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La Cavagne décroche
une distinction nationale

«C’est l’aboutissement d’un travail de plus de dix ans
fourni par tous nos producteurs. Je suis fier et très ému de
les représenter aujourd’hui.» Serge Mariétan, président de
la Cavagne, a reçu mardi 19 août le Prix Montagne 2014,
décerné par l’Aide suisse aux montagnards et le Groupement suisse pour les régions de montagne. Une forte délégation de Troistorrents et de toute la vallée l’accompagnait
à Berne ce jour-là. Quand le président du jury, l’ancien
skieur Bernhard Russi, a annoncé le nom du vainqueur au
terme de la cérémonie, une ovation mémorable lui a été
réservée. Plus tard, lors de l’apéritif, de nombreux invités
ont eu l’occasion de déguster des fromages d’alpages, du
lard et du jambon du val d’Illiez.
«Vous êtes la preuve que nos montagnes peuvent vivre»,
a lancé Bernhard Russi aux représentants des six projets
nominés. Un pont suspendu dans l’Oberland bernois, une
fromagerie tessinoise, une clinique pour animaux et une
culture d’herbes aromatiques dans les Grisons: la concurrence était vive pour notre coopérative agricole. «Franchement, en voyant la qualité des dossiers présentés, je ne
croyais plus vraiment en nos chances», avouait Serge Mariétan à l’heure des interviews. Le jury a cependant choisi
la Cavagne, réalisation jugée exemplaire au niveau suisse,
notamment pour sa solidité économique.
Depuis son ouverture à la fin 2007, le chiffre d’affaires du
magasin de produits du terroir affiche une constante pro-

Les représentants de la Cavagne en déplacement à Berne

gression, pour dépasser le million de francs cette année.
Une tendance renforcée par l’ouverture en 2013 de la
deuxième surface de vente, à Champéry. La coopérative
emploie désormais six vendeuses.
Outre un trophée de bois sculpté, le Prix Montagne est
doté de 40’000 francs. Depuis sa création en 2011, c’est
la première fois qu’il est attribué à un projet de Suisse
romande. Comment utiliser au mieux cet argent? Serge
Mariétan et le conseil d’administration songent en particulier à améliorer l’espace de vente de Troistorrents. Une
chose est sûre: la visibilité médiatique garantie par le Prix
Montagne 2014 ne peut qu’être bénéfique à la Cavagne.
Bravo!
P. Monay
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Extraits décisions communales
du 10 mars 2014 au 25 août 2014
Adjudication remorque
service forestier
Le Conseil municipal adjuge la commande de cette remorque au garage A.
Moser SA à Charmey, pour le prix de
CHF 81’874.80.

Révision du plan d’affectation
des zones et du règlement
des constructions et des zones
Le Conseil municipal décide d’effectuer
la révision du plan d’affectation des
zones et du RCCZ.

Remplacement jeep service
du feu Morgins - Achat d’un bus
Le Conseil municipal accepte l’achat
d’un bus d’occasion Toyota pour le prix
de CHF 15’000.–, avec reprise de la
jeep pour un montant de CHF 5’000.–.

Demande d’autorisation d’exploiter
café-restaurant «La Maison Rouge»
à Troistorrents
Le Conseil municipal accorde l’autorisation d’exploiter cet établissement et
demande que la mise en conformité
soit notifiée au propriétaire.
Ouverture: lundi au samedi de 7h30 à
1h.

Demande d’autorisation d’exploiter café-restaurant «Les Sports»
à Morgins
Le Conseil municipal accorde l’autorisation d’exploiter cet établissement selon
le même délai que le service d’hygiène.
Ouverture: mardi à samedi 9h à 1h,
dimanche 9h à 15h (fermeture hebdomadaire: dimanche après-midi et
lundi).
Couverture d’un module de la STEP
- Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux à l’entreprise la meilleur
marché, soit Bellon Frères SA, pour le
montant de CHF 44’535.65 TTC.
Transfert de personnel des travaux
publics au poste de concierge du
bâtiment scolaire
Suite à la démission de Nicolas Martenet, le Conseil municipal accepte le
transfert d’Adrien Tagan au poste de
concierge du bâtiment scolaire, selon
une date à convenir.
Route 314 Choëx - Chenarlier Troistorrents / Tronçon Chenarlier Comba - Répartition des frais
Le Conseil municipal accepte la proposition de répartition des frais pour les
travaux précités, soit:
• 90 % pour notre commune;
• 10% pour la commune de Monthey;
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Aménagements de l’entrée des
VIMOTI - Réfection de l’ancien pont
- Offres complémentaires
Le Conseil municipal accepte ces travaux complémentaires selon devis total
pour les travaux complémentaires:
CHF 105’095.25.
Collecteur tronçon «Fin des Perraz
1re partie» - Adjudication travaux
génie civil et appareillage
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux aux entreprises suivantes,
soit:
Génie civil:
à l’entreprise Ecœur Terrassements SA,
pour le montant forfaitaire de
CHF 25’000.– TTC;
Appareillage:
à l’entreprise Christophe & Rudy Gollut
Sàrl, pour le montant de
CHF 12’498.65 TTC.
Protection contre les crues et laves
torrentielles du torrent de la Cergnat à Morgins - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux à l’entreprise la meilleur
marché, soit Charles Gasser SA à Vouvry, pour le montant de
CHF 293’271.85 TTC.

Dotation direction d’école 2014-2015
Le Conseil municipal accepte le maintien de la dotation pour l’année scolaire 2014-2015 de la direction d’école,
malgré la décision du service cantonal
de la formation du 10.02.2014 de baisser le montant de la subvention à 44
périodes (10% d’économie).
Travaux de génie civil au bâtiment
de La Jeur - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux, selon la procédure de gré
à gré, à l’entreprise la meilleur marché, soit Bernard Torrent SA à Monthey, pour le montant forfaitaire de
CHF 10’000.– TTC
Remise en état du chemin
du «Pont du Diable» - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
ces travaux, selon la procédure de gré
à gré, à l’entreprise Michaud & Mariaux
SA, pour un montant maximum de
CHF 27’159.55 TTC.
Offre système de détection
des fuites d’eau - Adjudication
Le Conseil décide d’accepter l’offre de
la firme VonRoll SA de CHF 11’710.–,
TVA incluse.
Aménagement torrent de la
Cergnat - Travaux de défrichement
et coupe sanitaire - Adjudication
Le Conseil municipal adjuge, dans le
cadre des travaux de protection contre
les crues et laves torrentielles, le défrichement des abords du torrent de
la Cergnat au Service forestier pour
un montant total de CHF 38’117.24.
Durée des travaux: 15 jours.
Pavillon scolaire de Chenarlier Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
la construction de ce pavillon scolaire
à l’entreprise Marks Container, pour
le montant de CHF 334’100.–. A voir
l’implantation la plus adaptée.

Construction mur de soutènement
route de Champsot - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux à l’entreprise la meilleur marché, soit Premand & Udressy SA, pour le
montant de CHF 69’247.10 TTC.
Remplacement partiel conduite
d’eau de Propéraz - Adjudication
génie civil et appareillage
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux aux entreprises les meilleur
marché suivantes:
• génie civil: à l’entreprise Michaud
& Mariaux SA, pour le montant de
CHF 62’102.70 TTC.
• appareillage: à l’entreprise Christophe & Rudy Gollut Sàrl, pour le
montant de CHF 75’643.40 TTC.
Route forestière des Têtes Accès au restaurant du Corbeau
Le Conseil municipal accepte la proposition suivante:
- mettre à l’enquête publique une
nouvelle signalisation pour les mois
de juillet et août, avec indication autorisant l’accès au restaurant, pour
être en ordre avec la réglementation
en vigueur.
Commission intercommunale
de l’EMIC - Nomination
de responsables
Le Conseil municipal accepte de nommer MM. Jean-Beat Merz au poste du
service technique et Patrick Monay, journaliste, pour la cellule information et de
soumettre ces deux nominations aux
communes de Champéry et Val-d’Illiez.

