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Le site internet www.troistorrents.ch
entièrement relooké!
Depuis le mois de juin, le site internet de l’administration communale subi un vrai lifting.
Plus aéré et attractif, il permet d’accéder rapidement aux informations recherchées.
Petite visite virtuelle.
Une présentation plus aérée et dynamique permettant
d’accéder rapidement aux informations recherchées, un
logo moderne et distinctif, de belles images, le site internet
de la commune de Troistorrents a fait peau neuve.
Sur mandat communal, la société Boomerang l’a entièrement relooké. L’objectif: davantage de visibilité et un accès
aux informations rapides et adaptés aux formats mobiles
(smartphones, tablettes). «Nous avons voulu simplifier
l’accès à l’information pour les citoyens, présenter la commune aux personnes qui souhaitent s’y établir et donner
une image attractive et dynamique de Troistorrents et de
Morgins», souligne Evelyne Preitner, conseillère communale en charge de la commission information et internet.
Sur la page d’accueil, les actualités et les manifestations
à venir sont mises en avant et régulièrement mises à jour.
Les principaux services communaux figurent également en
bonne place de manière à faciliter les recherches d’informations.
Des horaires de la déchetterie à ceux de la bibliothèque en
passant par les publications officielles ou le cadastre, tout
est répertorié et facile d’accès.

Envie de connaître les dates des prochaines vacances scolaires? Cliquez sur l’onglet «Ecole» et dans les documents
à disposition, vous trouverez facilement le plan de scolarité
mais aussi les horaires des transports scolaires et toutes les
informations relatives à l’école.
Une question sur vos impôts? Cliquez sur l’onglet correspondant et vous trouverez le nom des personnes à contacter, les horaires des guichets ou encore les informations sur
les acomptes et délais de paiement.
Guichet virtuel
Le site internet de la commune est également doté d’un
guichet virtuel qui vous relie directement à l’administration
communale. Il vous permet d’effectuer plusieurs démarches
depuis internet sans se déplacer comme annoncer son arrivée ou son départ dans la commune, son changement
d’adresse ou demander différentes attestations.
N’hésitez plus, visitez le site www.troistorrents.ch!

Troistorrents-Morgins Information

novembre 2015

Extraits décisions communales
du 2 mars au 28 septembre 2015
Pavillon scolaire de Chenarlier
Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux aux entreprises suivantes:
• Charpente: à l’entreprise Horizon
Construction Bois, pour le montant
de CHF 149’763.44 TTC.
• Menuiserie intérieure: à l’entreprise Dubosson Frères SA, pour le
montant de CHF 27’269.91 TTC.
• Sanitaire: à l’entreprise Gollut
Christophe & Rudy Sàrl, pour le
montant de CHF 23’114.75 TTC.
• Couverture-ferblanterie: à l’entreprise Dupasquier & Rugaz SA, pour
le montant de CHF 81’061.60 TTC.
• Agencement cuisine: à l’entreprise
Dubosson Frères SA, pour le montant de CHF 7’312.24 TTC.
• Nettoyages: à l’entreprise Valpronet Sàrl, pour le montant de CHF
3’360.00 TTC.
Stores extérieurs crèche-nurserie
Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger les travaux à l’entreprise Roch
Stores Sàrl, pour le montant de CHF
9’743.10 TTC.
Chargé de sécurité avalanches
et dangers naturels du vallon de
They et du lac de Morgins - Nomination
Le Conseil municipal décide de nommer M. Serge Monay comme chargé
de sécurité de ces deux secteurs.
Câblage internet C.O. - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger les travaux à l’entreprise Grau
Electricité SA, selon la procédure de
gré à gré, pour le montant de CHF
6’130.00 TTC.
Extension du réseau d’eau potable
«Propéraz-Charbonailles» - Adjudication appareillage
Le Conseil municipal décide d’adju-
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ger les travaux à l’entreprise la meilleur marché, soit Christophe & Rudy
Gollut Sàrl, pour le montant de CHF
35’251.75 TTC.
Révision des statuts de l’association du personnel communal et
bourgeoisial
Le Conseil municipal décide de nommer à cette commission MM Fabrice
Donnet-Monay et Patrick Claret.
Dotation direction d’école 20152016
Le Conseil municipal décide de ne
pas maintenir les 10 % de la partie
subventionnée pour les directions
supprimées par le Département de la
Formation et des Sports pour la prochaine rentrée scolaire 2015-2016.
Cantine scolaire du CO - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux aux entreprises les meilleures marchés suivantes:
• Electricité: à l’entreprise Mailler
SA, pour le montant de
CHF 3’540.00 TTC.
• Menuiserie intérieure: à l’entreprise Dubosson Frères SA, pour le
montant de CHF 6’030.00 TTC.
• Faux-plafond: à l’entreprise Guidetti Sàrl, pour le montant de
CHF 9’900.00 TTC.
• Peinture intérieure: à l’entreprise
Guidettti Sàrl, pour le montant de
CHF 4’710.00 TTC,
• Sanitaire: à l’entreprise Philippe
Bellon, pour le montant de
CHF 4’900.00 TTC.
• Carrelage: à l’entreprise BR Carrelage, pour le montant de
CHF 10’000.00 TTC.
• Agencement cuisine: à l’entreprise GMB SA, pour le montant de
CHF 38’800.00 TTC.
• Nettoyages: à l’entreprise Valpronet Sàrl, pour le montant de
CHF 700.00 non soumis TVA.

Crèche-nurserie Le Parachute - Engagement apprentie éducatrice de
la petite enfance
Le Conseil municipal accepte l’engagement de Mélanie Gillabert au poste
d’apprentie éducatrice de la petite
enfance.
Route de Torrencey - Renforcement parking PPE L’Hirondelle
Le Conseil municipal décide d’adjuger
l’offre d’étude au bureau Kurmann
& Cretton SA, pour le montant de
CHF 9’454.55 TTC.
Télémorgins SA - Gare de départ
de la Foilleuse - Changement de
zone parcelle 3885
Le Conseil municipal décide de mettre
à l’enquête publique le changement
de zone de cette parcelle, soit de
modifier l’article 134 du RCCZ en y
ajoutant au point 1, après «terrains
de sports», installations de remontées
mécaniques (gares, garages, caisses,
etc.), et un nouveau point, le 6. Pour
la parcelle N° 3885, le règlement
de l’article 129 «zone du centre»
s’applique pour autant que les équipements publics prévus à l’al. 1 ne
soient pas construits.
D’autre part, il accepte de demander
l’établissement d’un projet de DDP à
Me Stéphane Coppey.
Horaires et directives pour les
chantiers situés en zone touristique durant l’été 2015
Le Conseil municipal décide d’édicter
les directives pour les chantiers à Morgins selon proposition ci-jointe.
Celles-ci paraîtront dans le bulletin
officiel.
Retour des concessions et stratégie des forces hydrauliques du
canton du Valais
Par rapport à la stratégie du canton du
Valais et suite à l’assemblée générale
du 15 avril 2015 de l’association des

communes concédantes du canton
du Valais, le Conseil municipal décide
de prendre les positions suivantes:
• Revoir le principe de calcul du
prix solidaire. Les communes
concédantes ne doivent pas être
spoliées de la sorte. Accorder un
prix acceptable est possible, mais
pas 30 % des 8-14 de l’installation
(partie sèche) pour être bénéficiaire
de 30 % de l’aménagement total.
• Demander de faire une exception dans la loi concernant les
installations de production d’électricité qui valorisent leur énergie
directement dans le tissu industriel.
• Donner une priorité aux industries valaisannes qui souhaiteraient prendre ou étendre une
participation dans un ouvrage hydroélectrique.
Règlement sur la facturation des
demandes de renseignements
Le Conseil municipal accepte d’adopter un tarif de facturation de CHF
10.00 par demande de renseignements sur papier officiel
Les demandes téléphoniques ainsi
que les demandes émanant des services publics (ex.: TPC, hôpitaux, assurances sociales, etc..) ne seront pas
facturées.
Règlement sur la facturation des
demandes d’attestation de zone
Le Conseil municipal accepte d’adopter le règlement de tarification de
CHF 20.00 par demande d’attestation
de zone.
Réfection route des Revers Travaux urgents
Le Conseil municipal confie ces travaux au service forestier pour le montant de CHF 35’888.40 TTC.
Remplacement au poste de
conciergerie du bâtiment scolaire
de Troistorrents
Le Conseil municipal est informé
qu’Adrien Tagan a remis sa lettre de
démission sur le bureau du Président
avec effet au 31.08.2015.
Le Conseil municipal nomme M.
Christian Perrin pour le remplacer à
ce poste.

