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Four à pain de Propéraz
les recherches de fonds se poursuivent
Restaurer le four à pain du quartier, telle est la mission que s’est fixée l’Association pour la sauvegarde
du four à pain de Propéraz (AFAPP). Après avoir
retrouvé les vingt-quatre héritiers des cinq familles
propriétaires (Aubert, Tagan, Lange, Marclay et Martenet) et les avoir convaincus de léguer leurs parts à
l’association en novembre dernier, un appel aux dons
a été lancé aux habitants du village. La participation
aux Fenêtres de l’Avent, le 14 décembre dernier, a permis à l’association de mieux se faire connaître. En
outre, le comité a tenu un stand fort apprécié lors de
la Foire du 31 décembre à Monthey.

ces bonnes volontés permettra à l’AFAPP de réaliser
ses objectifs. Un immense merci à tous pour ces précieuses marques de soutien!
Si la machine est désormais sur les rails, il reste
encore à trouver plus de 100'000 francs pour mener à
bien ces travaux de restauration. L’Etat du Valais en
assumera 15% du coût total, le four à pain étant
classé à l’inventaire cantonal des monuments historiques depuis 1977. Mais cela ne suffit pas. L’association lance donc une vaste opération de recherches de
fonds auprès d’institutions comme la Loterie
Romande ou encore d’entreprises privées. Leur soutien permettra de concrétiser ce projet de réhabilitation de ce four banal datant de 1663. Le comité de
l’AFAPP espère ainsi faire démarrer le chantier au
printemps 2013: un joli cadeau d’anniversaire pour
cet édifice qui fête cette année ses 350 ans d’existence!

MERCI !
Ces différentes actions, associées à la générosité des
habitants, ont permis à l’association de récolter près
de 10'000 francs. Par ailleurs, plusieurs personnes se
sont annoncées pour donner un coup de main sur le
chantier une fois les travaux lancés. Nous pourrons
notamment compter sur l’aide d’un tavillonneur et
d’une entreprise qui mettra à disposition des
machines de chantier. Tout comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, la somme de toutes

Plus d’informations: www.properaz.ch
Retrouvez toute l’actualité du four à pain sur Facebook sous «Four à Pain»
Le comité de l’AFAPP
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Extraits des décisions du Conseil municipal d
Assainissement des passages
à niveaux de Croix-du-Nant
et Chemex
Correspondance de l'Office fédéral
des
transports
(OFT)
du
18.07.2012, suite à la demande
d'approbation des plans des TPC
du 4 juillet 2012.
Le Conseil municipal accepte les
plans tels que présentés.
Aménagement de la décharge
de la STEP – Adjudication
La gestion de la décharge de la
STEP est dépendante des activités
des entreprises. Il est difficile de
prévoir l'évolution quant à l'apport
de terre.
Après une forte activité durant le
printemps et le début de l'été, nous
nous retrouvons dans une situation qui nécessite des aménagements afin de bénéficier du maximum de place.
L'intervention permettra d'endiguer la terre afin d'éviter le déversement contre les bassins, ce qui
condamnerait rapidement l'utilisation de la décharge. Le travail qui
sera effectué est important pour
garantir une meilleure et plus
longue utilisation de notre
décharge.
Le Conseil municipal décide d'adjuger pour un montant forfaitaire
de Fr. 41’000.–, selon la procédure
de gré à gré, les travaux spéciaux à
l'entreprise Michaud & Mariaux
SA.

& Rudy Gollut Sàrl pour le montant de Fr. 29'160.– TTC.
Remplacement de la saleuse
Nous avons reçu la convocation
pour l'expertise de la saleuse
actuelle qui est dans un état de
fatigue très avancé. Le prix pour
un modèle neuf est de Fr.
145'000.–, le modèle d'occasion
nous reviendrait à Fr 20'000.–
avec 4 roues complètes pour l'hiver.
Le Conseil municipal décide d'accepter l'achat de ce véhicule.
Conservatoire cantonal Participation financière
Suite à la demande du Conservatoire cantonal, le Conseil municipal accepte de reconduire notre
participation de Fr. 200.– par
élève.
Changement du rail de fermeture de la scène, salle polyvalente Troistorrents
Le rail de la salle polyvalente pour
la fermeture de la scène n'est vraiment pas adéquat. Nous avons eu
des soucis toujours plus importants car les poulies des panneaux
de la scène sont sorties à plusieurs
reprises.
Le Conseil municipal décide de
changer le rail et d'adjuger les
travaux à la maison Pascal
Gabella SA, pour le montant de
Fr. 11'095.55 TTC.

Protection contre les crues
et laves torrentielles du torrent
du Bierro à Morgins Adjudication
Le Conseil municipal adjuge les
travaux à l'entreprise la meilleur
marché, soit Charles Gasser SA
à Vouvry, pour le montant de
Fr. 262'449.50 TTC.

Eclairage public provisoire Pont
de la Tine-entrée du Village –
Adjudication
Dans le but d’améliorer l’éclairage
public sur le secteur Pont de la
Tine-Village, le Conseil municipal
accepte la mise en place d'un éclairage public provisoire pour un
montant de Fr. 3'628.80.

Pose d’une conduite d'eau route
de Torrencey – Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux à l'entreprise la
meilleur marché soit, Christophe

Réfection de la peinture des
salles de sciences du CO – Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux à M. Stéphane

Donnet, pour le prix de Fr. 7'537.–
TTC pour le rafraîchissement des
salles de sciences et du laboratoire.
Zone de protection sources Essai de traçage – Adjudication
Le Conseil municipal décide d'adjuger le mandat au bureau Tissières SA pour un essai de traçage
dans la région de la protection des
sources du Bois pour un montant
total de Fr. 22'260.40 TTC.
Bâtiment scolaire à Troistorrents - Système d'accès
Suite à des déprédations ayant eu
lieu deux week-end de suite dans
diverses salles de classe, il est proposé d'installer le système d'accès
«Salto» pour 5 portes principales
du bâtiment scolaire.
Le Conseil municipal accepte d'adjuger la commande du système
d'accès «Salto» à l'entreprise
Hasler+Co SA, pour le montant de
Fr. 17'000.–.
Goudronnage de la place du terrain d'entraînement – Adjudication
Cinq entreprises ont été invitées
pour les travaux de goudronnage
de la place à Fayot vers le terrain
d'entraînement.
Le Conseil municipal décide d'adjuger les travaux à l'entreprise la
meilleur marché, soit Michaud &
Mariaux SA, pour le montant de
Fr. 15'940.80 TTC.
Exploitation de la STEP Demande d'augmentation
de la dotation du personnel
Pour une exploitation efficace de
notre STEP communale, le Conseil
municipal accepte d'augmenter le
personnel dévolu à son exploitation à raison d'un 20 % supplémentaire.
STEP - Remplacement des automates et du superviseur
Le Conseil municipal décide d'inclure cette dépense dans le budget

du 28 août 2012 au 4 mars 2013
2013 et de demander plusieurs
offres pour du matériel Siemens.

nomination, pour la période 20132016, de l'Autorité de Protection
ci-après:

Liaison franco-suisse en transport en commun «Busk»
Aigle-Vallée d'Abondance
Le Conseil municipal n'accepte pas
de financer pour deux années supplémentaires le projet «Buski» pour
un montant de Fr. 5'000.– par
année.

Président & Vice-Juge
Alain BERTHOUD, Troistorrents.