Crèche-nurserie Le Parachute Engagement d’éducatrices de la
petite enfance diplômées et d’auxiliaires non diplômées
Le Conseil municipal décide d’engager
les personnes suivantes:
• Mmes Viviane Vanay, à 50%, dès le
11 août 2014 et Corinne Nançoz, à
70%, dès le 18 août 2014, pour les
postes d’éducatrices diplômées.
• Mme Maria Lucia Tagan, à 50%,
dès le 18 août 2014.
Engagement auxiliaires pour l’UAPE
Le Conseil municipal décide l’engagement de Mmes Catherine Chatelet et
Carine Lalanne à ce poste, dès le 18
août 2014.
Travaux bâtiment scolaire Adjudications
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux suivants:
• menuiserie extérieure: à l’entreprise
Bellon Frères SA, pour le montant
de CHF 11’263.– TTC;
• menuiserie intérieure: à l’entreprise
Dubosson Frères SA, pour le montant de CHF 4’508.78 TTC;
• peinture: à l’entreprise Stéphane
Donnet, pour le montant de CHF
18’625.85 TTC;
• revêtement de sol: à l’entreprise BR
Carrelage Sàrl, pour le montant de
CHF 7’374.35 TTC;
• stores extérieurs: à l’entreprise
Roch Stores Sàrl, pour le montant
de CHF 4’981.15 TTC.

Demande d’autorisation d’exploiter café-restaurant «La Pive»
à Morgins
Le Conseil municipal accorde l’autorisation d’exploiter cet établissement.
Ouverture: de 8h à 1h du mardi au dimanche (lundi fermé).
Signalisation parcage à Morgins Adjudication
Le Conseil municipal accepte l’offre de
l’entreprise SIGNAL SA, de Sion, pour un
montant total de CHF 20’488.85 TTC.
Emplacement de la borne
«Eurorelais»
Le Conseil municipal accepte la proposition d’installer cette borne en face du
local du service du feu à Morgins.
12e Rallye du Chablais Demande de fermeture de route
Le Conseil municipal accorde l’autorisation comme les années précédentes,
avec la mention que les frais de remise
en état et dégâts éventuels seront à la
charge de l’organisateur.
Assemblée constitutive
de la société d’agriculture
du val d’Illiez (SAVI)
Le Conseil municipal accepte d’entrer
dans la SAVI par l’achat d’une part sociale (sous réserve du montant décidé)
et désigne Oscar Dubosson comme
représentant communal.

Découverte du chocolat
avec Jean-Paul Raffin, artisan chocolatier
15 novembre 2014, 17h30 au Chalet de la Treille
La soirée débutera par un petit récit sur l’histoire du chocolat, d’hier
à aujourd’hui, allié à une dégustation des matières premières brutes,
puis des produits dérivés, et s’achèvera par un apéritif surprenant sur le
thème du chocolat.
Laissez-vous ravir vos papilles!
Prix: Fr. 25.- par personne. Places limitées.
Inscriptions: Tél. 079 463 97 87 jusqu’au 7 novembre 2014.
Commission culturelle de Troistorrents-Morgins
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Défi relevé
pour le Passeport-Vacances

Comité Passeport Vacances 2014

Encore une fois le Passeport-Vacances de TroistorrentsMorgins nous a comblés en proposant une palette variée
d’activités toutes aussi intéressantes les unes que les autres.
Durant deux semaines, les enfants ont pu découvrir sports,
métiers, passe-temps ou balades dans notre jolie région.
Vous pouvez dès à présent admirer les photos sur le site
www.passeport-vacances.ch. Malgré un soleil qui s’est fait
discret, 2014 fut encore une année à marquer d’une pierre
blanche; surtout lors de la fête organisée pour les 20 ans.
D’Incroyables Talents, tous aussi extraordinaires les uns que
les autres, ont osé relever le défi de la scène.
Les présentateurs du jour, Nicolas, Gaëtan et Grégory nous
invitent à accueillir Céline qui débute la journée et nous
offre une magnifique chanson de la Reine des Neiges. Puis
Loïc, le Champérolain, nous époustoufle en interprétant
son répertoire de sa merveilleuse voix. Que de frissons! Une
découverte de plus avec Sarah, Adrien, Thierry, Romain,
Benjamin et les deux Julien qui mettent le feu à salle dans
une ambiance d’enfer en jouant plusieurs reprises dans un
style rock-champêtre. Surprenant! Le spectacle s’enchaîne
avec un duo Chablaisien déjà bien connu de la scène:
Yann et Alain. Ils nous font l’immense plaisir de nous offrir
quelques unes de leurs belles compositions. Et comme si
cela ne suffisait pas, nos présentateurs de plus en plus à
l’aise, nous emmènent à la découverte de la troupe d’improvisation théâtrale (Aliv) dirigée par Amandine. Ils nous
font une démonstration sur mesure pour les 20 ans. Impressionnant! Pas de pause pour nos artistes un peu émus.
Du haut de ses 9 ans, Laumara nous fait découvrir «The
Technician» avec son cornet. A peine plus âgé, David joue
au Zombie en chantant le tube de «Maître Gims». Que du
bonheur! Et n’oublions pas le groupe folklorique Au Bon
Vieux Temps qui nous rappelle notre patrimoine grâce à
quelques danses présentées par des petits «bout’choux»
tous aussi attachants les uns que les autres. Danse encore,
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mais d’une autre région. Romina et Laura nous transportent en Andalousie sur des airs de Flamenco en compagnie de Maïwenn, Eloïse et Laurine. Un vrai voyage au
pays du soleil! Et pour clôturer cette journée magique, le
talentueux groupe Les Loners, composé de Patricia, Didier, Ismaël, Florent et Jérôme nous régale pendant plus
d’une heure. Durant la fête, des chanceux ont pu gagner
de magnifiques lots, se faire maquiller et participer à des
jeux. N’oublions pas nos estomacs qui ont bien été remplis!
Cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans la présence
d’un public chaleureux et l’aide de nombreux bénévoles. Le
soutien de gentils donateurs et de notre généreuse Commune a également permis au Comité, aidé par les enfants
du Passeport-Vacances de réaliser ce rêve, cette fête!
Le résultat obtenu fut vraiment à la hauteur et restera longtemps gravé dans nos esprits et nos cœurs.
A toutes ces personnes:
Un Grand Merci et Joyeux Anniversaire
au Passeport-Vacances de Troistorrents-Morgins!

S

TROISTORRENT

CHALET
DE LA
TREILLE

EX
POSI
TION
LES PHOTOS
DU CONCOURS
«CALENDRIER
2015»

10-11-12
OCT 14
VE. 18H - 20H
SA. 16H - 20H
DI. 9H - 12H
REMISE DES PRIX
DIMANCHE À 11H

Dessine un vitrail
Sur une feuille A4
1. Dessine un vitrail sur le thème: le baptême
2. Inscris ton nom, ta date de naissance et ton adresse au dos du dessin;
3. Apporte ton dessin à la cure de Troistorrents (boîte aux lettres) au plus tard le dimanche 2 novembre 2014;
4. Viens à la fête paroissiale le dimanche 16 novembre 2014 accompagné de tes parents et amis.
Un bon pour un repas et une boisson t’attend à la caisse principale;
5. Tous les dessins seront exposés dès 15 heures. Les résultats seront proclamés par le jury.
Bonne chance et bon travail!

Règlement
Art. 1
Le Conseil de la fête paroissiale du 16 novembre 2014 organise
un concours de dessin en vue de la réalisation d’un vitrail sur le
thème du baptême. Ce concours est ouvert aux jeunes de 7 à 15
ans. La participation est gratuite et s’adresse aux personnes de
façon individuelle. Un seul dessin par enfant est autorisé.

