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La Balade des savoirs
déclinée sous forme de jeu
La Balade des savoirs s’est déroulée le 17 janvier 2015.
Cette journée a permis à tout un chacun de découvrir
un peu mieux l’école valaisanne et son fonctionnement.
Chaque classe a ainsi pu présenter librement une activité
dans la ville de Martigny. En lisant la règle du jeu suivante,
vous comprendrez comment les écoles de Troistorrents y
ont participé…
Matériel :
- L’école de Troistorrents
- Des enseignants
- Des élèves
- Des familles
- De la motivation
- Des savoirs
- Des idées
Règles du jeu :
1. Utilisez « l’école de Troistorrents » comme plateau de
jeu. Sur ce plateau, vous remarquerez les différents bâtiments de la commune avec des portes ouvertes et une
multitude de chemins qui en sortent. Certains mènent
au chalet de la Treille, d’autres à la bibliothèque,
d’autres encore à la ludothèque de Martigny…
2. Placez sur la case départ (la salle des maîtres), des enseignants qui souhaitent faire partager leur quotidien.
3. Tirez les dés et faites-les avancer jusqu’à leur salle de
classe.

4. Une fois arrivé dans sa classe, chaque enseignant partage ses cartes « savoirs », « motivations » et « idées »
avec ses élèves. Ils fabriquent ensemble des jeux de
mémoire, d’observation, de connaissance, de logique…
5. Tirez à nouveau les dés pour faire avancer la classe en
direction de la sortie.
6. Le but du jeu est d’emprunter un chemin de sortie et
de prendre avec soi des familles, des amis et des badauds afin de leur faire découvrir les jeux qui ont été
fabriqués. Tout le monde peut ainsi jouer ensemble et
gagner une multitude de cartes « bonheur » à utiliser
sans modération.
Remarque :
Si le jeu vous tente, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque de Troistorrents pour découvrir les jeux fabriqués
par les élèves et y jouer sans retenue! Bien du plaisir !


Les enseignants de Troistorrents

Au chalet de la Treille

COMMUNE DE TROISTORRENTS
NOUVEAUX HORAIRES DES GUICHETS

Le guichet de la police municipale

Dans le but de mieux vous servir, nous avons adopté
de nouveaux horaires des guichets, effectifs dès le 2 mars 2015:

sera ouvert comme suit :

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

matin
08h00
08h00
08h00
08h00
08h00

–
–
–
–
–

09h30
09h30
09h30
09h30
09h30

après-midi
16h00 – 17h15
16h00 – 18h00
16h00 – 17h15
16h00 – 17h15
13h30 – 16h30

du lundi au vendredi

après-midi
—

Pour les services techniques (Mme Patricia Pires et M. Jean-Beat
Merz), veuillez noter que ces personnes vous recevront uniquement sur rendez-vous. Vous voudrez bien les contacter au préalable par téléphone au 024/476 80 10.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ces informations.



matin
08h30 – 09h30

L’Administration communale
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Extraits décisions communales
du 8 septembre 2014 au 23 février 2015
Répartition des charges salariales
du curé des Paroisses
de Troistorrents, Val-d’Illiez
et Champéry - Convention
Le Conseil municipal accepte de signer
cette convention entre les trois communes de la vallée, selon une répartition du nombre de catholiques au 31
décembre de l’année précédente.
Réservoir de Tassonnaire
- Travaux de serrurerie Adjudication
Le Conseil municipal adjuge les travaux
de mise en conformité à l’entreprise
Christian Rouiller SA, à Collombey,
pour le prix de CHF 30’620.95 TTC.

Autorisation parking hivernal
à Plan-Proz
Suite au renoncement des opposants à
recourir au Tribunal Fédéral, le Conseil
municipal décide de permettre le parcage durant l’hiver sur ladite parcelle.
Réfection du chemin du Quarroz
- Adjudication
Le Conseil municipal a décidé d’adjuger les travaux aux entreprises les meilleures marché, soit :
- génie civil : à l’entreprise Michaud &
Mariaux SA, pour le montant de CHF
157’620.60 TTC;
- appareillage : à l’entreprise Gollut
Christophe & Rudy Sàrl, pour le montant de CHF 20’733.35 TTC.

Convention utilisation
du Palladium
Le Conseil municipal accepte cette
convention entraînant un paiement par
forfait afin que les enfants en scolarité
dans le cadre de l’EIVI bénéficie de la
gratuité de la piscine et le de patinoire.

Collecteur EC aux Neys
– Adjudication travaux de fouilles
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux à l’entreprise la meilleure
marché, soit Ecoeur Terrassements SA,
pour le montant de CHF 59’392.10 TTC

Couvert des Cros - Adjudication
bureau d’ingénieur
Le Conseil municipal décide d’adjuger le mandat au bureau le meilleur
marché, soit Sb Ingénierie Sàrl, pour
le montant de CHF 7’344.00 TTC (sur
85% des travaux).

Demande d’autorisation
d’exploitation de taxi
Le Conseil municipal décide de refuser
l’autorisation d’exploiter sur le territoire
communal de Troistorrents à M. Lucien
Cachat pour exploitation de taxi pour
licence A ou B.

Engagement définitif de Yan Badan
Le Conseil municipal accepte l’engagement définitif de M. Yan Badan, dans
le but de réorganiser les services techniques du cadastre et de sécurité au
travail en lien avec les exigences de la
SUVA.

Statuts de l’Association
de l’école intercommunale
de la vallée d’Illiez (EIVI)
Le Conseil municipal approuve ces statuts.