Route de Torrencey - Renforcement parking PPE L’Hirondelle par
lamelles carbone
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux à l’entreprise la meilleure
marché, soit Mega SA, pour le montant de CHF 8’001.70 TTC.

Achat d’un tracteur d’occasion
avec lame à neige
Le Conseil municipal accepte l’achat
d’un tracteur d’occasion avec lame
à neige pour remplacer la jeep lame
hors service au printemps pour le prix
de CHF 28'000.00.

Salon des alpages aux Diablerets
des 17 et 18 octobre 2015
Le Conseil municipal accepte de financer cette manifestation pour le
montant de CHF 5’000.00.

Crèche-nurserie-UAPE Le Parachute - Engagement éducatrices
de la petite enfance
Le Conseil municipal décide d’engager Mme Joana Ferreira Amaral,
de Monthey, à 85 % et Mme Stella
Quarta, de Monthey, à 45 %, aux
postes d’éducatrices de la petite enfance.
De plus, il accepte l’augmentation des
taux d’activité de Mme Leila Mariéthoz à 95 %, de Mme Carine Tissier
Lalanne à 40 % mensuel et de Mme
Marie-Pascale Muller à environ 20 %
horaire.
Ces engagements et changements
sont effectifs dès le 1er septembre
2015.

Démolition de la cure - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux à l’entreprise la meilleure
marché, soit Michel & Fils SA, pour le
prix de CHF 135’957.35 TTC.
Changement panneau d’affichage
dans la salle polyvalente
Le Conseil municipal décide de financer ce panneau pour un montant de
CHF 5’000.00.
Aménagement torrent de la Cergnat - Travaux complémentaires Adjudications
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux complémentaires pour:
• les plantations, devis de notre service forestier de CHF 7’408.80 TTC
• l’ensemencement, devis d’Hydrosaat AG de CHF 14’634.00 TTC
• travaux divers de l’entreprise
Charles Gasser SA de CHF
70’450.55 TTC (accès à la digue),
CHF 34’039.45 TTC (accès principal), CHF 6’162.50 TTC (déplacement conduite eau potable) et
CHF 7’921.80 TTC (déplacement
source)
• honoraires complémentaires du
Groupement Marquis/Kurmann/
ETEC/Bochatay de CHF 31’000.00
TTC.
Tour de Romandie 2016 - Intérêt pour une arrivée d’étape le
28.04.2016
Le Conseil municipal accepte de
prendre en charge le montant de
CHF 40’000.00 pour l’organisation de
cette arrivée d’étape.

Réfection sol entrée de la salle
polyvalente de Troistorrents Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux à l’entreprise Dely Frères
SA+Delnet, pour le montant forfaitaire de CHF 23’500.00 TTC.
Cabinet médical au Village
Le Conseil municipal décide de:
1. partir sur un projet public/privé
2. financer les fonds propres à hauteur de CHF 360’000.00
3. prendre 30 % du montant des frais
d’acte dans le cadre du partenariat
4. établir une convention de remboursement sur 15 ans (CHF
24’000.00/an).
Achat d’une nouvelle saleuse - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’accepter l’achat d’une nouvelle saleuse
pour le montant de CHF 30’000.00
TTC.
Remplacement conduite d’eau
secteur de la Revenetta - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
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les travaux aux entreprises les meilleures marchés suivantes:
• génie civil: à l’entreprise Sabeco SA, pour le montant
forfaitaire de CHF 52’000.00 TTC
• appareillage: à l’entreprise Christophe & Rudy Gollut
Sàrl, pour le montant de CHF 78’845.95 TTC.
Réservoir du Géant - Achat d’un UVc
Le Conseil municipal accepte l’achat de ce matériel
auprès de la maison Acquaval SA, pour le montant de
CHF 19’795.00 HT.
Travaux de peinture salles de classe cycle d’orientation - Adjudication
Le Conseil municipal adjuge les travaux à M. Stéphane
Donnet pour le montant forfaitaire de CHF 29’400.00 TTC.
Engagement personnel travaux publics et service des
eaux
Le Conseil municipal accepte d’engager M. Daniel Berrut à
ce poste. Entrée en fonction: le 01.12.2015.
Réfection chemin d’Amont le Nant - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger les travaux à l’entreprise Michaud & Mariaux SA, pour le montant de CHF
37’489.75 TTC.
Glissement des Têtes - Cahier des charges pour l’évaluation des processus et l’établissement des cartes de
danger
Le Conseil municipal préavise favorablement l’adjudication
de ce cahier des charges au bureau François-Xavier Marquis Sàrl, pour le montant de CHF 17’277.75 TTC.

13e Rallye du Chablais - Demande de fermeture de
route
Le Conseil municipal accorde l’autorisation comme les années précédentes, avec la mention que les frais de remise
en état et dégâts éventuels seront à la charge de l’organisateur.
Zones de protection des sources - Approbation délimitation sources du Vayer, Séchaux et Vorsena
Le Conseil municipal décide:
• d’approuver le projet de la nouvelle délimitation des
zones de protection des sources du Vayer, Séchaux et
Vorsena proposé par le bureau Tissières SA
• de donner la liberté de choix des variantes 1 ou 2, sur
la gestion des eaux usées, aux propriétaires concernés.
Déplacement du collecteur de la Tseudannaz à Morgins - Adjudication
Le Conseil municipal accepte d’adjuger les travaux à l’entreprise Michaud & Mariaux SA, selon la procédure de gré
à gré, pour le montant forfaitaire de CHF 145’000.00 TTC.
Auberge de la Bourgeoisie - Raccordement au chauffage à distance
Le Conseil municipal décide de demander un appel d’offres
à trois entreprises de génie civil.
Système d’information rapide à la population
Le Conseil municipal accepte de s’équiper de ce système
d’information complémentaire au site et au TT info.
F. Donnet-Monay, Président
S.-B. Donnet, Secrétaire

Réfection route de Fécon
Le Conseil municipal accepte d’adjuger la fourniture et la
pose du fraisage à l’entreprise Routes & Revêtement SA,
pour le montant de CHF 18’684.00 TTC et le solde des
travaux à effectuer par notre service forestier.

Prochain numéro

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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C’est avec beaucoup de plaisir que nous
accueillons vos articles et vos photos. Le
prochain numéro du TTM info paraîtra en
mars 2016. Nous vous prions de faire parvenir vos informations à
eve.preitner@bluewin.ch.
ou auprès de l’Administration communale
jusqu’au 29 février 2016.
D’avance, nous vous remercions
pour votre collaboration.
La commission
Troistorrents-Morgins information

Pour sensibiliser, il faut se mouiller!

Lors de la journée de sensibilisation du 23 avril 2015 organisée pour les CO 2 et 3, en plus des autres partenaires, les
pompiers de Troistorrents-Morgins ont organisé un atelier
où les élèves ont dû se mouiller pour atteindre les objectifs
fixés.
En effet, pendant 45 minutes les élèves ont pu utiliser un
extincteur, éteindre un feu de friteuse avec une couverture
extinctrice, expliquer le triangle du feu et surtout se mettre
en scène pour la bonne cause.
La bonne cause, oui! Pour la sensibilisation et la promotion des sapeurs-pompiers volontaires afin de rejoindre les
rangs des différents corps de sapeurs-pompiers!
Les élèves avaient tous les moyens du corps des sapeurspompiers de Troistorrents-Morgins à disposition. Tonnepompe, moto-pompe, ventilateur, lances, échelles,
mousse, extincteurs, équipements feu, etc..
Tous ces moyens et entourés par des pompiers pour faire
la plus belle et originale des photos. 21 groupes ont effec-

tué cet exercice avec, au final, de superbes mises en scène!
Ces photos ont été montrées à toute la compagnie des
sapeurs-pompiers qui a dû choisir la plus originale!
C’est donc la photo ci-dessus qui a eu le plus de voix.
Tous les élèves de ce groupe ont reçu, par les mains du
commandant du feu Glenn Martignier, un billet d’entrée
gratuit pour l’Aquaparc au Bouveret. Billets gracieusement
offerts par le Garage Emil Frey à Sion.
Encore un grand MERCI à tous ces jeunes qui n’ont pas eu
peur de se mouiller pour faire la plus belles des photos!!
Et si vous avez plus de 18 ans, en bonne santé, envie de
donner un peu de temps à la collectivité pour une noble
cause et surtout pour rejoindre une équipe exceptionnelle,
vous pouvez prendre contact et demander tous les renseignements sur pompiers@troistorrents.ch ou appeler le
commandant du feu, Glenn Martignier au 079 431 23 65.
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Calendrier des manifestations
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
Janvier 2016
9
Morgins Yannick Ecoeur Trophy
10
Famigros Ski Day
15 au 17
Coupe d’Europe de Ski Cross
22 au 24
Kandahar Masters – Course ski alpin FIS
23
Tournoi en salle/FC Troistorrents
30
Rallye du goût – Balade gourmande nocturne
en raquettes à neige
30
Souper de soutien/BBC Troistorrents