•
•
•
•

Le Curé de la paroisse;
Un artisan;
Un jeune du groupe de paroisse;
Un maître ACM.

Art. 2
Les dessins doivent être réalisés sur du papier au format A4.
Toutes les techniques picturales peuvent être utilisées pour la
réalisation des dessins.

Dans la mesure du possible et en fonction du nombre de dessins
réalisés, toutes les productions seront exposées lors de la fête
paroissiale du 16 novembre 2014. Les dessins deviennent la propriété de la paroisse.

Art. 3

Art. 7

Art. 6

Au dos du dessin doivent obligatoirement y figurer: le nom, le
prénom, l’adresse et l’âge de l’enfant.

Les dessins gagnants seront récompensés et les résultats proclamés le jour de la fête paroissiale.

Art. 4

Art. 8

Les dessins seront répartis en fonction de l’âge des participants,
dans une des catégories suivantes:
• Catégorie 1: de 7 à 11 ans;
• Catégorie 2: de 12 à 15 ans.

Art. 9

La paroisse se réserve le droit de reproduire les dessins.

Le jury est souverain. Aucune réclamation n’est admise. Le simple
fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.

Art. 5
Le jury se composera des personnes suivantes:
• Le responsable de l’Ecole de Vitrail de Monthey

Pour le comité d’organisation
Alexandre Cipolla

Soirée dansante
Après le succès remporté lors de notre précédente soirée, l’ECHO DES TORRENTS
renouvelle cette année le souper dansant le 27 septembre 2014 à la salle polyvalente de Troistorrents.
Un délicieux repas vous sera servi.
Dès le dessert, l’ECHO DES TORRENTS ouvrira le bal, suivi de plusieurs orchestres
qui vous feront danser, comme l’année dernière, jusqu’au matin.
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons et nous vous souhaitons d’ores et déjà une très belle soirée partagée dans la joie et la bonne humeur.
Pour tous renseignements tél. 024 477 24 02

5

Troistorrents-Morgins Information

Septembre 2014

Calendrier des animations du 1er janvier au
Janvier 2015
3
10
17
18
18
24
31
31

Morgins Snow Bike
Morgins Yannick Ecœur Trophy
Skicross course FIS/Télémorgins-Swiss Ski
Skicross course open/Télémorgins-Swiss Ski
Morgins Snow Day/Morgins Tourisme
Tournoi en salle/FC Troistorrents
Rallye du goût/Morgins Tourisme
Souper de soutien/BBC Troistorrents

Piste de la Foilleuse de Morgins
Parc des Neiges de Morgins
Morgins
Morgins
Parc des Neiges de Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Morgins
Polyvalente de Troistorrents

Morgins Free Session
Soirée Saint-Valentin
Loto de la Paroisse
Carnaval des enfants/Morgins Tourisme
35 ans – Compagnons du Léza
Souper de soutien/FC Troistorrents
C’est l’Hiver! Morgins Festival

Domaine skiable de Morgins-Champoussin
Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Polyvalente de Troistorrents
La Jeur à Morgins

Oxfam Wintertrail/Vallée d’Abondance
Concert annuel/Union Instrumentale
Finale cantonale cadets/Ski-Club Morgins
Rock the Pistes Festival/Portes du Soleil
Concert annuel fanfare Helvétienne Morgins
C’est l’Hiver! Morgins Festival
Veillée/Lou Tré Nant
Famigros Ski Day/Morgins Tourisme

Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Morgins
Sur les pistes
La Jeur à Morgins
La Jeur à Morgins		
Chalet de la Treille
Piste de la Foilleuse de Morgins

Chasse à l’œuf et au lapin de Pâques
Concert apéritif fanfare Helvétienne Morgins
Expo photos d’antan/Commission culturelle
Salon de l’habitat Cœur de Chalet/B.Diserens
Chantée-rencontre chorale/Chante-Vièze
Qualification des agrès/Cime de l’Est
Soirée annuelle/Bon Vieux Temps

Morgins
Morgins
Chalet de la Treille
La Jeur à Morgins
La Jeur à Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Polyvalente de Troistorrents

Février 2015
14 et 15
14
15
17
21
28
28

Mars 2015
7 et 8
14
14 et 15
14 au 21
27
28
28 et 29
29

Avril 2015
4
5
10 au 26
10 au 12
18
18 et 19
25

Mai 2015
6
8 et 9
9
13 et 14
14
16 et 17
17
29 et 30
30

Etape Tour du Chablais 2015/CA Dents du Midi Troistorrents
Tir militaire/Les Carabiniers
Stand de tir Troistorrents
Concert annuel/Cæcilia
Polyvalente de Troistorrents
Finales Coupe valaisanne/BBC
Polyvalente de Troistorrents
Ascension et 1re Communion
Eglise de Troistorrents
Fête aux Moulins
Moulins de la Tine
Tir d’ouverture/Tir aux pigeons
Morgins
Tir en campagne/Les Carabiniers
Val-d’Illiez
Fête fin de carrière/Fan’s Club Didier Défago La Jeur à Morgins

Juin 2015
4
6
6 et 7
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Fête-Dieu et 1re Communion
Nettoyage du stand/Tir au pigeon
IXS Downhill Cup/Ski-Club Morgins

Eglise de Morgins
Morgins
Morgins

31 décembre 2015
12 au 14
20 et 21
26 au 28

Tournoi de l’amitié/FC Troistorrents
Giron des fanfares de la vallée
Pass’Portes VTT/Morgins Tourisme

Stade de Fayot
Morgins
Morgins

Salon de la Santé par les plantes/Morgins Tourisme
EFA-Expo toiles artistes sur façades maisons
Marché morginois/SACM
Marché morginois/SACM
Marché morginois/SACM
Concert camp musical Union Instrumentale
Veillée Fête nationale/Morgins Tourisme

La Jeur à Morgins
Morgins et Troistorrents
Morgins
Morgins
Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Morgins

Fête cantonale de lutte /Club de lutte
Marché morginois/SACM
Marché morginois/SACM
Fête au Village/SACM
Fête du tir/Tir au pigeon
Goût du terroir au Fil de l’Eau/Morgins Tourisme
Tir militaire retardataires/Carabiniers
Tir au lard/Carabiniers

Morgins
Morgins
Morgins
Morgins
Morgins
Morgins
Stand tir Troistorrents
Stand tir Troistorrents

Juillet 2015
4
4.7.-5.9.
11
18
25
25
31

Août 2015
1er
1er
8
15
15 et 16
22
22
28 et 29

Septembre 2015
1er
26

Sortie des Aînés/Commission culturelle
Soirée dansante/Echo des Torrents

Pas encore déterminé
Polyvalente de Troistorrents

Octobre 2015
3
4
17
17
25
31

Désalpe
Tir de clôture/Tir aux pigeons
Loto/Bon Vieux Temps
Soirée annuelle/Chœur Mixte Morgins
Week-end musical/Ecole de musique
Soirée annuelle/Chante-Vièze

Morgins
Morgins
Polyvalente de Troistorrents
La Jeur à Morgins
Polyvalente de Troistorrents
Polyvalente de Troistorrents

Novembre 2015
13 au 15
20 au 22
21
27 au 29

Théâtre/Dilemme sur planches
Théâtre/Dilemme sur planches
Marché aux puces/Commission petite enfance
Théâtre/Dilemme sur planches

Polyvalente de Troistorrents
Polyvalente de Troistorrents
Chalet de la Treille
Polyvalente de Troistorrents

Décembre 2015
6
31

Concert de Noël/Commission culturelle
Show du 31/Morgins Tourisme

Eglise de Troistorrents
Morgins

Nous nous permettons de rappeler ici que chaque demande de réservation de salles doit impérativement passer par
l’Administration communale pour les salles de Troistorrents et par Morgins Tourisme pour la salle de la Jeur à Morgins.
Merci par avance de votre collaboration.
L’Administration communale
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Programme 2014-2015

Atelier
de bricolage

Club des aînés
Les activités se tiendront le jeudi à 13h30
à la salle paroissiale de Troistorrents
2014
Octobre
		
Novembre
		

9
23
13
27

Mercredi 1er octobre 2014
à la salle de l’UAPE de Troistorrents

loto
yass et scrabble
loto
yass et scrabble

Tu as entre 4 et 12 ans et tu aimes bricoler?
Alors viens avec ton matériel et ton imagination pour
créer une décoration.

