseil communal adjuge le 
remplacement de la porte du ga-
rage défectueuse de la déchette-
rie à l’entreprise Volets du Rhône 
pour le montant de CHF 6'780.00 
TTC.

INSTALLATION DÉTECTION 
ROUTE DU PAS ET CHENARLIER
Le Conseil communal accepte 
l’offre de Romande Energie 
Service pour l’installation d’un 
système de détection sur la Route 
du Pas et Chenarlier pour un 
montant de CHF 18'199.50 TTC. 
Ce système permettra une aug-

mentation progressive de l’éclairage 
lors du passage de véhicules et de 
p ié tons  durant  les  heures  
d’extinction de l’éclairage public.

DIRECTIVE INTERNE TRANSPORTS 
SCOLAIRES
Le Conseil communal accepte la nou-
velle directive pour les transports 
scolaires qui précise le droit au trans-
port scolaire en fonction de l’âge de 
l’enfant ou de la distance entre son 
habitation et l’école.

CANTINE SCOLAIRE DE MORGINS - 
RÈGLEMENT
Afin de garantir le bon fonctionne-
ment de la cantine scolaire de 

Morgins, le Conseil communal valide 
la proposition de règlement et ac-
cepte que celui-ci soit envoyé avec 
une lettre d’accompagnement et une 
fiche d’inscription à chaque élève 
concerné. 

CLUB ALPIN SUISSE - DEMANDE DE 
SOUTIEN FINANCIER 100ÈME 
ANNIVERSAIRE GROUPE DE 
MONTHEY
Le Conseil communal accepte de 
verser un don extraordinaire de 
CHF 1'000.00 à la section Monte 
Rosa du Club Alpin Suisse comme 
soutien pour le 100ème anniversaire 
du groupe de Monthey.

V
ous l’avez certainement remarqué, les abords 
de la route cantonale ont changé d’aspect. 
En effet, le Service de la mobilité de l’Etat du 
Valais, en charge de l’entretien des routes 

cantonales, met en action un des piliers 
du développement durable en portant un soin 
particulier à l’environnement. 

En ce qui concerne l’entretien des bords de routes, 
plusieurs aspects sont à considérer : au-delà des 
aspects sécuritaires impératifs, comme par 
exemple garantir les visibilités, les aspects relatifs à 
la biodiversité sont désormais mieux pris en compte. 

Le Service de la mobilité a banni l’utilisation de 
produits phytosanitaires et change sa pratique en 
déployant un fauchage différencié. Un fauchage moins 
ras, ciblé et parfois plus tardif permet aux fleurs de 
s’épanouir dans les talus de routes fleuris. Cela offre la 
possibilité aux plantes de croître, de fleurir et de 
fructifier ce qui, à son tour, fait le bonheur des insectes 
butineurs à la recherche de pollen et de nectar.

Des aménagements sont également posés afin de 
créer des abris et protections aux différents 
animaux. Ceci permet par exemple à la petite faune 
présente sur les bords de routes de trouver un refuge.

Des premiers espaces ont ainsi été traités de cette 
manière sur le territoire de la commune 

PLUS DE NATURE 
LE LONG DE NOS ROUTES
Par le Service de la mobilité de l’Etat du Valais

de Troistorrents, dans l’épingle de «La Thièse», sur la route 
Troistorrents-Morgins. Ce même type de réflexion est 
également en cours dans plusieurs autres communes 
valaisannes et, à terme, à l’échelle de tout le canton. Nous 
passons ainsi d’un entretien «tip-top en ordre» à un 
entretien mettant en lumière une autre esthétique plus 
naturelle (flore), mais aussi des bords de routes plus 
vivants (faune).
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L
a route de la Crotaz, endommagée 
notamment pas une poche d’eau, a dû 
subir, sur un tronçon, un lifting complet 
afin de garantir la sécurité des utilisateurs. 

Le glissement affectant la route n’étant pas 
homogène, le tronçon le plus proche du torrent de 
Chemex a subi, sur une longueur d’environ 15 m, un 
déplacement important.
La Commune de Troistorrents se devait donc 
d’entreprendre les démarches nécessaires afin de 
stabiliser la route. Ceci a été fait à l’aide d’un 
caisson forestier. Moins coûteux et aussi efficace 
qu’un texto mur ou un enrochement, le caisson 
forestier permet également de travailler de 
manière locale. 
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LA ROUTE DE LA CROTAZ 
FAIT PEAU NEUVE
Par Hilaire Dubosson, Garde forestier

QU’EST-CE QU’UN CAISSON FORESTIER ?

Un caisson forestier est en quelque sorte un ouvrage 

de stabilisation de terrain comparable à un 

enrochement. Les billons de bois, déposés de 

manière précise à l’intérieur d’un tronçon de route, 

sont fixés entre eux par des tiges de fer, recouverts 

de terre puis compactés afin d’être totalement 

emprisonnés sous terre, ceci pour ralentir au 

maximum leur décomposition. Pour un rendu propre, 

la terre est recouverte d’une coupe d’environ 50 cm 

de gravier avant que le processus soit finalisé et que 

l’enrobé soit coulé.