Morgins
Sur les pistes - Morgins
Sur les pistes - Morgins
Sur les pistes - Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Morgins
Polyvalente de Troistorrents

Février 2016
7
Loto de la Paroisse
9
Carnaval des enfants
14
Soirée Saint-Valentin
20 & 21
Morgins Free Session – Ski Freeride
26 & 27
Course de chiens de traineaux
27
Souper de soutien/FC Troistorrents

Polyvalente de Troistorrents
Morgins
Morgins
Sur les pistes – Morgins
Sur les pistes - Morgins
Polyvalente de Troistorrents

Mars 2016
5&6
5
13 au 19
19
25 & 26
26
26

Oxfam Wintertrail
Concert annuel/Union Instrumentale
Rock the Pistes Festival
Rock the Pistes Festival – Concert à Morgins
7 Peaks Riverstyle
Soirée dernière trace
Chasse à l’œuf et au lapin de Pâques

Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Sur les pistes – Portes du Soleil
Sur les pistes - Morgins
Morgins
La Jeur à Morgins
Morgins

Avril 2016
1er au 3
2
9
9
15
16
20
23
28

Salon de l’habitat Cœur de Chalet
Waterslide Contest
Soirée chorale/Chante-Vièze
Vente-échange/Mme Isabelle Gay
Concert annuel Fanfare Helvétienne
Concert annuel/Caecilia
Tour du Chablais
Soirée annuelle/Bon Vieux Temps
Arrivée d’étape du 70ème Tour de Romandie

La Jeur à Morgins
Sur les pistes – Morgins
La Jeur à Morgins
Polyvalente de Troistorrents
La Jeur à Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Morgins

Mai 2016
6&7
7
7&8
15
22
27 & 28
28
28
28

Concert Chœur S’Aime la Vie
Tir militaire/Les Carabiniers
Fête aux Moulins/VIMOTI
Tir d’ouverture/Tir au pigeon
Tir commémoratif de Finges/Les Carabiniers
Tir en campagne/Les Carabiniers
Nettoyage du stand/Tir au pigeon
Marché aux fleurs
Inalpe

Polyvalente de Troistorrents
Stand de tir Troistorrents
Moulins de la Tine
Stand Eau Rouge Morgins
Finges
Val-d’Illiez
Stand Eau Rouge Morgins
Morgins
Cantine de They-Morgins
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Juin 2016
10 au 12
17 au 19
24 au 26

IXS Swiss Downhill Cup
Tournoi de l’amitié/FC Troistorrents
Pass’Portes du Soleil MTB et Pédestre

Morgins
Stade de Fayot
Portes du Soleil

Juillet 2016
2
16
22 & 23
23
30
31

Salon de la Santé par les Plantes
Marché morginois/SAC
Grand Gala de Magie
Marché morginois/SACM
Marché morginois/SACM
Veillée Fête Nationale

Morgins
Morgins
Morgins
Morgins
Morgins
Morgins

Août 2016
6
13 & 14
13
15
20
20
26 & 27

Marché morginois/SACM
Fête du Tir aux Pigeons
Marché morginois/SACM
Fête au village + Fête de la mi-été
Goût du Terroir au Fil de l’Eau
Tir militaire/Carabiniers
Tir au lard/Carabiniers

Morgins
Stand Eau Rouge Morgins
Morgins
Morgins
Morgins
Stand tir Troistorrents
Stand tir Troistorrents

Septembre
3
10
17
24

2016
Course VTT contre la montre
Fête du club/Portes du Soleil BBC Troistorrents
Tournoi/Portes du Soleil BBC Troistorrents
Soirée dansante/Echo des Torrents

Morgins-Tovassière
Polyvalente de Troistorrents
Polyvalente de Troistorrents
Polyvalente de Troistorrents

Octobre 2016
1er
Désalpe
9
Tir de clôture/Tir au pigeon
15
Vente-Echange/Mme Isabelle Gay
22
Soirée annuelle/Chante-Vièze
30
Concert/Ecole de musique

Morgins
Stand Eau Rouge Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Polyvalente de Troistorrents
Polyvalente de Troistorrents

Novembre 2016
13
Fête paroissiale/Paroisse Troistorrrents-Morgins Polyvalente de Troistorrents
Décembre
1er au 24
17
11
31

2016
Calendrier Géant de l’Avent
C’est l’hiver Morgins Festival
Concert de Noël/Commission culturelle
Show du 31

Morgins-Troistorrents
La Jeur à Morgins
Eglise de Troistorrents
Morgins

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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Vos rendez-vous
de l’hiver à Morgins
DÉCEMBRE
Mardi 1er au Jeudi 24
Samedi 12
Samedi 19
Vendredi 25
Vendredi 25
Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Jeudi 31

Calendrier Géant de l’Avent
Marché de Noël
C’est l’Hiver! Morgins Festival
Visite du Père-Noël – Place du Carillon
Messe de Noël chantée par le Choeur-Mixte
Concert de Noël du Choeur-Horizon
Ski de Randonnée - Montée chronométrée de la Foilleuse
13 faces du Valais
Messe du Nouvel An chantée par le Choeur-Mixte
Show du 31

JANVIER
Samedi 9
Dimanche 10
Vendredi 15 au Dimanche 17
Vendredi 22 au Dimanche 24
Samedi 30

Morgins Yannick Ecoeur Trophy
Famigros Ski Day
Coupe d’Europe de Ski Cross
Kandahar Masters – Course ski alpin FIS
Rallye du Goût – Balade gourmande nocturne en raquettes à neige

FÉVRIER
Mardi 9
Dimanche 14
Samedi 20 & Dimanche 21
Vendredi 26 & Samedi 27

Carnaval des Enfants
Soirée Saint Valentin
Morgins Free Session - Ski Freeride
Course de chiens de traineaux

MARS
Samedi 5 & Dimanche 6
Dimanche 13 au Samedi 19
Samedi 19
Vendredi 25 & Samedi 26
Samedi 26
Samedi 26

Oxfam Wintertrail
Rock the Pistes Festival (Portes du Soleil)
Rock the Pistes Festival – Concert à Morgins
7Peaks Riverstyle
Soirée de la dernière trace
Chasse à l’oeuf et au lapin de Pâques

AVRIL
Vendredi 1er au Dimanche 3
Samedi 2
Samedi 2
Vendredi 15
Mercredi 20
Jeudi 28

Salon de l’habitat Coeur de Chalet
Waterslide Contest
Chô Rock Festival – Ü Yeü Tsalé
Concert annuel de la fanfare Helvétienne
Tour du Chablais
Arrivée d’étape du 70e Tour de Romandie

ANIMATIONS PHARES DE L’HIVER
Horizon Grand Nord, Morgins First Track, Pêche sous Glace, Au Bonheur des Enfants, Raquette & Raclette…
Programme sous réserve de modifications
Un jour, une animation
L’équipe d’animation de Morgins Tourisme et les commerçants de la station vous programment chaque hiver une grande
diversité d’animations, pour les plus petits mais aussi pour les plus grands! Il y en a bien une qui vous correspond, et en
plus, elles sont souvent à petits prix voire gratuites!
Programme des événements et animations disponible en haute saison à l’Office de Tourisme ou sur www.morgins.ch
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5 bonnes raisons de monter
à Morgins cet hiver
C’est l’Hiver Morgins Festival
le 19 décembre 2015

Rallye du Goût le 30 janvier 2016

Suite à une 12e édition où l’ambiance fut le point fort du
festival avec des concerts de qualité et un bilan positif, le
C’est l’Hiver! rempile pour la 13e, chiffre qui devrait porter
chance! Le festival se tiendra le samedi 19 décembre à la
Salle de la Jeur à Morgins, afin d’ouvrir la saison hivernale,
période phare pour notre petite station de ski des Portes du
Soleil. La programmation complète vous sera dévoilée dans
le courant de l’automne; celle-ci vise une fois de plus l’éclectisme musical et la découverte. Le festival met également un
point d’honneur à être accessible: cinq groupes vous seront
proposés pour un prix à la portée de toutes les bourses (20.CHF en prélocation, 25.- CHF sur place).