2015
Janvier
8
loto
		 22
yass et scrabble
Février
12
loto
		 26
yass et scrabble
Mars
12
loto
		 26
yass et scrabble
Avril
9
repas et loto (12h)
Mai
7
loto
		 21
yass et scrabble
Juin
11
loto
Juillet		sortie
		 (date et programme à déterminer)

Tu auras besoin d’une paire de ciseaux, d’une colle
en bâton, d’un crayon à papier, d’une gomme, d’une
règle de 30cm, d’un pinceau pas trop fin et d’un
tablier.
Pour les enfants de 4 à 8 ans de 13h30 à 15h.
Pour les enfants de 9 à 12 ans de 15h30 à 17h.
6.– par enfant.

Inscriptions avant le 26 septembre
au 079 704 31 82
ou par mail:
carole.claret@netplus.ch

L’invitation à participer aux activités est lancée à vous
toutes et tous Aînés de Troistorrents et de Morgins
Pour information supplémentaire, veuillez vous adresser
aux numéros suivants: 024 477 15 38 (Jacqueline HehlenDubosson) ou 024 477 20 85 (Denise Vesin-Monay)

Commission petite enfance et jeunesse

Une main, un sourire
Le projet de collaboration avec une école au Ghana, à Ashalley Botwe Sraha a abouti.
L’idée de la création de cette école est venue d’une infirmière ayant déjà créé un dispensaire dans le petit village
d’Ashalley Botwe Sraha qui, en y voyant un grand nombre
d’enfants non scolarisés, décida de mettre en place une
structure pour eux.
Le fait qu’elle soit reconnue à travers son dispensaire, lui
permet d’être entendue et suivie par les parents qui lui
font confiance et lui confient leurs enfants.
J’ai été mis au courant de ce projet par mon amie Vicky
qui travaille bénévolement au dispensaire en tant que
sage-femme, j’ai eu envie de les aider.
J’ai trouvé, avec l’aide d’amis et la participation de pluContainer Ghana
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sieurs écoles valaisannes et vaudoises, beaucoup d’objets
nécessaires pour l’école, comme des tables, des chaises,
des pupitres, des crayons, du papier, des feutres, de la
peinture, des ordinateurs, de quoi faire une salle de repos
pour les petits avec des jeux également.
Je remercie très sincèrement l’association la Commission
petite enfance et jeunesse de Troistorrents, Mme Preitner,
la directrice et Mme Béguin, qui m’ont gentiment invitée à
participer au marché aux puces des enfants en décembre
2013.
Cette action m’a permis de récolter des livres, jouets, et aussi
de l’argent par la vente des gateaux, café, boissons.
Cette somme a contribué à payer une partie du container,
qui est arrivé à bon port au début du mois de juin dernier.
Un grand merci aux enfants et parents qui, en participant
au marché, m’ont permis aussi de faire aboutir ce projet.
Carole Juillard

Réception container au Ghana

Marché aux puces
pour les enfants et les adolescents

Samedi 22 novembre 2014 de 9h à 11h30
Chalet de la Treille - Troistorrents

Espace réservé pour les enfants de 4 ans à 11 ans
Espace réservé pour les adolescents de 12 ans à 17 ans
Inscriptions souhaitées jusqu’au 19 novembre 2014: Tél. 079 507 84 63 ou
par mail: laurence.beguin70@gmail.com
Les jouets invendus que vous ne souhaitez pas ramener à la maison seront récoltés et distribués
aux enfants défavorisés par une institution de notre choix.
Installation des stands dès 8h15. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

La commission petite enfance & jeunesse de Troistorrents-Morgins
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Les rendez-vous
des prochaines saisons
LES RENDEZ-VOUS DE L’HIVER 2014-2015
Lundi 1er au mercredi 24 décembre
Vendredi 19 et samedi 20 décembre
Samedi 20 décembre
Mercredi 24 décembre
Jeudi 25 décembre
Jeudi 25 décembre
Vendredi 26 décembre
Mercredi 31 décembre
Samedi 3 janvier
Samedi 10 janvier
Samedi 17 janvier
Dimanche 18 janvier
Dimanche 18 janvier
Samedi 31 janvier
Samedi 14 février
Samedi 14 et dimanche 15 février
Mardi 17 février
Samedi 28 février
7 et 8 mars
Vendredi 27 mars
Dimanche 29 mars
14 au 21 mars
10 au 12 avril
30 mai

Calendrier Géant de l’Avent
Course nocturne de chiens de traineau
Concert de Noël par la Fanfare Helvétienne
Messe de Minuit chantée par le Chœur Mixte de Morgins
Visite du Père-Noël – Place du Carillon
Messe de Noël
Montée chronométrée de la Foilleuse
Show du 31
Morgins Snowbike
Morgins Yannick Ecœur Trophy
Skicross course FIS
Skicross course «Open»
Morgins Snow Day
Rallye du Goût
Soirée Saint Valentin en altitude
Morgins Free Session
Carnaval des enfants
C’est l’Hiver! Morgins Festival
Oxfam Winter Trail
Concert annuel Fanfare Helvétienne de Morgins
Famigros Ski Day
Rock The Pistes Festival
1er salon de l’Habitat «Cœur de Chalet»
Fête des Champions & Fête de fin de carrière de Didier Défago

Programme sous réserve de modifications

Le Salon de La Santé par les Plantes s’inscrit
dans la durée et attire un public intéressé!
Passionnés et curieux sont venus nombreux à Morgins pour
le 3e Salon de la Santé par les Plantes. Une nouvelle édition
qui a tenu ses promesses: attirer de nouveaux visiteurs et
de tous horizons. Les ateliers et randonnées thématiques
programmés ont aussi remportés un franc succès. Des moments d’échanges au cours desquels les participants ont pu

mettre en pratique les «trucs et astuces» des plantes sauvages. Les enfants n’étaient pas en reste puisque certains
ateliers leurs étaient spécialement adressés. Fréquentation
en hausse donc pour cette belle journée dédiée à la nature
et une majorité de visiteurs qui découvrait Morgins pour la
première fois grâce à l’événement. Morgins Tourisme tient
à remercier tous les prestataires qui ont contribué au succès
de la manifestation. Le prochain Salon de la Santé par les
Plantes aura lieu le samedi 4 juillet 2015.

Atelier cuisine et dégustation de plantes sauvages avec Françoise Marmy - © Guy Rouiller
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La Désalpe se prépare
L’automne arrive, le temps pour les troupeaux de redescendre en plaine, mais pas avant un dernier tour de piste!
Rendez-vous samedi 4 octobre à Morgins pour la fameuse
Désalpe, une journée riche en saveurs et en bons moments
à partager. L’occasion aussi de rencontrer quelques paysans
d’alpages morginois et de déguster les bons produits de
notre terroir. Différents exposants viennent également présenter leur savoir-faire. Un menu spécial est proposé et une
buvette est à disposition du public.

Atelier enfants «Goûter, sentir, tester…
à la découverte des saveurs» avec Mick Legler - © Guy Rouiller.