Le service forestier de la Bourgeoisie de Troistorrents, mandaté pour la réalisation de l’ouvrage, a ainsi utilisé 
quelque 200 m3 de bois de notre commune. D’une longueur de 50 m, pour une largeur de 6 m et une profondeur 
de 4 m, le caisson forestier a permis de redresser la route et ainsi éviter les glissements de terrain. Le drainage 
préalablement effectué a permis à la poche d’eau formée sous la route de s’écouler et servira, à l’avenir, à éviter 
qu’une telle poche ne se reforme. Du 28 juin au 9 juillet, les employés de la Bourgeoisie ont travaillé sans relâche 
pour permettre aux riverains l’utilisation d’une route sûre. La dernière étape du chantier consistera à la pose de 
l’enrobé, dans le courant de 2022.

P
lusieurs projets entamés il y a quelques mois 
arrivent aujourd’hui à leur terme. La 
passerelle de Troistorrents a ainsi été 
ouverte au public le 23 juillet dernier, avec 

quelques semaines de retard sur les délais prévus en 
raison de la météo peu clémente des mois de mai et 
juin. Sa fréquentation réjouissante tout au long de 
l’été montre l’intérêt d’une telle infrastructure et son 
attractivité. La mise en fonction des différents 
services utilisant cette passerelle devrait intervenir 
dès la fin de l’été et dans le courant de l’automne. 

Au niveau de la maison de Commune, ces derniers 
mois les entreprises se sont activées pour permettre 
à ce chantier d’arriver à son terme. Au moment où 
ces lignes sont écrites, la majorité des entreprises 
sont en pause et le chantier de la maison de 
Commune est à l’arrêt. Malgré cette pause bien 
méritée, l’avancée des travaux permet à votre 
administration d’envisager son déménagement pour 
le début octobre, sauf retard de livraison dans les 
matériaux de finition. L’aménagement définitif de la 
place devant le bâtiment devant se coordonner avec 
les travaux prévus par le Canton sur la route 
traversant le village, seule une première couche 
d’enrobé a été réalisée. Il ne s’agit pas là du 
revêtement définitif mais uniquement d’une couche 
qui permettra de mettre en service le nouveau 
bâtiment de commune en garantissant un accès 
propre et sécurisé aux usagers. Le visage définitif 
des abords du nouveau bâtiment communal, qui 
comprendra probablement verdure et eau, sera 
réalisé ultérieurement, en fonction de l’avancement 
du projet du Canton. 

Un aménagement de la cour, dans un premier temps 
provisoire, est également à l’étude afin d’offrir aux 
écoliers mais aussi aux habitants et usagers des 
futures salles publiques, un lieu ludique, convivial et 
chaleureux. Cet aménagement sera réalisé 
progressivement et il sera amené à évoluer, 
notamment en fonction des réflexions qui devront 
être menées sur le bâtiment scolaire (création de 
nouvelles salles de classe, mises en conformité 
parasismique et énergétique, etc.).

Dans le domaine de la mobilité, la question de la 
sécurité des cheminements piétons ainsi que celle 
de l’accès aux transports en commun à proximité 
des zones largement bâties sont essentielles. En plus 
des projets de trottoirs portés par le Canton 
(Cavagne - Village et St-André - Es-Cortaz), une 
analyse de nos chemins publics va être menée afin 
de déterminer les secteurs où la liaison entre les 
quartiers et le centre du village ainsi que l’accès aux 
arrêts des transports en commun devraient être 
améliorés. L’extension de la ligne de bus urbain 
MobiChablais, entre Chenarlier et Propéraz, devrait 

QUELQUES NOUVELLES DE 
NOS PROJETS COMMUNAUX
Par Corinne Cipolla, Présidente

être mise en place d’ici la fin de l’année. Cette ligne 
permettra d’assurer une liaison en transport en commun 
sur une grande partie de notre territoire. Elle 
nécessitera toutefois la réalisation ou la mise en 
conformité de nos arrêts de bus. Dans un premier 
temps, des marquages provisoires seront réalisés, le 
temps que les dossiers définitifs soient validés. En 
parallèle, la Commune travaille également avec les 
Transports Publics du Chablais sur le dossier de la ligne 
ferroviaire et des arrêts desservant notre territoire ainsi 
que sur la desserte de notre station de Morgins. 

Ces prochains mois, plusieurs séances d’information 
devraient avoir lieu, notamment au sujet de la mise en 
place de MobiChablais ou encore relativement au projet 
du Canton sur la traversée du village. N’hésitez pas à 
participer nombreux à ces rencontres ainsi qu’à nos 
assemblées primaires. Ces moments d’échange restent 
le meilleur moyen d’être informés sur nos projets 
communaux et d’obtenir toutes les réponses à vos 
questions.
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À TRAVERS LES FRONTIÈRES…
Régulièrement, des habitants de la commune déménagent, que ce soit dans le village d’à côté, dans un autre 
canton ou encore hors des frontières suisses. Et dans ce même temps, des personnes décident de poser leurs 
valises chez nous.

Dans cette édition, nous vous proposons le portrait de Simone Granger, de Canberra, installée à Troistorrents 
depuis 1991, et de Thibaud Lugon, de retour d’un séjour au Gabon.

F
ille unique d’un père suisse et d’une maman 
australienne, Simone est née en septembre 
1966 en Australie. Elle a grandi dans un 
quartier de Canberra, la capitale, où elle a 

fréquenté une école publique jusqu’à l’obtention de sa 
maturité. Elle effectue ensuite son apprentissage dans 
une agence de voyage. C’est ce métier qui la pousse et 
l’amène à poser ses valises en Suisse, pays d’origine de 
son père.