Bas-Valais Energie SA - Représentation de notre commune
auprès de la conférence des partenaires
Le Conseil municipal nomme pour
cette législature MM. Jean-Luc
Dubosson comme représentant et
Oscar Dubosson comme suppléant.
Autorisation pour organisation
d'une exposition d'art en plein air
L'association «Eau fil de l'art»
représentée par Brigitte Diserens,
désire organiser une exposition
d'art en plein air durant l'été
2014.
Le Conseil municipal accorde l'autorisation pour cette manifestation
d'emprunter la promenade des
ponts le long de la Vièze dans le
vallon de They.
Les modèles exposés devront respecter la morale et nous déclinons
toute responsabilité en cas d'éventuels dégâts. D'autre part, le lieu
devra être remis en état d'ici la fin
septembre 2014.
Engagement de personnel aux
travaux publics
M. Thierry Emonet ayant démissionné de son poste d'employé des
TP, le Conseil municipal décide,
sur proposition du groupe de travail, d'engager M. Patrick Bellon,
pour le 01.03.2013.
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la vallée
d'Illiez - Nomination des
membres 2013-2016
Le Conseil municipal accepte la

Secrétaire & Vice-présidente
Marie-Christine DUSSEZ,
Champéry.
Membre
Isabelle FAVEZ, Val d'Illiez.
Gref fière – juriste
Me Sophie DE GOL-CIPPOLA,
Morgins.
Suppléant(e)s
Anouk MARIETAN, Champéry.
Antoinette PITTET, Val d'Illiez.
Bernard SCHÜTZ, Troistorrents.
Représentation de la vallée à la
commission OPC région Monthey – Nomination
Le Conseil municipal décide de
nommer M. Oscar Dubosson,
représentant de la vallée d'Illiez au
sein de la commission OPC région
Monthey et aussi conseiller représentant notre commune dans
l'EMIC (état-major intercommunal
de crise).
Fusion des associations forestières du Bas-Valais
Le Conseil municipal:
1. a pris connaissance des statuts
de la nouvelle association.
2. accepte la dissolution des deux
associations mentionnées ci-dessus.
3. accepte l'adhésion à l'Association forestière du Bas-Valais.
Postes adjoints à la direction des
écoles - Tâches à exécuter
Tâches exécutées par la direction
(selon la répartition Etat-Communes) et taux d'activité.
Au total 200%, soit direction:
100% + 2 adjoints à 50%.
Le Conseil municipal approuve le
taux d'engagement des adjoints
afin de procéder à la mise au
concours (cahier des charges à
définir par la direction).

Taxe de décharges
Le Conseil municipal décide de
l’augmentation de la taxe des
décharges de Fr. 10.– le m 3 à Fr.
15.– le m 3, à partir du 1er juin
2013.
Communication des décisions
fiscales exercice 2013
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. 120.–.
Les taux d'intérêts suivants ont été
arrêtés par le Conseil d'Etat pour
2013:
- Intérêts moratoires:
3,5%.
- Intérêts de remboursement: 3,5%.
- Intérêts compensatoires: 3,5%.
- 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 (2013: max.
0.5%.
Nomination de l’organe de vérification des comptes
Proposition à l'assemblée primaire
de nommer la fiduciaire NOFIVAL
SA, pour la prochaine législature
pour la vérification des comptes de
la Municipalité et de la Bourgeoisie.
Le Conseil municipal accepte de
nommer la fiduciaire NOFIVAL SA
pour la législature 2013-2016.
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Organisation et répartition des commissions
Administration
Président
Fabrice Donnet-Monay
Vice-président Patrick Claret
Secrétaire
Simon-B. Donnet

Information/Internet
Présidente
Evelyne Preitner
Jocelyne Donnet-Monay
Céline Monay
Steve Coeytaux
Kathy Dall'Agnolo

Horaires
Président

Stéphane Leuenberger
Jacky Crépin
Serge Monay

Taxes cadastrales
Président
Laurent Claret
Roland Brunner
Cadastre
Jacques Riva
Subs.cadastre Myriam Grossmann

Droit de cité
Président

Jean-Luc Dubosson
Corinne Cipolla
Roland Tagan
Off.population Patricia Michel
Police
Roland Dubosson

Police et sécurité
Président
Laurent Claret
Cédric Dubosson
Laurence Oechslin
Gérald Berrut
Sforza Michael
Roland Dubosson

Tribunal de police
Président
Laurent Claret
Gérald Berrut
Alexandre Cipolla

Feu
Président

Oscar Dubosson
Stéphane Bellon 87
Cmdt feu
Frédéric Bellon
Remp.cmdt feu Glenn Martignier
Rés.eau TT
Philippe Bellon
Rés.eau Morgins Christophe Gollut
Charg.sécurité Patricia Pires

Scolaire
Président

APE
Directrice
Repr.enseign.

Stéphane Leuenberger
Delphine Michaud
Sandrine Richard
Isabelle Daves
Corinne Berreqia
Fabienne Falcotet
Schütz Henri-Pierre
Monique Défago
Martine Hilgert

Apprentissage
Président
Stéphane Leuenberger
Lucien Bellon
Chantal Dorsaz
Elsy Bellon
Carine Crépin
Cédric Donnet
Joseph-Marie Udressy

Culturelle
Présidente

Evelyne Preitner
Thierry Rouiller
Sophie De Gol
Donald Clerc
Catherine Favre
Laurent Donnet
Marie-Claire Fellay

Sports, loisirs
Président
Patrick Claret
Sébastien Dubosson
Pierre-André Michel
Louis Morand
Jean-Baptiste Udressy

Petite enfance et jeunesse
Présidente
Evelyne Preitner
Carole Claret
Laurence Béguin
Sonia Merz
Valérie Cadoret

Affaires sociales
Président
Patrick Claret
Florence Treuthardt
Marie-Madeleine Darbellay
Ingrid Deluche
Myriam Monnet
Curé
Philippe Aymon

Travaux publics
Président
François Jeandet
Denis Dubosson
Dominique Premand
Steves Daves
Gabriel Udressy
Chef technique Jean-Beat Merz
Service des eaux
Président
Jean-Luc Dubosson
Laurent Cosandey
Jean-Jacques Donnet
Rés.eau TT
Philippe Bellon
Rés.eau Morgins Rudy Gollut
Bureau ingén. Christian Hagin
Cmdt feu
Frédéric Bellon
Chef technique Jean-Beat Merz

Service épuration des eaux
Président
Jean-Luc Dubosson
Stéphane Bellon 78
Pascal Gollut
Olivier Joris
Véronique Richard
Resp.STEP
Michel Défago
Chef technique Jean-Beat Merz

Salubrité et environnement
Président
Jean-Luc Dubosson
Jean-Marie Dubosson
Frédéric Falcotet
Jérôme Golliard
Jean-Daniel Dubosson
Police
Roland Dubosson
Chef technique Jean-Beat Merz

Constructions
Président
Laurent Claret
Emeric Dubosson
Olivier Richard
Martine Claret
François Donnet
Christian Saillen
Pierre Fellay
Resp.construct. Patricia Pires
Secrétaire
Jacques Riva

Amén.territoire, routes & bât.publics
Président
Charles Clerc
Daniel Berrut 62
Guy Combernous
Fernand Dubosson
Guy Chessex
Jacques Michaud
Christian Hagin
Resp. AMT
Patricia Pires

communales 2013-2016
Touristique
Président

Finances
Président

François Jeandet
Télémorgins SA
Morgins Tourisme
ISLM
Sté Développement TT
Hébergeurs
Sté commerçants Morgins

Fabrice Donnet-Monay
Patrick Claret
Laurent Claret
Charles Clerc
Stéphane Leuenberger

BOURGEOISIE
Commission des alpages
Président
Oscar Dubosson
Benjamin Dubosson
Joël Granger
Guy-Noël Bellon
Pierrot Dubosson
Commission bourgeoisiale et forêts **
Président
Oscar Dubosson
Gérald Donnet d'Isaac
Joël Dubosson
Damien Granger
Emmanuel Berrut
Théodore Donnet
Emmanuel Dubosson
Martial Bellon
Gilles Bellon
** Nommée par l'assemblée bourgeoisiale du 13.03.2013

Organisation et répartition des charges
communales 2013-2016
Commission scolaire du CO
Président
Stéphane Leuenberger
Evelyne Preitner
François Jeandet
Champéry
Olivier Wermeille
Champéry
Heidi Emery
Val d'Illiez
Sylvie Perrin
Val d'Illiez
Adélaïde Bieri
Direction CO
Emile Crépin
Adj.direction
Frank Berrut
Commission du Lac
Président
Fabrice Donnet-Monay
Repr. Etat VS
Repr. Confédération
Repr. Pro Natura
Jean-Claude Jacquemettaz
Groupe travail Parking
Président
Jean-Luc Dubosson
Fabrice Donnet-Monay
Oscar Dubosson
Charles Clerc
Chef technique
Jean-Beat Merz
Groupe travail Garderie
Président
Patrick Claret
Stéphane Leuenberger
Evelyne Preitner
Resp.bâtiments
Patricia Pires
Groupe travail Fayot
Président
Patrick Claret
Resp.bâtiments
Patricia Pires

