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Promotions civiques 2010
Le vendredi 10 décembre 2010 a eu
lieu, au Chalet de la Treille, la cérémonie des promotions civiques.
Nos autorités y ont accueilli, comme
chaque année avec grand plaisir,
22 jeunes ayant atteint leur majorité.
Ces derniers ont reçu un bon pour le
livre-souvenir de l’année 1992.
Après la partie officielle, tout le
monde s’est réuni autour d’un apéritif dinatoire et a partagé le verre de
l’amitié.
CLASSE 1992 : Mersat Alijoski, Leïla
Ascari, Emy Bachmann, Gaétan
Berthoud, Alexandre Bovier, Anouchka Broennimann, Cédrine Callebaut, Aurore Cettou, Frédéric Chervaz, Charlène Clerc, Julien, Clerc,
Laura Cugnoni, Julien Dall’Agnolo,
Laurent Dall’Agnolo, Maxime Defago,
Marine Deschenaux, Sophie Donnet,
Stéphane Donnet, Anne-Claude
Dubosson, Isabelle Dubosson, Laeticia Dubuis, Leïla Ecoeur, Noémie
Flückiger, Romain Gabbud, Sindy
Girard, Jonathan Gobet, Stéphane
Grau, Justine Guérin, Zacharie Lagger, Marion Lassieur, Steven Malherbe, Nathalie Mamie, Mélanie
Mariaux, Nicolas Miserez, Fabrice
Miserez, Merry Morand, Julien
Moret, Céline Preitner, Killian Premand, Camille Roulet, Raphaël
Schori, Sidney Sigg, Ludovic Tagan,
Linda Tesauro, Benoit Tonnetti,
Emilie Valente.
Lors de cette soirée, nos autorités
ont également accueilli une partie
des nouveaux habitants ainsi que
remis les mérites sportifs.

Invitation
La population de Troistorrents/Morgins est conviée
à une séance d’information

le lundi 9 mai 2011 à 19 heures
à la salle polyvalente de Troistorrents
Ordre du jour
Suite aux ateliers participatifs, présentation des choix effectués par le Conseil
municipal pour le futur du village de Troistorrents au sujet du/de la
• mobilité (en partenariat avec le service cantonal des routes
et des cours d’eau)
• bâtiment administratif
• parking

L’administration communale
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Extraits des décisions du Conseil municipal d
Commission petite enfance
et jeunesse
Le Conseil municipal décide de la
construction d'une UAPE dans le
futur bâtiment de la crèche-garderie.
Commission touristique
Les budgets sont attribués en fonction de projets présentés et non pas
sous la forme d'une enveloppe forfaitaire annuelle. Ils sont aussi liés
avec l'introduction des RMRS et
TPT.
Lunabus 2010-2011
Le bilan de l’expérience du lunatrain 2009-2010 a conduit aux
constats suivants:
● l’offre d’un train supplémentaire
le vendredi soir n’est pas nécessaire;
● Il s’agit de mettre en place un
projet réduit et plus simple.
Propositions de l'association:
Remplacer le train par un bus.
Un bus uniquement le samedi.
Période: de Noël à Pâques.
Analyse d’une variante passant par
Morgins.
Participation
financière
et
recherche de fonds auprès des restaurateurs de manière à ce que
l’association puisse engager Fr.
3’000.–.
Augmentation du prix de la course
à Fr. 5.–.
Une demande de participation aux
frais a été faite à la commune de
Monthey.
Une demande de financement a été
déposée auprès du Service de la
Jeunesse (préavis positif de Monsieur Paul Burgener).
La participation annuelle des communes de la vallée: Fr. 2’000.– par
commune.
Horaire proposé: Monthey 1h –
Champéry 1h30 – Monthey 2h
Prix demandé par les TPC (par
samedi et sans Morgins): Fr. 350.–,
TTC, pas besoin d’agent de sécurité. Coûts estimés de la variante
Monthey – Champéry Fr. 6’000.–.
S’ajoutent les frais de publicité.
Le Conseil municipal accepte la
demande de participation de
Fr. 2’000.– et décide de demander
un bilan 2010 – 2011 avant de s'engager dans un projet pérenne.

Reprise infrastructures sportives
de Morgins
Le Conseil municipal nomme MM.
Fabrice Donnet-Monay, Jean
Christe et Oscar Dubosson au
conseil d'administration.

Remplacement fenêtres Auberge
de la Bourgeoisie – Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux à l'entreprise Berrut
Frères SA, pour le montant de
Fr. 36’184,80 TTC.

Convention avec CIMO SA pour
la vente du réseau
Le Conseil municipal accepte la
convention à passer avec CIMO SA
à Monthey, dans le cadre de la
vente du réseau de distribution
électrique sur le territoire de notre
commune.
De ce fait, il renonce à son droit de
rachat et accepte une participation
à la plus-value de la vente, aux
conditions émises dans l'article 5
de la convention.

Foyer Les Trois Sapins – Projet
d'agrandissement – Achat terrain
Le Conseil municipal accepte de
payer le prix de Fr. 400.– le m2.

Demande d'autorisation
d'exploiter «l'HELVETIA HOTEL»
à Morgins
Demande présentée par Mme Jane
Donnet, domiciliée à Morgins.
Heures d'ouverture et de fermeture:
ouverture à l'année.
Début de l'activité: 01.12.2010.
Le Conseil municipal accorde l'autorisation d'exploiter cet établissement.
Chambre pupillaire
intercommunale
Considérant le projet final proposé,
le Conseil municipal accepte le
principe de la création d'une
chambre pupillaire intercommunale et la convention telle que proposée.
Réfection route de Collaire –
Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux à l'entreprise la
meilleur marché, soit Michaud &
Mariaux SA, pour le prix de
Fr. 449’800,60 TTC.
Turbinage des torrents de Crête
et de Fayot – Adjudications
Le Conseil municipal accepte d'adjuger les travaux à l'entreprise
ECOEUR
Terrassements
SA,
conjointement avec la commune de
Val d'Illiez.

Formation de concierge du bâtiment scolaire de Troistorrents
Suite à la demande de la Municipalité, M. Nicolas Martenet va suivre
les cours de préparation de «CFC
d’Agent d’exploitation» (article 32).
Travaux de carrelage et sanitaire
à la salle de la Jeur à Morgins –
Adjudications
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux aux entreprises suivantes:
● carrelage: à l'entreprise Avanthay
Carrelages Sàrl à Monthey, pour
le prix de Fr. 14’039.–;
● sanitaire: à l'entreprise Gollut
Christophe & Rudy Sàrl, pour le
prix de Fr. 39’757.–.
Couvert du «tir aux pigeons» à
Morgins – Adjudication réfection
de la couverture
Vu l'offre du service forestier pour
la réfection du couvert du «tir aux
pigeons», le Conseil municipal
adjuge, sans offres comparatives,
les travaux au service forestier
pour le montant de Fr. 21’500.–.
Etude diagnostic des transports
scolaires
Dans le cadre de la réflexion sur les
transports scolaires, il avait été
prévu de procéder à une analyse de
la situation actuelle sous forme de
diagnostic. Il s'agit de réaliser
l'analyse de la couverture du territoire par les arrêts, de la flotte de
véhicules nécessaires, des coûts
des transports et du respect des
normes de sécurité.
Ce type d'analyse ne peut se faire
que par une entreprise spécialisée.
Le Conseil municipal décide de
confier cette étude à l'entreprise
Microgis SA à St-Sulpice.

l du 13 septembre 2010 au 7 mars 2011
Budget et Convention Paroisse
Protestante de Monthey
Soumission du budget 2011 et
dénonciation de la convention par
la Paroisse protestante de Monthey.
Le Conseil municipal décide d'approuver le budget 2011 et de
dénoncer la convention.
Budget Paroisse Catholique
Troistorrents – Morgins
Soumission du budget 2011 de la
Paroisse catholique de Troistorrents-Morgins.
Le Conseil municipal approuve le
budget 2011 qui se boucle avec une
participation communale de Fr.
319’200.–.
Contrat de mandat avec Chablais
Tourisme
Arrivée à échéance du contrat de
mandat avec Chablais Tourisme.
Le Conseil municipal décide de
dénoncer la convention qui arrive à
échéance le 31 octobre 2011.
Commission sports & loisirs
Approbation du procès-verbal,
ainsi que de l'annexe concernant la
participation financière de la commune en faveur des sociétés
locales.
Le Conseil municipal décide d'attribuer le mérite sportif à M. Benoît
Fellay.
Comptes 2009 des Vieux Moulins
de la Tine
Les comptes 2009 se bouclent avec
un déficit de Fr. 7’254,04. Le capital de la fondation au 31.12.2009
s'élève à Fr. 396’594,19.
Le Conseil municipal approuve les
comptes.
Etat-major intercommunal en
cas de catastrophe de la vallée
d'Illiez – Règlement – Nomination
● Vu le projet du règlement instituant un état-major intercommunal en cas de catastrophe, présenté par le responsable du
groupe de travail.
● Vu la nomination des membres
des autres communes de l'EMIC
CA.
Le Conseil municipal:
● accepte ce règlement intercom-

●

●

munal proposé par le groupe de
travail;
nomme MM. Glenn Martignier et
Olivier Bressoud, membres de
l’EMIC CA.
désigne M. Alain Berthoud représentant de Troistorrents à la
commission intercommunale.