Climatisation local serveur
bâtiment scolaire - Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger
l’installation, selon la procédure de gré
à gré, à l’entreprise la meilleure marché, soit Froid Widmer SA, pour le prix
de CHF 8’726.40 TTC.
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Dénomination chemin desservant
l’entrée les vieux moulins
Le Conseil municipal décide d’accepter
la demande de l’appellation «Chemin
des Vieux Moulins».
Validation cahiers des charges
de l’EMIC de la Vallée d’Illiez
Le Conseil municipal accepte de valider les cahiers des charges du chef de

l’état-major, de son remplaçant ainsi
que celui du chef des opérations.
Route de Tassonnaire - Travaux
de renforcement départ
du chemin communal
Le Conseil municipal accepte d’adjuger
ces travaux à l’entreprise Michaud &
Mariaux SA, pour le montant de CHF
24’183.10 TTC afin de renforcer le départ du chemin.
Aménagement hydro-électrique
de la Vièze - Convention
d’exploitation
Le Conseil municipal accepte de signer
cette convention entre CIMO SA et les
communes « concédantes » de Troistorrents et Monthey.
Organisation du Marché
de Noël 2015
Le Conseil municipal accepte que la
société de gymnastique des aînés organise le Marché de Noël.
Le marché aura lieu sur un jour. La salle
polyvalente leur sera mise à disposition
et le nettoyage sera effectué par le personnel habituel.
Convention pour la création
d’un corps de sapeurs-pompiers
intercommunal
Le Conseil municipal adopte cette
convention qui devra être approuvée
par le Conseil d’Etat.
Budget 2015 Paroisse protestante
Le Conseil municipal approuve ce budget 2015 qui présente un bénéfice
de CHF 415.00 (perte de CHF 215.00
pour l’exploitation frais de culte et bénéfice de CHF 630.00 pour exploitation
ménage paroissial).
Salle polyvalente Troistorrents
- Menuiserie extérieure Adjudication
Le Conseil municipal décide d’adjuger les travaux à l’entreprise Christian

Granger Sàrl, pour le montant total
forfaitaire de CHF 15’500.00.
Foyer Les Trois Sapins
- Constitution de la SA
Le Conseil municipal prend les décisions suivantes :
1. De nommer les trois administrateurs, soit : M. Charles Clerc, Président et MM. Patrick Claret et Laurent Claret, membres.
2. D’établir une attestation de zone de
la parcelle transférée, N° 3309, plan
N° 1, au lieu-dit «Village».
3. De signer les documents suivants :
a) L’acte constitutif de la SA
b) La cession de l’immeuble
à la SA pour le prix de
CHF 795’000.00
c) Autorisation de la double représentation pour la Commune
et la SA

d) La déclaration de renonciation au contrôle restreint
des comptes annuels par un
membre du CA.
Les statuts de la société «Trois Sapins
SA» sont acceptés par le Conseil municipal.

Crèche-nurserie Le Parachute Engagement éducatrice
de la petite enfance
Mme Leila Mariéthoz, domiciliée aux
Giettes, est engagée au poste d’éducatrice de la petite enfance à 90%, dès le
01.03.2015.

Pavillon scolaire de Chenarlier
- Adjudication terrassement et BA
Le Conseil municipal décide d’adjuger
les travaux à l’entreprise la meilleure
marché, soit Michaud & Mariaux SA,
pour le prix de CHF 362’586.80 TTC.

Stratégie touristique de la Vallée
Le Conseil municipal accepte la nomination de M. Antoine Schaller comme
chef de projet.

Crèche-nurserie Le Parachute Engagement responsable
Le Conseil municipal accepte de nommer Coralie Tordeur au poste de responsable de la crèche-nurserie dès le
1er mars 2015.

Engagement apprentis
forestier-bûcheron
Le Conseil municipal accepte la proposition des responsables de la formation
d’engager Bastien Berthoud et Julien
Granger, de Troistorrents, comme nouveaux apprentis dès le mois d’août
2015.

Réseau d’eau potable
de notre commune
La qualité des eaux de boisson est régie par l’ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires qui fixe notamment
les critères de qualité bactériologique et chimique.

Notre eau, régulièrement analysée, répond à ces critères.
Elle se classe parmi les eaux sulfatées calciques, moyennement dures à assez dures.

Les valeurs chimiques mesurées par le laboratoire cantonal courant 2014 sont les suivantes :
		
Réseau de
Réseau de
Réseau de
Unité
Troistorrents
Morgins
Chenarlier
Conductivité électrique 20%
µS/cm
441
366
311
pH mesuré au laboratoire
pH
7.1
7
7.9
Dureté totale
°F
24.5
20.3
17.1
Dureté carbonatée
°F
17.6
16.1
15.6
Calcium
mg/L
78.2
62.0
62.5
Ammonium
mg/L
<0.05
<0.05
<0.05
Chlorure
mg/L
0.5
0.2
0.6
Sulfate
mg/L
64.6
39.7
9.7
Nitrite
mg/L
<0.01
<0.01
<0.01
Nitrates
mg/L
1.1
<0.5
3.9
mg/L
1.9
1.9
1.0
Oxydabilité (consommation en KMnO4)
Magnésium
mg/L
11.6
4.4
Sodium
mg/L
1.7
1.6
1.3
Potassium
mg/L
0.6
0.5
0.5
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La Caverne d’Ali Baba

Petite partie de la crèche à admirer de mi-décembre à fin janvier

Voyager pour découvrir des vestiges de la vie passée…
regarder sur grand écran les connaissances d’autres
mondes… partager grâce à la télévision des collections des
plus curieuses, c’est devenu un phénomène de mode malgré les jeux toujours plus informatisés.
Pourtant, il m’a suffit de me promener dans notre beau
village pour découvrir des gens sensibles aux belles choses,
à l’héritage de notre passé, à l’envie de partager cette
passion lors de visites programmées ou au gré d’une rencontre.
Pourquoi ne pas profiter de cette aubaine, pour y amener
les élèves, soit pour bien préparer Noël ou tout simplement
dans le courant de l’année, pour y admirer ces trésors
d’objets détenus avec tant de soin et en faire le sujet de
belles leçons en classe, en cours de dessin, de rédaction…
Voici quelques aperçus de cette maison heureuse, dans

laquelle à peine entré, on se retrouve entouré de fééries,
de rêves magiques.
Si cet article a éveillé votre curiosité, n’hésitez pas à
prendre contact auprès d’Albert Massart à Troistorrents,
au 024 477 13 77
Sylviane

INAUGURATION DU

Four à Pain
de Propéraz
Troistorrents
Samedi 2 mai 2015

Dès 11 h : Bénédiction du four / Visite /
Vente des pains / Partie officielle /
Apéritif / Grillades / Menu chasse / Raclette /
Bars / Jeux / Château gonflable / Musique...