Entre amis ou en famille, partez pour une randonnée gourmande en raquettes à neige dans le décor blanc et paisible
du Vallon de They. Équipés de bonnes doudounes, à la lumière des lampes à pétrole et des frontales, vous ralliez les
différentes haltes gourmandes qui longent le parcours. Une
sélection des meilleurs produits de notre terroir vous est proposée. Une expérience féérique et inoubliable à vivre!
Informations et réservations auprès de Morgins Tourisme.

Show du 31, le 31 décembre 2015
Venez assister au Show du 31 à Morgins pour finir l’année
en beauté! Une soirée sur le thème de la lumière qui risque
de vous en mettre plein les yeux! Au programme: Un spectacle de feu associant torches, bollasses, corde enflammée
et cracheurs de feu! Puis place à la mythique descente au
flambeau, un show de lumières couplé d’un lâcher de lanternes, du Light Painting et un feu d’artifice! Et pour ceux
qui auraient besoin d’un petit remontant, le vin chaud sera
offert! Vous pourrez ensuite commencer la nouvelle année
dans les bars et restaurants de la station qui se feront une
joie de vous accueillir et de vous emmener jusqu’au bout de
la nuit…

7Peaks Riverstyle, les 25 et 26 mars 2016
Le 7Peaks Riverstyle, c’est le nouvel événement majeur de
cet hiver 2016! Ce show freestyle mis en scène et organisé
au centre du village offre un spectacle unique et exceptionnel. Le vendredi, le show sera assuré par les parrains
de l’événement, Laurent De Martin et Camilla Berra, riders
locaux originaires de Troistorrents et Champéry. Ils se livreront une bataille amicale accompagnée de leurs amis, des
riders pro ou semi-professionnels, avant de laisser place à
la compétition et aux festivités organisées pendant ces 2
jours de compétition.
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Rock the Pistes Festival, du 13 au 19 mars 2016
En 2016, retrouvez le Rock The Pistes Festival pour sa 5e
édition! Du 13 au 19 mars, vous plongerez dans les sonorités Pop Rock des concerts open-air sur les pistes du domaine. (Dimanche 13 mars à Champéry Les Crosets, lundi
14 mars à Avoriaz, mardi 15 et mercredi 16 mars: jeu de
pistes, jeudi 17 mars à Morzine Les Gets, vendredi 18 mars
à Châtel). Et dimanche 19 mars concert à Morgins, au
sommet de la Foilleuse! L’accès aux concerts est toujours
offert avec votre forfait de ski!
Programmation à venir et informations
sur www.rockthepistes.com

©http://objectif-photographie.com/
Jean-Baptiste Bieuville

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

Appel aux bénévoles
Dans le cadre du Rock the Pistes qui aura lieu du 13 au 19 mars et des nombreux événements qui ponctueront cette
nouvelle saison d’hiver, Morgins Tourisme recherche des bénévoles pour le service, la manutention, la logistique…
Nous nous ferons une joie de vous accueillir pour nous aider à la réussite de nos événements et partager le verre de
l’amitié! De plus, nous organisons un apéritif dinatoire pour les bénévoles en fin de saison, afin de se retrouver et de
se remémorer les bons souvenirs de l’hiver. Donc si vous avez envie de passer du bon temps à nos côtés, contacteznous par email à animation@morgins.ch ou par téléphone au 024 477 23 61.

Horaires saison:
tous les jours de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.
Horaires jusqu’au 18.12.2015
et à partir du 18.04.2016:
Lundi au vendredi 9h00-12h00
14h00-17h00
Samedi 9h00-12h00 / 14h00-16h00.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

Rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux!
Morgins Tourisme
Route de Bas-Vièze 4
Tél. +41 (0)24 477 23 61
Fax. +41 (0)24 477 37 08
touristoffice@morgins.ch
www.morgins.ch

Facebook Morgins Tourisme
Instagram Morgins_Official
Twitter

Morgins_Suisse

Suivez Morgins sur les réseaux sociaux et faites-nous partager vos plus
beaux souvenirs d’hiver à la montagne avec le hashtag #Morgins
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Domaine Skiable
Le domaine skiable des Portes du Soleil ouvrira du 19 décembre 2015 au 17 avril 2016.
Le domaine de Morgins-Champoussin sera ouvert dès le 19 décembre 2015 et jusqu’au 10 avril 2016.
Ouverture partielle de la Foilleuse anticipée, les week-ends, selon conditions d’enneigement.
Ski nocturne: Les mercredis 23 et 30.12.2015, et les mercredis 10,17 et 24.02.2016
Les vendredis à la Foilleuse: Le rendez-vous des pointures et amateurs du ski de randonnée. On chausse les peaux,
on charge les piles de la lampe frontale et go! Sport idéal pour se vider la tête entre copines ou entre potes après la
semaine. Une petite heure de grimpe suffit en moyenne pour rejoindre le sommet de la Foilleuse. Après l’effort, c’est soirée au Restaurant de la Foilleuse pour le débrief de la montée et partager de bons rires. Montée libre dès 17h. Fermeture
du restaurant à 21h.
Tarifs forfaits «Portes du Soleil» 2015/2016
Tarif forfait
en CHF

5 heures
1 jour
6 jours

Adulte
49.–
54.–
270.–

Jusqu’au 1er avril 2016
Enfant
37.–
41.–
203.–

Jeune/Senior
44.–
49.–
243.–

Adulte
42.–
46.–
230.–

Dès le 2 avril 2016
Enfant
31.–
35.–
173.–

Jeune/Senior
37.–
42.–
207.–

Toutes les informations et toutes les offres tarifaires sur www.telemorgins.ch
Les bons plans pour skier moins cher
• Kids: Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
-25% par rapport au tarif adulte
• Pass Famille: 10% de remise dès 6 jours, à partir de 4
personnes (2 adultes et 2 enfants jusqu’à 19 ans).
• Pass free kids printemps: A partir du 9 avril, un forfait
enfant (moins de 12 ans) gratuit pour un forfait adulte
acheté.
• Forfait 5 heures: Pour profiter de la grasse mat’ au ski!
• Ventes flash: Pour skier à prix mini les mardis et jeudis.
30% de remise sur le prix affiché du forfait Portes du Soleil (offre valable uniquement sur Internet, hors vacances
scolaires). Du 8 janvier au 4 février et du 4 mars au 17
avril.

• Offre Rock the Pistes - offre découverte du festival:
Pendant la semaine du festival, du 13 au 19 mars 2016,
invitez vos amis! Les 13, 14, 17, 18 et 19 mars, un forfait acheté = un forfait offert! Offre valable uniquement
sur internet, limitée à une transaction par jour et par
personne, selon les stocks disponibles. Le forfait le moins
cher est offert. 100 forfaits offerts par jour de concert.
• Offre Duo: CHF 16.- de réduction pour l’achat simultané de 2 forfaits adultes 6 jours minimum. Offre valable
sur les ventes internet uniquement.
• Offre Trio: CHF 27.- de réduction pour l’achat simultané de 3 forfaits adultes 6 jours minimum. Offre valable
sur les ventes internet uniquement.