Demande de pose d'une antenne
supplémentaire sur mât existant
près du réservoir de Morgins
Cette antenne servira au corps des
gardes-frontière, ainsi qu'à la police
cantonale qui en sera partenaire.
Le Conseil municipal accepte la
demande.
Reprise du réseau – convention
et addenda
Le Conseil municipal accepte de
signer l'addenda avec CIMO SA signifiant l'annulation de l'article 12 de
l'accord sur la concession de droits
d'eau du 20 décembre 1990 entre
notre commune et Ciba-Geigy SA,
aujourd'hui CIMO, les droits et obligations liés au réseau de distribution
sur le territoire de notre commune
étant transférés dans le cadre d'un
autre contrat de CIMO à SECVI.
Il accepte aussi de signer la
convention avec la société électrique de Champéry – Val d'Illiez
(SECVI) afin de céder à ladite
société, en tant que nouveau propriétaire du réseau de distribution,
la concession d'usage privatif pour
l'utilisation du domaine public et
privé de notre commune aux fins de
la construction, de l'exploitation et
du développement du réseau de
distribution d'énergie électrique.
Enrobé chemin de Chiésey
Adjudication
Le Conseil municipal accepte d'adjuger ces travaux à l'entreprise la
meilleure marchée soit Michaud &
Mariaux SA, pour le montant de Fr.
59’718.– TTC.
Parking communal
Adjudication des travaux
de sondage et de géotechnique
Le Conseil municipal adjuge l'offre
pour les travaux de sondages à l'entreprise TECFOR SA, pour le montant de Fr. 12’513’90.–

Installations de sports & loisirs
Morgins SA – Ouverture d'un
compte d'exploitation
Demande de cautionnement de Fr.
100’000.– en vue de l'ouverture
d'un compte courant de fonctionnement pour la société ISLM SA
Le Conseil municipal accepte de
cautionner ce montant.
Démission de M. Jean Christe
Le Conseil municipal décide de proclamer élue la première candidate
non élue de la liste PDC, soit Mme
Chantal Dorsaz.
Mme Dorsaz reprendra les dicastères de M. Christe, aucun
conseiller en place ne souhaitant
changer.
Parking communal – Adjudication des d'étude géotechnique et
d'ingénieur
Offres des bureaux Karakas & Français SA, pour un montant de Fr.
12’492’35.– TTC et INGENI SA, pour
un montant de Fr. 49’646’65.– TTC.
Le Conseil municipal décide d'adjuger les mandats à ces deux
bureaux.
Réorganisation des mandats
suite à la venue de Mme Chantal
Dorsaz, nouvelle conseillère
municipale
Le Conseil municipal décide:
● que M. Fabio Di Giacomo prenne
la présidence du groupe de travail
«construction école de Chenarlier»;
● que
Mme Marianne Maret
reprenne tous les dossiers
concernant les routes et que M.
Stéphane Drost soit la personne
de référence à ce sujet au sein de
notre administration;
● que, à l’instar de ce qui s’est fait
jusqu’à aujourd'hui, les responsables des dicastères concernés
continuent à s’occuper des
immeubles y relatifs quant à leur
entretien.
Arrêté quinquennal 2011 – 2015
sur l'exercice de la chasse en
Valais – Dispositions relatives à
l'utilisation des routes
Considérant que nous n'avons
jamais fermé de route jusqu'à ce
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jour dans le cadre spécifique de
l'exercice de la chasse.
Le Conseil municipal décide de ne
pas restreindre l'utilisation de certaines routes aux chasseurs et
donc de ne pas donner suite à la
correspondance du canton.
Groupe de travail école Chenarlier – Composition
Le Conseil municipal nomme les
personnes suivantes:
Fabio Di Giacomo, président,
Chantal Dorsaz, Alain Berthoud,
Monique Défago et Patricia Pires,
ces deux dernières ayant une voix
consultative.
VIMOTI – Participation financière pour la construction de la
scierie
Les VIMOTI ont reçu les autorisations pour la construction de la
scierie, de la billetterie et WC. Coût
du projet 362'500.– Les frais pour
la rénovation du pont estimé à
90'000.– seront pris en charge par
la commune.
Nouveau plan de financement des
travaux suite à notre courrier du
16 décembre 2010:
Subvention communale de 2011
- Fr. 150’000.–
Crédit NPR
- Fr. 90’625.–,
ce qui équivaut à 25% du montant
global, remboursable sur 15 ans.
Dons à chercher par VIMOTI
- Fr. 20’000.–
Prêt hypothécaire garanti par la
commune
- Fr. 101’875.–
Total:
- Fr. 362’500.–
Le remboursement des prêts se
ferait par les subventions que la
commune donne toutes les années,
soit:
- Fr. 7’000.– pour les assurances
- Fr. 6’040.– remboursement crédit
NPR
- Fr. 10’000.– amortissement prêt
hypothécaire
- Fr. 3’565.– intérêt hyp. estimé
à 3,5 %
Total:
- Fr. 26’605.– subventions annuelles

Le Conseil municipal accepte
d'augmenter les subventions
annuelles pour couvrir les remboursements du crédit NPR,
l'amortissement et les intérêts du
prêt hypothécaire et les assurances.
SECVI
Le Conseil municipal décide de
nommer Mme Marianne Maret
déléguée au CA.
Chablais Tourisme
Le Conseil municipal décide de
refuser la dissolution de Chablais
Tourisme et par conséquent différer la prise de décision jusqu'en
octobre afin de pouvoir évaluer correctement les possibilités de
conserver une structure commune.
Commission touristique –
Démission
Démission de Mme Brigitte Diserens arguant du fait qu'elle n'exploite plus d'hôtel.
Le Conseil municipal accepte la
démission de Mme Diserens et
décide de ne pas la remplacer du
fait que M. Joël Rey-Mermet est
venu compléter la commission
depuis sa création, sans départ
pour autant. Il est à noter que Martial Donnet, principal hôtelier de la
commune actuellement, fait d'ores
et déjà partie de la commission.
Délégation aux Portes du Soleil
Démission de M. Jean Christe
comme membre suppléant au
conseil des Portes du Soleil, en
conséquence de sa démission du
Conseil municipal
Le Conseil municipal décide de
nommer Mme Chantal Dorsaz.
Communication des décisions
fiscales exercice 2011
Le Législatif communal (l’assemblée primaire) a décidé lors de son
assemblée du 11 décembre 2006 en
vertu de l’article 178 al. 5 et 6 de la
loi fiscale (LF) du 10 mars 1976:
indexation à 160 %.
● Coefficient applicable aux taux
prévus: 1,2.
● Montant de l'impôt personnel:
Fr. 20.–.

Montant de la taxe sur les chiens:
Fr. 80.–.
Les taux d'intérêts suivants ont été
arrêtés par le Conseil d'Etat pour
2011:
● Intérêts moratoires
: 4%.
● Intérêts de remboursement : 4%.
● Intérêts compensatoires
: 4%.
● Intérêts rémunératoires :
0,5%.
Pour les versements anticipés, le
Conseil municipal peut décider
l’octroi d’un intérêt rémunératoire
qui au maximum ne dépassera pas
celui décidé par le Conseil d’Etat
selon art. 193 al. 2 LF (2010: max.
0.5%).
●

Liste des actes de défaut de biens
au 31.12.2010 (montants irrécupérables)
Montant total des ADB et autres
pour 2010: Fr. 87’283’40.–
Fourniture d'une fendeuse à bois
- Adjudication
Le Conseil municipal adjuge la
commande au meilleur marché,
soit M. Jean-Marie Dubosson, pour
le prix de Fr. 18’000.–.
Fermeture hivernale routes cantonales – Route 261 Morgins-Col
de Chésery
Le Conseil municipal accepte la
pose envisagée d'un signal «route
fermée non sécurisée», suite à la
séance qui a eu lieu le 3 février
2011 entre les communes impliquées.
PPE La Cure – Comptes 2010
et budget 2011
Le Conseil municipal accepte les
comptes 2010 qui se bouclent avec
un bénéfice de Fr. 1’666,70 et le
budget 2011 dont les produits et
les charges sont équilibrés.
5.04.01 Route 111 TroistorrentsChampéry – Grand Paradis – Carrefour route H201 «Pont de la
Tine»
Répartition des frais
Correspondance du 14.02.2011 du
canton. Coût estimé de l'oeuvre:
Fr. 1’960’000.–. Le Conseil municipal accepte la proposition de répartition des frais pour les travaux pré-

cités (25%--> Fr. 490’000.–), soit:
● 36,90% pour notre commune
(site);
● 11,90% pour la commune de
Collombey;
● 21,90% pour la commune de
Monthey;
● 15,98% pour la commune de
Val d'Illiez;
● 13,33% pour la commune de
Champéry.
Décoration village – Championnats du monde VTT Champéry
2011
Courriel du 14.02.2011 demandant notre accord pour poser sur
les candélabres de notre commune
l'oriflamme officielle de ces championnats du monde.
Le Conseil municipal accepte cette
demande.
Morgins Tourisme –
Budget 2010 – 2011
Le Conseil municipal accepte le
budget 2010 – 2011 qui est équilibré.
Personnel administratif
Le Conseil municipal décide de
mettre au concours 2 postes à 50
% d’aide-comptable ou d'employé(e) de commerce aimant les
chiffres.
Horaires et directives pour
les chantiers situés en zone
touristique durant l'été 2011
Le Conseil municipal décide d'édicter les directives pour les chantiers
à Morgins durant l'été 2011, soit
du 22 juillet au 16 août 2011.
Demande d'autorisation d'exploiter la discothèque «LE SAFARI
CLUB» à Morgins
Demande présentée par M. Yvan
Woeffray, domiciliée à Monthey.
Heures d'ouverture et de fermeture:
23h à 4h30 du lundi au dimanche,
avec dérogation sur demande écrite
à 5h pour la saison d'hiver, mais
arrêt de la musique à 4h30; hors
saison ouverture réduite.
Début de l'activité: 01.02.2011.
Le Conseil municipal décide d'accorder l'autorisation d'exploiter cet
établissement.