Collection de 300 poupées
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Transports AOMC gratuits
jusqu’au Pont de Chemex, de 10 h à 20 h

www.properaz.ch

43e Giron des Fanfares
de la Vallée d’Illiez
Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015 à Morgins
La Fanfare L’Helvétienne de Morgins organise les 20 et 21
juin prochains le 43e Giron des Fanfares de la Vallée d’Illiez.
Le comité d’organisation présidé par Aline Dubosson a
concocté un programme attractif et varié.
- Samedi : soirée folklorique avec les Chälly-Buebe,
un groupe fribourgeois composé de quatre jeunes musiciens qui a remporté le 11 juin 2011 le « Trophée des
musiques populaires traditionnelles » et avec Barbara
Klossner, une yodleuse du Simmental.
- Dimanche : défilé et prestations des fanfares de Champéry,
de Val d’Illiez et de Troistorrents et des sociétés invitées.
Samedi 20 juin 2015 dès 18h00 à la Salle polyvalente
de la Jeur
• Production de la Fanfare des Jeunes de la Vallée d’Illiez
• Chälly-Buebe
• Barbara Klossner, yodleuse
• Bal avec « Duo Ambiance »

Dimanche 21 juin 2015 dès 11 h à la Salle polyvalente
de la Jeur
• Concert-apéritif de la Fanfare Les Colombes de Collombey et de L’Echo de la Cuvette
• Dès 13h, réception des sociétés de la Vallée et vin
d’honneur sur la Place du Village
• Déﬁlé des bannières et des tambours des sociétés invitées
• Morceaux d’ensemble
• Cortège sur la route de la patinoire
• Dès 15h, prestations des sociétés à la Salle polyvalente de la Jeur
• Dès 18h, repas et Bal avec « Magic Men »
Ami(e)s de la musique populaire et traditionnelle ou mélomanes averti(e)s, tous à vos agendas et rendez-vous
à Morgins le troisième week-end de juin pour fêter le
Giron de la Vallée et le premier jour de l’été !

Né(e) au mois de mai?

De l’Alsace à la Toscane, des Dolomites à la
Provence et plus loin encore,
l’Auto-Moto-Club de Troistorrents
vous invite à découvrir le nez dans le vent les
paysages extraordinaires qui nous entourent.
Devenez membres de l’Auto-Moto-Club de
Troistorrents
Vous partagerez sur un à quatre jours des
randonnées inoubliables en compagnie de
passionnés de la bécane dans une ambiance
d’amitié revigorante.
Pour tout renseignement, une adresse :
amc3t@outlook.com

Cela fait 35 ans que notre groupe organise une sortie annuelle
réservée aux personnes nées au mois de mai !
Elle aura lieu, cette année, le samedi 9 mai 2015.
Au menu : café-croissant, visite surprise, repas, tombola et
souper pour les moins pressés, tout cela, bien entendu,
dans la joie et la bonne humeur !
Pour vous inscrire et pour tous renseignements
complémentaires, merci de contacter :
Huguette Donnet
Odette Rouiller

079 269 18 62
077 420 05 71

Mélaine Bellon : 079/383.84.27
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Les rendez-vous
des beaux jours
Glissons doucement vers le printemps…
Mercredi 1er avril 	
Samedi 4 avril
Samedi 4 avril 	
Samedi 4 avril
Dimanche 5 avril 	
Vendredi 10 au dimanche 12 avril
Samedi 11 avril 	
Samedi 18 avril 	
Dimanche 17 mai 	
Samedi 23 mai
Samedi 30 mai 	
Samedi 30 mai 	
Samedi 6 et dimanche 7 juin 	

Caravane du Cacao Cru
Chasse à l’œuf et au lapin de Pâques
Fête de fin de saison du Ski-Club
Concert Ü Yeü tsalé –Boarding Pass (Soul, Funk, Rythm and Blues)
Concert apéritif fanfare Helvétienne Morgins
1er Salon de l’Habitat « Cœur de Chalet »
8e « Chô » Rock Festival
Chantée-rencontre chorale/ Chante Vièze
Tir d’ouverture / Tir aux pigeons
Inalpe de l’alpage de They
Marché aux fleurs
Fête de fin de carrière de Didier Défago
IXS Swiss Downhill Cup

Car l’été pointera bientôt son nez…
Samedi 20 et dimanche 21 juin 	
Giron des fanfares de la Vallée d’Illiez
Vendredi 26 au dimanche 28 juin
Pass’Portes du Soleil MTB
Vendredi 26 au dimanche 28 juin 	
Pass’Portes Pédestre
A venir et à ne pas manquer
Samedi 4 juillet 	
Samedi 4 au mardi 7 juillet 	

Salon de la Santé par la Plante
L’Eau Au Fil de l’Art

Programme sous réserve de modifications

La saison d’hiver 2015 se termine doucement, les jours se
rallongent et l’équipe d’animation de Morgins Tourisme et
les commerçants de la station vous programment déjà une
grande diversité d’animations, pour les petits et les grands !
N’hésitez pas à demander nos programmes d’animations
dans lesquels vous trouverez très certainement l’activité à
petit prix ou gratuite qui vous correspond !
Mais avant de troquer les skis contre les chaussures
de randonnées et autres deux roues, Morgins célébrera le 30 mai 2015, la fin de carrière de l’enfant du pays
Didier Défago, dans la joie et l’émotion !
Retrouvez les informations détaillées, horaires et tarifs des
événements et animations sur le site internet de Morgins
Tourisme : www.morgins.ch
Vous préférez la version papier ? Le programme complet est
à disposition tous les 15 jours à l’Office de Tourisme, dans
les commerces de la station et de Troistorrents.
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Le parcours d’un champion
Le 30 mai, Morgins célèbrera la fin de carrière de son Champion. Petit retour sur 19 ans
d’existence du Fan’s Club Didier Défago avec Vérène Premand, Présidente.
Pouvez-vous nous dresser un
rapide historique du Fan’s Club ?
Le Fan’s Club est né il y a presque 19
ans de cela, au début de la carrière de
Didier et Daniel et n’a cessé d’évoluer
depuis. Le Fan’s Club est né afin de
suivre et de soutenir Daniel et Didier
Défago sur les courses puis s’est recentré autour de Didier suite à la blessure de Daniel en 2002.
Il y avait une volonté d’un petit
groupe de suivre et d’encourager
leurs proches et amis.
C’est également à ce moment là
qu’est née l’idée de créer une boutique afin de vendre des articles Didier
Défago et de faire vivre le Fan’s club,
d’organiser des sorties etc. …
Morgins à Méribel pour les finales
de la Coupe du Monde de Ski
Alpin : l’ambiance sera assurée !