Mangeons des plantes sauvages!
Profitez de l’été indien pour cueillir et cuisiner le cirse maraîcher que l’on trouve aisément dans les sous-bois morginois.
Nathalie Nemeth-Défago, accompagnatrice en montagne
originaire de Troistorrents, nous livre une recette simple et
délicieuse aux saveurs de nos montagnes. Plus d’informations: www.lesvagabondes.ch
Risotto au cirse maraîcher
Ingrédients:
3-4 grosses poignées
de jeunes feuilles de cirse
1 oignon
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
300g de riz à risotto
2 dl vin blanc
8 dl de bouillon
1 dl de crème
6 cuillères à soupe
de parmesan râpé
Cirse Maraîcher © Guy Rouiller

• Émincer l’oignon, laver et hacher les feuilles de cirse
• Chauffer l’huile dans une casserole et faire suer l’oignon. Ajouter le riz et laisser suer jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Ajouter les feuilles de cirse et faire
revenir quelques minutes.
• Mouiller de vin blanc, laisser évaporer, puis verser le
bouillon chaud petit à petit. Veiller à ce que le riz soit
toujours couvert d’un peu de liquide.
• Laisser cuire environ 15 minutes en remuant régulièrement jusqu’à obtention d’un risotto onctueux.
• Incorporer la crème
• Servir avec du parmesan à volonté

Passage du troupeau de Fécon – Famille Premand - © Guy Rouiller

Le programme complet:
9h
Marché Campagnard et Artisanal
avec les artisans locaux.
10h30 Passage du troupeau de Fécon
12h
Passage du troupeau de Savolaire
13h
Démonstrations de chiens de troupeau
Cor des Alpes
15h15 Démonstration de chiens de troupeau
par M. Lattion Claude
16h
Mise criée
Cantine et buvette
Grillade – Raclette avec fromages des alpages de Morgins
Toute la journée animation musicale par des orchestres locaux.

Leila Bardet nous raconte son expérience
après une année de stage au sein de Morgins
Tourisme.
Quels étaient ton parcours universitaire et tes objectifs avant ton arrivée à Morgins Tourisme?
J’ai fait mon école obligatoire à Grandson et obtenu ma
maturité au Gymnase d’Yverdon en été 2013. Au cours
de ce cursus j’ai assisté à une présentation sur le monde
de l’événementiel et le tourisme. Cette présentation m’a
beaucoup intéressée et m’a tout de suite donné envie de
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Ce que j’ai aimé le plus c’est la confiance des membres de
l’Office envers mon travail, la super ambiance au sein de
l’équipe et l’implication de chacun afin de m’aider à remplir
mes «missions». J’ai été surprise de l’accueil chaleureux des
gens du village et de mon intégration rapide au sein du village qui m’a permis de faire des superbes rencontres.

me lancer dans ce secteur. Je me suis renseignée sur les
formations existantes et j’ai appris l’existence de la Haute
Ecole de Tourisme à Sierre. Quelques prérequis étaient obligatoires: avoir réalisé un stage de 12 mois dans le secteur
du tourisme.
Pourquoi as-tu choisi Morgins Tourisme?
Pour réaliser mon stage les possibilités étaient nombreuses
et j’ai choisi un Office de Tourisme afin de varier les missions. Étant plus intéressée par le sport que par la culture,
je me suis orientée vers une station de ski. De plus, je souhaitais vivre l’expérience d’habiter en station de ski tout
au long d’une saison d’hiver. Puis mon intuition m’a guidée vers Morgins Tourisme qui, de surcroît, me proposait
un stage qui collait parfaitement à mes attentes. Après
presque 1 an passé à Morgins Tourisme, je ne regrette absolument pas mon choix!
Quelles ont été tes missions?
• Appui à l’organisation des événements et animations
(élaboration des programmes d’animation; mise en
place, participation, désinstallation, accueil des prestataires et du public, gestion du matériel, réalisation
d’affiches, désinstallation, accueil prestataires/partenaires/public, recherche de bénévoles et élaboration de
plannings, collaboration avec les différents acteurs et
sociaux-professionnels locaux).
• Participation aux réunions des Portes du Soleil et de la
commission animation de Morgins Tourisme.
• Accueil et information du public au guichet, par téléphone et par mail.
• Aide à la communication (communication interne et
externe, mise à jour du site Internet).
• Travaux de secrétariat.
Qu’est-ce que tu as le plus apprécié et qu’as-tu appris?
Pendant cette année j’ai appris beaucoup de choses, tant
sur le domaine professionnel que personnel: à vivre en société et de manière indépendante, découvrir le monde du
travail, gérer son temps et son budget. Un apprentissage
qui me sera utile pour la poursuite de mes études.
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Quel est ton plus beau souvenir morginois?
Difficile à dire, il y en a beaucoup! L’année entière restera un super souvenir! Mais ce que j’ai adoré le plus c’est
d’apprécier le résultat d’un projet dont on a parlé pendant
des semaines, pour lequel il a fallu porter encore et encore
du matériel, mettre en place à des heures pas possibles.
Ce n’est pas grave en soi, c’est même «cool» et motivant.
C’est super quand on profite de l’événement en se disant
qu’on y a contribué, et que l’on observe le public autour
de soi passer un bon moment, un peu grâce à nous, c’est
génial! On en profite d’autant plus!
Qu’est-ce que tu as le moins aimé?
Je dirais les périodes creuses, quand le village se vide et
qu’il y a moins de travail.
Quels sont tes projets pour l’avenir?
Mes projets d’avenir: En septembre je vais commencer la
Haute Ecole de Tourisme à Coire. J’ai finalement pris la
décision de poursuivre mes études en allemand suite à un
contretemps, mais aussi parce que je me suis d’autant plus
rendue compte cette année à quel point l’allemand est une
langue indispensable en Suisse, surtout dans le tourisme! Je
me lance donc pour 3 ans d’études en Suisse-Allemande, à
la fois triste de devoir quitter Morgins mais aussi impatiente
de commencer une nouvelle aventure!
Comment pourrais-tu définir Morgins, en attribuant
un mot à chaque lettre qui compose le nom de notre
station?
M comme Manquer, parce que Morgins va me manquer!
O comme Ouahhh! Parce c’est ce qu’on dit à chaque fois
qu’on voit les Dents du Midi
R comme Raclette, parce que c’est ici que j’ai goûté les
meilleurs fromages à raclette.
G comme Grand, parce que Morgins fait partie du grand
domaine des Portes du Soleil.
I
comme Idéal, parce que c’est un lieu idéal pour passer
des vacances en famille ou entre amis, que ce soit en
hiver ou été.
N comme Neige, parce que le village a un tout autre visage quand il est recouvert de neige.
S comme Santé! Parce qu’on ne rate jamais une occasion pour trinquer!
L’Equipe de Morgins Tourisme tient à remercier chaleureusement Leila Bardet pour sa volonté et son implication
sans limite, son enthousiasme et sa gentillesse, en lui souhaitant réussite et le meilleur pour la suite de son cursus
universitaire.

Vous êtes propriétaire d’une résidence
à Morgins ou à Troistorrents?
Vous êtes un particulier et propriétaire d’un chalet ou d’un
appartement de vacances situé sur la commune, à Morgins
ou à Troistorrents? Si vous souhaitez louer votre hébergement à la semaine, de particulier à particulier et ce uniquement à des fins touristiques, Morgins Tourisme vous offre la
possibilité de promouvoir votre location via le site internet:
www.morgins.ch. Une présentation attractive de votre bien
et un descriptif des prestations offertes sont présentées
sur le site internet de Morgins Tourisme sous la rubrique
Séjourner>chalets et appartements > Particuliers.
Si vous êtes intéressé, contactez l’Office du Tourisme de
Morgins, par téléphone au +41 (0)24 477 23 61, ou par
email à l’adresse touristoffice@morgins.ch
Si vous louez votre bien sur internet: soyez vigilants!
L’hiver dernier plusieurs cas d’arnaques ont été déclarés.
Cette année encore nous vous invitons à faire preuve de
vigilance et de prévenir votre entourage ou toute personne
susceptible de louer sa résidence via les sites d’annonces
gratuites sur internet.