Appli gratuite Portes du Soleil
Toute l’information à portée de moufle et en temps réel pour agrémenter votre expérience glisse dans les Portes du Soleil.
L’appli vous propose aussi une multitude de fonctions pratiques pour vous faciliter le ski (météo en direct, réalité augmentée, mesure de vitesse…). LA grande innovation 2015, c’est une fonction navigation GPS «spéciale skieur» qui vous
guide, étape par étape, depuis votre station de départ jusqu’à votre point d’arrivée, en temps réel. Vous suivez ainsi le
parcours présenté qui tient compte de la fermeture des pistes et remontées mécaniques. Dès qu’il est temps de prendre
le chemin du retour, vous êtes averti! Disponible sur Iphone et Androïd, en français, allemand et anglais.
Morgins Tourisme vous accueille tout l’hiver
Nos conseillers vous accueillent et vous renseignent toute l’année: ils aiment leur station et partageront avec vous leurs
connaissances de Morgins, des Portes du Soleil et leurs bons plans. Vous trouverez aussi nos plans des pistes, le guide des
sentiers raquettes, le programme des animations, les prévisions météo… La documentation touristique à votre disposition
est très variée, elle couvre la Suisse ainsi que la France voisine.
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Marché
de Noël 2015
L’organisation du 20e Marché de Noël dans notre village,
touche à sa fin.
Plus de 40 exposants se sont inscrits pour vous proposer
une large diversité de produits dont nous vous donnons un
petit aperçu
- le souffleur de verre et son grand choix d’objets
- la chocolaterie Raffin avec sa fontaine de chocolat et
POUR LES ENFANTS: un atelier
- la traditionnelle photo avec le Père Noël offerte par Déclic photos Mr. Niklaus à Monthey
- la poterie
- les lampes et objets «Tiffany»
- les thés en vrac, ses boîtes et ses théières
- les produits de beauté «Déesse»
- la gravure sur verre
- les arrangements floraux
- les huiles essentielles
- la gravure sur bois et ses objets
- les foulards
- la médecine chinoise et sa calligraphie
sans oublier les décors de Noël, les bijoux fantaisies, les
cartes de vœux, etc…

Côté papilles, la dégustation de vins, de foie gras, de saumon, de bières artisanales. N’oublions pas la soupe de
légumes, le vin chaud «gracieusement offert par le magasin Azalée et préparé par Mme D. Bellon», les gâteaux
maisons, les macarons, les caramels et la traditionnelle
raclette.
Un espace convivial sera prévu pour vous désaltérer et apprécier toutes ces bonnes choses avec un intermède musical.
Les restaurants, La Bourgeoisie et l’Helvétia vous accueilleront dans leur établissement avec un menu «spécial marché» au prix unique de Fr. 23.–
A découvrir absolument: l’exposition d’art textile de
Mme Nathalie Tamborini des Evouettes, primée plusieurs
fois (même au Canada). Possibilité d’acheter ses magnifiques créations.
Tout a été mis en œuvre pour vous recevoir à la salle polyvalente dans ce marché nouvelle version. RETENEZ la
date du DIMANCHE 6 DECEMBRE.
Sylviane et la gym des Aînés.

Quand la gym des Aînés retourne en colonie
Les 16 et 17 juin, une trentaine de Dames se sont retrouvées à la colonie des Giettes pour fêter dignement de
beaux anniversaires:

demain, après une nuit en dortoirs, Mr. le Vicaire Roduit
nous a accueillies dans la jolie chapelle des Giettes pour
une messe riche en émotions.

les 90 ans de Simone Granger, les 80 ans d’Emma Berthoud et de Simone Dubosson (absente pour cause de
maladie) et les 70 ans de Jeanne Donnet-Monay
C’est dans une ambiance empreinte de sincère amitié que
nous avons partagé jeux de société, promenade, raclette
avec soirée animée par un défilé de mode «rétro». Le len-

Après un cours de gym en plein air, les spaghettis ont été
les bienvenus, suivis par le loto très apprécié.
C’est en fin d’après-midi que nous avons repris le chemin
du retour avec des souvenirs plein le coeur, des photos à
admirer et juste l’envie... de recommencer.
MERCI à toutes les participantes, à Jean-Pierre et JeanMarc les racleurs et aux Jubilaires.
Sylviane
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Dilemme sur planches
Nous revoilà!
Chez nous, la qualité prédomine sur la quantité... ou quand le plaisir veut
passer avant le devoir.
Alors nous revoilà gonflés à bloc pour vous présenter un nouveau
spectacle pour les 30 ans de notre troupe.
Et quel spectacle: DU JAMAIS VU chez nous
15 acteurs sur scène – 4 appartements sur 2 étages
Une pièce hilarante collée à l’actualité
Son titre?
«LE SIECLE SERA FEMININ ou ne sera pas...»
Pour l’occasion, notre équipe a recruté du lourd: de jeunes louves,
des «come back» mais aussi des valeurs sûres.
Vous les découvrirez à la Grande Salle de Troistorrents.
Vendredi 13-20-27 novembre à 20h30
Samedi 14-21-28 novembre à 20h30
Dimanche 15-22-29 novembre à 17h00
et tout cela en... 2015.
On se réjouit de vous présenter cette pièce «ANNIVERSAIRE»
afin de vous faire passer une soirée comme vous les aimez.
Et voici un avantgoût avec notre
bande-annonce

Pour des news
toujours plus
fraîches

Concert de Noël
Dimanche 6 décembre 2015 à 17h00
à l’église de Troistorrents
Avec le quatuor vocal «Quadratuor» issu d’amitiés tissées dans le milieu musical fribourgeois. Ils ont donné de nombreux concerts en Suisse et à l’étranger.
Le «Quadratuor» chante Noël et sa douce lumière. Des Noëls d’ici, d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui.
L’ensemble est composé de Nicole Papaux soprano, Solange Besson alto, Nicolas Papaux ténor, Christophe Bulliard basse.
Verre de l’amitié offert par la commune dans le cadre des fenêtres de l’Avent.
La commission culturelle de Troistorrents-Morgins
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Les tournois du Tennis Club Morgins
Le Tennis Club de Morgins vient de clôturer son tournoi
d’automne «jeunes seniors». Tout joueur, muni d’une
licence et âgé de plus de 30 ans pour les dames et 35
ans pour les hommes, pouvait s’y inscrire. Un beau succès pour le tournoi double mixte qui s’est déroulé sur 4
jours durant lesquels 19 équipes se sont affrontées dans
une excellente ambiance. La finale s’est jouée à l’extérieur
sur les nouveaux courts inaugurés l’année dernière. Entre
soleil et brouillard, la paire Viviane Pop/Michel Vayssie du
TC Puidoux gagne contre Anita Protti/Thierry Martin du TC
Montchoisi-Lausanne.
Le tournoi des simples a vu s’affronter une quarantaine de
joueurs durant 9 jours.
Tout au long du mois de septembre, les membres du club
(licenciés ou non licenciés) se sont affrontés pour leur
tournoi interne: 27 participants pour les matchs de simple
et 16 équipes pour le double mixte.
Pour le tournoi principal du club organisé début août, 74
joueurs se sont inscrits sur 4 tableaux: catégories actives
ou jeunes seniors, dames et hommes. Benoît Tonnetti de
Morgins s’est incliné, en finale dans sa catégorie, contre le
Montheysan Jonathan Cepi.
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A fin mars, le Tennis Club de Morgins avait organisé sur 4
jours un tournoi double dames: 15 équipes y participent.
L’objectif de préparer au mieux les rencontres des futurs
interclubs a été atteint car la paire Françoise Sierro et
Geneviève Clémence, membres du Tennis Club Morgins,
gagne contre une équipe vaudoise.
Ces 4 dernières années, les juniors ont aussi eu leur tournoi qui s’est déroulé à mi-décembre.
Pour terminer, le Tennis Club de Morgins est fier de vous
indiquer quelques chiffres qui démontrent une société locale très active: 160 membres adultes / 60 juniors. Pour
les interclubs: 3 équipes dames / 2 équipes hommes / 4
équipes juniors.
Grâce au bénévolat des directeurs de tournoi ainsi qu’aux
belles infrastructures mises à disposition, tous ces joueurs
ont le plaisir de pratiquer leur sport tout au long de l’année, sur 4 courts: 2 extérieurs + 2 courts dans la halle.
Pour toute information, vous pouvez consulter notre site
internet www.tcmorgins.ch ou www.swisstennis.ch

Journée de prévention routière
pour les jeunes

Le 23 avril dernier, l’École Intercommunale de la Vallée d’Illiez a organisé une journée afin de sensibiliser les adolescents, de 13 à 15 ans, aux dangers de la route et aux comportements à avoir en cas d’accidents. A cette occasion,
différents professionnels ont mis en place des ateliers.
Le premier atelier qui nous a été présenté fut celui des
pompiers de la commune. Nous sommes rentrés dans une
pièce simulant un bâtiment en feu. Nous nous sommes
repérés grâce à une caméra à chaleur thermique. Nous
avons eu le privilège d’essayer leur équipement (masque
à gaz, bouteille, veste,...). Nous avons aussi appris à faire
face à un feu qui peut se déclencher en cuisine. Nous
avons eu droit à une animation nous permettant de
gagner des entrées à Aquaparc, le but étant de faire la
photo la plus originale possible avec leur matériel mis à
disposition.
Pour le deuxième atelier, la police est intervenue à propos
de la sécurité routière, que ce soit en voiture ou avec n’importe quel autre véhicule. Tous les élèves ont pu essayer le
simulateur de vélo afin de tester leurs réactions face à un
quelconque danger.
Au poste suivant, un Samaritain nous a d’abord appris
comment exécuter les premiers secours. On sait maintenant que lorsque nous avons affaire à une personne
inconsciente, nous devons la mettre dans ce que l’on
appelle «la position latérale», c’est-à-dire la placer sur le
côté afin d’éviter qu’elle ne s’étouffe. Cette leçon pratique fut très instructive. Un ambulancier est ensuite venu
nous parler de son métier et des situations qu’il devait
parfois affronter.