Découvrez ci-dessous le récit de son parcours de vie :

«J’ai eu une petite enfance heureuse 
et paisible. Malheureusement, à la 
mort de ma maman alors que je 
n’avais que 6 ans, mon enfance s’est 
compliquée un peu. Ma grande 
force de survie et de joie est née du 
cercle d’amies d’enfance à Canberra 
et qui, encore aujourd’hui, reste, 
malgré la distance, un socle solide 
de mon épanouissement personnel. 
Je trouvais également dans le 
baseball un moyen d’extérioriser 
mes soucis et de me dépenser 
physiquement. J’en ai fait jusqu’à 
l’âge de mes 16 ans. 

Comme l’Australie est composée 
principalement d’immigré(e)s 
issu(e)s de la période colonialiste, il 
y a donc une grande majorité de 
physique caucasien, comme nous 
pouvons l’observer en Europe. Il y a 
donc beaucoup de blond(e)s, de 
brun(e)s et de roux(sses). De plus, 
l’Australie est un pays insulaire et donc les loisirs se 
font principalement sur l’eau. Le surf est comme le ski 
ici. Le cliché du/de la blond(e) australien(ne) 
surfeur(se) existe, mais n’est ni une majorité ni une 
généralité. Bien évidemment, vous n’êtes pas à l’abri 
d’en croiser quelques-un(e)s sur les plages.

Petite anecdote : Ce sont les surfeur(euses)s 
australien(ne)s qui ont inventé les chaussures de la 
marque UGG pour garder leurs pieds au chaud après 
un long ride sur les vagues. 

Partie à 21 ans pour un grand voyage avec ma 
meilleure amie, j’arrive en Suisse après 11 mois à 
parcourir l’Europe. L’argent commençait à manquer. 
Mon père étant suisse, je possédais moi aussi le 
passeport rouge à croix blanche. Et même si je ne 
parlais pas (encore) très bien le français, je me 

débrouillais assez pour travailler dans un lieu francophone. 
Je savais (et c’est d’ailleurs encore le cas) que je gagnerais 
plus d’argent en travaillant ici plutôt que dans un pub à 
Londres. C’est comme ça que je me suis retrouvée, à l’âge 
de 22 ans, serveuse saisonnière au Nid à Champoussin. 

Je ne m’étais pas trompée sur la Suisse. L’idée que je m’en 
faisais été plutôt fidèle à ce qu’était vraiment ce pays. Je 
l’ai tout de suite aimé. Je trouvais la Suisse belle et propre 
et les gens étaient abordables. En tant que serveuse, je 
me suis rapidement fait un cercle d’amis et me suis sentie 

intégrée. Mon idée était de partir en 
Afrique l’été suivant mais la personne 
qui devait m’accompagner est tombée 
malade juste avant notre départ et a dû 
être hospitalisée. Ne voulant pas 
voyager seule, j’ai pris la décision de 
rester en Suisse et de continuer à y 
travailler.

J’ai rapidement intégré l’équipe de 
serveuses à la Taverne à Monthey pour 
la saison d’été et c’est là que j’ai 
rencontré Alain, qui se trouve être mon 
mari depuis maintenant 30 ans.  

Alain, en tant que bon guide suisse, m’a 
fait découvrir le pays et les activités que 
les paysages helvétiques pouvaient 
offrir. Je réalise, avec du recul, que le 
moment clé où j’ai découvert les Dents 
du Midi avec lui en faisant du vélo de 
montagne m’a fait prendre conscience 
que j’aimais la Suisse.  

Toutes ces conditions favorables m’ont 
permis d’avoir une intégration simplifiée. Je me suis donc 
très bien adaptée même si je tutoyais mes patrons à cause 
du fameux « you » en anglais. Mais les gens me le 
pardonnaient facilement. 

Je n’ai jamais voulu repartir en Australie. En Suisse, j’ai 
trouvé l’amour et j’ai fondé ma famille. Alain et mes deux 
enfants, Jessy et Shannon, la composent et me rendent 
heureuse. La Suisse représente ce que j’ai toujours voulu 
dans ma vie. Et donc, oui, j’ai effectivement trouvé la vie 
dont j’ai toujours rêvé. Je travaille en tant qu’experte pour 
la prévention d’agressions par morsure dans les écoles 
depuis 12 ans et je suis également prothésiste ongulaire à 
mon domicile. Mon hobby principal est de m’occuper 
longuement de mes animaux. Dans un monde parfait, 
mon rêve serait d’avoir un pied-à-terre en Australie, de 
pouvoir y vivre 6 mois de l’année et le reste du temps 
dans notre beau pays helvétique».

Simone Granger 

Par Laura Liniger, Chargée de communication
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D
e retour d’un séjour au Gabon, Thibaud 
Lugon a rejoint notre service forestier où il 
travaille à 50%, à côté d’un emploi 
d’ingénieur forestier à 50% auprès de 

Silvaplus SA à Martigny.