Bénéficiez de 10% de réduction sur vos forfaits saison
jusqu’au 9 novembre 2014!
Plus d’informations: www.telemorgins.ch

Clin d’œil aux nouveaux courts de tennis!
Cet été la météo nous a joué un mauvais tour. Oui mais les
exploitants du Centre Sportif sont heureux d’avoir accueilli
des clients très satisfaits des nouveaux courts extérieurs. Ils
ont pu profiter d’un revêtement et d’un éclairage de qualité.
La surface située en aval des courts de tennis et qui accueille la patinoire en hiver a séduit le jeune public. Ce
nouvel espace multisports estival comporte des tables de
ping-pong, un mur de tennis, un baby-foot, des terrains de
hand-ball et de basket. Souhaitons une belle arrière-saison
pour que ceux qui n’ont pas encore pu tester puissent profiter de ces beaux aménagements.

Remontées Mécaniques
Encore quelques belles journées…
… pour profiter du télésiège de la Foilleuse, des sentiers
pédestres et du panorama incroyable qui nous entoure au
quotidien. On ne s’en lasse pas!
Le télésiège de la Foilleuse est ouvert tous les week-end
jusqu’au 22 septembre, de 9h30 à 16h45.
Tout shuss sur l’hiver!
Le domaine skiable des Portes du Soleil ouvrira du 20 décembre 2014 au 19 avril 2015.
Du 12 au 19 décembre 2014 et du 20 au 26 avril 2015, le
domaine sera ouvert partiellement, en fonction des stations
et des secteurs.

Cet automne Morgins Tourisme vous accueille
Du lundi au samedi: 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi fermeture à 16h.
Fermé dimanche et jours fériés.
Tel: +41 (0)24 477 23 61
E-mail: touristoffice@morgins.ch
www.morgins.ch
Suivez #morgins sur les réseaux sociaux:
Retrouvez Morgins sur Instagram @morgins_official
et faites nous partager vos meilleurs moments à Morgins, Troistorrents et dans les Portes du Soleil! #morgins
Suivez aussi l’actualité de Morgins sur
Facebook: Morgins Tourisme
Twitter: @Morgins_Suisse

Prochain numéro
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons vos articles et vos photos. Le prochain numéro du TTM info
paraîtra en novembre 2014. Nous vous prions de faire parvenir vos informations à eve.preitner@bluewin.ch.
Rubrique journal info ou auprès de l’Administration communale jusqu’au 24 octobre 2014.
D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration.
La commission Troistorrents-Morgins information
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100 fois merci, Noëlie
«Une vie toute simple». Ainsi a répondu Noëlie Monay, en avril 2005,
lorsqu’on lui a demandé sa recette
pour atteindre le cap des 90 printemps en aussi bonne forme. Dix ans
plus tard, la veuve de Joseph Monay
est toujours là, le sourire aux lèvres et
les idées claires. Modeste, elle n’a pas
l’intention de célébrer avec beaucoup
de chichis son 100e anniversaire. C’est
donc pour fêter ses 99 ans, selon ses
instructions, que toute sa famille s’est
retrouvée au stade de Fayot, le 20
avril dernier. Une belle journée de retrouvailles, marquée par un excellent
repas et beaucoup de joie. Ses petitsenfants lui ont réservé une agréable
surprise en interprétant «Noëlie»,
déclinaison d’une célèbre chanson de
Gilbert Bécaud.
Née le 7 avril 1915, la fille d’Ernest
et Alexandrine Martenet a passé son
enfance entre la Thiésaz en hiver et
Morgins en été, pour s’occuper du
bétail. Son père étant décédé alors
qu’elle n’avait que onze ans, Noélie
a eu fort à faire avec sa maman et
sa sœur Estelle. N’ayant pas peur de
l’aventure, elle est partie à l’âge de

14 ans pour la Thurgovie, employée
dans une fabrique de soie artificielle.
Elle a ensuite suivi l’école ménagère à
Monthey, puis une formation de nurse
à Genève, avant de partir travailler à
Marseille, ainsi qu’à Paris et en Italie.
Rentrée dans son Valais natal, la jeune
Noëlie Martenet a 28 ans en 1943
lorsqu’elle épouse Joseph Monay,
l’instituteur de Troistorrents. Le couple
aura trois enfants, Denise, Albert
(décédé en 2003) et Raymond. Au fil
des ans, la famille s’est bien agrandie.
Noëlie vit aujourd’hui entourée de
sept petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Rien ne lui fait plus plaisir que de recevoir leur visite, dans sa
maison du chemin des Quarroz… où
la boîte de biscuits semble ne jamais
se vider.
Le temps se serait-il arrêté dans ce
paisible appartement? En tout cas,
notre très chère Noëlie continue sa
route, armée de sa générosité et de
son inaltérable foi en Dieu. «Je prie
pour vous tous les jours. C’est tout ce
que je peux faire», aime-t-elle répéter
à ses proches. Epuisée, elle a passé
une quinzaine de jours à la clinique

Saint-Amé de Saint-Maurice au début
de l’été. Ce séjour l’a ragaillardie.
Depuis lors, elle se déplace à l’aide
d’un déambulateur – ou «tintébin»
– qu’elle apprécie grandement. Tout
comme les repas qui lui sont désormais servis à domicile par des bénévoles.
«Tout le monde s’occupe de moi. J’ai
une vieillesse dorée», s’exclame la
presque centenaire, qui enchaîne les
grilles de mots cachés pour activer ses
neurones. «Et je m’intéresse à beaucoup de choses.» Voilà peut-être le
vrai secret d’une aussi remarquable
longévité: garder un esprit positif face
à l’existence et éviter de se plaindre
pour des peccadilles. La leçon éclaire
notre chemin à tous.
Patrick Monay

90 ans d’Albina Bernasconi
Albina est née le 22 août 1924 à
Perginé en Italie. Après la guerre elle
décide de venir en Suisse comme tous
ses compatriotes, pour trouver du
travail.
Le 30 décembre 1955, elle épouse
Paul Bernasconi. Maman de cinq
enfants très rapprochés, ses journées
sont bien remplies entre ménage, tricot, crochet et couture. Elle fabrique
des habits pour ses enfants.
Les dimanches, elle les passait avec sa
famille autour d’un terrain de football
car il fallait suivre le «grand Paul» qui
était entraîneur durantt deux années
à Troistorrents.
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Le 19 août 2008 elle a eu la tristesse
de perdre son mari après cinquantetrois ans de mariage.
Suite à son AVC en 2006 et ne pouvant rester seule, elle vient s’établir à
Troistorrents chez sa fille Patricia et
son beau-fils Georges Granger. En
mars 2012 après des ennuis de santé,
elle rejoint le Foyer les 3 Sapins où elle
est entourée d’un personnel soignant
très gentil et à son écoute. Etant
grand-maman de huit petits-enfants,
elle a eu la surprise deux mois avant
ses 90 ans d’être enfin arrière-grandmaman.

Concert de Noël
Dimanche 7 décembre 2014
à l’église de Troistorrents à 17h avec l’ensemble vocal Ephémère
Verre de l’amitié offert par la commune dans le cadre
des fenêtres de l’Avent.
La commission culturelle de Troistorrents-Morgins

La petite histoire de l’ensemble vocal. Voici comment tout a commencé:
Marylène et Jean-Bernard chantent depuis plus de 14 ans,
à la chorale de Plan- Conthey, dirigée par Jean-Marie.
En 2002, Marylène annonce le mariage de sa soeur jumelle pour le mois de septembre. C’est alors que germe
la lumineuse idée de rassembler 4 voix pour animer la
fête de mariage. Elle se tourne naturellement vers les
hommes les plus beaux de la chorale de Conthey et réunit Jean-Bernard et Jean-Marie. Il manque toutefois une
alto: Marylène demande à Marielle si le projet l’intéresse,
toutes deux se connaissant car ayant chanté à ChanteVièze.