Durant la quatrième période, nous avons écouté des
témoignages de membres de l’association RoadCross.
Celle-ci est destinée à aider les victimes des accidents de
la route et leurs proches. Une femme nous a fait part de
son traumatisme et de ses répercussions autant morales
que physiques.
Lors de la cinquième présentation, nous avons eu la visite
d’un membre du TCS, Touring Club Suisse. Il nous a montré quelques vidéos préventives sur les dangers routiers.
On a également fait un jeu didactique afin de découvrir
les différents équipements essentiels à la sécurité pour
chacun des véhicules circulant sur les routes.
Pour le dernier atelier, Addiction Valais nous a présenté
différents produits psychotropes dont les stimulants (café),
les dépresseurs (alcool) ou encore les perturbateurs (drogues) ainsi que leurs effets. Le problème de l’alcool est
qu’il entraîne une surestimation de ses capacités et une
minimisation des dangers. Le cannabis, quant à lui, altère
la vision et augmente les prises de risques. Certains ont pu
notamment essayer des lunettes représentant ce que l’on
voit quand on a trop bu d’alcool.
Durant cette journée préventive, nous avons énormément
appris et grâce aux nombreuses activités, nous ne nous
sommes pas ennuyées. Nous recommandons d’ailleurs vivement à la Direction des Écoles de renouveler cette opération.
Emilie Genolet - Fanny Jaton - Jade Gaspoz
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Nos nonagénaires
Simone Granger
Il était une fois (car toutes les belles histoires commencent par «il…») un bébé qui
vit le jour un 6 juin 1925 dans la famille
Bellon – Claret de Céline et Daniel, on
l’appela Simone. Elle venait combler de
bonheur ces 3 autres sœurs Anita, Anna
et Cécile. Une histoire de fille commençait.
Une enfance heureuse même si les travaux
à la maison étaient pénibles. Elle travailla
aussi dans les vignes à Echandens ou aux
fraises à Saillon avec sa sœur Cécile. Cette
enfance a été attristée par la perte de son
papa à 17 ans.
C’est le 28 octobre 1948 qu’elle décide
d’associer son cœur avec Michel «piolon»
Granger. Trois ans après, l’histoire de fille
continue avec la naissance de Marinette en
1951, suivi par Marlyse en 1952. Jean-Marie vient brouiller les cartes en 1953 mais
l’histoire de fille recommence en 1955
avec Françoise, en 1962 avec la naissance
de Christiane et en 1972 avec la dernière,
Séverine.
Dans un premier temps, un lopin de terre
avec du bétail leur apporte de quoi manger
mais les mains habiles de Michel l’amène
dans le domaine du bois. Après quelques
années comme ouvrier, Michel et Simone
se lancent et décident de créer leur propre

entreprise de charpente en 1962. Elle l’aide
en s’occupant du secrétariat sans oublier
les nombreux coups de main à l’atelier. Et
tout cela entre deux repas et l’éducation de
leurs enfants.
A la retraite, Michel cède l’entreprise à son
fils Jean-Marie. Et comme chez les Granger, la famille est sacrée, c’est Christian, fils
de Jean-Marie, qui dirige actuellement le
«bébé» de Michel; la troisième génération
est en marche.
En 1999, Simone perd son mari Michel
mais la famille continue à s’agrandir avec
12 petits-enfants dont 9 filles! Eh oui, Il ne
fallait pas compter sur Simone et Michel
pour renforcer l’armée.
Aujourd’hui, inutile de passer à l’improviste chez elle pour lui souhaiter un joyeux
anniversaire, elle est en vadrouille: entre
les parties de carte, la gym, les sorties, les
patoisants, les lotos, le jardin, les fabrications «maison» ou encore ses 12 arrièrepetits-enfants. Grand-maman Simone est
quelqu’un de dynamique, toujours partante pour un moment convivial en famille
ou entre amis. Sa bonne humeur, ses blagues et son sourire sont contagieux.
Et ça fait nonante que ça dure… pour
notre plus grand plaisir. Joyeux anniversaire

C’est le 24 juin 1925 que Suzanne Jaton
voit le jour à Lausanne. 2ème d’une équipe
de 5 filles, sa scolarité se déroule à Lausanne. A 15 ans, séjour d’une année à
Zurich pour parfaire ses connaissances de
la langue allemande puis apprentissage de
bureau d’une durée de 3 ans avant d’entrer
dans la vie active comme secrétaire à Lausanne, Berne, Montreux. Par la suite, elle
rencontrera Georges L’Eplattenier qu’elle
épousera fin août 1955. Puis départ à Paris
où Georges y exercera son métier d’ingénieur chimiste. De cette union vont naître
un garçon et trois filles. En 1986, dernier
jour de vacances traditionnelles, son époux
décède subitement. Ayant depuis toujours

décidé de revenir en Suisse au moment de
la retraite, c’est seule qu’elle mènera ce
projet, ces enfants étant mariés et vivant
de leurs propres ailes.
En 1989, installation à Morgins, havre de
paix fort agréable ou enfants et petits-enfants viennent avec bonheur aussi souvent
que possible. L’accueil morginois est des
plus chaleureux. Quelques anges gardiens
veillent amicalement et les jours s’écoulent
merveilleusement bien. Ayant le bonheur
de jouir d’une bonne santé, de pouvoir
encore conduire et de s’occuper de toutes
tâches quotidiennes sans problèmes entrecoupées de lectures, tricot et parties de
scrabble!

Suzanne L’Eplattenier
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Simon Rouiller
Né le 23 juin 1925 à Troistorrents, fils
d’Adolphe Rouiller et Thaïs Martenet, Simon est le cinquième garçon de la famille.
Il eut la dure épreuve d’être orphelin de
père et de mère à l’âge de 5 ans et a été
élevé par ses frères dans la ferme familiale.
En 1954, il épouse Bernadette Granger
avec qui il partage toujours sa vie. Ils ont
3 filles, 7 petits-enfants et 4 arrières petitsenfants. Son épouse le seconda pendant
de nombreuses années dans son métier
d’agriculteur, l’hiver aux Crévoz et l’été à
Profavoz. Pendant plusieurs années, vous
avez pu croiser, Simon, soit en vélomoteur
soit en plus moderne, au volant de sa jeep
rouge, sur la route forestière.
En 2000 et l’âge avançant, ils décidèrent

de s’installer au village pour toutes les
commodités et pour bénéficier d’une retraite bien méritée. Simon profite de sa
retraite pour s’adonner à ses hobbies qui
sont: couper du bois, jouer aux cartes et
les mots cachés. Pendant de nombreuses
années, il n’hésitera pas également à donner un coup de main à ses voisins, pour
différents travaux.
Si vous le croisez, n’ayez pas peur de lui
parler en patois, cela lui fera très plaisir, car
il a longtemps écrit pour les patoisants.
Papa, merci pour tout ce que tu as fait
pour nous et nous te souhaitons une
bonne santé ainsi qu’une vie paisible dans
ton chez-toi.
Tes filles

Je suis née le 18 juin 1925 à Morgins. Deuxième fille de Maurice Rouiller et de MarieLouise Claret. J’ai eu la douleur de perdre
ma maman en 1936 alors que j’avais seulement 11 ans. J’ai continué ma petite vie
avec ma sœur et mon papa. En 1942, ma
sœur a quitté la maison et je suis restée
seule avec papa. Je me suis occupée du
ménage et des travaux de la campagne le
printemps et l’automne à Promailleux.
Ayant eu la douleur de perdre mon papa
en 1979, j’ai dû assumer toute la charge

importante des travaux de la campagne.
Montagnarde j’apprécie mon chez moi!
J’ai encore la chance de pouvoir faire mon
jardin et mes fleurs. Il ne faut pas trop
s’écouter sur «les petits bobos»!
Je remercie la commune pour son généreux cadeau que j’ai pu offrir à Terre des
hommes à Massongex.
Un grand merci également à Patrick Claret
pour sa gentillesse.