Il nous raconte ci-après son parcours personnel qui 
l’a conduit au Gabon :

«Quand j’étais petit, nous allions souvent nous 
promener dans la nature avec mon papa. Il nous 
arrivait certaines fois de tomber sur des 
bûcherons. Leur travail et leurs machines 
m’impressionnaient beaucoup et ça sentait bon le 
bois. Ces rencontres ont rapidement nourri mon 
env ie  de deveni r  comme eux .  Arr ivé  à  
l’adolescence et à l’heure des choix professionnels, 
mon entourage m’a recommandé de faire tout 
d’abord des études, car il fallait préserver mon 
jeune âge des contraintes physiques liées à ce 
métier. J’ai suivi leur conseil et j’ai obtenu ma 
maturité professionnelle commerciale quelques 
années plus tard. Directement après, j’ai pu enfin 
me lancer dans l’apprentissage de forestier-
bûcheron en accéléré, grâce à ma première 
formation. J’ai ensuite travaillé 2 ans comme 
ouvrier forestier, mais j’avais envie d’aller plus loin. 
Grâce au système de formation suisse, ma maturité 
commerciale et mon CFC m’ont permis de rentrer 
directement dans une HES. J’en suis sorti quelque 
temps après avec mon diplôme d’ingénieur 
forestier en poche. Après toutes ces années 
d’études, deux choses contradictoires m’attiraient : 
voyager et retrouver le travail pratique en forêt qui 
me manquait. C’est à ce moment que, grâce à 
certains contacts (le monde forestier, même 
international, reste une petite famille), une 
opportunité inouïe combinant les deux s’est 
présentée, celle de partir vivre et travailler au 
Gabon, mon épouse en tant qu’enseignante et moi 
comme ingénieur forestier, dans un petit village 
d’ouvriers perdu au milieu de la jungle équatoriale, 
à 8’500 km de Troistorrents. Nous travaillions pour 
une société suisse proche de Lastourville qui 
exploite les bois de manière durable et certifiée, 
c’est-à-dire en assurant la conservation et 
l’utilisation des forêts tropicales à travers des 
principes imposés par les labels FSC et PEFC.

Les différences entre l’exploitation des bois en Suisse et 
au Gabon sont tellement grandes qu’il serait plus simple 
de parler des points communs, mais on peut relever les 
éléments suivants : premièrement, la taille de 
l’exploitation. A titre de comparaison, dans les forêts du 
val d’Illiez, entre 9 et 10’000 m3 sont exploités chaque 
année. Au Gabon, la concession dont nous étions 
responsables avec un autre collègue suisse mesurait 
plus de 600'000 ha, soit environ la taille du canton du 
Valais, et la récolte se montait à 240'000 m3 par année. 
L’exploitation, en termes de volume par surface, est 
pourtant plus faible là-bas qu’ici. Cela s’explique et 
rejoint une deuxième différence incroyable : la taille des 
arbres. Ils étaient tellement gros, plus de 2,5 m de 
diamètre et plus de 40 m de haut pour les plus grands, 
qu’un seul de ces géants pouvait offrir jusqu’à 50 m3 de 
bois. De puissantes machines forestières étaient alors 
indispensables pour sortir les bois de la forêt. Pour 
préserver la canopée, seuls quelques pieds éloignés 
étaient récoltés. De cette manière, plusieurs cycles de 
coupe espacés d’environ 25 ans pouvaient être 
effectués aux mêmes endroits. Le but, dans ce cas, est 
la production forestière pérenne, contrairement aux 
Alpes où le but des forêts est plutôt la protection 
contre les dangers naturels. Dans tous les cas, les forêts 
sont utiles aux besoins de l’homme des deux côtés, d’où 
l’importance de la préserver. 

En ce qui concerne les conditions de travail, celles-ci 
sont rudes sur l’équateur : le climat y est chaud et 
humide, les orages tropicaux sont violents, les routes 
désastreuses, le réseau souvent inexistant et l’électricité 
fréquemment coupée. Paradoxalement, le fait de vivre 
dans la jungle, coupés du monde, nous a permis de 
profiter pleinement de certains moments uniques 
comme la rencontre avec les animaux sauvages 
(gorilles, éléphants, serpents, chimpanzés, panthères) 
ou encore certaines découvertes avec la culture locale. 
La qualité et la richesse de la forêt tropicale nous ont 
beaucoup marqués. Elle nous a permis d’apporter un 
regard différent sur le monde dans lequel nous vivons 
et sur les enjeux qu’impose la mondialisation à la 
nature. Les concessions certifiées sont une denrée rare 
dans les forêts tropicales, alors qu’elles représentent 
environ la moitié de la surface forestière de la planète. 
L’idée de retourner la rencontrer, elle et ses habitants, 
comme nous l’avions fait avant que la crise virologique 
nous retienne, n’est pas exclue.»

Thibaud Lugon
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L
a vie n’est pas un long fleuve tranquille. 

Suzanne  Vionnet  (née  Granger )  

approuverait certainement cette maxime. 

Quand on lui demande quel est le secret de 

sa longévité, elle hésite, puis affirme qu’il n’y en a 

pas. Elle s’étonne pourtant : «90 ans ! Ai-je vraiment 

90 ans ?». C’est vrai qu’elle paraît plus jeune. Ses 

cheveux ne sont devenus gris que l’an passé, une 

conséquence discrète de la COVID-19.

Depuis le 14 mai 1931, sa vie ressemble à des 

montagnes russes. Quitter son quartier de Lévaux 

pour y revenir le plus souvent possible, tel a été le 

destin de Suzanne. Mariée une première fois, elle 

s’établit avec son mari Célestin à St-Gingolph, de 

l’autre côté de la frontière. Mais, trop éloignée de la 

maison familiale, cela ne lui convient pas. Malade, 

el le séjourne à Montana.  On y soignait  la 

tuberculose. Elle s’en remet. Suzanne guérira 

souvent, à l’étonnement de son entourage. Peut-être 

grâce à son caractère bien trempé ou grâce à l’aide 

d’une force extérieure : tous ces cierges allumés 

pour ses proches lui auraient servi de protection. 