Heures d'ouverture et fermeture de
23h à 4h du lundi au dimanche.
Construction route de desserte
à Perraya – Adjudication des
travaux
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux à l'entreprise la
meilleur marché, soit Moret Alain,
pour le prix de Fr. 64’795’25.
Réseau d'égouts «STEP-ChemexPropéra» et «Place de Propéra Torrent de Chemex» – Adjudication génie civil
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux aux entreprises les
meilleur marché suivantes:
● collecteur «STEP-Chemex-Propéra»: à l'entreprise SABECO SA,
pour le prix de Fr. 119’032,10
● collecteur «Propéra – Torrent de
Chemex»: à l'entreprise SABECO
SA pour le prix de Fr. 208’810,70.
Construction toit de la STEP –
Adjudication travaux charpente
et échafaudages
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux aux entreprises les
meilleur marché suivantes:
● Charpente: à l'entreprise Bellon
Frères SA, pour le prix de Fr.
46’951,20
● Echafaudages:
à l'entreprise
Ardag SA, pour le prix de Fr.
8’560.–.
Aménagements déchetterie –
Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux à l'entreprise la
meilleur marché, soit Routes &
Revêtements SA, pour le montant
de Fr. 169’070,35.
Commission intercommunale
de l'EMIC
Le Conseil municipal décide d'approuver les tarifs proposés.
Demande d'autorisation d'exploiter la buvette d'alpage «Le Ferrage» à Morgins
Demande présentée par M. Jérôme
Puippe, domicilié à Morgins.
Heures d'ouverture et de fermeture:
8h à 24h du lundi au dimanche.
Début de l'activité: 01.06.2011

Le Conseil municipal décide d'accorder l'autorisation d'exploiter cet
établissement.
Projet de convention relatif à la
bibliothèque régionale virtuelle
(BVR)
Nouveau projet de convention relatif à la bibliothèque régionale virtuelle liant les 11 bibliothèques de
la région.
Concernant les aspects financiers,
soutenir le scénario 1, c'est-à-dire
une répartition selon un pourcentage identique pour les communes;
6,25 %.
Le Conseil municipal décide d'accepter ce projet de convention.
Désaffectation tombes – Concessions échues
Selon le règlement en vigueur, 152
tombes voient leurs concessions
échues pour fin 2010.
Le Conseil municipal décide de
mettre la liste des tombes à désaffecter dans le Troistorrents-Morgins-Information et ensuite au bulletin officiel pour procéder à leur
désaffectation.
Délégation au conseil d'administration de Télémorgins SA
Considérant la nouvelle organisation du CA de Télémorgins qui va
passer de 14 à 9 membres.
Considérant le fait qu'une seule
place soit dévolue au représentant
politique (bourgeoisie et commune).
Considérant la discussion que les 2
délégués actuels ont eue ensemble.
Le Conseil municipal décide du
choix de la représentation au sein
du CA de Télémorgins, après
consultation de la commission
bourgeoisiale, en la personne de
Mme Marianne Maret.

La Présidente
Le Secrétaire
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Désaffectation des tombes
En application du règlemment du 16 février 1972, concernant les cimetières, et le règlement communal
gérant le même objet, la municipalité de Troistorrents va procéder à la désaffectation des tombes ci-après:
N° d'enseve- Tombe n°
lissement

Nom défunt

Prénom défunt

Echéance
concession

Année décès Date décès

624
623
605
736

Donnet
Donnet
Donnet-Monay
Donnet-Monay
Guidetti
Rossier
Tordeur
Dubosson
Donnet
Donnet
Bressoud
Berthoud
Donnet
Dubosson
Dubosson
Dubosson
Bellon
Marclay
Dubosson
Dubosson
Rouiller
Rossier
Dubosson
Dubosson
Donnet
Berthoud
Berthoud
Fosserat
Mézentin-Girod
Rion
Monay
Monay
Premand
Premand
Abbé Rouiller
Abbé Bellon
Bellone
Martenet
Martenet
Dubosson
Dubosson
Dubosson
Dubosson
Claret
Martenet
Berrut
Dubosson
Dubosson
Claret
Claret
Martenet
Martenet
Dubosson
Donnet
Donnet
Monay
Claret
Bérod

Emilien
Maurice
Adrien
Ludivine
Philippe
Norbert
Anry
Victor
Henri
Jeannette
Antonin
Michel
Théodemir
Léonie
Léonie
Adrien
Maurice
Yvonne
Cyrille
Clotilde
Ernest
Henri
Adeline
Emile
Arnold
Antoinette
Maurice
Hubert
Gabriel
René
Sylvain
Augustine
Cécile
Claude
Lucius
Gustave
Guido
Edgard
Marie
Camille
Philomene
Delphine
Clémence
René
Adrien
Antoine
Adolphe
Maurice
Ida
Léon
Alfred
Sidonie
Jean
Angèle
Antoine
Georges
Thaïs
Joseph

2004
2004
2003
2008
2005
2000
2010
2003
2007
2009
2010
2003
1988
1980
1992
1998
2008
1986
1980
2010
2004
1990
1993
1996
1999
1979
1997
2009
2005
2008
2002
2002
2009
2009
2007
2006
2004
1963
1995
1975
1977
1986
2008
1983
2003
2001
2005
2007
2004
2008
2003
2010
2001
2007
2008
2010
2002
1981

1979
1979
1978
1983
1980
1975
1985
1978
1982
1984
1950
1978
1963
1955
1967
1973
1983
1961
1955
1985
1979
1965
1953
1956
1959
1954
1972
1984
1980
1983
1962
1962
1984
1984
1982
1981
1979
1938
1970
1950
1952
1961
1983
1958
1963
1976
1980
1982
1979
1983
1978
1985
1976
1982
1983
1985
1962
1956

560
758
598
707
740
617
308
160
396
434
734
269
764
638
357
120
242
138
428
747
647
733
266
826
748
746
704
671
644
197
415

720
224
303
577
656
711
626
727
599
767
570
709
735
759
287

3
3
6
6
14
16
22
23
25
25
36
41
44
48
55
55
57
58
61
61
63
70
74
75
76
94
94
95
97
99
102
102
109
109
112
113
118
124
124
125
125
125
126
142
145
153
166
166
170
170
173
173
177
181
181
187
188
193

01.02.1979
23.01.1979
21.06.1978
17.11.1983
17.10.1980
02.11.1975
06.01.1978
14.07.1982
10.03.1984
01.11.1978
01.04.1963
06.07.1955
07.09.1967
03.06.1973
06.12.1983
30.03.1961
03.03.1985
16.09.1979
26.09.1965
15.06.1953
22.02.1956
02.09.1959
22.07.1954
28.03.1972
05.08.1984
21.01.1980
24.07.1983
21.12.1960
28.11.1987
04.09.1984
10.07.1984

15.12.1979
11.02.1970

23.01.1983
21.06.1958
09.03.1963
24.09.1976
28.05.1980
06.07.1982
04.03.1979
01.05.1983
21.01.1978
26.02.1985
28.05.1976
02.08.1982
17.12.1983
09.01.1985
25.05.1962

N° d'enseve- Tombe n°
lissement
721
447
757
301
782
760
304
677
750
438
612
620
657
562
347
783
754
391
716
695
775
273
669
790
640
87
714
780
556
672
768
699
625
752
766
769
738
592
51
778
4
726
435
765
664
795
370
781
70
398
561
149
407
413
379
745
332
597

193
194
202
202
203
204
205
210
219
219
225
225
237
239
260
268
268
271
274
275
279
283
283
296
296
297
298
301
306
307
315
315
326
330
332
337
340
341
341
341
353
359
362
363
364
367
374
382
383
385
385
395
395
397
397
419
423
423
431
431
435
438
439
443

Nom défunt

Bérod
Bérod
Premand
Premand
Dubosson
Défago
Claret
Rouiller
Rouiller
Rouiller
Monay
Monay
Granger
Granger
Marclay
Granger
Granger
Marclay
Torrenté
Dubosson
Rouiller
Donnet
Donnet
Berrut
Berrut
Bellon
Berrut
Marclay
Fornage
Berthoud
Granger
Granger
Fosserat
Bellon
Juillard
Donnet
Diserens
Berrut
Berrut
Berrut
Donnet
Rouiller
Rouiller
Donnet
Giavina
Claret
Berthoud
Donnet
Fosserat
Rouiller
Rouiller
Claret
Claret
Défago
Défago
Morisod
Crépin-Morand
Crépin
Dubosson
Dubosson
Rouiller
Rey-Mermet
Défago
Parvex-Diserens