Bureau de vote 1
Fabrice Donnet-Monay
Simon-Bernard Donnet
Irénée Dubosson
Jean-Daniel Tagan
Gabriel Preman
Michaël Sforza

Bureau de vote 2
Patrick Claret
Patricia Michel
Marie-Madeleine Darbellay
Brigitte Clerc
Adrien Premand
Gilles Bellon
Bureau de vote Morgins
Bernard Dubosson 48
Jérôme Puippe

DÉLÉGATIONS
Conseil de paroisse
Fabrice Donnet-Monay

PC intercommunale
Oscar Dubosson

Hôpital du Chablais
Fabrice Donnet-Monay
Evelyne Preitner

Concession de la Vièze
Fabrice Donnet-Monay

Fondation Manzini
Fabrice Donnet-Monay

Romande Energie
Fabrice Donnet-Monay

Centre médico-social
Patrick Claret

Bas-Valais Energie SA
Jean-Luc Dubosson
Oscar Dubosson

Foyer 3 sapins
Patrick Claret

Télémorgins
Fabrice Donnet-Monay

ARPAJ
Evelyne Preitner

Morgins Tourisme
François Jeandet

Vieux moulins
Evelyne Preitner

Développement TT
François Jeandet

Paroisse protestante
Evelyne Preitner

SATOM
Jean-Luc Dubosson
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90 ans de Jeanne Granger-Monay
Fille d’Ernest et d’Ida, Jeanne Monay est née le 5 mai 1922. A l’âge de
17 ans, elle perd sa maman et doit, avec sa sœur de 2 ans plus jeune,
assumer les tâches ménagères et aider à la campagne. C’est en avril
1948 qu’elle prend pour époux Lucien Granger. Trois enfants naquirent
de cette union, deux garçons et une fille qui décède le jour de sa naissance. Jeanne n’a pas été épargnée par des ennuis de santé. Cela ne l’a
pas empêché de donner beaucoup d’elle-même dans son ménage et aux
travaux de la campagne. L’hiver aux Quarroz, et dès la bonne saison
c’est la montée à Morgins à Es-Cadraux et Pertuis. En 2003, elle a la
douleur de perdre son mari. La famille s’agrandit de cinq petits-enfants
et actuellement de cinq arrières petits-enfants. Pour sa sécurité, elle est
actuellement au home, aux petits soins d’un personnel attentionné.
Entre deux activités, elle attend que sa famille et ses amis viennent
converser un moment avec elle.

Les 90 ans de Simon Dubosson
Né à Troistorrents le 29 janvier 1923
D
U
B
O
S
S'
O
N

ésireux du bien-être de sa famille
ni à Henriette Dubosson en 1956
onheur d'accueillir trois enfants
bservateur de la nature et des animaux
atisfait après une rude journée de travail et des choses bien faites
amusant avec ses enfants et plus tard avec ses trois petits enfants
uvert et attentif aux besoins de son entourage et aux valeurs de la vie
aturel, discret et jovial

S
I
M
O
N’

oirées animées autour d'un jeu de cartes
mportant tu es pour nous tous
ission réussie
bligés de te dire un grand Merci pour tout ce bonheur partagé avec toi
oublie pas que nous t'aimons
Ta famille

Yvonne Udressy a 90 ans…
Je suis née le 17 décembre1922 à
Bertolenge sur la commune de Monthey. Fille cadette de Maxime et Philomène Monay déjà parents de 2
garçons dont un décédé à l’âge de 6
mois.
J’ai quitté l’école à 14 ans pour soigner ma maman que j’ai eu le chagrin de perdre déjà à 21 ans. Que de
beaux souvenirs durant ces années
occupée que j’étais avec mes vaches,
poules, cochons et aussi bien sûr
aux travaux de la campagne.
C’était l’époque des déplacements!
6 mois au lieu-dit Planches, 4 mois
à Bertolenge, le solde au chalet à
Chenarlier. Mon papa disait toujours que durant ces 2 mois on
mangeait tout le foin de l’année!
Je me suis mariée en 1944 à Gus-

tave Udressy avec qui j’ai eu un
beau garçon Dédé. J’ai eu la tristesse de perdre mon mari après 52
ans de mariage et mon garçon en
2002 à l’âge de 57 ans.
Les soucis, les chagrins ne m’ont
pas épargnée, mais la vie m’a aussi
apporté beaucoup de satisfactions.
Ma santé me permet actuellement
de m’occuper de mon petit jardin et
de mon chat Pompon et d’apprécier,
en compagnie de mes amis, un bon
verre de vin et même un petit
whisky de temps en temps.
Merci beaucoup à la commune de
Troistorrents pour son généreux
cadeau ainsi qu’à Patrick Claret,
vice-président, pour son agréable et
sympathique visite.
Yvonne

PO PA EUBLHA NOUTRON PATOUEI
Pour ne pas oublier notre patois
Vous parler de patois au règne de
l’internet, ça peut vous paraître dérisoire et pourtant: autant sur le plan
cantonal, romand, qu’international
on parle de patois et de franco-provençal.
Il y a vingt ans, quelques pionniers
ont voulu sauvegarder ce patrimoine.
Ils se sont mis au travail, entourés de
mordus du patois, ils ont répertorié
avec l’aide des anciens des milliers de
mots. Aujourd’hui, tous ces mots
sont mis en phrases, traduits en
patois et français et sont en cours
d’enregistrement sonore pour internet. C’était un vrai travail de taupe:
MERCI à eux tous.
LOU TRÉ NANT (société des amis du
patois), avec environ huitante
membres, est toujours bien active.
Un CD de nos chants de la vallée,
traduits et chantés en patois par
notre chorale, a été enregistré ; vous
serez avisés lorsqu’il sera disponible.
Tous les 2 ans en avril, nous organisons notre veillée (la prochaine en
2015) où nous présentons chants,
musique et saynètes: de quoi bien
vous distraire!
Nous participons aux différentes
manifestations organisées par les
sociétés villageoises, en prenant part
aux cortèges notamment. Au mois
d’août, nous participerons à la Fête
internationale du patois à Bulle. Le
samedi 19 octobre 2013, LOU TRÉ
NANT organisera la veillée cantonale
du patois qui réunira toutes les
sociétés patoisantes du Valais
romand.
Des jeunes enthousiastes s’occupent

également d’initier des enfants au
patois (voir ci-dessous).
Pour terminer, nous faisons une
veillée où l’on parle le patois en
essayant de suivre un thème tous les
deuxièmes mercredi du mois, d'octobre à mai, au Chalet de la Treille.
S’eu sou quaque mo vos an balha fan
de venein avouei no, vos êité lou beinveneeu.
Vo vera, no cein bain dego, et po fêiré
deu crouei divi, l’é plheu brâvo ein
patouei.
Le patouei cein peeu s’apreîndré ; no
vo balhérin de lé leçon.
Si ces quelques mots vous ont donnés envie de venir avec nous, vous
êtes les bienvenus.
Vous verrez, on est tous bien sympas
et pour plaisanter, c’est plus joli en
patois.
Le patois ça peut s’apprendre, nous
vous donnerons des leçons.
Activités avec les enfants
Il y a deux ans, un petit groupe de
patoisantes a relancé l’initiative de
faire connaître le patois aux enfants
du village. Pour cela, il nous fallait
des poésies et des comptines à donner aux enfants. Mais malheureusement, nous n’avons trouvé que très
peu de textes adaptés aux enfants
dans les mémoires du village. Loin de
se décourager, nous avons écrit notre
propre comptine en patois: «A catsvaindon» mise en musique par
Carine Tripet et nous avons repris
des textes français que les patoisants
ont traduits en patois chorgue.

