
Ils étaient une bonne septantaine les habitants de nos vil-lages venus déguster les premiers Repas communau-
taires et ils sont repartis enchantés, le sourire aux lèvres!.

En février dernier, sous la houlette de Pierre-Yves Plaschy,
patron retraité des Iles à Collombey-le-Grand, le chef de
cuisine bien connu et réputé a servi avec l’aide des bénévoles
de l’Association, lors des deux premières dates, respective-
ment à Collombey et à Muraz, de succulents menus aux
convives, dans une ambiance amicale.
Voici donc l’histoire d’une belle initiative, qui débute par une
proposition de Pierre-Yves Plaschy à Yannick Buttet, prési-
dent de la commune, d'organiser de tels repas. Le retour a
immédiatement été positif, mais la municipalité a souhaité
qu’une association soit créée. De fil en aiguille, le projet a
recueilli de multiples échos favorables. Ainsi les paroisses
catholiques des deux villages concernés ont décidé de soute-
nir l’initiateur du projet en organisant la structure de la
future association. 
Le 7 décembre 2013, se constitue une association forte de
30 membres sous la présidence et la vice-présidence de Pas-
cal Berrut et Pierre-Andé Lattion. De plus, 45 bénévoles se
sont annoncés spontanément pour épauler le comité de 9
personnes, tous s’activant avec enthousiasme à l’organisa-
tion des premiers dîners. Au 1er mai 2014, 500 repas ont été
servis. Quel beau succès!.
Le projet se réalise donc avec l’appui logistique de la Com-
mune, le soutien des paroisses catholiques et protestantes, de
SOS futures mères, du Maillon, structure communale de
livraison de repas à domicile pour les personnes âgées et le
parrainage de Manor Monthey, qui offre généreusement
une partie de ses invendus. 
La presse locale et le Bulletin paroissial annoncent la nou-
velle. Canal 9 s’invite à l’improviste, lors du premier repas à
Collombey, le 6 février 2014, pour couvrir l’événement, ce
qui fit monter l’adrénaline en cuisine, mais également au
sein du comité, qui était dans l’expectative quant à la partici-
pation, qui se fait sans réservation.
Le but de l’association est de proposer à tous les habitants
de la Commune un repas à partager le premier jeudi du
mois dans la salle de la Maison de Commune à Collombey
et le dernier jeudi du mois à La Maison du Village à Muraz.
Un transport aller-retour est prévu pour toute personne qui
peine à se déplacer.
Pour une modique participation de Fr. 7.- ou plus selon les
moyens de chacun, la moitié pour les enfants, tout un cha-
cun est ainsi invité à un moment de partage et de convivia-
lité, une magnifique opportunité nous est offerte de concré-
tiser le «vivre ensemble».

  

La convivialité façon Collombey-Muraz
Deux fois par mois, on mange tous ensemble!

Renseignements auprès de Mme Béatrice Lucciarini,
secrétaire de l’Association: 078 / 862 33 57

par Dominique Vogel Farine et Pascal Berrut
Commission communication et président de l’association
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