Prénom défunt

Clémence
Alfred
Maurice
Climène
Gasparine
Raymond
Robert
Marie
Raphy
Christophe
Adrienne
Albert
Eléonore
Raymond
Irma
Alice
Emile
Pierre
Bernard
Fridolin
Henri
Germaine
Berthe
Prosper
Léontine
Ludovic
Michel
Jeanne
Gabriel
Marcelline
Marthe
Clovis
Ida
Clément
Constance
Joseph
Robert
Denise
Victor
Fernand
Roger
Jérome
Simon
Jeanine
Joseph
Clément
Sylvain
Hermann
Jean
Sylvain
Bernadette
Bertha
Etienne
Victor
Marie
Anaïs
Evelyne
Aristide
Mathurine
Séraphin
Estelle
Jean-Claude
François
Germaine

Echéance
concession
2008
1999
1979
2009
2004
2010
2010
1988
2006
2009
1961
1998
2003
2003
2005
2005
2005
2010
2009
1992
2007
2007
2010
1991
2006
2007
2007
2004
1991
1984
2007
2010
2000
2006
2010
2007
2004
2009
2010
2010
1957
2002
1990
2010
1988
2008
1998
1987
2010
2005
2010
1991
2010
1976
1992
2000
1979
1994
1974
1995
1991
2009
1989
2002

Année décès Date décès

1983
1974
1954
1984
1964
1985
1985
1963
1981
1984
1936
1973
1978
1978
1980
1965
1965
1985
1984
1967
1982
1982
1985
1966
1981
1982
1982
1979
1951
1944
1982
1985
1975
1981
1985
1982
1979
1984
1985
1985
1932
1977
1950
1985
1948
1983
1973
1947
1985
1980
1985
1966
1985
1951
1967
1975
1954
1969
1949
1970
1966
1984
1964
1977

16.02.1983
18.08.1974
13.12.1984
17.02.1963
20.10.1985
10.01.1985
16.03.1963
02.04.1981
11.10.1984
17.09.1973
21.08.1978
24.12.1978
07.06.1980
10.01.1976
06.03.1965
21.10.1985
22.10.1984
16.03.1967
15.11.1982
05.01.1982
29.06.1985
15.03.1966
12.01.1981
04.07.1982
04.02.1982
18.10.1979
04.12.1951
05.10.1982
23.09.1985
20.08.1975
07.02.1981
04.03.1985
18.03.1982
27.02.1979
17.10.1984
13.02.1985
08.03.1985
03.01.1984
24.07.1977
11.04.1950
19.09.1985
22.03.1948
27.04.1983
30.06.1973
24.08.1947
13.02.1985
28.08.1980
16.11.1985
17.03.1966
08.10.1985
19.02.1951
09.12.1967
14.12.1975
24.12.1954
07.02.1969
04.02.1970
04.08.1966
16.06.1984
18.02.1964
18.11.1977
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N° d'enseve- Tombe n°
lissement

730
708
777
564
749
374
422
608
732
344
461
723
460
530
770
465
784
528
473
527
543
776
542
630
536
486
521
735

444
447
452
460
462
466
472
476
476
483
483
486
505
505
506
518
518
526
526
529
552
554
559
559
560
560
566
579
583
583

Nom défunt

Claret
Bellon
Lange
Granger
Voeffray-Marietan
Berrut
Donnet-Monay
Michaud
Michaud
Donnet
Donnet
Dubosson
Bellon
Bellon
Monay
Berthoud
Berthoud
Casanova
Casanova
Marclay
Berrut
Schut
Rouiller
Rouiller
Granger
Granger
Michaud
Pousaz
Défago
Défago

Prénom défunt

Aline
Marcellin
Victorien
Gérard
Marthe
Adrien
Roselyne
Albert
Clémence
Norbert
Cécile
Léopolda
Jean
Rosine
Gabriel
Joseph
Nathalie
Jean
Emma
Joseph
Aloys
Gerhardus
Gustave
Angéline
Maurice
Anita
Paul
Alice
Adolphe
Marie

Echéance
concession
1985
2008
1974
2007
2010
2001
2009
1991
1995
2003
2008
1989
1995
2008
1993
1998
2010
1993
2010
1998
2009
1998
2003
2010
1999
2004
1999
1995
1998
2008

Année décès Date décès

1945
1983
1949
1982
1985
1976
1984
1966
1970
1978
1983
1964
1970
1983
1968
1973
1985
1968
1985
1973
1969
1973
1978
1985
1974
1979
1974
1970
1973
1983

21.06.1983
18.07.1982
08.09.1985
03.03.1976
21.09.1984
07.04.1966
05.09.1970
25.07.1978
24.07.1983
27.12.1964
16.04.1970
26.02.1983
28.05.1968
04.11.1973
14.04.1985
15.09.1968
30.11.1985
03.07.1973
28.02.1969
17.06.1973
02.01.1978
14.08.1985
16.11.1974
20.05.1979
30.06.1974
15.07.1970
02.01.1973
19.11.1983

Les personnes concernées par cette désaffectation ont un délai de six mois dès parution au bulletin officiel (Avril
2011) pour procéder à l'enlèvement des monuments. Passé ce délai, l'autorité communale disposera librement des
objets garnissant les tombes.
En ce qui concerne les urnes déposées sur les tombes, les familles sont priées de s'annoncer à la commune quant à
leur futur emplacement dans un colombarium.
L'Administration communale

BRAVO Emilien!
Champion valaisan!
Dimanche 27 février 2011, l’heureuse nouvelle tombe: Emilien Comby (R1)
remporte les Championnats valaisans d’hiver, dans la catégorie MS R1/R3.
Après avoir disputé l’un de ses meilleurs matchs de la saison lors d’une demifinale «piège» contre Yannis Pot, le Morginois a battu Julien Baud (R3) 6/3, 6/2,
en finale.
Après plusieurs titres remportés dans la catégorie des juniors, voilà que tu
gagnes pour la deuxième fois le tournoi actif! BRAVO Emilien! Le Tennis-Club
de Morgins est fier de toi et tient à t’adresser ses félicitations. Il te remercie également pour l’exemple que tu donnes aux juniors du club.
Continue à relever les prochains défis avec autant de plaisir, d’humilité, d’énergie et de volonté que tu l’as fait jusqu’à présent. Que ta passion pour la petite
balle jaune ne cesse de t’habiter et te mène aussi loin que tu le désires!
Dans l’attente de te voir évoluer sur les courts, nous te souhaitons de connaître
le même succès dans tous tes projets futurs.
Le comité du TC Morgins

Quelques news de Mallaury Berthoud
La saison 2010/2011 remplie d’émotions et de succès, touche bientôt à
sa fin. Les objectifs que je m’étais
fixés sont en grande partie atteints, à
ma plus grande satisfaction.
Jugez par vous-même!
● J’ai participé à 9 compétitions
suisses et internationales et
obtenu 4 podiums
● Je
suis devenue Championne
Romande Cadet U15
● J’ai eu la chance de représenter la
Suisse à Dortmund où j’ai pris
une excellente 14ème place sur 41
patineuses.
●
J’ai participé aux Jeux Internationaux des Ecoliers à Kelowna au
Canada et obtenu une très belle
6ème place sur 21 patineuses.
●
J’ai reçu le mérite sportif d’encouragement de la commune de Troistorrents.
Il me reste encore beaucoup de challenges à réaliser durant les deux prochains mois.
Tout d’abord:
● Test de la 1ère ARP (dernière
médaille de l’Association Romande
de Patinage et seul patineuse du
club de Monthey à l’avoir)
● Trophée Romand: en cas de victoire je remporterai à la fois la
Swiss Cup et le Grand Prix
Romand.
● Participation à une compétition au
Luxembourg où je représenterai la
Suisse.
● Participation les 15-16 avril à la
sélection pour les 1er Jeux Olympiques des -16ans qui auront lieu
à Innsbruck en février 2012 où
j’aurai l’occasion de mettre pour la
1ère fois 2 triples sauts.