Léon Martenet est né le 19 juillet 1925 à
Troistorrents, fils de Maxime et d’Ernestine
née Berthoud qui ont eu 3 enfants soit 1
garçon et 2 filles. Léon aida ses parents à
la campagne jusqu’à leurs morts en 1954
et 1959. Il poursuivit la campagne jusqu’en

1961 avec sa sœur Ida, date où il est rentré
à la Ciba et ceci durant 25 ans. Son hobby
fût la musique puisque Léon fit partie de
l’Union Instrumentale de Troistorrents durant 50 ans.

Lina Rouiller

Lina Rouiller

Léon Martenet
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En Valais, les pommes continuent
à tourner dans les écoles….
Vendredi 11.09.2015 à l’école primaire et au cycle d’orientation de Troistorrents, l’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV) a procédé à la mise en service du distributeur de
pommes offert par la banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins.

Une première pour ce partenariat en faveur d’une
consommation accrue de fruits par nos jeunes et pour
les 460 élèves de l’école primaire et du CO de Troistorrents.
Cette démarche, instaurée par l’IFELV, s’inscrit dans la
continuité du projet de base mis en place il y a plus de
10 ans et, qui a permis aux élèves de consommer près
de 250 tonnes de pommes en s’approvisionnant auprès
de 22 distributeurs de pommes.
Les habitudes alimentaires de l’adulte ont leurs racines dans la petite enfance.

De gauche à droite:
M. Hubert Zufferey, directeur IFELV, Frank Berrut, directeur des écoles EIVI,
M. Roland Défago, directeur Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins
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L’IFELV croit en cette démarche mais, pour gagner en attractivité auprès des jeunes consommateurs et pour faire
bénéficier nos jeunes de tout l’assortiment, elle a besoin
de ce partenariat, avec le privé, pour doubler sa batterie
d’appareils et arriver à près de 40 distributeurs. En aucun cas elle ne veut faire de la distribution! On parle de
promotion de fruits auprès de jeunes consommateurs
car, en l’état, l’IFELV investit chaque année plus de Fr.
30’000.L’IFELV accorde une très grande importance à l’élargissement du concept pommes snack car c’est de cette façon
que l’on pourra permettre à un nombre plus conséquent
d’élèves de s’approvisionner avec des moyens modernes
en pommes, en fruits et ainsi faire passer le message lié
à la consommation des fruits et en accroître sa consommation.
Nous tenons également à préciser que les pommes sont
vendues au prix de 50 Cts, prix qui doit rester attractif
pour encourager la consommation chez les jeunes.
Si nous avions voulu couvrir nos frais, nous aurions quasiment dû doubler ce prix, ce qui en finalité aurait pénalisé fortement la consommation et toute cette promotion aurait été vouée à l’échec dans son ensemble.
L’IFELV, par sa démarche dans les établissements scolaires, apporte le goût du jour aux élèves … Le goût
est un argument qui prendra de plus en plus de poids à
l’avenir, nous en sommes convaincus.
Comment alors redonner le goût des fruits aux élèves,
aux consommateurs de demain?
Tout se passe à l’école - Et si l’on apprenait à manger des
fruits comme on apprend à lire?

A l’époque, l’éducation du goût se faisait dans la vie
quotidienne, au fil des saisons et autour de la table familiale. C’était la meilleure «université du goût.» Depuis,
nos modes de vie ont changé. Retrouver le chemin des
circuits courts et accepter la saisonnalité des produits est
de notre ressors, en adoptant ces méthodes les fruits
auront sans doute un gout de revenez-y.
Bien que la pomme attire toujours une grande majorité
de consommateurs, la consommation de ce fruit est à
la baisse. Ce phénomène est particulièrement marqué
chez les jeunes.
Ce distributeur a donc pour but de donner à ce fruit une
image moderne et de le faire davantage sortir du domicile.
Directeur de l’IFELV, Hubert Zufferey tient à préciser que
l’objectif de ces appareils ne consiste pas à écouler les
éventuels excédents de fruits: «Il s’agit au contraire de
développer auprès des jeunes une culture de la pomme.
Nous constatons que la préférence des jeunes va actuellement au chocolat et aux boissons sucrées notamment.
Nous ne sommes pas fondamentalement opposés à ces
nouvelles habitudes de consommation, mais nous estimons que la pomme est bonne pour la santé et l’équilibre alimentaire des jeunes».

Marché aux puces
pour les enfants
et adolescents

Selon le directeur de l’IFELV, ces distributeurs offrent
plusieurs avantages. Chaque appareil est équipé de dix
plateaux tournants: «Au gré des saisons, nous pouvons
diversifier l’offre, avec des poires, des abricots ou encore
des pruneaux. Nous avons la possibilité d’offrir dix fruits
différents ou de faire un mélange entre fruits et légumes». D’autre part, indique Hubert Zufferey, les fruits
sont conservés dans d’excellentes conditions, puisque la
température se situe entre 5 et 7 degrés. «Tous les fruits
sont de première qualité. Dans le cadre de notre stratégie visant à stimuler la consommation de pommes chez
les jeunes, il est primordial de soigner tous les détails. La
qualité des fruits en est un».
Petite précision: seules des pommes produites de façon
intégrée et certifiées conformes au cahier des charges
de la PI (production intégrée), qui prend en compte
notre environnement et la notion de sécurité alimentaire
seront proposées dans ces distributeurs, appelés aussi
«Pomme snac».
Le concept «POMME SNACK» est évalué à la fin de
chaque année scolaire, afin de connaître les résultats de
la consommation des fruits, par rapport aux objectifs
fixés et ceci pour chaque emplacement.

Un marché
aux puces!
Youpi !

Venez avec vos parents,
grands-parents et amis,
ils trouveront des idées
cadeaux.

Samedi 21 novembre 2015 de 9h00 à 11h30 au Chalet de la Treille - Troistorrents
Les enfants et adolescents de la commune sont invités à venir vendre ou échanger leurs jouets, jeux, livres etc. à l’occasion
de ce marché aux puces. Noël approche, et parfois des jeux/jouets restent à l’abandon. Donnez-leur une deuxième vie!
AVEC LA PARTICIPATION
DE L’ASSOCIATION
Les jouets invendus que vous ne souhaitez pas ramener à la maison seront récoltés et distribués aux enfants défavorisés
par une institution de notre choix.
Inscriptions souhaitées jusqu’au 18 novembre 2015: tél. 079 507 84 63 ou par mail laurence.beguin70@gmail.com
Installation des stands dès 8h45. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
La commission petite enfance & jeunesse de Troistorrents-Morgins
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Passage de témoin à la tête de la Fondation
des Vieux Moulins de la Tine
et élargissement de son comité