Elle se remarie avec Clovis Vionnet et s’établit aux 

Giettes, travaillant comme serveuse au Café de la 

Forêt, regrettant peut-être de ne pas avoir d’enfant. 

Avec ce mélange inimitable de tendresse et de 

brusquerie qui la caractérise, elle s’occupera de 

ceux des autres : ses beaux-enfants et ses neveux. 

A quoi se résument nos vies ? Celle de Suzanne fut 

marquée par un dévouement constant à ses 

proches. Elle vénérait ses parents. Puis sa mère, 

devenue veuve en 1981, mérita toute son attention 

pendant neuf ans. Chaque semaine, plusieurs fois, 

qu’il neige, qu’il vente ou qu’il pleuve, elle prenait la 

route étroite des Giettes, où elle semblait pourtant 

avoir trouvé un port d’attache, pour descendre à 

Lévaux cuisiner, nettoyer, repasser et servir. 

Comment mieux régner sur sa maison d’enfance ?

Depuis 1990, elle s’est occupée de Gilbert, son frère, 

peu à peu rongé par la maladie de Parkinson, 

cohabitant avec sa belle-sœur en provoquant de 

nombreuses étincelles qui feraient la joie des 

scénaristes de «Scènes de ménage». Si son sens de 

la répartie s’est peut-être émoussé, elle veille 

farouchement sur son indépendance comme sur les 

nombreux chats qui se sont invités dans sa 

mansarde, les uns après les autres. Proposez-lui de 

90 ANS DE 
SUZANNE VIONNET
Par sa famille

lui tenir le bras pour l’aider à descendre quelques 

marches raides, elle vous rira au nez : «Il ne faut pas 

exagérer ! Je suis encore capable de marcher 

seule !». Et, si, préoccupés par son pas chancelant, 

nous insistons, «Eh bien je tomberai !» réplique-t-

elle sans vouloir s’apitoyer sur elle-même. 

Lorsqu’elle est nostalgique, elle évoque parfois Rosy, 

sa sœur aînée, partie s’établir en Californie pour 

fonder une famille au début des années soixante. 

Secrètement, elle regrette peut-être de n’avoir pas 

fait le grand saut, elle aussi, loin de Lévaux et de « la 

maison » comme elle dit. Certains liens sont parfois 

trop difficiles à couper. 

Chère Suzanne, nous te remercions d’avoir égayé 

nos vies et d’avoir discrètement veillé sur elles. Nous 

te souhaitons le meilleur. Sans oublier d’y joindre 

«un wagon» d’amour et d’attention.
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L’
équipe éducative de la crèche «Le 
Parachute» a élaboré un projet des 
saisons incluant la participation des 
enfants âgés de 18 mois à 4 ans ainsi 

que celle de leurs parents. Ce projet a pour 
objectif  de promouvoir les compétences 
cognitives, affectives, sociales et créatives des 
enfants. Par le biais des activités proposées, le 
personnel éducatif développe les cinq sens de 
l’enfant, crée un lien avec la nature, offre des 
repères durant l’année et permet à l’enfant de faire 
part de ses expériences personnelles. 

Concrètement, dans le cadre de ce projet qui a 
débuté à l’automne 2020, l’équipe a réalisé de 
nombreux bricolages avec le matériel récolté, pris 
part à des discussions sur des thèmes spécifiques 
et effectué des jeux de table permettant 
l’acquisition de nouvelles connaissances relatives 
aux saisons, notamment des puzzles, des 
assemblages de paires, des images à relier, des 
activités de transvasage, etc. 

L’équipe a également saisi les opportunités 
permettant au groupe de réaliser des sorties 
extérieures. Durant l’automne, lors d’une balade 
ludique de Troistorrents à Monthey, les enfants 
sont partis à la découverte des écureuils. Un 
parcours animé d’une chasse aux trésors, d’une 
présentation des animaux de la forêt, d’un quizz et 
d’une histoire de l’écureuil.

En hiver, les enfants ont pu, à plusieurs reprises, 
prof iter des joies de la neige.  Faire des 
bonhommes de neige, se rouler ou faire des anges 
dans la neige fraîche, délivrer des figurines 
emprisonnées dans un bloc de glace, les activités 
n’ont pas manqué. Et quel bonheur de pouvoir 
créer de la neige colorée. La patinoire, mise à 
disposition par la Commune, a elle aussi été 
largement fréquentée. 

Finalement, le printemps a pointé le bout de son 
nez. Plusieurs groupes d’enfants se sont baladés 
dans le village afin d’observer les transformations 
naturelles suite au départ de la neige. Lors des 
journées pluvieuses, les enfants ont eu la 
possibilité de sortir rencontrer les escargots et 
sauter dans les flaques d’eau. 

Au détour d’une balade vers le quartier des 
Neyres, ils ont saisi l’opportunité de rencontrer des 
lapins, des poules et leurs poussins. Durant 
l’observation de la couvée, leur attention était 
focalisée et tous leurs sens mis en éveil. 

Une escapade au sein des Moulins de la Tine, une 

visite au four à pain de Collaire, et les voilà prêts à 

réaliser une expérience avec de l’eau et de la farine. 