Didier à 21 ans,
le début d’une
grande carrière
© Fan’s Club
Didier Défago

A la fonte des neiges, le plaisir
de redécouvrir les sentiers
d’altitude
Le blanc se fait plus discret et les
premières fleurs pointent dans les alpages…
Balade dans les Alpages © Eric Bergoend

Les finales de Meribel signeront
alors les dernières sorties
du Fan’s club ?
Oui, en effet les 18 et 19 mars prochains seront des dates importantes
pour Didier et pour tous ceux qui le
suivent.
Plusieurs cars seront organisés pour
soutenir Didier et une sortie sera offerte à tous les membres cotisants
au moins depuis les trois dernières
années.
Le 30 Mai 2015 : La Fête
des Champions et de fin
de carrière de Didier
Quelques mots sur le déroulement
de cette fête des champions
un peu « spéciale » ?
En effet cette année la fête des
Champions n’aura pas lieu durant le
weekend de Pâques mais le samedi
30 mai 2015 à la Salle de la Jeur.

Didier à Kitzbühel en 2002 © Gérard Berthoud

Puis viendra l’heure de trinquer ensemble à l’apéritif et de faire honneur
au bœuf géant qui tournera déjà depuis deux jours !
Le bal s’ouvrira vers 22h et quelques
surprises ponctueront la soirée…
Radio Chablais sera également avec
nous durant cette journée et une programmation spéciale sera prévue !
Une journée toute en convivialité et
simplicité…à l’image de Didier !
Et l’après ?

La Fête commencera aux alentours
de 15h et mobilisera de nombreux
acteurs de Morgins que nous remercions. La Fête s’ouvrira avec des animations pour les enfants : un parcours
à faire seul ou en équipe organisé avec
l’aide de notre partenaire Ochsner,
des châteaux gonflables…

Quant à l’avenir du Fan’s Club ?

Ouverture des buvettes
et chalets d’altitude

La Foilleuse: Ouvert de fin juin
à fin août
Ferrage: Ouvert dès le 23 mai
Cantine de They: Ouvert du 1er juin
au 30 septembre
Chalet Chanso: Ouvert du 1er mai
au 1er novembre

Les Bochasses: Ouvert dès le 20 juin
Chalet Neuf: Ouvert dès le 1er juillet
Corbeau: Week-end du 27 juin
au 20 septembre - Tous les jours
du 11 juillet au 17 août.
Savolaire: Ouvert dès début juin
au 15 octobre
Tovassière: Ouvert dès la mi-juin
(en fonction des conditions
de la route d’accès)

Suite à la fête de fin de carrière, le
Fan’s Club sera dissout. Ce fut en tout
cas une expérience riche en partages
et en émotions et nous souhaitons
tous une belle reconversion à Didier
auprès des siens.

Les dates sont susceptibles de changer
selon les conditions météo. Contacteznous afin de vous assurer des dates
d’ouverture avant vos balades.
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Du vendredi 26 au dimanche 28 juin:
La Pass’Portes Pédestres
Des randonnées pédestres sont proposées à la découverte
du territoire et du terroir des Portes du Soleil, en parallèle
de la randonnée VTT Pass’Portes du Soleil MTB.
Morgins est station de départ et vous propose un parcours
qui vous mènera sur les hauteurs de la station pour admirer le panorama sur les Dents-du-Midi, ensuite jusqu’à
Champoussin, avec un retour par la Combe de Bonavau et
le Vallon de They. Une variante plus facile et plus courte est
proposée avec un retour sur Morgins par le télésiège de la
Foilleuse.
L’inscription comprend :
- un pass pour accéder aux remontées mécaniques durant
la journée
- la visite de la Chèvrerie La Ferme à Gaby à Champoussin,
suivie d’une dégustation de fromages.
- l’accès au ravitaillement de la randonnée VTT, situé au
départ du télésiège de l’Aiguille des Champeys à Champoussin
- 1 cadeau
- 1 Multi Pass valable le jour de participation (carte multi
activités vous donnant accès à plus de 50 activités illimitées sur les stations des Portes du Soleil).
Ne manquez pas également
sur le parcours :
- Les vaches de la race d’Hérens à l’alpage de They
- Testez le goût ferrugineux
de l’Eau Rouge sur le sentier
des Ponts.
Parcours de 17km avec variante de 12km.
En direction de Chalet Neuf © Christian Martelet
Départs libres de 9h00 à
11h00 - Retrait des packs rando à l’Office de Tourisme dès
8h00
Tarif: CHF 18.– / 15€
Possibilité de s’inscrire le jour-même à Morgins Tourisme,
mais attention, places très limitées.

Jean-Luc Tordeur :
Balades et randonnées nature, découverte flore/faune
sauvage, contrôleur officiel champignons des communes
du Val d’Illiez
+41 (0)76 543 71 30
Loïc Dubosson
Balades et randonnées nature, découverte flore/faune
sauvage
+41(0)79 578 60 57

Multi Pass Portes du Soleil:
Le plaisir en illimité
Multi Pass 2015
Oubliez les plages bondées, les eaux saturées et les cheveux ensablés… A la montagne, respirez et évadez-vous !
Les Portes du Soleil vous offrent une multitude
d’activités du 13 juin au 6 septembre !
Plutôt bronzette et détente ? Profitez des lacs aménagés, des différentes piscines du domaine et rafraichissezvous sur l’une de nos terrasses ensoleillées en alpage.
Sportif et aventurier ? Partez à l’assaut des sommets
sans vous fatiguer grâce aux remontées mécaniques et
défiez vos amis sur les courts de tennis.
Même les plus petits profiteront des vacances le sourire aux lèvres. Petits trains touristiques, mini-golfs et
centres aquatiques sont autant de beaux souvenirs à ramener dans son sac à dos. Sans oublier que le Multi Pass est
gratuit pour les moins de 5 ans !
Le Multi Pass, c’est la clé pour des vacances inoubliables
aux Portes du Soleil : 1 seule carte qui simplifie la vie et
donne un accès illimité à plus de 50 activités.
Pendulaires et autochtones, 2 formules s’offrent à vous :
- Le Multi Pass journée : CHF 10.–
- Le Multi Pass saison : CHF 80.–

Plus d’informations sur www.passportesdusoleil.com
Nos accompagnateurs vous font partager
leur passion de la montagne et de la nature
Nathalie Nemeth-Defago :
Balades et randonnées nature, découverte des plantes
sauvages, ateliers cuisine/cosmétiques
+41(0) 24 477 44 41
+41(0) 79 316 80 10
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Visuel Multi Pass 2015

Vous louez un chalet/appartement de vacances ?
Devenez hébergeur adhérent au Multi Pass (CHF 13.– par
lit jusqu’au 30 avril) et faites bénéficier à vos clients des
avantages du Multi Pass pour seulement CHF 2,50
par jour de séjour.