Participation à Pâques à un camp à
Courmayer où je terminerai la saison par une compétition à Courbevoie (France).
Il sera ensuite déjà temps pour moi
de préparer ma prochaine saison. La
pérode estivale est la plus importante de l’année puisqu’elle me permet de me perfectionner de manière
intensive en participant à des camps
en Suisse et à l’étranger sous l’égide
d’entraîneurs de renommée tout en
partageant la glace avec les meilleurs
patineurs.
Ces expériences sont nécessaires à
ma progression et me permettent
d’avancer chaque année un peu
plus.
Cette année, je prendrai part à plusieurs camps,
● Camp avec l’équipe Suisse à Flims
● Camp à Courmayer
Mais le plus beau pour moi sera de
partir 2 semaines au CANADA (Monréal et Quebec) où j’aurai la grande
chance de m’entraîner avec Manon
Peron (entraîneur de Joanie Rochette
3ème aux Jeux Olympiques de Vancouver). Ensuite je partirai une
semaine à Adelboden où je profiterai
de l’occasion pour faire la transition
avec mon nouvel entraîneur.
En effet, j’ai pris la décision de partir
en août prochain à Zurich afin de
terminer ma scolarité obligatoire. Je
pourrai ainsi profiter de toutes les
infrastructures mises en place pour
les sportifs et ainsi mieux progresser
tout en alliant le sport et les études.
Je me réjouis de pouvoir vivre cette
magnifique expérience.
Tout ceci est possible grâce à tous les
gens qui croient en moi, mon Fans
●

La Cime de l’Est
est à la recherche:
D’une maman qui en emmenant son enfant aux agrès
serait d’accord de donner un coup de main à notre monitrice ou également une jeune fille ayant 14 ans minimum, les mardis soirs, de 17h45 à 19h15.
Recherche également une aide, maman, ou jeune fille dès 14 ans, pouvant seconder notre monitrice, Francine, les mardis de 16h15 à 17h45,
pour la section gym’kids.
Recherchons aussi un adulte pouvant donner des cours de volleyball à
des ados de 14 ans à 18 ans, les mercredis soirs de 20h à 22h environ.

Club, mes sponsors, Didier Defago
qui est devenu mon parrain sportif,
ma famille et bien sûr mes parents
sans qui tout cela ne serait pas possible.
De plus afin de pouvoir me soutenir
financièrement dans ma décision de
partir à Zurich la saion prochaine
mes parents et mon Fans Club ont
décidé d’organiser un souper de soutien qui aura lieu le samedi 7 mai
2011 à Morgins à la salle de la Jeur.
Si vous désirez me soutenir alors
réservez vite cette date et inscrivez
vous auprès de mes parents.
Papa 079/916.01.05
Maman 079/799.08.89.
Grâce à vous qui croyez en moi, un
bout de mon rêve se réalise chaque
jour.
Un grand merci à vous tous!
Mallaury

ARPAJ du Chablais

L’ARPAJ du Chablais, réseau de
parents d’accueil, recherche des
candidates domiciliées à Troistorrents pour l’accueil d’enfants préscolaires et scolaires.
Pour tout renseignement vous
pouvez nous atteindre du lundi au
vendredi au
024 472 30 50 de 9h00 à 12h00
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Mérites sportifs 2010
pionnat du monde individuel, 2e au
championnat du monde de relais, 5e
à la Pierra Menta avec une victoire
d’étape et la brillante victoire de la
14ème patrouille des glaciers avec un
nouveau record en 5h52m et 20ss
Encore toutes nos félicitations Yannick pour ces excellents résultats qui
ne peuvent être réalisés sans de gros
efforts physiques. Il faut essayer la
peau de phoque une fois pour s’en
rendre compte…Yannick ayant déjà
reçu le mérite sportif en 2006, un
mérite spécial 2010 lui a été décerné.
En 2010 la commission des
sports/loisirs a eu le grand privilège
de pouvoir honorer les performances
et le travail de 5 sportifs de notre
commune sans oublier bien évidemment celles de Didier Défago.
Et oui l’année 2010 a été un grand
millésime pour notre commune. On
ne peut donc que saluer ces excellents résultats qui ne s’obtiennent
pas sans gros efforts, d’importantes
heures d’entraînement ainsi que
beaucoup de rigueur et de discipline
dans la vie au quotidien.
Il est donc très encourageant de
constater que de nombreuses personnes s’investissent encore pour
une bonne cause qui est celle du
sport. Vous êtes tous des exemples
pour notre jeunesse et nous vous en
félicitons!
Le 10 décembre 2010, la municipalité
de Troistorrents a remis plusieurs
mérites sportifs à savoir:
MIGUEL BELLON
Miguel Bellon est né le 23 août 1985,
célibataire. A l’âge de 3 ans il a dû
subir une greffe de rein après d’interminables années de dialyse. En
2010, voilà qu’il a participé pour la 4e
fois aux jeux mondiaux d’hiver des
transplantés qui se sont déroulés à
Ste-Foy-Tarentaise en France du 17
au 22 janvier dernier où 19 pays se
sont présentés aux portillons de
départ ce qui représentait 190 participants. La 1re fois se fut en 2001 à
Nena où il a ramené deux médailles
d’or et une d’argent, en 2004 à Bormio en Italie où le résultat donna une
médaille d’argent, en 2008 à Rovaniemi en Finlande où il ramena deux
médailles d’or et deux d’argent et en
2010 sur 4 discipline effectuées, il est

revenu avec 3 médailles d’or soit une
en géant, une en Super-G, et une en
slalom parallèle ainsi qu’une
médaille d’argent en slalom.
Et pour la suite, nous nous réjouissons d’ores et déjà des résultats prometteurs qu’il va obtenir lors des prochains jeux mondiaux d’hiver qui se
dérouleront début mars 2011 à
Anzère cette fois-ci.
Encore toutes nos félicitations Miguel
pour ton courage exemplaire qui te
permet de réaliser d’excellentes performances et de vivre ta maladie normalement. Miguel ayant déjà reçu le
mérite sportif en 2001, un mérite
spécial 2010 lui a été décerné.
YANNICK ECOEUR
Yannick Ecoeur est né le 23.08.1981,
célibataire. Il découvre peu à peu sa
passion pour les sports de montagne.
Dès son plus jeune âge, il brille dans
les compétitions de ski alpin avant de
se tourner vers une voie totalement
différente la course à pied particulièrement en montagne avec de bons
résultats sur le plan international.
En 2002, il décide de s’engager au
corps des gardes-frontières où ses
supérieurs lui proposent de faire du
ski alpinisme. Au début de la saison
2002/2003, ses résultats de courses
sont prometteurs. La saison suivante
lui permet d’améliorer ses techniques
de course qui le propulsent dans le
haut du classement ces derniers
hivers.
En 2009: 5e à la Mezzalama, 8e au
championnat d’Europe individuel, 3e
au championnat d’Europe de relais,
victoire au trophée du Muveran et 2e
au championnat suisse individuel et
par équipe En 2010: 6e au général de
la coupe du monde, 10e au cham-

BENOÎT FELLAY
Benoît Fellay est né le 16.02.1961,
marié, papa de 2 enfants. Depuis le
début du VTT, Benoît participe à différentes courses de descente,
enduro, marathon et cross-country.
Participations à des courses
mythiques en France telles que la
Mégavalanche de l’Alpe-d’Huez, la
Mountain of Hell des Deux-Alpes, la
Maxiavalanche enduro de Samoëns,
les Enduros-Series. Participations
également aux descentes VTT sur
neige de Morgins, Verbier et Châtel
avec des victoires en Masters. Victoires en Masters à l’enduro de la
Torgona Bike à Torgon et à la descente de la Big Ride des 4 pistes à
Morgins ces dernières années.
1re particpation aux Championnats
du Monde Masters de descente VTT à
Pra-Loup en France en été 2009 avec
une 9ème place. 7e aux Championnats d’Europe Masters de descente
VTT, catégorie 45-49 ans, à Pra-Loup
toujours la même année.
Champion du Monde Masters de descente VTT, catégorie 45-49 ans, au
mois de septembre de cette année au
Brésil. Benoît s’est imposé avec une
seconde d’avance sur le 2e au terme
d’un effort qui dura moins de 3
minutes au bord de l’océan sur une
piste faisant 400 mètres de dénivelé.
Encore toutes nos félicitations Benoît
pour ces belles victoires qui ne sauraient être réalisées sans d’importantes heures d’entraînement et
d’agilité. Un sport à sensations fortes
pour lequel on ne doit pas avoir froid
aux yeux! Benoît a reçu le mérite
sportif individuel 2010.
SERGE UDRESSY
Serge Udressy est né le 01.04.1960,

marié, papa de 2 enfants. Serge est
rentré au comité du ski-club en 1977
à l’âge de 17 ans comme membre
adjoint. En 1980, il prend la responsabilité des OJ alpins jusqu’en
automne 1988. De 1988 à 1994, il
occupe la présidence du club. En
1994, après 17 ans de comité au skiclub, il décide de faire un break pour
passer plus de temps avec sa famille.
Mais rassurez-vous cela ne durera
que très peu de temps puisqu’en
1995 déjà sa fille commence le basket
où Serge s’est investi de suite comme
responsable d’équipe à Troistorrents
d’abord puis à Chablais basket. Il a
tenu ce poste de responsable de
l’équipe ou sa fille jouait de 1995 à
2005 ainsi que quelques années pour
l’équipe de son fils.
En 2000, Serge rentre au comité du
BBC pour 4 ans d’intense activité
dans un groupe formidable et motivé.
Fin 2004, il arrête toute activité au
sein de ces 2 clubs mais il reste officiel de table pour le BBC et accompagne chaque mercredi d’hiver les OJ
en tant que moniteur J+S pour le skiclub ayant participé également à l’organisation d’une trentaine de camps
de ski au Jorat.
Serge participe encore régulièrement
de manière ponctuelle à certains
comités d’organisation.
Encore toutes nos félicitations Serge

pour plus de trente ans de dévouement à la cause du sport en faveur de
notre jeunesse locale. Certains
jeunes ayant eu l’occasion d’écouter
tes précieux conseils se rappellent
peut-être même des cris que tu as pu
pousser lorsqu’ils avaient un peu de
peine à trouver le sommeil au camp
du Jorat! Serge a reçu le mérite sportif dirigeant 2010.