Rien de tel pour se familiariser avec la texture de la 

pâte à pain.

Puis, une visite dans une ferme de Val-d’Illiez leur a 

permis de rencontrer des vaches et leur veau ainsi 

que des chiots très joueurs. 

A l’arrivée de l’été, l’extérieur de la structure a été 

égayé par des plantations de fleurs, de fraises, de 

ciboulette, de persil et de menthe. Les enfants ont 

pris plaisir à manipuler la terre.

L’équipe constate l’implication et l’intérêt des enfants 

face aux activités proposées. Elle éprouve elle-même 

un réel plaisir de les accompagner et de les soutenir 

lors de ces nouvelles découvertes. Ce sont les raisons 

pour lesquelles elle souhaite entretenir ce projet. Elle 

tient également à remercier les parents pour leur 

collaboration ainsi que toutes les personnes 

impliquées qui ont rendu possible la réalisation de ces 

activités. 

Que l’aventure continue ! 

PROJET DES SAISONS
AU SEIN DU PARACHUTE
Par l’équipe éducative de la crèche-nurserie «Le Parachute»



aux enfants ayant déjà pratiqué plusieurs années de danse 
avec un certain niveau (à partir de la 6H). Pour les plus 
jeunes, il n’est pas impossible qu’une « mini compagnie » 
voie le jour, mais ceci est encore de la musique d’avenir. 

Tu aimes bouger, danser et présenter des chorégraphies ? 
Rejoins-nous ! Si tu hésites viens partager un cours d’essai 
gratuit en début de saison.
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DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE
LA DANSE À TROISTORRENTS ! 
Par Albertine Dirac Clavel

I
l y a du nouveau du côté de la danse à 
Troistorrents ! Après plus de 8 belles années de 
précieuse collaboration avec l’association « La Cime 
de l’Est », Christel Jacquemin a décidé de prendre 

son indépendance et de créer sa propre société de 
danse. Pour ce faire, elle a mis sur pied un comité, dont 
elle assure la vice-présidence, et s’est entourée de 
Sophie Delacroix (présidente), Milena Dubosson 
(caissière) et Albertine Dirac Clavel (secrétaire).

Forte de plus de 80 élèves, l’association propose 
différents cours tous niveaux, des plus petits (3 ans) aux 
adultes à la salle de Fayot. Toutes sortes de danses sont 
proposées durant ces cours, de la danse moderne à la 
danse classique en passant par le jazz, la danse africaine, 
la danse orientale ou la salsa, et tout cela à un prix 
accessible pour les familles.  Enseignante de danse 
depuis plus de 20 ans, Christel explique que la danse est 
un art ouvert à toutes et tous, adapté à chaque niveau, 
et il lui tient à cœur de recevoir chaque enfant avec ce 
qu’il est et là où il en est, la pratique de la danse 
permettant de renforcer non seulement le tonus et le 
côté physique de l’enfant, mais aussi sa confiance et son 
estime de lui. Récemment, Christel a été reconnue par 
de nombreuses entités en lien avec la danse (Danse 
Suisse, Jeunesse et Sport, etc.) et elle fait partie du 
comité international de la danse de l’Unesco. 

SAISON 2021-22
Victime de son succès, le cours des tout-petits 
(3 ans-1H) va être dédoublé. En effet, le cours du lundi 
de 15h30 à 16h30 affichant déjà presque complet, un 
second cours sera ouvert cette année, le mardi de 
15h30 à 16h30, et sera donné par Albertine, 
enseignante de danse.

Et pour les adultes timides qui n’oseraient pas se lancer, 
il reste encore de la place le mardi soir à 18h30, dans une 
ambiance détendue et conviviale, tous niveaux 
acceptés ! 

Et en fin de saison, si les conditions sanitaires le 
permettent, un spectacle sera proposé.

LES STAGES
Afin de permettre aux petits comme aux grands de 
connaître d’autres danses et d’autres arts liés à la scène, 
Christel propose régulièrement des stages de danse, de 
théâtre ou d’art scénique (clown). Tous les enfants et 
adultes présents se souviennent avec plaisir du stage de 
Yann-Alrick Mortreuil, danseur de la compagnie « Danse 
avec les stars » (émission de télévision sur la danse TF1), 
qui a eu lieu en 2018. Il sera certainement de retour cette 
année, si les conditions sanitaires le permettent.
 
LA COMPAGNIE
Dans le but de faire grandir ses élèves dans la danse, 
Christel a décidé de monter une petite compagnie avec 
les danseurs intéressés. Cette compagnie est accessible 

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2021-2022
Reprise le lundi 30 août 2021

Lundi
› 15h30-16h30 les tout-petits (3 ans-1H)
› 16h30-17h30 les petits-moyens (2H-3H-4H)
› 17h30-18h30 les moyens-grands (5H-6H-7H)

Mardi
› 15h30-16h30 les tout-petits (3 ans-1H)
› 16h30-17h30 les moyens (3H-4H-5H)
› 17h30-18h30 les grands (7H-8H-C.O.)
› 18h30-19h30 les ados-adultes 

Mercredi
› 13h30-14h30 cours de perfectionnement 1, avancés 
› 14h30-15h30 cours de perfectionnement 2, débutants

(dès la 4H)

Contact
› Christel Jacquemin 079 351 26 79 

(tous renseignements) 

› Albertine Dirac Clavel 079 670 19 51 
(cours tout-petits) 
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MARCHÉ DE L’AVENT ET 
SOIRÉE DE L’ILLUMINATION -
TROISTORRENTS

Le samedi 27 novembre, la SD TT-
Morgins vous invite à entrer dans 
l’Avent. Au programme de cette 
journée : un marché artisanal en plein 
air, des animations pour petits et 
grands et, en soirée, l’illumination de 
notre place du village.