Pour adhérer, rien de plus simple. Il suffit d’être membre
de Morgins Tourisme, de déclarer et s’acquitter des taxes
de séjour, de remplir le formulaire d’adhésion et de régler
le montant de l’adhésion dans les dates imparties.
Contactez Morgins Tourisme, nous sommes à votre disposition pour vous expliquer en détails les modalités d’adhésion et les avantages du Multi Pass.
Le Multi Pass a été créé pour redynamiser la saison estivale
et les locations de vacances à la montagne. Cette offre,
bien utilisée, peut vous permettre d’accroître vos réservations et donc vos revenus !
En 2014, plus de 80% des réservations pour l’été ont été
effectuées chez un hébergeur adhérent au Multi Pass.
Preuve que le vacancier privilégie fortement les hébergeurs
adhérents à l’opération et qu’il ne faut pas passer à côté
de cette opportunité !

La vie de Morgins Tourisme
La brochure Eté 2015 éditée par l’Office de Tourisme paraîtra courant mai ! Vous retrouverez toutes les informations pratiques de la station, les nouveautés, les temps
forts de l’été, les bonnes adresses, etc.

En plus, chaque hébergeur adhérent peut bénéficier, pour
l’été 2015, de 2 Multi Pass saison à demi-tarif!

Morgins Tourisme
Route de Bas-Vièze 4 – CP 55 – 1875 Morgins
Tél +41 (0)24 477 23 61
E-mail : touristoffice@morgins.ch
www.morgins.ch | Facebook : morgins.ch
Twitter : @MorginsTourisme
Instagram : morgins_official

Informations et adhésion auprès de Morgins Tourisme : Tél. 024 477 23 61 - touristoffice@morgins.ch
www.multipass.com

Skis rangés et VTT prêt à rouler !
IXS Swiss Downhill Cup
L’édition 2015 de la Swiss Downhill Cup revient à Morgins
les 6 et 7 juin !
L’iXS Downhill Cup regroupe plusieurs manches en Allemagne, en Suisse et en Europe. Cette compétition d’envergure internationale attire chaque année plus de 200
coureurs sur chaque épreuve, soit plus de 10 nationalités.
Pass’Portes du Soleil MTB

Morgins Tourisme vous accueille
- Jusqu’au 19 avril et à partir du 26 juin,
tous les jours 8h30-12h30/14h-18h
- Du 19 avril au 12 juin, du lundi au samedi,
9h-12h/14h-17h (16h le samedi)
Fermé dimanche et jours fériés.
- Du 13 au 25 juin, du lundi au samedi :
8h30-12h/14h-17h30. Dimanche : 9h30-12h

jour, les participants choisissent de rouler le vendredi, le
samedi ou le dimanche. Informations sur www.passportesdusoleil.com
Info pratique VTT et randonneurs
Ouverture du domaine des Portes du Soleil : tous les jours
du 26 juin au 6 septembre 2015.
A Morgins, le télésiège de la Foilleuse ouvrira les
week-ends, dès le 5 juin et jusqu’au 21 septembre
(inclus).
Le télésiège fonctionne de 9h30 à 16h45 non-stop (selon
les conditions météo).

Pour la 12e édition, la Pass’Portes du Soleil
aura lieu les 26, 27 et 28 juin 2015 et le
salon se tiendra à Morzine. La Pass’Portes
du Soleil MTB est une randonnée en
montagne entre 1000 et 2450 m d’altitude, en France et en Suisse, à la découverte du fabuleux domaine Moutain Bike
des Portes du Soleil et de ses paysages
grandioses.
Le parcours emprunte 15 remontées mécaniques du domaine (sur les 24 ouvertes
tout l’été).
Quelques variantes sont mises en
place pour monter à VTT pour les plus
costauds et pour descendre sur des
pistes plus techniques pour les plus
aguerris. La rando se déroule sur un seul
Piste de VTT de descente de la Foilleuse © J-B Bieuville
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Les 10, 11 et 12 Avril 2015,
Morgins ouvrira ses portes au 1er Salon
de la décoration et de la rénovation
Pourquoi ce salon ? Tout d’abord car la région des Portes
du Soleil et du Chablais a un grand potentiel de développement dans l’habitat… une ombre au tableau pourtant
la « lex Weber » … qui a coupé dans le vif l’essor de la
construction …
Conjointement avec la commune et l’Office du Tourisme,
la création de ce salon se veut une manière de réagir positivement en donnant aux propriétaires l’envie de rénover
et d’embellir leurs biens existants.
Nous ne pouvons pas nous apitoyer sur notre sort, il nous
faut rebondir !

Samedi 11 avril
Séances d’information à 11h. L’Office du Tourisme veut
aussi lutter contre les volets clos et promouvoir la mise en
location des biens…. mais surtout des biens de qualité qui
contribuent à l’image de la station. La mise en place de
la classification des biens meublés va se faire progressivement dès l’été 2015.