«A catsvaindon» a été transmise au 1re
et 2e enfantines du village de Troistorrents et à la crèche le Parachute.
Avec le soutien des enseignants et
des éducatrices, les enfants l’ont
apprise et se sont produits lors de
notre veillée en 2011. Environ 40
enfants ont participé aux représentations.
Face à ce grand intérêt de la part des
enfants et des parents, nous avons
eu l'idée de faire des goûters en
patois deux fois par an. Ces goûters
rassemblent les enfants, les parents
et les patoisants du village. Durant
ces rencontres, nous sensibilisons
les enfants et leurs parents au patois
au travers de jeux, de chansons.
En 2012, nous avons eu le soutien
du Conseil du patois pour écrire un
livre en patois destiné aux enfants.
Ce livre-audio illustré est en phase
de création, il est basé sur l’histoire
des paroles de la chanson «A catsvaindon». Nous espérons sa sortie
bientôt afin que tout le monde puisse
en profiter!
Une langue orale exige qu’on l’entende et nous profitons des nouvelles
technologies pour la faire écouter le
plus possible. Le site www.patoistroistorrents.ch est déjà en ligne,
vous y trouverez les mille premiers
mots du dictionnaire sonore ainsi
que les comptines des enfants. Venez
le consulter souvent, il est enrichi
régulièrement de nouveaux mots,
nous espérons arriver à plus de
5'000 mots.
Lou Tré Nant

On é on a catsevaindon
Paroles Lou Tré Nant – Musique: Carine Tripet / janvier 2011
Graphie Troistorrents
On é on a catsevaindon
Dou é dou a rebedou
Tré é tré tsu dein lou lapei
Quattro é quattro me sa fei débattre
Shain é shain contcha mon galhin
Ché é ché perdu mon tsapei
Sa é sa me sa déssondja
Houé é houé l’âro to mané
Neeu é neeu sa troi corieeu
Dié é dié voi me cajé
Vein é vein arevè mon dolein

Traduction
Un et un, monstre gamelle
Deux et deux, cul par-dessus tête
Trois et trois, tombé dans les rumex
Quatre et quatre, me suis fait gronder
Cinq et cinq, salis les habits
Six et six, perdu mon chapeau
Sept et sept, me suis réveillé
Huit et huit, j’étais tout sale
Neuf et neuf, je suis trop curieux
Dix et dix, je vais me taire
Vingt et vingt, salut mon petit
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Expérience «pilote»
au Cycle d’orientation de Troistorrents
Planifier un projet en toute autonomie, structurer ses idées, prendre contact avec différents
professionnels, établir un budget et fixer des
délais, tels sont les défis auxquels sont actuellement confrontés quelques élèves de 3CO de
Troistorrents dans le cadre d’un nouveau cours
«enseignement par projet» qui sera mis en place
dans tout le Valais dès la rentrée scolaire 20132014. Son introduction implique, par ailleurs,
une modification de la grille horaire qui comptera
34 périodes hebdomadaires pour les élèves de
3CO. Un modèle qui a vu le jour dans le HautValais, où il est dispensé depuis près de dix ans.
Trois enseignants préparant la formation des
futurs titulaires de 3CO vont l’adapter au Valais
romand sur la base du matériel des concepteurs
du cours, des différentes observations qu’ils ont
rapportées de leurs visites dans le Haut-Valais et
des expériences réalisées avec la classe pilote de
Troistorrents.
L’objectif de cet «enseignement par projet» de trois
heures hebdomadaires est d’apprendre aux
jeunes, tout au long de l’année à planifier et à
monter un projet. Les possibilités sont riches et
variées et peuvent toucher d’innombrables
domaines – des projets informatiques (réalisation
de sites ou de pages web pour un CO ou autre,
etc.) aux œuvres littéraires (livre de contes illustré, nouvelle fantastique, roman, etc.), en passant
par diverses créations manuelles (collection de
vêtements, modèle de chaussure de sport,
construction d’une caisse à savon, d’une
éolienne, etc.) ou à but social (élaboration de jeux
de société pour un EMS, une crèche ou autre). En
fin d’année, chaque élève présente son travail.
Bref, réjouissons-nous de voir ce dont nos jeunes
sont capables d’imaginer et de réaliser. Rendezvous l’année prochaine!
Johanna Follonier
Enseignante et titulaire de 3CO

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

32e Tournoi de l'Amitié
qui se déroulera

les 7, 8 et 9 juin prochain
tout est prévu pour un week-end de folie avec :
2 bars, cantine, repas chauds durant tout le week-end,
musique avec DJ...

Renseignements et inscriptions :
079 233 65 84: David Berthoud – 079 774 92 36: Elie Fornage – fc-troistorrents@bluewin.ch

Une affiche qui déchire
pour la journée du lait

Swissmilk a choisi 77 classes en Suisse pour participer à un concours d'affiches publicitaires. Une classe
de première année du Cycle d'Orientation de Troistorrents a la chance de faire partie de cette sélection.
C'est avec enthousiasme que nous avons travaillé plusieurs semaines en cours d'arts visuels sur ce projet
collectif. Les étapes de travail furent variées afin
d'aboutir à une affiche originale avec un slogan percutant.
Après un travail d'observation et de discussion sur
divers messages publicitaires trouvés dans les
médias, les élèves ont recherché dans des magazines
des publicités intéressantes et originales. Nous avons,
ensuite, abordé le thème du lait et cherché ensemble

des idées, plus farfelues les unes que les autres: un
bar à lait, des vampires qui mordent des vaches pour
obtenir leur nourriture lactée, une compagnie d'aviation avec un nouveau carburant, une vache 007 ou
une vache-girouette au sommet d'un clocher, le
détournement d'œuvres d'art célèbres... L'image doit
se lire en 2 secondes. Il est donc préférable de rester
sur un grand motif-symbole et un slogan court.
Nous avons réalisé des croquis, puis avons voté les
travaux intéressants. Finalement une graphiste, Mme
Dumez Judith, est venue en classe nous donner des
conseils de professionnelle.
A l'unanimité, nous retenons le projet du tableau de la
Joconde, transformé pour l'occasion. Ainsi une
célèbre dame Vache est née avec un slogan simple: le
lait rend fort... beau. Nous plaçons en arrière plan nos
magnifiques Dents du Midi.
Le dessin est agrandi au rétroprojecteur, avant d'être
mis en couleur et protégé à l'aide d'un spray.
Notre affiche est prête. Elle sera placardée dans la vallée dès la fin mars. Le lieu exact sera publié sur le site:
www.swissmilk.ch/journeedulait. A cette adresse,
vous pourrez également voter dès le 3 avril, jusqu'au
17 avril, pour votre affiche préférée. Nous comptons
sur votre participation et votre soutien et nous vous
donnons rendez-vous dans le prochain bulletin d'information pour connaître les résultats.
Corinne Dervey,
professeur d'Arts Visuels
de la classe 104
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L’Union Instrumentale
fête ses 100 ans!
VENDREDI 14 JUIN 20h

CONCERT de la Fanfare des jeunes de la Vallée d’Illiez
Spectacle surprise
BAL avec DJ. Nicolas
SAMEDI 15 JUIN 20h

Concert de L’ELDEWEISS DE CHARMEY
direction Jean-Didier Bellon
CONCERT EXCEPTIONNEL
DE l’ENSEMBLE MAGDALENA
Triples champions Suisses Quatuor de cuivres.
SHOW de la COLLONGIENNE DE COLLONGES
direction Fabrice Reuse
BAL avec l’orchestre SUNRISE
DIMANCHE 16 JUIN 13h30

GRAND CORTÈGE avec les sociétés locales et:
L’Echo de la Montagne de Champéry
L’Echo de la Vallée de Val d’Illiez
L’Helvétienne de Morgins
L’Union Instrumentale de Troistorrents
La Lyre de Monthey, marraine de l’U.I.T
La Persévérance Martigny-Croix filleule de l’U.I.T
L’Edelweiss de Charmey, direction Jean-Didier Bellon
L’Union Instrumentale Payerne,
direction Yashmisa Coutaz
La Villageoise Dorénaz, direction Lucien Bellon
L’après-midi, production des sociétés.
Le soir BAL avec DJ Nicolas