Vous êtes artisan et vous souhaitez 
participer à ce marché ? Contactez 
Danièle Bellon, membre du comité de 
la SD au 079 257 56 01 ou par mail à belloni1872@bluewin.ch.

FENÊTRES DE L’AVENT – TROISTORRENTS ET MORGINS

Après une annulation COVID en 2020, les fenêtres de l’Avent reviennent en 
2021 ! L’occasion de partager un moment d’amitié et de convivialité à 
l’approche des fêtes. Chaque soir durant l’Avent, entre 18h et 20h, un foyer 
vous accueillera à l’extérieur et en toute simplicité. 

Si vous souhaitez, seul ou avec vos voisins, organiser une fenêtre de l’Avent 
entre le 1er et le 24 décembre prochain, vous pouvez dès aujourd’hui vous 
inscrire en prenant contact avec Baptiste Dubosson, co-président de la SD au 
079 454 96 26 ou par mail à bdubosson@gmail.com ou auprès de Danièle 
Bellon, membre du comité (voir coordonnées plus haut).

À VOS AGENDAS ! 
Par la Société de Développement Troistorrents-Morgins

L
e comité renouvelé de 

la Société de Dévelop-

pement Troistorrents-

Morgins s ’act ive  

depuis quelques mois pour 

animer nos villages. Après les 

tournées du terroir de cet été, 

le challenge du 31 juillet ou 

encore la tournée des fanfares 

dans nos quartiers à l’occasion 

du 1e r  août ,  la  SD vous 

concocte un programme 

d ’an imat ions  pour  cet  

automne. N’hésitez pas à 

suivre la page Facebook 

« Société de développement 

3Torrents-Morgins » pour vous 

tenir informés !

RAMÈNE TA COURGE ! 
Par Sabine Longchamp, Commission santé, jeunesse et affaires sociales

L
e samedi 30 octobre, vous aurez l’occasion de 
ressortir vos vieux grimoires, capes de magiciens et 
autres chapeaux de sorcières. Troistorrents va 
littéralement frissonner (de plaisir). La Commission 

santé, jeunesse & affaires sociales vous invite à participer 
au tout premier «Ramène ta courge !».

Dès la fin de journée, un air d’Halloween soufflera sur la 
place du village. Concours de citrouilles décorées et 
animations en tout genre seront organisées pour les petits 
et les grands.

Pour rassasier les plus affamés qui n’auront pas encore 
mangé assez de bonbons, une succulente soupe à la courge 
vous sera offerte.

Alors à celles et ceux qui se réjouissent de dire Bouhhhh... n’attendez plus et réservez la date !

Plus d’infos prochainement sur www.troistorrents.ch et sur Facebook.
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ans la semaine du 19 au 23 juillet, le troisième 
camp multisports a eu lieu à Troistorrents. Les 
42 enfants âgés de 6 à 13 ans ont pu s’essayer à 
différents sports pendant une semaine entière. 

S’amuser, par exemple à des sports de ballon comme le 
flag football, le basketball ou l’unihockey, ou se tourner 
vers des sports tels que le trampoline ou la gymnastique 
aux agrès.

À midi, des repas sains et délicieux ont été servis par le 
restaurant Helvetia et ont permis aux jeunes sportifs de 
reprendre des forces.

Le dernier jour, les enfants ont participé aux « Super 
Games » et ont reçu leurs trophées et médailles bien 
mérités.

La responsable du camp, Elodie Menétrey, a bien résumé 
le camp : «Nous avons passé une semaine formidable à 
Troistorrents et nous nous réjouissons déjà de l’année 
prochaine !»

Les échanges entre l’organisateur MS Sports et la Commune sont déjà bien avancés, de sorte qu’il y aura à nouveau 
un camp multisports à Troistorrents en été 2022.

CAMP MULTISPORTS 
À TROISTORRENTS
Par Florian Buchmüller, MS Sports AG

Besoin de bouger…
Besoin de s’amuser…
Besoin de rigoler...

Un grand besoin de partager un 
merveilleux moment convivial. Alors 
notez !

Samedi 25 septembre 
«Bougez-vous avec nous» à Fayot

Venez découvrir, sur un élan sportif, 
les différentes activités présentées 
par les clubs motivés et passionnés 
de notre commune.

Une petite descente en ski, quelques 
tirs au but, un plongeon dans la 
sciure en culotte de lutte, le tout 
suivi d’une séance de souplesse. 
Parfaire sa précision au tir, maîtriser 
la puissance au service, tout ça 
complété par une petite touche de 

BOUGEZ VOUS AVEC NOUS ! 
Par Sarah Wassmer-Joris, Commission sport et loisirs

fun dans le château gonflable. 
Ajouter à cette journée un goût 
d’aventure en famille en découvrant 
une course d’orientation préparée 
par notre destination Région Dents 
du Midi. 

Rien que de lire tout ça, on devine 
que cette journée sera haute en 
couleurs.