Rénover un chalet, un appartement sous-entend des coûts
et des investissements personnels assez intenses…

Le salon - en bref
• 10-11-12 avril 2015
• Environ 30 exposants ciblés et variés
• 600 m² de surface d’exposition
• Les propriétaires des stations environnantes et
de la région sont le public cible
• Complémentarité des secteurs et offre complète de produits et services

Rénover pour… Valoriser
Ce salon veut donner l’envie aux propriétaires de valoriser leur habitation, que cela soit dans le cadre d’une vente
ou non, la rénovation est LE passage obligatoire ! En effet, pour valoriser son bien immobilier, il est de mise de
rénover l’ensemble des pièces de votre demeure : que cela
consiste en de petites retouches ( peinture, déco ) ou en de
plus importants travaux ( rénovation de la plomberie ou
de l’électricité ), des modifications et ajustements devront
être réalisés. Ces changements auront lieu alors pour deux
principales raisons : dépersonnaliser sa maison dans le but
de la vendre, ou au contraire la transformer pour que celleci corresponde aux besoins et aux goûts des propriétaires.
Rénover pour… Économiser
Rénover pour économiser est la seconde raison qui pourra
les convaincre de passer du fantasme à l’acte de rénovation ! Fenêtres, toiture, portes et murs devront alors retenir leur attention, et seront réaménagés pour éviter toutes
pertes énergétiques ! Ces investissements à moyen terme
se révéleront particulièrement juteux à long terme !
Un logement convenablement isolé est un logement
agréable, chaleureux et non dispendieux !
Rénover pour… Réinventer
Réinventer son « sweet-home » pour d’autant plus l’apprécier !
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15h présentation sur le thème des subventions du domaine de l’énergie donnée par le service de l’énergie de
l’Etat du Valais.

Infos pratiques :
Salle de la Jeur
Parkings à proximité
Lounge food
& drinks
Vendredi 10,
de 12h à 20h
Samedi 11,
de 10h à 20h
Dimanche 12,
de 10h à 18h

Mérites sportifs
Notre commune a la chance de pouvoir compter de nombreux sportifs dans toutes les disciplines. En décembre
2014, la commission des sports/loisirs a eu l’immense privilège de pouvoir décerner 3 mérites sportifs « catégorie
individuelle » à des jeunes ayant déjà fait leurs preuves dans des sports complètement différents.

Laurent De Martin
Laurent commença le ski à l’âge de 2
ans sur les pistes de ski de Morgins.
Par la suite, il intégra le ski-club de
Troistorrents pour participer aux différentes compétitions de fin de saison. Il
découvrit le ski-cross dans les forêts de
notre commune et ses sauts de bord
de piste pour finalement s’entraîner
sur le snowpark des Crosets, activité
qu’il pratique encore aujourd’hui.
L’école sport étude à Brigue lui a permis de concilier étude avec son sport
de prédilection pour poursuivre par
une Maturité commerciale Professionnelle au sein de la Poste Suisse.
Au début de la saison 2012/2013,
grâce à ses excellents résultats, il a
intégré l’équipe B de Swiss ski. Grâce
à ses 5 tops 20 en coupes du monde
dont 2 fois en 6e place, il a passé en
Team A en équipe nationale. C’est en
2013 qu’il gagna la médaille d’or aux
championnats suisses à Laax.
Sa 7e place au classement général FIS
2013 en slopestyle au niveau international lui avait permis une pré-qualification aux Jeux Olympiques de 2014.
Une violente commotion aux USA en
décembre 2013 l’empêcha malheureusement d’y participer.
Actuellement, Laurent est plutôt
tourné vers la production professionnelle de film de ski français, ce qui lui

a permis d’être nominé pour le prix
« meilleur jeune » au festival international de film de freeski de Montréal/
Innsbruck/Londres et Annecy.
La commission des sports/loisirs
a l’honneur de lui remettre
le mérite sportif :
En catégorie individuelle pour
sa médaille d’or comme Champion
Suisse 2013 de Slopestyle.
Morgane Pouchèle
Morgane a fêté en juin 2014 ses 17
ans de synchro en natation. Elle a
commencé ce sport au Cercle des
Nageurs de Monthey et a évolué en
compétition jusqu’à l’obtention du
test 12 (test maximum) en 2005.
Elle est partie nager par la suite au
Cercle des Nageurs de Sion pendant
2 années consécutives afin de nager
en groupe. C’est là qu’elle a rencontré Roxane, sa coéquipière. En 2010,
lors d’un séjour linguistique en Angleterre, elle eut l’occasion de s’entraîner
avec le club de Rushmoor (club formateur principal de l’équipe nationale
du pays) durant 6 mois.
A son retour, elle a entamé des études
à l’université de Genève et a nagé 2
ans en groupe pour le club Aquasynchro dans la catégorie master.

De septembre à décembre 2013, elle
décida de se lancer dans un projet de
duo master: une chorégrapie en ballet libre de 3 min et une technique
de 1 min 30. Résultat de ces efforts : 4
médailles d’or, soit une médaille d’or
aux Masters Open de Bruxelles, une
à l’AquaCup de Genève et une aux
Championnats Suisse à Lausanne et la
dernière aux Championnats Valaisans.
Objectifs de la saison 2014-2015 : se
relancer dans l’apprentissage d’une
nouvelle chorégraphie libre sur le
thème de Spiderman. 4 compétitions
sont en projet: les championnats
romands Masters, les championnats
suisses Masters, les championnats
valaisans et un objectif à plus long
terme, les championnats du monde
Masters au Mexique en 2017.
La commission des sports/loisirs
a l’honneur de lui remettre
le mérite sportif :
En catégorie individuelle pour
sa médaille d’or comme
championne valaisanne 2014
de natation synchronisée en duo.
Larissa Claret
Larissa commença les agrès dans
notre société de gym à Troistorrents
en catégorie 2 en 2011 avec 3,5
heures d’entraînement par semaine.
Depuis 2012, elle poursuivit son sport
favori dans les agrès à Val-d’Illiez où
elle obtint en catégorie 3 individuelle
une 3e place aux championnats valaisans et une 3e place également en
équipe.
En 2013, elle décrocha également
une 3e place aux championnats valaisans individuels, en catégorie 4 cette
fois-ci.
En 2014 en catégorie 5, Larissa remporta la 2e distinction valaisanne. Pour
sa 1re participation à une finale de
championnat suisse, Larissa se montra
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tout particulièrement à l’aise terminant son parcours avec
un excellent 9.45 au sol. Son total de 36,60 lui permet de
terminer à la 15e place.
Elle participe aussi à des entraînements cantonaux à UvrierSport. Ses objectifs : être 1re Valaisanne la saison prochaine
et retourner aux championnats suisses individuels, ainsi que
garder un bon niveau dans les catégories supérieures 6 et 7.