Jacques Widmer et Henri Moret

Après 13 années de présidence de la Fondation des Vieux
Moulins de la Tine, Monsieur Henri Moret a décidé de passer le témoin.
Nous lui exprimons notre vive reconnaissance pour le travail accompli passionnément, avec abnégation et dévouement durant toutes ces années. Nous associons à cet hommage Madame Ljiljana Suard qui se retire du comité de
la Fondation après 11 ans de dévouement au profit des
Vieux Moulins.
Un grand merci à tous deux pour leur engagement ainsi
qu’aux autres membres du comité, aux nombreux bénévoles, aux compagnons du grain, aux sponsors, aux
pouvoirs publics et tout spécialement à la Commune de
Troistorrents qui a tout de suite compris la nécessité de
préserver ce joyau naturel du site des Moulins.
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Trouver la personne disposée à reprendre les rênes de la
Fondation des Vieux Moulins de la Tine ne fut pas chose
aisée. Après recherches et consultations, notre Fondation
a obtenu satisfaction. Elle a trouvé en Monsieur Jacques
Widmer la personne adéquate.
Monsieur Jacques Widmer est né le 19.09.1956 à la Neuveville. Marié à Chantal et père d’une fille, le couple habite
depuis 1988 à Vers-Encier, Troistorrents. De langue maternelle française, mais ayant fait toutes ses écoles et études
en Suisse allemande, Monsieur Widmer travaille sur le site
chimique de Monthey en tant qu’ingénieur en emballages.
Beaucoup connaissent déjà Jacques Widmer puisqu’il fut
dans les années 90 deux ans conseiller communal de la
Commune de Troistorrents;
Il a aussi œuvré dans différentes commissions de cette
même commune entre 1989 et 2012, et fut pendant 10
ans actif au sein du comité de la société de développement
et 4 ans responsable du marché de Noël. C’est dire si son
engagement pour le bien commun lui tient à cœur.
Nous le remercions d’accepter cette noble mission de reprendre les destinées du site des Vieux Moulins de la Tine.
Il sera aidé dans sa tâche par un comité élargi et rajeuni
dont voici la composition:
Président
Jacques Widmer
Vice-Présidente
Evelyne Preitner,
représentante du Conseil
Communal au sein
de la Fondation
Secrétaire
Marie-Paule Marclay
Trésorier
Roland Dubosson		
Site internet- promotion André Défago
Responsable technique
Dominique Donnet
Responsable exploitation Pierre-André Défago
Ce staff bénéficiera aussi de l’engagement de bénévoles,
guides, qui en collaboration avec la Commune de Troistorrents permettra une saine gestion du site.
Tous nos vœux de réussite et prospérité sont adressés à
cette nouvelle équipe qui maintiendra cette carte de visite
enrichissante, ludique et passionnante à l’entrée du Val
d’Illiez. Bon vent aux Vieux Moulins de la Tine!
Fondation des Vieux Moulins de la Tine

Carton plein pour
le Passeport-vacances 2015
Une édition riche en nouveautés, accompagnée d’une
météo plus que favorable, des enfants passionnés et adorables ont contribué à la réussite totale de ce PasseportVacances.
Merci à vous, parents, qui donnez un peu de votre temps
pour accompagner nos têtes blondes,
Merci à vous, animatrices et animateurs, qui partagez
vos passions avec nos enfants,
Merci à vous, chauffeurs, qui conduisez nos chérubins à
bon port,
Merci à vous, autorités communales et généreux donateurs, qui soutenez le Passeport-Vacances,
Et enfin merci à vous, les enfants, pour votre participation et votre comportement exemplaire!

ments indispensables pour vous aider durant ces deux semaines d’activités.
En bref, une affaire qui roule grâce aussi à son comité:
Isabelle Pannatier, Véronique Machoud, Cathy Premand,
Sonia Merz, Monica Tripari, Audrey Morand, Laurence Béguin, Nadège Dusson, Romaine Rouiller, Sandra Rausis et
Béatrice Friedli.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en 2016!
Quelques photos pour votre plaisir …

Vous trouverez la galerie photos complète sur le site www.
passeport-vacances.ch qui ne sert pas qu’à cela; il vous
donne toutes les informations nécessaires avant, pendant
et après les activités.
Servez-vous de ce moyen pour l’actualité météo, l’organisation des transports, les personnes à appeler si nécessaire,
les lieux de rendez-vous, et surtout si un changement de
dernière minute intervient! Le site est truffé de renseigne-
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Les bibliothèques du Chablais
rejoignent RERO
De St-Gingolph à Monthey, huit bibliothèques ont rejoint
RERO, le Réseau Romand des bibliothèques de Suisse
occidentale. Au travers de son catalogue collectif, la plateforme donne accès à quelque 7 millions de références
bibliographiques, renforçant ainsi la visibilité de leurs collections.
La bibliothèque communale et scolaire de Troistorrents a
donc fait le grand saut! L’entrée dans ce réseau s’accompagne de plusieurs avantages pour les usagers:
- un seul catalogue à consulter: le lecteur peut ainsi facilement rechercher un document et en faire la commande en indiquant la bibliothèque de son domicile
comme lieu de retrait.
- l’augmentation du nombre de documents prêtés (10
pour la bibliothèque de Troistorrents, dont 2 DVD au
maximum).
- une carte de lecteur Bibliopass individuelle valable dans
tout le Valais et en Suisse romande.
- l’accès aux e-books désormais possible gratuitement
pour chaque lecteur inscrit dans l’une des huit bibliothèques chablaisiennes.
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- la gestion du dossier lecteur toujours disponible:
chaque lecteur peut consulter son compte lecteur, prolonger ses documents, visualiser ses réservations, les
frais éventuels et l’historique de ses emprunts. Il peut
également changer son mot de passe.
En outre, il sera prévenu par mail de l’échéance de prêt de
ses documents afin d’éviter les frais de retard (0.20 ct par
jour et par document).
N’hésitez pas à consulter le catalogue de recherche en allant directement sur RERO Valais: http://opac.rero.ch/vs
ou en allant sur le site internet de la commune de Troistorrents, sous «Vie locale». Sur cette page, vous y trouverez
également, tout au long de l’année, les listes des nouvelles
acquisitions ainsi que des informations ponctuelles lors
d’animations organisées par la bibliothèque.
Si vous avez des questions, nous y répondons volontiers, et
nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver à la
Bibliothèque communale et scolaire de Troistorrents.

Voyageurs dans le Chablais, 1750-1850
Le musée historique du Chablais présente l’exposition
«Voyageurs dans le Chablais, 1750-1850» au château de
la Porte-du-Scex.
L’exposition évoque une période où les images n’envahissaient pas encore le quotidien; une époque où les gens
voyageaient à pied, à cheval ou en diligence. A la suite
de Albert de Haller et de Jean-Jacques Rousseau, l’élite
aristocratique, puis les bourgeois fortunés, découvrirent
la Suisse comme but de voyage culturel à la fin du 18e
siècle. Ils viennent contempler les beautés de la nature qui
leur procurent des émotions fortes: campagnes idylliques,
cimes effrayantes, cascades vertigineuses…
Bien que le Chablais soit en marge des principaux itinéraires culturels de Suisse, les voyageurs y font étape. Des
artistes y viennent pour produire des estampes paysagères.
A travers une riche documentation iconographique et plusieurs objets et documents d’archives découvrez le point
de vue et les endroits qui attiraient les voyageurs d’antan.
L’exposition a été conçue par Béatrice Blandin, en collaboration avec plusieurs musées, universités, institutions et
bibliothèques, qui ont fournis des estampes, des récits de
voyage illustrés ainsi que des ressources textuelles.
L’exposition commence dans la cage d’escalier avec deux
grands visuels invitant au voyage à travers le temps. Elle
se poursuit dans les deux salles du premier étage où l’on
découvre les modes de voyage entre 1750 et 1850 ainsi qu’une dizaine de sites chablaisiens fréquentés par les
voyageurs au travers d’estampes paysagères originales et
reproduites à partir d’anciens livres de voyage.
Découvrez quelle était, selon Albert de Haller, la plus
grande curiosité de Suisse. Mais aussi comment on préparait un voyage autrefois. Le Rhône et les montagnes avec
le glacier suscitaient des sentiments contrastés, savez-vous
lesquels et pour quelles raisons?
Au deuxième étage, la visite se termine par la projection
de deux récits-animation réalisés par Claude Reichler et
Viaticalpes Production:
Jamais pays de plaine. Des chemins dans la montagne fait
emprunter les chemins d’autrefois et découvrir la sensibilité des voyageurs d’antan.
Qui regarde le paysage? Les jouissances du regard dans
la culture des Lumières explique pourquoi la vue est tant
valorisée dans les paysages alpins et quels sont les dispositifs inventés par le tourisme pour satisfaire le plaisir de voir.
Pratique
Au château de la Porte-du-Scex à Vouvry
Jusqu’au 29 novembre 2016 (Fermeture hivernale
du 30 novembre 2015 au 12 avril 2016)
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h30
ou sur réservation • www.musee-chablais.ch

M. G. Lory, J.J. Falkeisen, Aigle, dans: J.-B.-B. Sauvan, le Rhône. Description historique et pittoresque deson cours depuis sa source jusqu’à la mer,1829. Viatimages,
Médiathèque Valais-Sion, RH 369

Auteur inconnu, Brücke und Ansicht von der Rhône, zu St-Maurice, dans: H.-A. Reichard, Malerische Reise durch einen grossen Theil der Schweiz vor und nach der Revolution, 1827. Viatimages, Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne C 1450

J. Dubois, J.J. Falkeisen, Saint-Gingouph, dans: J.-B. B. Sauvan, Le Rhône, Description
historique et pittoresque de son cours depuis sa source jusqu’à la mer, 1829.
Médiathèque du Valais-Sion, RH 369
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