25 décembre 2002 à
Champéry, qu’on
peut encore
voir sur le net à
l’adresse
suivante: http://www.rts.
ch/video/emissions/religion/
cultes-messes/4533083-culte-denoel.html

Ephémère se devait d’être «éphémère». Donc, le quatuor s’est appelé tout simplement, vous le devinez:
«Ephémère».
Les soirées de répétitions sont particulièrement riches en
travail. Mais le travail fait dans la joie et l’amitié devient
vite indispensable, vital. Après la 1re représentation en
septembre 2002, les 4 gais lurons ne peuvent pas en rester là. Et la même année, ils animent le concert de Noël
à l’église de Champéry. Puis de fil en aiguille, chaque
année, le quatuor se produit dans différents lieux. Il
a notamment animé le culte de Noël eurodiffusé le

Marielle Dubosson: alto de Troistorrents, Jean-Bernard Roh: basse d’Aven
Marylène Gollut: soprano de Troistorrents, Jean-Marie Dayer: ténor de Champéry.

Des idées pour Noël
Vu le succès remporté l’an passé, l’achat de verres à vin ornés de l’écusson
de notre commune est à nouveau possible cette année.
6 verres pour le prix de 15 francs TTC
Si vous êtes intéressés, veuillez passer votre commande par téléphone
au 079 463 97 87
ou par email eve.preitner@bluewin.ch
jusqu’au 5 novembre 2014

Verre: 21,5 cl et 15 cm de haut

15

Troistorrents-Morgins Information

Septembre 2014

Fête aux Moulins 2014
Comme d’habitude la fête 2014 a connu un vif succès. Cette
année notre invité était l’association «le sentier du sel».
Nous avons pu découvrir les causes de la grandeur et de la
décadence des blanches pépites qui sommeillent au creux
de nos salières et l’incroyable odyssée suscitée en Suisse
par la découverte d’une première source salée, sur les
hauts d’Ollon en l’an 1534.

La fin des travaux approche…
Depuis peu, nous possédons un magnifique «Pont des
Moulins» restauré et sécurisé par un parapet à l’ancienne.
Quant au couvert il fait déjà le bonheur des visiteurs.
Nous possédons maintenant un local d’accueil et des WC
dignes de ce nom.
Le couvert étant terminé il est à votre disposition pour vos
sorties de famille, d’entreprise, d’anniversaire etc…
Pour les plus frileux des stores transparents sont prévus.
Pour de plus amples détails veuillez appeler le 079 226 33 16.

Excursion de l’Association suisse
des Amis des Moulins (ASAM) du 28 et 29 juin 2014
Voici la lettre de remerciements envoyée par le Président.
Chers Amis des Vieux Moulins de la Tine,
Avec grand plaisir j’ai reçu l’article du Nouvelliste du 30 juin 2014. Nous sommes si
impressionnés par votre hospitalité et la bienvenue cordiale. La visite chez vous était très
agréable. Au nom du comité de l’Association suisse des amis des moulins ASAM, je vous
remercie cordialement pour ces deux jours si intéressants dans le val d’Illliez.
Le livre «Troistorrent d’hier et d’aujourd’hui» avec la dédicace est un des beaux souvenirs
de notre excursion 2014 en Valais, et les belles impressions innombrables restent inoubliables.
A bientôt avec mes cordiales salutations,
Adrian Schürch
A notre tour merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ces deux journées.
Pour la Fondation, Henri Moret
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Liste des dons
Jean-Pierre et Françoise Thévenaz

Augusta Martenet

Tabouret, tamis, hotte, lampe à pétrole, meule à aiguiser, paniers,
planche à choucroute, seillons pétrin, bonbonnes, fil d’aplomb, cric.

Revue «Panorama suisse» de 1902 à 1904.

Attie Doïtchivov

Couverture de lit de la vallée.

Armoire.

Milon Crépin

Rolf et Rachel Harnisch

Morbier

Fer à bricelets.

Robert Jugation

Jean-Daniel et Marie Laure Dubosson
Machine à coudre.

Famille feu Jean Crépin

Atelier du cordonnier

André Jacquier Dubosson
Berceau.

Georgette Martenet
Fusil et baillonnette, fléau, dévidoir, corvas, soulier avec triconis, revues
Troitorrents Morgins Informations n° 21 à 75, pince à châtaignes, seringue
à saucisse, moule à séracs, couteau du barbier, hotte, équerre en bois,
documents de la coulée de boue à Propéraz printemps 1975.

Famille Saillen
Balance, bidon à lait, clés, boite à café, corvas en fer blanc, bidon à pétrole,
bidon ovale.

D’autre part nous recherchons des bénévoles intéressés
par les moulins :
Du personnel d’accueil pour la saison d’été.
Des guides pour les visites.
Du personnel d’entretien pour le site.
Pour tout renseignement appeler le 079 226 33 16
Merci pour vos dons.

Monique Granger

La Fondation des Vieux Moulins de la Tine

Lot de panier, pots, fourneaux.

VENTE-ECHANGE

VENTE-ECHANGE

A la salle polyvalente de Troistorrents

A la salle polyvalente de Troistorrents

Réception :
vendredi 3 octobre 2014

Réception :
vendredi 3 octobre 2014

Vente :

de 17h00 à 19h00

samedi 4 octobre 2014 8h30 à 12h30

Reprise des invendus et remise de l’argent :
samedi 4 octobre 2014 de 17h00 à 18h00

Vente :

de 17h00 à 19h00

La commission
affaires sociales
samedi 4 octobre
2014 8h30 àdes
12h30

cherche des personnes afin
d’acceuillir chez elles les
Reprise des invendus et remise de l’argent :
samedi 4 octobre 2014 de 17h00 à 18h00

FENÊTRES
DE L’AVENT

Vous pouvez apporter : Habits d’hiver de 0-16 ans (max 4 cartons-banane),
équipements de ski, jouets et jeux, livres, chaises, lits, poussettes, etc.
Adultes : uniquement équipements de ski.
Layette de 0-86 : maximum 30 articles.

Vous pouvez apporter : Habits d’hiver de 0-16 ans (max 4 cartons-banane),
équipements de ski, jouets et jeux, livres, chaises, lits, poussettes, etc.
Adultes : uniquement équipements de ski.
Layette de 0-86 : maximum 30 articles.

Tout doit être propre et en parfait état

Tout doit être propre et en parfait état

Elle souhaite que ces fenêtres soient

Chaque article sera muni d’une étiquette volante ou collée (scotch),
pas d’épingles, indiquant le prix (pas de centimes) et la taille.
Les personnes ayant déjà un numéro peuvent l’inscrire en rouge sur
l’étiquette.

Chaque article sera muni d’une étiquette
volantesous
ou collée
(scotch), de la bonne
placées
le signe
pas d’épingles, indiquant le prix (pas de centimes) et la taille.
humeur
et
de
la
simplicité.
sur
Les personnes ayant déjà un numéro peuvent l’inscrire en rouge
l’étiquette.

Nous retiendrons 10% sur les montants encaissés.

Nous retiendrons 10% sur les montants encaissés.