MALLAURY BERTHOUD
Mallaury Berthoud est née le 20 juin
1996, elle a un frère et une sœur. Le
patinage artistique fait partie de sa
vie depuis l’âge de 4 ans. Depuis 10
ans déjà, elle s’entraîne au sein du
club des patineurs de Monthey. Ses
semaines sont rythmées par 15
heures d’entraînement sur glace,
2 heures d’entraînement physique,
2 heures de danse classique et de
danse hip-hop et ceci bien sûr en
dehors de l’école. Elle fait également
partie du cadre juniors suisses
depuis cette année.
Ses palmarès de 2002 à 2006: 12
compétitions et 10 podiums; 20072008: 4 compétitions et 4 podiums;
2008-2009: 7 compétitions et 6
podiums; 2009-2010: une 1re place à
la Coupe du libre, à la Coupe Neuchâteloise et à la Coupe du printemps au Luxembourg ainsi que trois

Des livres pour leur plaisir et le vôtre
Vous trouverez sur ce site une sélection de livres choisis et adaptés aux
besoins de vos enfants et/ou élèves...
https://sites.google.com/site/livreschoisis/
Des livres pour leur plaisir et le vôtre. Passez des moments privilégiés avec
vos enfants à parcourir ces ouvrages.
Dans la vie, il y a régulièrement des petits soucis. Cette liste de livres permet
de les aborder de façon vivante, engageante et avec l'objectif de venir en
aide à nos petits protégés, de leur donner un autre éclairage et une vision du
monde différente.
Ils permettent d'entrer facilement en discussion avec les enfants voire
même de résoudre bien des situations difficiles de leur quotidien.
Tous les auteurs et illustrateurs ont comme profession d'être écrivain, philosophe, dessinateur et d'apporter du mieux-être aux enfants grâce à leurs
talents. Voilà pourquoi ces livres ont été choisis!
Vous pouvez rechercher un titre d'après vos mots clés. Essayez!
Il vous suffira ensuite de vous rendre en bibliothèque, médiathèque ou
autre pour le commander ou l’emprunter !
Bonnes lectures
Pascal Joris,
enseignant à Morgins

2e places à la Coupe du Rhône, au
championnats romands et au trophée romand. Elle est championne
romande 2010 et fait partie de
l’équipe suisse juniors. Elle rentre
dernièrement de Dortmund où elle a
pris une très bonne 14e place sur 40
filles dont 16 nations présentes.
Ses objectifs pour la saison 20102011 devenir championne romande
cadets U15 2011, faire un bon résultat aux Championnats Suisses
Cadets U15 2011, participer à des
compétitions internationales ainsi
que réussir ses tests pour la 1ère
ARP puisqu’il s’agit de ses derniers
tests à passer.
Ses rêves: devenir Championne
Suisse Elite afin de pouvoir participer
aux Championnats d’Europe, du
Monde et peut-être aux Jeux Olympiques en 2014.
Encore toutes nos félicitations pour
ton important travail quotidien sur et
hors glace, ta volonté, ta rigueur et ta
discipline qui te permettront d’atteindre tes rêves! Mallaury a reçu le
mérite d’encouragement 2010.
Pour la commission
des sports/loisirs
Patrick Claret

RÉVISER

DÉCOUVRIR

S’INTÉRESSER
APRRENDRE

LIRE
VOYAGER

EXPERIMENTER
ESSAYER

S’ENTRAINER

CALCULER
SE FAIRE PLAISIR JOUER
S’EXPRIMER
COMMENTER
VISIONNER

PARTAGER
…

C’est ici :
http://troistorrents.ecolevs.ch/
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Des moments conviviaux à la crèche
Comme chaque année la magie de
Noël a fait briller les yeux des
enfants de la crèche Le Parachute
d’une part par cette part de rêve
qu’elle inspire mais aussi par la chaleur qu’elle suscite. Pour les parents
les plus courageux, qui ont bravé
tant bien que mal la neige, la fête de
Noël a été l’occasion de partager un
moment festif rempli de surprises.
Pour faire rêver leurs parents, les
enfants de la crèche ont confectionné plusieurs bricolages dont une
étoile, un Père Noël et une boule de
Noël.
Pour cette année 2011, ce sont les
papas qui seront mis à l’honneur lors
de la fête des pères, le 19 juin prochain. Une surprise leur sera offerte
par leur bambin.
Un souper sera organisé vers la mijuin entre les futurs écoliers et le
personnel éducatif afin de marquer
leur entrée à l’école.

Rappelons que la crèche-garderie Le
Parachute est ouverte pour tous les
enfants de 18 mois à 6 ans, le lundimardi-jeudi-vendredi de 7h00 à
18h00 et le mercredi de 7h00 à
12h15. Vous pouvez d’ores et déjà
nous contacter au 024/477.60.64
pour nous communiquer vos jours
de placement souhaités.
Jessica Delalay
Educatrice Responsable

Odette et sa bonté de cœur
Odette Wacker est née le 30 août 1920. Originaire du Piémont en Italie, elle avait 2 sœurs aujourd’hui décédées.
Ses parents, Guiseppe et Marie Gilodi, s’installèrent à
Genève où Odette effectua toute sa scolarité. Après ses
écoles, elle partit vivre à Lausanne pour subvenir à ses
besoins en travaillant comme ouvrière d’usine. Lors de
vacances à Champéry, elle rencontra son époux Ernest
Wacker. Ils se marièrent le 22 mai 1953 et eurent le bonheur de fêter leur cinquante ans de mariage le 22 mai
2003. Ernest travaillant à Monthey chez Ciba-Geigy, le
couple s’y installa et de cette union naquit leur fille
Corinne qui leur donna 2 petits-enfants, Cindy et
Patrick. Dès son mariage, Odette s’attela au métier de
femme au foyer s’occupant de son mari et pratiquant sa
passion pour le tricot. A l’époque, n’ayant pas la télévision, elle écoutait tous les soirs des émissions ou de la
musique à la radio et, depuis la naissance de la télévision, jamais elle ne manqua ses feuilletons préférés.
Aujourd‘hui encore, elle ne manquerait pour rien au
monde un épisode de «Top Model». Elle perdit son époux
en 2004 et séjourne depuis le 18 avril 2008 au home «Les
trois Sapins» à Troistorrents. Elle y est très entourée par
sa fille Corinne qui ne manque pas un seul dimanche
pour être auprès d’elle et par ses petits-enfants qui lui
rendent très souvent visite.
La vie d Odette a toujours été très intense grâce au tricot
et à la couture. Elle appréciait, le temps d’un après–midi,
retrouver des amies et refaire le monde autour d’un café.
Elle affectionnait également les voyages avec son mari,
la cuisine et rester proche de l’actualité.

Le secret de sa longévité repose certainement sur sa
bonté de cœur, car toute sa vie elle s’est souciée des gens
qu’elle aime. Aujourd’hui encore, lorsqu’on lui rend visite
et qu’on la regarde dans ses yeux d’où s échappe souvent
une petite larme par émotion, on peut vraiment dire que
faire du bien à autrui prolonge la vie, chose qu’Odette a
toujours préconisé.
Crettenand Patrick

Noël des aînés 2010
Je voudrai profiter de l’occasion pour réitérer tous mes
remerciements aux personnes bénévoles qui ont œuvré

de près ou de loin à l’organisation de cette journée
récréative. Un clin d’œil particulier au chœur mixte l’Espérance ainsi qu’aux enfants des écoles accompagnés de
leurs maîtresses pour la confection des crèches.
Sans l’aide de toutes ces personnes, l’organisation de ce
Noël ne serait pas possible.
MERCI!
Ce fut à nouveau avec grande satisfaction que la commission a organisé cette manifestation qui nous a permis
d’échanger avec vous chers aînés de notre Commune et
de vous faire «PLAISIR».
En espérant que vous ayez également apprécié à sa juste
valeur ce moment convivial, nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous en décembre 2011 pour renouveller cet
heureux événement.
Pour la commission des affaires sociales
Patrick Claret
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Fête paroissiale
de Troistorrents-Morgins 2010
«Dessine un vitrail!»
«Un dimanche en Couleurs», tel était le titre choisi pour
la fête paroissiale de Troistorrents-Morgins 2010.
Une célébration effectivement dédiée aux coloris car les
enfants de 7 à 15 ans étaient invités à participer à un
concours de dessin sur le thème de la Résurrection. La
création primée était appelée à devenir un authentique
vitrail par la suite. Sept réalisations ont été récompensées et tous les enfants ont été conviés à l’Atelier du
Vitrail de Monthey.
Le mercredi 26 janvier dernier, Guy Cristina et sa collaboratrice leur ont consacré un peu de temps et, surtout,
ont partagé leur passion tout en expliquant les détails et
techniques nécessaires à la réalisation du futur vitrail
primé.
Chaque enfant a pu créer et emporter un petit vitrail en
quatre pièces en guise de récompense pour son dessin.
Ce magnifique après-midi empreint de découvertes,
d’amitié et de merveilleux souvenirs sera renouvelé tous
les deux ans, dans le dessein de réaliser un chemin de
croix sur un parcours encore à déterminer… Une aventure à suivre!