INFOS A LA POPULATION
Nous recherchons des bénévoles
Merci de vous inscrire au 024 477 47 41 chez
Azalée
Le samedi 18 mai, Fabienne Berthoud vous
attend dans le jardin de l’Auberge de la Bourgeoisie pour un marché aux fleurs afin que vous puissiez aisément fleurir vos maisons pour cette belle
fête. Venez partager le verre de l’amitié avec
l’U.I.T.
A partir du samedi 8 juin la cantine sera montée
sur la salle de gymnastique.
Dès samedi 15 juin 23h30 au dimanche 16
juin 15h00 la place du village sera interdite au
parcage. La cour du collège sera également interdite de parcage toute la journée du dimanche. Le
dimanche également, la route cantonale sera fermée de 12h15 à 12h45 et de 13h00 à 14h15.
L’Union Instrumentale vous remercie de votre
compréhension et de votre soutien.
Tu veux faire de la musique ou rejoindre nos
rangs? Contacte-nous au 024 485 36 93

Les nouveautés de la bibliothèque
Captive / Caragh M. O'Brien; Helen Bury. - Fontaine, 2012
Cinquante nuances plus sombres: roman / E. L. James; Aurélie Tronchet. - J.-C. Lattès, 2013
De là, on voit la mer: roman / Philippe Besson. - Julliard, 2013
Heureux les heureux / Yasmina Reza. - Flammarion, 2013
Je vais mieux: roman / David Foenkinos. - Gallimard, 2013
Le roman du mariage / Jeffrey Eugenides; Olivier Deparis. - Ed. de l'Olivier, 2013
Les soupirs du vent: roman / Marie-Bernadette Dupuy. - JCL: France loisirs, 2010
* Titre général: L'orpheline des neiges; t. 3

DVD ET BD
Heures d’ouverture:
Mardi et jeudi 16h00 à 17h30
Mercredi
14h00 à 16h00
Vendredi
16h00 à 19h00
Bonne lecture à tous

Chante-Vièze vous emmène
en Amérique du Sud
Chante-Vièze, depuis de nombreuses années, a pris plaisir à voyager et faire voyager son public afin de faire
vibrer de ses prestations des lieux magiques. Cette année,
nous recevons, à Troistorrents, les cinq musiciens du
groupe sud-américain Los Calchakis. Les échanges créés
ainsi que les liens tissés renforcent nos objectifs de
découvertes et de partages culturels.
Los Calchakis colportent, depuis 1960 autour du monde,
leurs mélodies envoûtantes qu’ils accompagnent du charango, de la kena, du siku ou du bombo. Ils puisent
l’énergie auprès de notre Terre-mère, nommée Pachamama.
Le 1er juin 2013, Chante-Vièze interprètera, lors de sa
soirée annuelle à la salle polyvalente de Troistorrents, la
cantate Tierra Herida (Terre blessée). Deux membres du
groupe ont composé cette œuvre en hommage à la nature,
à la terre et ses merveilles souvent malmenées par l’action de l’homme. Les rythmes embrassent tout le continent sud-américain, de la Patagonie aux anciens territoires incas. Los Calchakis interpréteront également une
gamme de chants et mélodies avant d’inviter sur scène les
enfants qui pourront chanter avec les choristes de
Chante-Vièze quelques partitions apprises en classe.
De plus, Chante-Vièze a le plaisir d’organiser une première chantée. Plus connue en terre vaudoise, la chantée permet de réunir plusieurs chorales autour du plaisir
de chanter. 4 chœurs d’ici et d’ailleurs donneront de la
voix le samedi soir 27 avril 2013, à Morgins. Les presta-

tions ouvertes au public et gratuites se dérouleront à la
salle de la Jeur.
Sean bienvenidos! Viva la mùsica!
Soyez les bienvenus! Vive la musique!
Christian Pannatier, président du chœur
Plus d’informations sur les sites:
www.chante-vieze.ch et www.calchakis.com

© Los Calchakis – mars 2013

Quelques informations des VIMOTI




Fête aux Moulins 2013
La Fête aux Moulins aura lieu le samedi 11 mai 2013
dès 10h00 avec les animations habituelles.
Espace Scierie
Nous disposerons bientôt d’un couvert à disposition
des sorties de familles, d’entreprises, de sociétés ou
autres. Ce couvert «Espace Scierie» sera loué avec ou
sans visite des moulins. Suivront l’avancement des
travaux sur le site; plus de détails vous seront donnés dans le prochain Troistorrents-Morgins Infos.



Nous participerons au cortège du 100e anniversaire du Syndicat d’élevage de Troistorrents, le
samedi 27 avril 2013.



Le dimanche 16 juin 2013, nous seront présents au
100e Anniversaire de l’Union Instrumentale de
Troistorrents.

Ouverture des Moulins 2013
Pour les groupes:
ouverture toute l’année sur rendez-vous
Ouverture estivale 2013
du 10 juillet au 25 août 2013
(mercredi / samedi / dimanche) 14h00 – 17h00
Tél.
Courriel
Internet

+ 41 (0)79 226 33 16
meunier@vimoti.ch
www.vimoti.ch

C’est un plaisir pour la Fondation d’être intégrée aux
manifestations locales chorgues.
Henri Moret
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Le Syndicat d’élevage bovin de Troistorrents
son 100e anniversaire le samedi 27 avril
Le temps de prendre un peu de recul sur l’évolution vécue par les paysans de cette commune durant un siècle.

A l’origine, le syndicat avait pour but d’améliorer la
race Tachetée Rouge, dite d’Illiez.
Depuis 1886, l’épuration et l’amélioration des races
étaient clairement des objectifs fédéraux. A partir de là,
des mesures concrètes comme l’instauration de primes
pour les taureaux et les femelles admises au Herd Book,
l’organisation de concours cantonaux et régionaux
seront mis en place.
C’est dans cet élan qu’est fondé le 21 septembre 1913 le
syndicat d’élevage bovin de Troistorrents. Il s’est donné
pour but de «travailler par tous les moyens possibles à
l’amélioration de la race Tachetée Rouge dite
d’Illiez».

Daniel Granger et son taureau Rex

Les outils de la sélection, comme le contrôle laitier ont
permis d’augmenter de façon significative les rendements des vaches. Trop? Aujourd’hui la gestion catastrophique du marché laitier, depuis la sortie du contingent en 2006 a massacré le prix du lait, contraignant
bien des paysans à abandonner la production laitière
ou à partir à la retraite sans repreneur.

Vache de la race d’Illiez

Seuls 32 propriétaires de bétail, sur les 243 détenteurs
que comptait alors la commune, sont parmi les membres
fondateurs. Etaient-ils des visionnaires ou des chasseurs
de primes?
Jusque dans les années 70, le choix du taureau du
syndicat était capital pour améliorer la race.
L’amélioration génétique de la race reposait pour moitié
sur les taureaux dont le syndicat faisait l’acquisition. Ce
taureau était choisi par une commission d’élevage sur la
base de critères visuels. Il était alors gardé dans l’étable
d’un détenteur qui accueillait les vaches en chaleur. Il
notait scrupuleusement toutes les saillies dans un carnet et encaissait, à l’origine, la somme de 1 franc pour
les femelles du syndicat, et de 2 francs pour les autres.
Aujourd’hui, l’agriculteur fait un plan d’accouplement et
choisit dans un catalogue le taureau susceptible d’améliorer les points faibles de sa vache. L’inséminateur
passe à la ferme et met en place une paillette congelée.
Le taureau doit avoir subi les épreuves du testage pour
être mis en vente. Le prix d’une insémination est désormais compris entre 60 et 100 francs.