Les vêtements, objets et argent non retirés le samedi 4 octobre 2014 à
18h00, ne pourront plus être réclamés. Nous en disposerons.
Les responsables : LAGGER Catherine
DI TRIA Sylviane

024.477.34.91
024.477.38.07

Si vous êtes intéressés:
Veuillez prendre contact avec
Deluche
Les vêtements, objets et argent non Mme
retirés Ingrid
le samedi
4 octobre 2014 à
18h00, ne pourront plus être réclamés.
Nous en10
disposerons.
jusqu’au
novembre 2014
au 079 648 59 41
ingrid.deluche@gmail.com
Les responsables : LAGGER Catherine
024.477.34.91
DI TRIA Sylviane

024.477.38.07
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Projet humanitaire
Il y a une année j’ai entrepris de participer à un projet humanitaire avec une association. (Association Nouvelle Planète Lausanne). Ce projet nous a conduits au mois de juillet au Burkina Faso, dans le village de Douré, dans le but
de construire un forage pour l’eau potable
Cette expérience a été pour moi très enrichissante. J’ai
participé à un projet qui a abouti. J’ai fait la connaissance
de gens extraordinaires et partagé des moments privilégiés avec les enfants du village (danse, chant, bricolage,
foot…).
Aujourd’hui, je profite de remercier la Commune de Troistorrents pour la publication de l’article et des photos.
Un grand merci à la boulangerie de Troistorrents qui m’a
donné la possibilité de laisser une tirelire et aux personnes
qui ont déposé une pièce lorsqu’ils sont allés chercher leur
pain. Et merci tout particulièrement à ceux qui ont participé, de près ou de loin à l’achat ainsi qu’à la vente de
gâteaux qui se sont déroulés le 13 avril 2014 à la place du
carillon à Morgins.
Je termine en partageant avec vous une citation de Joseph
Wresinski qui, pour moi, résume mon projet: «Chaque
homme porte en lui la chance de l’humanité.»
Arnaud Dubosson

Le FC Troistorrents
vous annonce la reprise
de son école de foot!
Daniel Rocha et son équipe attendent
tous les footballeurs et footballeuses
en herbe, âgé au minimum de 6 ans,
le samedi matin de 09h30 à 11h00.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Daniel Rocha
au 079 600 41 94
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L’EIVI, une école toujours
plus intercommunale
Ces 4 lettres - EIVI - forme un nom qui peut sembler quelque
peu barbare et il faut bien reconnaître que sa signification
reste encore quelque peu obscure pour les non-initiés! EIVI
donc pour «Ecole Intercommunale de la Vallée d’Illiez». Pour
cette rentrée 2014-2015, elle regroupe 803 élèves de la
1re enfantine à la 3e du Cycle d’orientation, 75 enseignants,
une secrétaire-comptable, 3 auxiliaires de service pour les
repas scolaires, 2 adjoints et un directeur. M. Marcel Emery
et M. Gérard Boillat ont fait valoir leur droit à la retraite
et Mme Ariane Mathier, M. Benoît Blanchut et M. Claude
Tacheron intègrent l’équipe pédagogique.
Sa singularité ne repose pas seulement sur son nom. Bien
au contraire. Tout d’abord et surtout, c’est d’être une
école et non pas des écoles regroupées dont la direction
serait l’unique dénominateur commun. Tous les degrés
scolaires, de l’enfant qui commence sa scolarité à celui qui
la quitte pour entrer dans le monde professionnel ou celui
des études, sont concernés. D’un point de vue pédagogique, une véritable colonne vertébrale est ainsi en place;
cela assure une verticalité tant dans l’enseignement que
dans le suivi des élèves au fil de leur scolarité.
Cette organisation permet «d’engager» les enseignants de
l’école là où il y a un besoin en ne tenant plus compte des
«frontières» communales. Cette souplesse n’existerait pas
sans ce statut particulier. Et il en va de même quant à la
dotation octroyée par l’Etat qui peut, selon les situations,
couvrir des besoins prévus dans un premier temps pour
une autre commune.
Désirée par les exécutifs de la vallée, l’EIVI bénéficie depuis le 1er janvier d’une autonomie certaine dans la gestion
de ses dépenses et de ses revenus. Elle tient désormais sa
propre comptabilité. Avec le concours des Commissions
scolaires, les besoins de l’école sont ainsi soumis une fois
par année aux différents conseils municipaux qui les acceptent ou pas…

Intercommunale, l’EIVI l’est encore davantage cette année
avec la possibilité offerte à tous les enfants du CO de manger à la cantine scolaire et de fréquenter l’étude surveillée.
Une continuité est ainsi assurée avec les UAPE de la vallée.
Entre 70 à 80 écoliers mangent ainsi à midi. Cette offre
correspond à un besoin et cela a pu aboutir grâce au travail de la Commission scolaire du CO.
L’EIVI doit bien entendu encore gagner en maturité. Mais
nul doute qu’elle apporte une plus-value évidente pour
nos élèves et que ce modèle intéressera d’autres entités
scolaires valaisannes à l’avenir!
Une très belle année scolaire à tous!

Frank Berrut
Directeur EIVI

Parole à M. Stéphane Leuenberger, Président de l’Association de l’EIVI
Voulue par les exécutifs de la vallée suite à l’introduction de la loi cantonale obligeant les établissements scolaires à se
doter d’une direction, l’EIVI, comme bon nombre d’autre regroupements scolaires, est née sur le bassin de population
du CO.
L’EIVI offre ainsi une structure et un suivi pédagogique professionnel à l’ensemble des élèves de la vallée de la
1re enfantine jusqu’en 3e du CO qui s’inscrit dans le temps hors des aléas politiques régissant la vie des communes.
La tâche des commissions scolaires, par l’introduction de cette loi, s’est vue modifiée; délaissant l’aspect scolaire, elle
peut se pencher sur des préoccupations parascolaires tels que transports, horaires ou réflexions sur l’avenir des écoles.
L’immobilier, vu le nombre d’élèves et les structures scolaires disparates selon les communes, reste sous la gestion
de celles-ci. A chaque Commission scolaire en discussion avec la direction de l’EIVI d’adapter les équipements afin
d’apporter aux élèves les meilleures conditions d’apprentissage.
Je remercie l’équipe de direction de l’EIVI pour le travail effectué au cours de cette année et lui souhaite plein succès
devant les tâches futures à accomplir.
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Le tennis, c’est géant!
Sous un soleil de plomb la fête a été belle! Le 7 juin dernier, nos
autorités, les membres du club et leurs amis, les hôtes de la station, soit plus de 200 personnes se sont réunies pour l’inauguration des nouveaux terrains de tennis et les 30 ans de la halle. Une
journée préparée main dans la main par les ISLM et le tennis-club
et qui a tenu toutes ses promesses.
Une quarantaine d’enfants ont participé à l’initiation au tennis
et aux joutes sportives qui ont suivi. Leur enthousiasme promet
une belle relève sportive! Ils ont aussi pris un malin plaisir à défier
nos champions Didier Défago, Yannick Ecoeur, Yann Avanthey et
Magali Di Marco, pas mal habiles avec la petite balle jaune.
Après les discours, l’apéritif et le repas, les adultes ont aussi pu
se dépenser dans la bonne humeur avec une session de cardiotennis et un tournoi de double sur le thème des années 80 truffé
de gages aussi improbables les uns que les autres, comme par
exemple jouer avec des gants de ski.
Porté par ce beau succès, le tennis-club poursuit ses activités cet
automne avec le tournoi interne tout au long du mois de septembre, l’assemblée générale et le souper le 27 septembre ainsi
que les tournois officiels jeunes seniors (du 15 au 26 octobre) et
juniors avant l’hiver (les 13-14 décembre).
Le comité d’organisation remercie l’équipe du centre sportif, les
autorités et tous les bénévoles.
Ecole de tennis 2014-2015, c’est parti!
Les cours de l’école de tennis reprennent à la mi-septembre sous
la houlette de Philippe Galan. Des cours enfants tous niveaux
sont proposés toute l’année. Notre école se porte comme un
charme. Nos 47 élèves, loisirs ou compétition, de 4 à 18 ans, affichent fièrement un taux de 85% de participation aux cours! Sur
demande, Philippe organise également volontiers des groupes
adultes. N’hésitez pas à le solliciter, ne serait-ce que pour tenter
l’expérience.
Informations et inscriptions sur www.tcmorgins.ch
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