Afin de vous aider à aller au bout de 
ce magnifique programme, il vous 
faudra de la force et des vitamines: 
une buvette sera là pour épancher 
votre soif.

Une équipe en or, soucieuse de vous 
satisfaire, vous accueillera avec une 
carte de mets bien garnie et de quoi 
se désaltérer sans modération. Et 
comme dans toute journée 
chaleureuse, elle se terminera par 
une note sucrée avec de délicieuses 

gourmandises mises en valeur par 
notre club des aînés.

Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses à cette journée qui se 
veut à la fois sportive, récréative et fun.

N’oubliez pas de venir bouger avec 
nous !

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE 
LA COVID-19 ET DES MESURES 
SANITAIRES EN VIGUEUR
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L’ÉTÉ DES NOUVEAUTÉS DANS 
LA RÉGION DENTS DU MIDI !
Par Région Dents du Midi

COURSES D’ORIENTATION MADE IN 
RÉGION DENTS DU MIDI
Depuis le 9 juillet, les amateurs de course 
d’orientation peuvent s’aventurer sur l’un des 6 
parcours développés à travers la Région Dents du 
Midi avec 3 parcours de 3 à 5 km accessibles à tous, 
2 parcours plus sportifs d’environ 6 km et 1 parcours 
« longue distance » d’environ 15 km réservé aux 
sportifs aguerris.

Pour prendre part à cette nouveauté, les participants 
doivent dans un premier temps se procurer une (ou 
les) carte(s) dans l’un des offices du tourisme de la 
région, puis télécharger gratuitement l’application 
FixFinder qui leur permet d’enregistrer leurs 
performances et valider les postes disséminés le 
long des tracés.

Plus d’infos sur 

RÉGION DENTS DU MIDI EXPLOR GAMES® 
Vous connaissez sans doute les jeux de piste et les 
escape games. Mais pour faire découvrir notre 
région de manière ludique et originale, RDDM 
propose une nouvelle expérience associant ces 
concepts à la pratique du VTT électrique.

Ce jeu d’aventure en pleine nature, mais connecté, se 
décline en 3 niveaux de difficulté. Les parcours sont 
répartis sur toute la destination, permettant ainsi aux 
intéressés de démarrer de Morgins, Champoussin, 
Les Crosets ou Champéry et de passer de l’un à 
l’autre à leur gré.

Avant d’enfourcher leur e-bike, les joueurs doivent 
télécharger l’application RDDM Explor Games sur 
leur téléphone portable (téléchargeable 
gratuitement) et retirer auprès des offices du 

La Région Dents du Midi a étoffé son offre d’activités estivales/automnales et complète encore un agenda 
d’animations déjà riche et varié. Les hôtes de la destination peuvent ainsi découvrir les richesses de la région à 
travers de nouvelles expériences. Tour d’horizon d’un été plein de nouveautés dans la Région Dents du Midi.

tourisme la carte qui leur permet de s’orienter. En 
s’inspirant de leur environnement, ils devront résoudre 
des énigmes tout au long du parcours.

Immersif, le scénario mêle histoire locale et fantastique 
autour de l’eau de la vallée, une source d’énergie que 
convoitent des méchants prêts à en découdre pour se 
l’approprier. Les participants accompagnent deux 
jumeaux membres d’un réseau de résistants, afin de les 
aider à sauver la destination en proie à une terrible 
armée…

Plus d’infos sur

ESCAPE LIFE MORGINS : 
«LA MALÉDICTION DE L’EAU ROUGE»
Développée par l’entreprise valaisanne Escape Life, 
cette nouvelle activité immersive et interactive est à mi-
chemin entre un Escape Game et un jeu de piste. Elle 
séduira les adeptes d’énigmes et de défis. Les 
participants doivent résoudre les missions qui leurs sont 
confiées et trouver les 4 totems érigés en pleine nature 
dans les alentours de Morgins. «La Malédiction de l’Eau 

Rouge» est opérationnelle depuis la mi-août et peut 
être réalisée tout au long de l’année.

La clé du mystère réside dans la neutralisation d’un 
complot nourri par des médecins charlatans du 18ème 
siècle. Pour cela, de nombreux indices indiquent la piste 
de la miraculeuse eau rouge de Morgins, frappée d’une 
malédiction la dépouillant de ses vertus médicinales. 
Pour résoudre les énigmes, l’esprit de déduction et le 
travail d’équipe (de 4 à 30 joueurs) seront vos meilleurs 
alliés !

Plus d’infos sur
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C’
est avec grand plaisir que nous accueillons les 

articles ainsi que les annonces de manifestations ou 

d’activités pour notre commune. Vous pouvez y 

joindre vos photos ou votre logo. Pour être 

publiables, les photos doivent nous parvenir en haute résolution 

(format .jpg ou .tif) et vos logos vectorisés (format .eps ou .ai). 

Evitez donc les photos partagées par WhatsApp.

Le prochain numéro du Troistorrents-Morgins Information 

paraîtra en décembre 2021. Nous vous prions de faire parvenir 

vos informations par courriel à journal@troistorrents.ch jusqu’au 
29 octobre 2021.
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Les jolies couleurs d’automne se préparent gentiment à laisser la place au blanc immaculé de la neige.

LÉ BRÂVÉ COYEU DE L’EUTON
INTEÛRDON TSOPOU DE
LACHÉ LE LARDZE EU  BLHAN
IMMACULAU DE LA NA.
Par les Lou Tré Nant