Au bénéfice d’une formation et dotés de moyens
informatiques, les agriculteurs sont de plus en plus
autonomes et le syndicat perd en importance
Petite révolution en 2003, quand la création de la
banque de données sur le trafic des animaux voit le
jour. Désormais, l’agriculteur gère les naissances, les
arrivées et les départs directement avec la «BDTA».
Avec internet, la traçabilité des animaux est instantanée. Révolue l’époque où le secrétaire du syndicat prenait le temps de venir à l’étable pour identifier chaque
veau et où il fallait passer chez l’inspecteur de bétail
pour obtenir le «laissez passer» nécessaire à chaque
déplacement de bétail. Les ordinateurs sont entrés
dans les fermes et la fonction de secrétaire de syndicat
est tombée en désuétude.
La description linéaire (DLC) est la nouvelle méthode
d’appréciation de bétail. Elle se déroule à la ferme sous
la responsabilité d’un expert neutre envoyé par Swiss
Herdbook. La plupart des grandes exploitations ont
déjà adopté cette méthode par gain de temps.
A Troistorrents, les membres du syndicat luttent pour
maintenir l’organisation du concours de printemps ne
serait-ce que pour sortir les agriculteurs de leur isolement, cultiver l’esprit de camaraderie, et maintenir
une saine rivalité.

invite la population à fêter

Membres actifs du syndicat en 2012

C’est dans cet esprit que se déroulera la fête
du 100e anniversaire!
Le comité d’organisation travaille depuis plusieurs mois pour que cette journée soit à la
hauteur de l’évènement. Il se réjouit de partager ce moment avec la population de notre
commune, samedi 27 avril prochain.

Programme du samedi
Sur la Place du Village
9h30

Départ du grand cortège gratuit avec les groupes
et chars des sociétés locales suivis des vaches
de chaque membre
• Découverte des bricolages réalisés par les élèves
des classes primaires de Troistorrents
• Présentation de la plaquette souvenir
• Classement des chèvres du syndicat de Bex et environs
11h00 Classement des vaches au ring
12h00

Partie officielle avec apéritif offert par la commune

13h00

Présentation des veaux

15h30

Présentation des meilleures chèvres
Présentation des meilleures vaches
Choix des championnes

Dès 20h Bal avec l’Echo des Ordons
Et
-

toute la journée
Bars, restauration sous la cantine
Produits du terroir
Animations musicales

Concours 2012 à Fayot
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Troistorrents-Morgins en quelques chiffres
La démographie de notre commune augmente d’année en année comme vous devez vous en douter. Vous trouverez
ci-après quelques chiffres qui peuvent vous intéresser et également vous aider à situer notre commune dans les statistiques nationales.
Il y a maintenant 30 ans la population résidente comptait 2590 personnes, 10 ans plus tard 3309 citoyens et en
2002, 3740 personnes habitaient notre commune. Au 31 décembre 2012, notre commune comptait 4301 personnes
domiciliées légalement. En 30 ans, la population a augmenté de plus de 39%.
Quelques détails:
(chiffres au 31.12.2012)
774 habitants à Morgins
3527 habitants à Troistorrents
La population résidente est composée
de 12,51% d’étrangers:
Pays d’ origine:
France
195
Portugal
111
Italie
49

Belgique
Grande-Bretagne
Espagne
Allemagne
Autres

38
31
17
16
81

L’office de la population a traité pour l’année 2012
428 arrivées
390 départs
226 changements d’adresse

Nous constatons de plus en plus que les habitudes de vie se modifient et que la mobilité n’est à ce jour pas un vain
mot. Chacun peut être confronté aujourd’hui ou demain à un déménagement, les chiffres ci-dessus l’attestent. C’est
la raison pour laquelle nous rendons attentifs les propriétaires d’appartements que selon la loi sur le contrôle des
habitants, ils sont tenus d’annoncer à l’office de la population chaque changement de locataire.
Nous remercions celles et ceux qui s’en acquittent déjà et comptons sur la collaboration de chacun.

L’école de Chenarlier
Pour l’histoire, 4 générations ont passé une partie de leur scolarité dans ce
bâtiment: Lucie Rouiller, Micheline Avanthay, Mélinda Berrut et ses enfants
Mathieu, Anthony et Jérémy qui y sont encore scolarisés aujourd’hui.
L’établissement accueille chaque année une quarantaine d’enfants de la 1re
à la 4e primaire. Mesdames Jocelyne Marclay et Gaëlle Moulin assurent l’enseignement.
Mélinda Berrut-Avanthay

La Cime de l’Est

Prochain numéro

est à la recherche d’une monitrice ou future monitrice. Pour
les jeunes dès 16 ans la société
offre le brevet FSG d’agrès.
Le cours serait pour les mercredis
à 15h00 dès septembre 2013.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous
accueillons vos articles et vos photos.

Nous cherchons également une monitrice pour des
cours de Hip- Hop, dès 16 ans, les mercredis à 15h00
dès septembre 2013.
Si vous êtes intéressés,
appelez le 024 472 39 69
Irène Ascari

Le prochain numéro du TTM info paraîtra
en juin 2013.
Nous vous prions de faire parvenir vos
informations auprès de l’Administration
communale ou au 024 476 80 10
jusqu’au 3 mai 2013.
D’avance, nous vous remercions pour
votre collaboration.
La commission
Troistorrents-Morgins information
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Les grandes dates de
LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
1er juin
Marché aux Fleurs
8 et 9 juin
IXS Swiss Downhill Cup
28 au 30 juin Pass’Portes du Soleil MTB - 10e édition
6 juillet
Salon de la Santé par les Plantes
16 juillet
Cirque Helvétia
13, 20, 27 juillet,
3 et 10 août Marchés morginois
27 juillet
Journée Nature & Santé
27 et 28 juillet Big Ride des 4 Pistes
Course VTT de descente
31 juillet
Veillée de la Fête Nationale
Diane par la Fanfare Helvétienne
1er août
et messe du 1er août

1er août
15 août
15 août
24 août

Brunch à la Tovassière
Fête de la Mi-été dans les alpages
Concert de la Fanfare Helvétienne
Goûts du Terroir au Fil de l’Eau
Balade gourmande

31 août et
1er septembre Fête de la Raclette
5 octobre
Désalpe de Morgins

LES RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS
Mercredi 1er mai Tour du Chablais
Samedi 25 mai Inalpe à l’alpage de They

LA 2e ÉDITION DU SALON
DE LA SANTÉ PAR LES PLANTES
SE PRÉPARE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE!

L’atelier «Découverte de l’aromathérapie
pratique.»

Le succès du 1er Salon de la Santé
par les Plantes, en juillet 2012, suscite un bel engouement dans la préparation de la 2e édition qui se
déroulera le samedi 6 juillet 2013.
L’accès au Salon est gratuit et il se
déroulera en plein air. Plusieurs
exposants, d’horizons et de métiers
différents, seront réunis sur la place
du village de Morgins et présenteront
leur savoir -faire. De véritables
experts au service du grand public
pour transmettre les bons gestes et
les bonnes pratiques de la santé au
naturel.
Cet événement prend tout son sens à
Morgins! La station regorge d’une
flore alpine riche et pleine de vertus:
arnica, millepertuis, alchémille, etc,
que tout un chacun peut découvrir au
cours des randonnées thématiques
accompagnées. Sous le regard avisé

des accompagnateurs, les plantes
des montagnes livreront leurs
secrets et se laisseront apprivoiser
pour une utilisation quotidienne.
Lors de la première édition, les
adeptes de la cueillette et de la cuisine par les plantes ont eu l’agréable
plaisir d’étoffer leurs connaissances
et de partager leur expérience entre
passionnés, sous la houlette de professionnels. Le salon 2013 se voudra
encore plus enrichissant sur ce
thème!
De nouvelles conférences seront proposées et nous aurons le plaisir de
recevoir quelques personnes de
renom telles que Marc Ivo Bohning,
mais aussi François Couplan qui
nous fait de nouveau l’honneur de
parrainer cette deuxième édition.
Les enfants ne seront pas en reste.
Ils pourront participer à l’animation
Land Art, où comment réaliser des
œuvres artistiques à partir des éléments naturels que nous offrent les
forêts et l’environnement si privilégié
de Morgins.
Et pour prolonger le plaisir, la station organisera différentes sorties
autour de la thématique des plantes
de montagne, tout au long de la saison estivale.