Catéchèse familiale
et paroissiale,
classe 2005

Pour les inscriptions à la catéchèse familiale et paroissiale des enfants nés en 2005, les parents sont convoqués à l’une des réunions suivantes:
Mardi 17 mai 20h00, Troistorrents, salle de paroisse
Mercredi 18 mai 20h00, Val d’Illiez, salle des sociétés
Jeudi 19 mai 20h00, Champéry, à la cure
Etant donné que cette catéchèse concerne les trois
paroisses de la vallée d’Illiez, les parents peuvent choisir librement la date qui leur convient, indépendamment du lieu. La même information sera donnée lors
des trois soirées.

3e Vide-Grenier Chorgue
Samedi 28 mai 2011 – dès 9h
Le Vide-grenier Chorgue vivra sa troisième édition ce
printemps, puisque le but est d'ancrer cette manifestation dans les animations de la commune. Alors soyez
nombreux à vous inscrire ou à venir chiner et passer un
bon moment.

PRINCIPE
Ouvert aux particuliers, (non professionnels) désirant
se séparer d’objets aussi divers que variés, le vide-grenier Chorgue se veut un espace convivial et amusant.
Chaque participant disposera d’une place d'environ 3m
x 3m, sur lequel il exposera les objets dont il veut se
séparer. Un prix sera clairement indiqué sur chaque
objet, le marchandage étant autorisé… voire même
conseillé bien sûr!
La participation en tant que vendeur n’est pas réservée
aux résidents de la commune. Tout le monde est le
bienvenu.

LIEU
Les stands des exposants seront répartis dans la zone
cour d’école, sur laquelle le parcage sera interdit dès le
vendredi soir. La zone au dessus de la salle polyvalente
sera réservée au parking de ces mêmes exposants.

CONSEILS ET ASTUCES:
• Il est conseillé de se munir d’une table pour le confort
de l’exposant et des acheteurs potentiels
• Une tente pliable (max. 3x3m) ou un parasol sont
également conseillés.
• Des objets bien présentés et préalablement nettoyés
sont plus attrayants
• Pour les petits objets: faire des caisses ou cartons à
5.–, 10.– ou 15.– etc…
• Pour les objets lourds ou encombrants, que vous ne
voudriez pas transporter sur place, vous pouvez tout
simplement en faire des photos que vous exposez sur
votre stand.
MISE EN PLACE
La mise en place sera possible dès 7h. Les participants
se conformeront aux instructions des membres de la
commission culturelle, qui seront présents dès cette
heure là.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Le nombre de places sera bien sûr limité, les réservations seront prises dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Maurice Berthoud: 079 476 25 73 / info@publitoo.ch

Prochain numéro
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
accueillons vos articles et vos photos.
Le prochain numéro du TT-M info paraîtra en septembre 2011
Nous vous prions de faire parvenir vos informations auprès de l’Administration communale ou
par e-mail à: eve.preitner@bluewin.ch
(mention TTinformations) ou 079 463 97 87,
jusqu’au 2 septembre 2011
D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration.
La commission
Troistorrents-Morgins information

Délai d’inscription: mercredi 25 mai 2011
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Les grandes dates de l’été 2011
TOUR DU CHABLAIS
Mercredi 18 mai
INALPES
Samedi 28 mai
L'alpage de Vieux They à Morgins organise sa traditionnelle fête de l'inalpe le samedi 28 mai 2011 dès 10 heures
avec son fameux combat de vaches d'Hérens.
De 28 à 30 vaches vont s'affronter en combat singulier
afin d'établir la hiérarchie dans le troupeau.
Plus de la moitié des vaches ont déjà obtenu des prix
dans différents concours.
Pour le public qui ne connaîtrait pas les règles, la présentation des vaches ainsi que les commentaires seront
assurés en direct.
Durant la journée il y aura un marché artisanal, sculptures à la tronçonneuse, cor des Alpes etc...
Ambiance champêtre, chaleureuse et très conviviale.
La restauration sur place sera assurée. Raclette, grillade,
soupe des Bergers, meringues double crème, tarte maison, etc...
Merci de laisser vos véhicules un peu plus bas dans la
forêt pour ne pas encombrer les alentours de la cabane
pour la sécurité de tous.
Une belle fête pour ouvrir la saison d'été.

CÉRÉMONIE DES TOUPINS
Samedi 18 juin

PASS’PORTES DU SOLEIL
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin
La Pass'Portes du Soleil MTB est une randonnée en montagne entre 1000 et 2450 m d'altitude, en France et en
Suisse, à la découverte du fabuleux domaine Moutain
Bike des Portes du Soleil et de ses paysages grandioses.
Le parcours emprunte 15 remontées mécaniques du
domaine (sur les 24 ouvertes tout l'été).
Quelques variantes sont mises en place pour monter à
VTT pour les plus costauds et pour descendre sur des
pistes plus techniques pour les plus aguerris. La rando
se déroule sur un seul jour, les participants choisissent
de rouler le vendredi, le samedi ou le dimanche.
La rando de la Pass'Portes, c'est un grand tour des Portes
-du-Soleil d'environ 80 Km pour 6000m de dénivelé
négatif / 1000 m de dénivelé positif...
Pendant 3 jours, le Salon de la Pass'Portes s'installera
dans la station des Gets.
Morgins sera donc une des 9 stations de départ de cette
compétition dont la notoriété n’est pas à rappeler.

MARCHÉS MORGINOIS
Samedis 6, 23, 30 juillet, 6 et 13 août

27e FESTIVAL VALAISAN DE COR DES ALPES
Dimanche 17 juillet 2011
La station de Morgins aura l'honneur d'accueillir des
joueurs de Cors des Alpes venus des quatre coins du
Valais. L'occasion de resserrer les liens d'amitiés entre
les joueurs des différentes régions du canton et de partager leurs expériences. Un véritable lieu d'échanges où le
public se verra offrir la magie des morceaux d’ensemble.
Diverses animations parsèmeront cette journée riche en
sensations fortes.
Au programme:
 Morceaux d'ensemble repris par tous les joueurs en
harmonie
 Production des ensembles en différents lieux de la
station
 Concert à la Salle Polyvalente de La Jeur
VEILLÉE DE LA FÊTE NATIONALE
Dimanche 31 juillet 2011

CONCOURS DE BUCHERONNAGE
Samedi 6 août 2011
Le groupement des gardes forestiers du Chablais valaisan organisera un concours de bûcheronnage national et
international, qui sera l’occasion, pour les professionnels
de la forêt et du bois, de mesurer leur adresse, précision
et rapidité des techniques employées dans le cadre de
leur profession. Chaque candidat devra passer 5
épreuves, et les 3 meilleurs participeront ensemble à la
finale pour déterminer le grand gagnant. Cette journée a
également pour but d’animer la station dans un nouveau
domaine, celui du bois et de la forêt. Au cours de cette
journée, diverses animations ludiques pour les enfants
et les parents seront organisées. Restauration, bars ainsi
que musique jusqu’au soir seront au programme.

GOÛTS DU TERROIR
Dimanche 7 août 2011
4e édition de cette balade gourmande qui sera proposée
pour petits et grands dans le cadre enchanteur du Vallon
de They. Deux parcours pour la découverte des saveurs
de Morgins et de ses alpages, subtilement accompagnées
par les vins des viticulteurs valaisans.
Les 2 parcours empruntent, en partie, le même itinéraire: montée sur les hauteurs de l’alpage de Fécon, puis

descente sur Sassex et retour le long du chemin des
Ponts. Les plus grands gourmands pourront poursuivre,
après Sassex, jusqu’à la chute des Fontaines Blanches,
avant de rejoindre le fil de l’eau par le chemin des Ponts.
Le tout dans la bonne humeur et en musique.
Une journée découverte du terroir morginois où tous les
sens sont mis en éveil.
FÊTE DU LAC
Dimanche 14 août 2011
La Fête du Lac de Morgins est le fruit d’un magnifique
mélange alliant un lac situé au sommet d’un col, un
écrin de verdure juste à la frontière franco-suisse.
Concerts, bars et restauration et bien sûr un grand feu
d’artifice sont au programme de la soirée.

CANIX-TROPHÉE 2011
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2011
Morgins organisera pour la première fois une manche du
Canix-Trophée 2011 sur ses sentiers.
Cette compétition a pour but de regrouper des amateurs
de sports outdoor en compagnie de leur chien autour des
activités telles que le cross, VTT, trottinette et marche.
Ci-contre, une explication précise des différentes activités:

CaniCross: le coureur et son chien sont attachés ensemble
par une ligne élastique pour amortir les chocs. Ils suivent
un parcours balisé, en marchant ou en courant.