La commission des sports/loisirs eu l’honneur
de lui remettre le mérite sportif :
En catégorie individuelle pour sa 15e place
aux championnats suisse d’agrès 2014.

Patrick Claret

Promotions civiques 2014
Chaque fin d’année, le Conseil municipal a le plaisir d’inviter à une rencontre au Chalet de la Treille les jeunes qui
ont obtenu leur majorité civique.
Cette année, la réception a eu lieu le vendredi 12 décembre
2014 et 28 jeunes de la classe 1996 ont répondu à l’invita-

tion. Ce fut l’occasion de partager quelques instants avec
les autorités communales, religieuses et les députés pour y
recevoir le livre « Troistorrents d’hier à aujourd’hui » et un
diplôme. Lors de cette soirée, les nouveaux habitants de la
commune sont invités, 41 personnes étaient présentes

Baillifard Felicia, Bellon Jeremy, Berrut Nadège, Berthoud Camille, Berthoud Céline, Berthoud Mallaury, Champ Sarah,
Claret Priscillia, Clémence Maël, Dall’Agnolo Anny, Darbellay Charlaine, Défago Olivier, Donnet Harry, Dubosson Florian,
Dubosson Johny, Dubosson Yoann, Giroud Robin, Gollut Océane, Hauswirth Damien, Martenet Nathanaël, Michaud Xavier, Perriard Antoine, Puippe Tom, Rouiller-Monay Maxime, Savioz Naomi, Schütz Sophian, Siriot Camille, Tagan Jérôme.

Prochain numéro
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
accueillons vos articles et vos photos.
Le prochain numéro du TTM info paraîtra
en juin 2015. Nous vous prions de faire
parvenir vos informations à :
eve.preitner@bluewin.ch.
Rubrique journal info ou auprès de
l’Administration communale jusqu’au 1er
mai
D’avance, nous vous remercions pour
votre collaboration.
La commission
Troistorrents-Morgins information
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Troistorrents – Chalet de la Treille
Exposition de photos d’Antan

Samedi : 11, 18 et 25 avril de 18h00 à 20h00
Dimanche : 12, 19 et 26 avril de 16h00 à 18h00
Mercredi : 15 et 22 avril de 15h00 à 17h00

Vernissage le samedi 11 avril à 19h00

Nous revoilà !!!
Le metteur en scène a sué grave pour dénicher la pièce
qui fêtera nos 30 ans d’existence. Eh oui, 30 années de
pur plaisir, de grandes rigolades, de fous rires, de super
moments d’amitié et tout le reste (?) qui va avec... Et là,
on ne vous parle que des répétitions. Pour le reste, c’est
avec vous que cette histoire d’amour se passe et c’est du
pur bonheur.
Alors, pour cette année d’anniversaire, on (re)plonge dans
notre univers du rire et rien que du rire pour vous présenter notre nouveau spectacle.
Et quel spectacle: DU JAMAIS VU chez nous
15 acteurs sur scène
4 appartements sur 2 étages
Une pièce hilarante collée à l’actualité

Son titre ?
« LE SIECLE SERA
FEMININ ou ne sera
pas…  »
Pour l’occasion, notre
équipe compte sur
ces
«monuments»
qui ont fait et qui
font encore notre troupe mais a aussi recruté du lourd: de
jeunes louves, des «come back» mais aussi des personnes
expérimentées.
Vous les découvrirez à la Grande Salle de Troistorrents.
Les vendredis 13, 20 et 27 novembre à 20h30
Les samedis 14, 21 et 28 novembre à 20h30
Les dimanche 15, 22 et 29 novembre à 17h00
et tout cela en... 2015.
On se réjouit de vous présenter cette pièce « ANNIVERSAIRE » afin de vous faire passer une soirée comme vous
les aimez.
Vous vous réjouissez aussi? Vous pouvez...
Plus d’info sur www.dilemmesurplanches.ch ou encore
plus réactif, Facebook, mec Facebook...

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

34e Tournoi de l’Amitié
qui se déroulera les 12, 13 et 14 juin prochain
tout est prévu pour un week-end de folie avec :
2 bars, cantine, repas chauds durant tout le weekend, musique avec DJ...

Atelier Cuisine
Mercredi 6 mai 2015 de 14h00 à 16h00
À la salle de l’UAPE de Troistorrents
Tu as entre 4 et 12 ans et tu veux devenir un chef étoilé ?
Alors viens mettre la main à la pâte pour préparer un
savoureux dessert !
Munis-toi de ton tablier, d’une pincée de créativité et
d’une louche de bonne humeur.

Renseignements et inscriptions :
- 079 233 65 84,
David Berthoud
- 079 202 45 75,
Yoann Mariétan
fc-troistorrents@bluewin.ch
FAIR-PLAY *** SPORTIVITé *** BONNE HUMEUR *** AMITIé

10.– par enfant, inscriptions avant le 29 avril 2015 au
079 704 31 82 ou par mail à carole.claret@netplus.ch
Commission Petite Enfance & Jeunesse
Commune de Troistorrents
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Les Tables du Rhône
invitées du Marché aux puces
Samedi, le 22 novembre 2014
Quand on est arrivé, ce matin-là, tout
le monde était déjà bien affairé dans
le chalet de la Treille. On installe le
matériel, on coupe les gâteaux, on
prépare les boissons. Certains font
une pause bien méritée avant que les
portes ne s’ouvrent pour accueillir nos
petites têtes blondes. Mais pourquoi
diriez-vous ? Et bien oui, c’est la matinée réservée au « Marché aux puces
des enfants ». D’ailleurs ça y est…
ils arrivent, chahutant un peu, tout

sourire, ils installent leurs couvertures,
déploient leurs trésors et surtout, la
fierté sur leurs visages, attendent leur
« 1er client », sûrs de faire de superbes
affaires.
La matinée avance de bon train dans
les rires et la joie des enfants. Ils font
leurs business comme les grands. Ils
viennent manger des gâteaux et boire
des ptits « jus »… Quels merveilleux
échanges ! Beaucoup d’entre eux ainsi
que leurs parents sont interpellés par
notre déco, les panneaux et les caisses
vides présentes aux sorties. Nous
leurs expliquons que cette année, ce
sont les enfants des bénéficiaires des
« Tables du Rhône » de la région qui
vont pouvoir profiter des jouets invendus qu’ils veulent offrir et déposer
dans les caisses en partant de la manifestation. Un grand sourire se dessine
alors sur leurs lèvres et ce n’est qu’à la
fin de la matinée que nous comprendrons leur signification.
En effet, lorsque la maisonnée retrouva son calme après le départ de tout
ce petit monde… nous ne pouvions
plus que constater l’ampleur des dons
faits par les enfants et leurs parents.
C’était juste formidable. Il y en avait
pour tous, tous les âges et tous les
goûts…