Un événement à ne pas manquer,
réservez votre date:
samedi 6 juillet 2013.
Retrouvez toutes les informations et
renseignements utiles sur le site
internet de Morgins Tourisme à
l’adresse:
http://www.morgins.ch/salonsante-par-les-plantes.html

LES ÉVÉNEMENTS VTT
À MORGINS ET DANS
LES PORTES DU SOLEIL

Christian Martelet

IXS Swiss Downhill Cup
8 et 9 juin
La station morginoise est fière d’accueillir sur ses terres la 1re manche

l’été 2013
de cette compétition d’envergure
internationale pour la deuxième
année consécutive. Les 8 et 9 juin
prochains, l’élite internationale du
VTT s’affrontera afin d’obtenir la
meilleure place au classement général. La déclivité des pistes morginoises aura certainement raison de
l’appétit de sensations fortes de
quelques compétiteurs!

Nouveauté 2013: la Pass’Portes
Pédestre. Des randonnées pédestres
fléchées sont proposées à la découverte du territoire en parallèle de la
randonnée VTT. Selon le parcours,
profitez de dégustations à la ferme
ou des ravitaillements de la randonnée VTT, tout en profitant de la faune
locale.
Plus d’informations sur le site
www.passportesdusoleil.com

Pass’Portes du Soleil MTB
10e! - 28 au 30 juin
La 10e édition c’est sacré!
2013 sonne la dixième édition de la
Pass’Portes du Soleil MTB, cet événement mountain bike dont la renommée n’est plus à faire. La chevauchée
franco-suisse attire chaque année
plus de 6 000 participants impatients de vivre la grande aventure du
plus vaste terrain de jeu mountain
bike de la planète.
Amateurs et passionnés de VTT
s’élancent pour une grande randonnée de 80 km au départ de 9 stations. 16 remontées mécaniques permettent d’absorber les montées les
plus importantes et 8 ravitaillements
répartis sur le parcours offrent des
spécialités du terroir dans une
ambiance chaleureuse et festive.
Morgins aura d’ailleurs le plaisir de
gérer un ravitaillement sur cette édition 2013.
Cette année le Salon de la
Pass’Portes s’installera en France
voisine, à Châtel, permettant aux
vététistes et visiteurs de tester des
vélos de grandes marques, de découvrir et d’essayer les nouveautés des
fabricants, de participer à des animations sur 3 jours et d’en prendre
plein la vue avec des démos impressionnantes.
A noter que les inscriptions sont déjà
complètes à Morgins pour les 3
jours. Il reste encore quelques places
au départ de Champéry, Les Crosets
et Torgon.
Les temps forts de l’édition 2013:
L’élection du meilleur VTT all-mountain femme, la Pass’Châtel village et
la randonnée nocturne «Night Ride
by hope».

Le Big Ride 4 Pistes
27 et 28 juillet
L’événement VTT «Made in Morgins»
vivra sa 7e édition les 27 et 28 juillet
prochains. Cette course de VTT de
descente attire les mordus de la discipline qui se donnent chaque année
rendez-vous pour dépasser leurs
limites. L’épreuve s’effectue en 4
manches sur 3 pistes différentes
dont une spécialement aménagée
pour l’événement. Inscriptions le
jour-même, à Morgins.
Bon plan: Le VTT de descente vous
inspire mais vous n’osez pas enfourcher la selle? Les magasins de sports
de la station vous proposent des initiations au VTT de descente ou
encore de l’accompagnement sur le
domaine des Portes du Soleil. Plus
d’informations auprès de Morgins
Tourisme.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
AUTOUR DE LA NATURE
ET DES PLANTES

Sortie cueillette au sommet de la Foilleuse

Soigner, embellir, régaler les
papilles… les fleurs et les plantes
sauvages ont de nombreuses vertus.
La flore alpine morginoise est riche et

diversifiée: millepertuis, alchémille,
reine des prés, thym serpolet ne sont
que quelques exemples d’un panier
fleuri que l’on peut cueillir à Morgins. Au cours de l’été, Morgins Tourisme vous propose différentes sorties thématiques accompagnées par
des experts de la flore alpine et de la
cueillette. Ils feront partager leurs
connaissances sur la flore locale et
sur l’usage populaire des plantes
dans la vie quotidienne des Hommes,
dans l’alimentaire ou pour leurs vertus médicinales.
Journées Cueillette et Cuisine de
Plantes Sauvages
Cueillette de plantes sauvages au
cours d'une randonnée en montagne, atelier de cuisine et repas à
l’alpage accompagné de produits du
terroir.
Sortie cueillette et préparation
d’élixirs de plantes sauvages
Balade en montagne accompagnée, à
la découverte des plantes médicinales et comestibles, suivie de la préparation d'élixirs de bien-être. En
fonction de la cueillette création de
sirops, macérats ou shampooings.
Autres balades thématiques proposées cet été:
A la découverte du monde abeilles –
A la découverte des champignons de
montagne
Pour les enfants: Les secrets de la
ruche – animation Land’Art

LES PRODUITS DU TERROIR
À VOTRE TABLE
Chaque été les alpages et les produits sont à l’honneur pour le plus
grand plaisir de nos hôtes. Des animations sont d’ailleurs spécialement
proposées pour leur permettre de
découvrir l’activité alpestre de Morgins et de la vallée, ainsi que des
richesses gourmandes qu’elle nous
procure: Visite d’un alpage et dégustation d’un brunch composé de produits locaux / Visite de fromagerie
et découverte de la fabrication du
fromage.
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Fête de la mi-été!
Le 15 août, les alpages et le village de
Morgins fêtent la mi-été! Rejoignez
les cantines, buvettes, restaurants
d'altitude et les bars pour une journée placée sous le signe du folklore,
des traditions et de la fête avec des
menus spéciaux pour le 15 août.

Goûts du Terroir au Fil de l’Eau
24 août

Le stand dégustation de fromages

Vous êtes gourmand? Chaussez les
chaussures de marche et élancezvous dans une balade gourmande
grandeur nature.

http://www.morgins.ch/randonneemorgins-balade-gourmande-goutsdu-terroir-au-fil-de-l-eau.html

La randonnée gourmande «Goûts du
Terroir au Fil de l’Eau» aura lieu le
samedi 24 août prochain dans le
cadre paisible du Vallon de They.
Les amateurs de spécialités morginoises, val d’illiennes ou valaisannes
et les amateurs de saveurs sucrées et
salées seront les plus heureux. Tout
commence par un petit-déjeuner à
l’alpage, puis les randonneurs, selon
qu’ils soient Petits ou Grands gourmands choisissent leurs parcours.
Chaque parcours est ponctué de
haltes gourmandes qui vous dévoilent les sites incontournables du Vallon de They: la Source de l’Eau
Rouge, le Chemin des Ponts ou
encore les Fontaines Blanches.
Toutes les informations sur le site
internet de Morgins Tourisme:

Désalpe 5 octobre 2013
Les troupeaux, sonnailles au cou et
cornes fleuries, quittent les alpages
pour rejoindre leurs étables le temps
d’un hiver! Fête traditionnelle à partager en famille ou entre amis,
autour des saveurs locales de Morgins.

Fête de la Raclette
Fromage emblématique de la Suisse
et originaire du Valais, la Raclette
sera mise à l'honneur à l'occasion de
la 3e édition de Fête de la Raclette les
samedi 31 août et dimanche 1er septembre. Elle est organisée par la
Cantine de They, située dans le Vallon de They à Morgins.