CaniVTT et CaniTrottinette: le sportif et son chien sont
attachés ensemble par une ligne élastique pour amortir
les chocs. Ils suivent un parcours balisé, le cycliste doit
fournir au moins 50% de l’effort commun.
CaniMarche: le maître et son chien sont attachés
ensemble par une laisse ou une ligne élastique pour
amortir les chocs. Ils suivent un parcours balisé, en marchant / courant à allure libre.
Cette compétition est un sport ouvert à tous les chiens,
peu importe leur taille, leur âge ou leur race. Le respect
du chien prend le dessus sur les ambitions sportives du
coureur, car c’est le chien qui gère le rythme de la course.
Diverses animations autour du meilleur ami de l’homme
seront proposées durant ces deux jours à Morgins.
FÊTE DE LA RACLETTE À LA CANTINE DE THEY
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
DÉSALPE
Samedi 1er octobre

Promorgins fête ses 40 ans!
L’Association Promorgins fête cette année le 40e anniversaire de sa fondation (1971 – 2011).
A cette occasion, tous les membres et leur famille sont cordialement invités à la fête qui aura lieu
le samedi 18 juin 2011 dès 18 heures à la buvette de la salle de la Jeur
Repas, animation, musique, danse. Venez nombreux!

Le comité

Appel d’offres
Pour l’immeuble appartenant à la Bourgeoisie de Troistorrents, au lieu dit Chemex, comprenant un garage et
une grange, sur une surface totale de pré de 417 m2.
Les offres sont à adresser à l’Administration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents,
avec mention Garage Chemex, jusqu’au 1er mai 2011.
Pour tous renseignements complémentaires, un dossier
détaillé peut être consulté au bureau communal jusqu’à l’échéance de l’appel d’offre.

Commission bourgeoisiale
Oscar Dubosson
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C.O. de Troistorrents:
une jeunesse en mouvement !
Ce titre, qui peut paraître un peu
obscure de prime abord, résume en
fait le lot d’activités particulières
qu’ont vécu les élèves du Cycle
d’Orientation de Troistorrents
durant deux journées en ce début de
printemps.
En mouvement, car ils sont d’abord
à la recherche de perspectives d’avenir. L’un des objectifs du cycle
d’orientation est de leur permettre de
progressivement élaborer un projet
professionnel; chacun sait que la
tâche relève parfois du véritable parcours du combattant. C’est pour
cette raison, qu’avec la collaboration
de l’orientation professionnelle, la
Direction a mis sur pied le 22 mars
une journée dite «des métiers» consacrée aux 1CO, afin de leur présenter
six domaines professionnels différents. Des intervenants bénévoles,
acteurs de la région, ont ainsi expliqué leur domaine d’activité en espérant susciter de l’intérêt et d’éventuelles vocations.
En mouvement, car l’école se doit
aussi de les faire bouger, transpirer,
et parfois aussi tester leur résistance
face à l’effort et la nouveauté. Ce

même jour, les 2CO et 3CO
profitaient ainsi d’une
journée sportive inédite. A
la recherche de nouveaux
défis, les maîtres d’éducation physique ont arrêté 3
ateliers obligatoires au
Palladium de Champéry:
escalade sur le nouveau
mur de grimpe, curling et
hockey. Faire confiance
dans l’assurage d’un
camarade de classe à 10
mètres du sol, parvenir à
glisser sur une jambe et
lancer une pierre avec précision (!), partager un brin de causette tout en patinant… Autant d’expériences que certains élèves n’oublieront pas. Une belle réussite si
l’on en juge par leurs mines
réjouies…
En mouvement enfin, le 4 avril, lors
d’une journée de prévention sur le
thème de la sécurité routière: tête à
l’envers dans la voiture-tonneau,
corps projeté en avant sur le sealtbelt, roulé et couché lors de gestes de
premiers secours, jeux de perception
visuelle… Grâce au concours de professionnels (polices municipales,
Touring-Club
Suisse,
samaritains de la vallée,
ligue valaisanne contre les
toxicomanies, infirmière
scolaire), les élèves de
2CO et de 3CO ont ainsi

été sensibilisés à certains dangers de
la route (2 roues), à la nécessité de
mettre la ceinture de sécurité, aux
premiers gestes qui sauvent, à l’influence de certaines substances sur
leur comportement et à l’utilité de
bien voir et de bien entendre en
toutes circonstances.
Frank Berrut
C.O. Troistorrents)

Vieux Moulins de la Tine
Dons 2010
Yvonne Perakis 1484 Aumont
Cardeur à crin
Germaine Dubosson
Roue à aube en bois
Raymond Delacoste Monthey
Plan de construction
du Pont du diable 1936
J. Paul Donnet Morgins
Echelle en aluminum
J. Antoine Granger
Dévidoir à laine
Gaby Berrut
Tuyau en bois, mine de sel Bex
J. Philippe Premand
Pressoir
Joseph Gay Evionnaz
Grille wema
Georgette Martenet
Dossier sur la châtaigne
Revue «La forêt» 1982
Lucien Marclay
Pince pour le cellier
Une paire de chaussures militaires
avec clous «triconis»
Henri Moret
Un lot de livres anciens
Un lot de carafes à vin et alcool
Un lot de poupées anciennes en costumes
Un lot de vaisselle ancienne
Petit paradis (monastère Collombey)
Pierre Joris Muraz
Pressoir marque Mostfritz
Famille J. Claude et Hervé Bellon
Tarare et van
M.France Berset
Garniture de cuisine et soufflet

A VOS AGENDAS!

Rodolphe Tagan
Lot de vaisselle, roue, coupe racine
équerre, table de nuit, porte journaux
Anonyme
Cric pour changer les roues en bois
Deux «kemanlés»
Porte bougie fer forgé
Couverture pour cheval
M. Jeanne Chavy
Gobelets émaillés
Eglise et Chœur mixte de Morgins
Par Jeanne Donnet:
Harmonium ancien
Anonyme
3 malles, lot cordes à foin, lingerie
Rolf et Rachel Harnisch Raboud
Meule à aiguiser, malle, casseroles
Machine à coudre sur meuble
J. Michel Marclay
Perceuse à colonne
Hoirie Antoine Rouiller Udressy
Scies, chevalet, coupe-foin, râteaux
et pinces à châtaignes, meule à
aiguiser, coupe-racines, petit étau,
hachoir sur pieds, foret, écorcheur,
marteau de maçon, poulie, cuillère à
crème, hachoir, cercle à tomme,
neufs rabots avec marques: PPJO,
RJD, V.AD, EMD. 3 équerres, pince à
calibrer, guide-cornes, râpe à
légumes, trusquin, vilebrequin, lot
de pièces en bois pour corde à foin
support en bois pour panier
Boulangerie Pousaz
Pain du moulin offert pour les
différentes manifestations.

La Fondation des Vimoti vous remercie de tout cœur pour vos dons!
Henri Moret

FÊTE DES MOULINS
DE LA TINE
RÉSERVEZ LES 4
ET 5 JUIN 2011
INVITATION À TOUS!
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4e Etape du Tour du Chablais 2011 à Morgins
Mercredi 18 mai 2011
Etape avec la participation des écoliers
Organisation: Association du Chablais & le Tennis Club
de Morgins
Départ: 19h devant l’église de Morgins
Arrivée: salle de la Jeur (avec petite restauration).
Le bénéfice qui pourrait être réalisé ira en faveur de
l’école de tennis du TC Morgins.
L’organisation demande environ 80 bénévoles, nous
avons donc besoin de vous quelques heures seulement.
Merci de donner un peu de temps à une société locale
mais en particulier aux enfants de notre école qui
compte plus de 50 enfants de notre commune.

Vous pouvez vous inscrire auprès de:
Buvette du tennis
024 477 19 92
Morgins Tourisme
024 477 23 61
Françoise Sierro, secrétaire TC Morgins
079 633 57 77 – fsierro@bluewin.ch
Christiane Renevier, vice-présidente TC Morgins
079 508 34 62 – christiane.renevier@bluewin.ch
Eric Derivaz, président TC Morgins
079 374 21 46 – ericderivaz@bluewin.ch

Chante-Vièze, on me dit que tu fêtes tes 30 ans? Déjà??...
Permets-moi de te dire que tu ne fais pas ton âge, mais que tous tes membres ont travaillé très dur pour t’offrir une
fête d’anniversaire dont tu te souviendras longtemps! Penses-tu: deux soirées rien que pour toi!
La première, où tu te produiras en compagnie des acteurs du Théâtre Neuf de Saint-Maurice et la seconde soirée où
un prestigieux groupe vocal «A-Live» nous émerveillera.
Invitons tous les gens du lieu ou d’ailleurs, ceux qui te connaissent ou pas, afin de partager un beau moment d’amitié.
Nathalie Bourquin
Présidente de Chante-Vièze 

Tournoi de l’amitié
Le FC Troistorrents vous convie tous, jeunes et
moins jeunes, sportifs accomplis ou du dimanche,
à venir prendre un bol de joie et d'amitié dans le
cadre de Fayot à l'occasion de son

30e Tournoi de l'Amitié
qui se déroulera les 17, 18 et 19 juin 2011

Tout est prévu pour un week-end de folie avec:
2 bars, cantine, repas chauds durant tout le weekend, musique avec DJ...
A l'occasion de ce jubilé, diverses surprises vous
attendent!
Renseignements et inscriptions:
- David Berthoud: 079 233 65 84
- Hervé Magnin: 079 456 08 42
herve.magnin@raiffeisen.ch