C’est avec une immense gratitude
que nous vous présentons tous nos
remerciements pour tous ces jouets et
cette magnifique matinée passée en
votre compagnie.
Pour les Tables du Rhône
Petra Dubosson, une bénévole

La commission des affaires sociales
recherche en urgence des personnes pour

les livraisons des repas à domicile
Inscriptions et renseignements : Donald Clerc 079 710 94 71
D’avance merci pour vos disponibiltés!
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Une journée spéciale
pour vendre, offrir
et échanger, peut-être…

Au marché de la Treille du samedi 22 novembre 2014
Super,
au marché de la Treille,
vendre et acheter,
c’est la fête

Ce jour-là, les jeux et les jouets
ont été recyclés en cadeaux
Ce jour-là, c’était même l’occasion
de donner ses jouets à des enfants
qui n’en auront peut-être pas.

Hourra,
les anciens cadeaux
me quittent et font la joie
d’un autre enfant!

Noël approche,
je partage mes jouets
en les offrant avec joie
Grâce au magnifique geste d’amour, de partage, de générosité, de soutien et à cette belle énergie, nous avons eu le
plaisir de pouvoir distribuer tous ces jouets à nos bénéficiaires de Monthey et environs le 18 décembre 2014…

3e chantée en terre valaisanne
Samedi 18 avril 2015
Le chœur mixte Chante-Vièze organise la 3e chantée en
terre morginoise le samedi 18 avril prochain. 5 chorales seront présentes pour un tour de chant varié et dynamique.
Elles viennent des cantons de Vaud, de Berne et du Valais.
Près de 150 chanteurs feront résonner la salle de la Jeur
avant de partager une raclette avec le public.
Sous la direction musicale de Pascal JORIS, Chante-Vièze
et ses membres se font un plaisir d’inviter et recevoir tous
les passionnés et amateurs d’art choral pour cette soirée
où chant et musique rimeront avec convivialité et partage.
Entrée libre, collecte à la sortie.
Bar et restauration sur place (raclette et gâteaux).
Début de la soirée : 19h00.
Renseignement sur www.chante-vieze.ch

Photo du Chœur mixte – voyage aux Abruzzes, 2014
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Concert « Ninety Brass »
sous la direction de Jean-Didier Bellon
Le 14 juin prochain à la salle polyvalente de Troistorrents, Jean-Didier Bellon dirigera un ensemble de musiciens
pour un concert exceptionnel qui ponctuera sa formation de directeur d’orchestre.
La décoration et la musique, telles
sont les deux passions de Jean-Didier
Bellon. Le Chorgue en a aussi fait ses
métiers. En musique, il débute au cornet en 1986 à l’Union Instrumentale
de Troistorrents. Son parcours musical le mènera dans la fanfare militaire
lors de son école de recrue. En 1993,
Jean-Didier Bellon intègre l’Ensemble
de cuivres valaisan (ECV), une formation de type Brass Band comptant
une trentaine de musiciens amateurs.
Il évoluera durant 7 ans avec cet ensemble et obtiendra en 1999 avec
l’ECV un titre de champion suisse.
De musicien à directeur
Le parcours musical de Jean-Didier
Bellon passe aussi par la direction
d’orchestre. Après un premier essai
avec la fanfare « Etoile du Léman » au
Bouveret de 1997 à 2001, le Chorgue
poursuit sur sa lancée et, en 2009,

entame une formation de quatre ans
en direction d’orchestre à vents au
Conservatoire de Fribourg.
Pour ponctuer cette formation, JeanDidier Bellon a l’idée de créer « Ninety Brass », un projet de concert qui
réunit un maximum de musiciens de
l’Ensemble de cuivres valaisan des
années 1993-2000, mais aussi de
musiciens de la formation actuelle de
l’ECV ainsi que des collègues et amis
proches du Chorgue. Au programme,
deux concerts exceptionnels dont un
qui aura lieu à la salle polyvalente de
Troistorrents le dimanche 14 juin à
17h30 en collaboration avec la commission culturelle. « Ce projet est
l’aboutissement en musique et à la
baguette de ces années folles », souligne celui qui est aujourd’hui chef
de la formation de « l’Edelweiss » de
Charmey (FR), de la fanfare « Les Colombes » de Collombey et musicien à

l’Orchestre de Saint-Maurice, au quintette de Cuivres « Poire en Cinq » et à
l’Union Instrumentale de Troistorrents.
C.M.

Samedi 19 septembre 2015, 20 h, à la Salle polyvalente de Troistorrents
La Commission culturelle de Troistorrents Morgins et FunLive Music présentent

Incroyable talent amateur
suivi d’une animation par les Frères Guérin et d’une soirée années 80 par Dj Frankie.
Vous avez un talent caché que vous n’avez jamais osé
partager ou une passion qui vous anime depuis plusieurs
années...
Danse, chant, acrobatie, mime, musique etc…

N’hésitez plus, inscrivez-vous au moyen du coupon cidessous, en joignant un descriptif de votre activité ainsi
qu’une photographie.

Nom

...........................................................................................................................................................................

Prénom

...........................................................................................................................................................................

Date de naissance ...........................................................................................................................................................................
Adresse

...........................................................................................................................................................................

No de téléphone

...........................................................................................................................................................................

Email

...........................................................................................................................................................................

Catégorie

16

q enfants (6 à 16 ans)

q adultes

A retourner à administration communale, rubrique : incroyable talent, place du village 26, case postale 65, 1872 Troistorrents, d’ici au 11 septembre 2015.
Les modalités de sélection ainsi qu’un règlement parviendront ultérieurement à tous les participants.