L’église de Morgins a 90 ans
A vrai dire tout a commencé en 1868
avec le curé Jardinier. Le premier
projet ne vit pas le jour à cause d’un
problème d’emplacement. Un nouveau comité fut créé en 1874, toujours sous les ordres du curé Jardinier. Changement de prêtre et c’est le
curé Adrien Ecoeur qui pose la première pierre de notre «chapelle» en
1876. Elle devra abriter au minimum
200 personnes.
Vu l’afflux de très nombreux touristes, il fut décidé d’agrandir le lieu
saint sur trois côtés, en y ajoutant
une tribune, deux nefs latérales, un
clocher, des vitraux et une cure. On
ne conservera que la nef centrale et
le cœur du premier édifice; tout cela
fut fait en 1923 et 1924 sous la présidence du curé Luc Pont. Tout le
monde se mit à la tâche dans la joie
qu’apporte à nos paroissiens un très
grand projet. Malheureusement, un
tragique accident eut lieu le 10 juillet
sur le lieu d’exploitation des pierres
nécessaires à la construction de
notre église. Quatre paroissiens
furent touchés par l’explosion.
Camille Bellon de Cyprien fut le plus
touché et décéda lors de son transport vers la clinique. Gustave Dubosson d’Hippolyte, Maurice Rouiller
d’Augustine et Cyrille Rouiller, sur
lesquels avait soufflé si menaçant le
vent de la mort, tous blessés sérieusement, s’en sont tirés miraculeuse-

ment. La grotte de Fenebet
construite en 1929 au bord de notre
route cantonale, en honneur à nos
quatre valeureux paroissiens et
dédiée à la Sainte Vierge Marie est en
sorte une mini-réplique de la grotte
de Massabielle.
A la fin des années 50 (1958?), le
curé Auguste Pont voulait créer un
chauffage efficace dans notre église.
Une soufflerie à air chaud fut installée. Pour cela il fractura les deux
fresques qui accompagnent notre
Dame de l’Assomption dans le chœur
de l’église (St Maurice et St
Georges?). Plus tard, le curé Pont se
fâchera avec la commission d’art
sacré du diocèse à propos de la voûte
de l’église. En 1973, le curé Rémy
Barman mit en route avec succès la
rénovation totale de notre très belle
église. La réussite est superbe tout a
été refait, les fresques du chœur ont
été rétablies, les peintures intérieures refaites selon l’orginal, le toit,
etc… sauf les vitraux qui sont restés
les mêmes ainsi que les gros piliers,
objets de tous les litiges. Admirable
travail de ces dévouées et généreuses
personnes qui laissent au bénéfice
de tous un lieu de culte qui règlera
ponctuellement la vie de chacun.
P.S. Je ne peux pas oublier un autre
tragique accident qui endeuilla notre
paroisse en 1923. Le 21 janvier,

Henri Gex-Collet mourut sous l’avalanche aux Portes du Soleil. Sa
veuve, Adèle Gex-Collet, buraliste
postale à Morgins donna deux serviteurs à notre Eglise: Emmanuel GexCollet, prêtre et missionnaire, ainsi
que René Gex-Collet, membre fondateur du Chœur Mixte de Morgins.
Gaston Joris
Merci à de nombreuses personnes et
spécialement à Gaby Juillard et à
Gabriel Antonin.

Photo: Séverine Joris

Grotte de Fenebet

Le printemps arrive et le TC Morgins
se sent pousser des ailes
2013 sera une année riche en évènements pour le Tennis-Club de Morgins. En effet, outre ses habituels
tournois, le Club vivra deux moments particuliers: la joie de jouer sur deux nouveaux courts extérieurs et
l’organisation de l’étape de montagne du Tour du Chablais.
Adeptes de la petite balle jaune ou amateurs de sport et de convivialité, prenez note de ces dates importantes:

Du 20 au 24 mars
Tournoi doubles dames
Venez encourager ces dames avant les interclubs.

Du 1er au 29 septembre
Tournoi interne
Assemblée générale le 29 septembre

1er mai
Tour du Chablais
Etape de montagne

Du 16 au 27 octobre
Tournoi double mixte et tournoi d’automne

Week-ends de mai à juin
Interclubs
Nos joueurs ont besoin de votre soutien.
De belles rencontres.

8 décembre
Tournoi parents-enfants
14,15 décembre
Tournoi juniors

14 juin
Clôture de l’école de tennis et souper du Club

Vous trouverez ces informations ainsi que des photos
sur notre site: www.tcmorgins.ch

13, 20, 27 juillet et 3 et 10 août
Marchés morginois
Stand «raclette» du TC Morgins et du Ski-Club. Le bénéfice sera versé aux enfants des deux clubs respectifs.
Amis gourmands, on vous attend!

Ne perdez plus une minute! Cordez vos raquettes,
mettez vos cuissettes, prenez la poudre d’escampette
et rejoignez-nous!

Du 31 juillet au 9 août
Tournoi d’été
C’est sûr, la neige aura fondu et nous pourrons enfin
jouer sur les nouveaux courts extérieurs!

En espérant vous rencontrer lors d’un de ses envols
(dont le 1 er mai!), le Tennis-Club vous adresse ses
salutations sportives.
Le comité

ATELIER DE BRICOLAGE
Mercredi 15 mai 2013 de 14h00 à 16h00
à la salle polyvalente de Troistorrents
Tu as entre 4 et 12 ans et tu aimes bricoler? Alors viens découvrir
le scrapbooking avec Karine et créer une jolie décoration à partir
de plusieurs photos de toi ou de ta famille.
Tu auras besoin d’une paire de ciseaux, d’une colle en bâton,
d’un crayon à papier, de crayons couleurs, d’une règle, d’un scotch
double face, d’un pinceau (taille ~1cm) et de 3 photos portrait.
5.- par enfant
Inscriptions avant le 10 mai au 079 704 31 82 ou par mail:
carole.claret@netplus.ch
Commission petite enfance et jeunesse
Commune de Troistorrents
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Le Centre Sportif de Morgins
vous souhaite la bienvenue!
PISCINE

TENNIS

La piscine à ciel ouvert chauffée vous accueille tous les
jours de 9h à 19h du dernier week-end de juin au 20
août (selon conditions météorologiques). Température
moyenne entre 22 et 24 degrés. Le bassin d'une longueur
de 25 mètres sur 12,5 est équipé d'un «Watter-Totter».
Cours de natation sur demande. Pour les plus petits, une
pataugeoire est disponible.
Pelouse ensoleillée avec chaises longues disponibles sur
demande et jeux pour les enfants. Un vrai moment de
détente!

Venez découvrir les deux nouveaux courts extérieurs en
surface synthétique.

Tarifs:
Entrée Adulte
Enfant (16 ans révolus)

Tarifs:
1 heure extérieure
Fr 22.–
1 heure en halle
Fr 36.–
Abonnement combiné à 30 cases
Fr. 360.–
12 heures dans la halle (3 cases) ou 18 heures à l’extérieur (2 cases)
Ecole de tennis ouverte toute l’année.
Location et vente de matériel.
Possibilité de vous inscrire au Club de Tennis de Morgins

Fr. 5.00
Fr. 3.00

CAFÉ-RESTAURANT
Abonnement saison
Adulte
Enfant (de 4 à 16 ans)

Fr. 50.00
Fr. 30.00

Entrée gratuite sur présentation du Multipass Portes du
Soleil.
Les enfants domiciliés sur le territoire communal
bénéficient de l’entrée gratuite jusqu’à 18 ans révolus sur présentation d’une pièce justificative.

Terrasse ensoleillée - Jardin d’été jusqu’à 50 personnes
en cas de temps incertain RESTAURATION A TOUTE
HEURE - le soir sur réservation.
Spécialités: Grillades - Salades composées de produits
frais - Spécialités du pays.
Pour vos repas en famille, entre amis, d'entreprise, de
société: nous composons un menu selon vos envies!
Téléphone: 024 477 19 92
E-mail: centre.sportif@bluewin.ch

5e ÉTAPE DU TOUR DU CHABLAIS 2013 À MORGINS mercredi 1er mai 2013
Organisée par l'Association du Chablais & le Tennis
Club de Morgins
Départ: 19h00 devant l'Office du tourisme de Morgins
Arrivée: Salle de la Jeur (avec petite restauration)
Le bénéfice qui pourrait être réalisé ira en faveur des
enfants de l'école de tennis du TC Morgins.
L'organisation demande environs 80 bénévoles. Nous
avons donc besoin de vous quelques heures seulement.
Merci de donner un peu de votre temps à une société
locale, en particulier aux enfants de notre école de tennis qui compte plus de 50 enfants de notre commune.

Vous pouvez vous inscrire auprès de:
Restaurant du tennis 024 477 19 92
Morgins Tourisme
024 477 23 61
Janick Granger
079 297 11 67
janick.granger@gmail.com,
membre du comité du TC Morgins
Christiane Renevier
079 507 34 62,
christiane.renevier@bluewin.ch
vice-présidente du TC Morgins
Eric Derivaz
079 374 21 46
ericderivaz@bluewin.ch
président du TC Morgins
Réservez dès maintenant cette date!

