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Notre commune connaît un fort accroissement de sa population avec, parmi
son cortège de désagréments, la diminution de respect du domaine public.

Cette année, pour l’action «coup de balai», une classe du cycle d’orientation s’est
appliquée à ramasser et répertorier les déchets le long du chemin bordant la voie
CFF. Le résultat est édifiant et symptomatique des maux de notre société. Sur une
distance de 300 m, ces jeunes ont récolté pas moins de 15 kg de déchets dont
862 mégots, 23 canettes, 34 bouteilles PET, 56 emballages d’un célèbre fast-food,
une multitude de papiers de bonbonneries en tous genres et même… un couteau.
Ecœurés, ils en ont fait une exposition didactique que vous pouvez visiter dans le
hall du cycle d’orientation.
Cela m’amène à quelques petites réflexions et questions:
– Jeter son mégot au sol est devenu normal même s’il contient de nombreuses

substances toxiques.
– La plupart de ces détritus sont des emballages de nourriture. Indicateur qui ne

trompe pas sur la malbouffe et l’accroissement de la consommation d’en-cas
hypercaloriques dans notre société.

– Les étiquettes des produits consommés comportent une liste impressionnante
de produits néfastes pour la santé.

– Tous ces déchets se décomposent et les substances chimiques dont ils sont faits
finiront dans la nappe phréatique qui nous sert de réservoir d’eau potable.

– 15 kg sur 300 m! Quelle peut bien être la quantité totale de déchets sur tout le
territoire communal?

– N’y a-t-il pas suffisamment de poubelles ou alors la responsabilité individuelle
aurait-elle disparue au profit d’un consumérisme boulimique?

– …
Alors, avec l’arrivée des beaux jours, je vous invite à donner un grand «coup de
balai» à nos mauvaises habitudes et à revenir à un peu plus de civilité. Si nous pre-
nons un peu plus soin de notre environnement, nous bénéficierons d’un cadre de
vie amélioré et les générations futures nous en seront reconnaissantes.
Allez, un petit effort! Et si vous manquez de motivation, passez donc au cycle
d’orientation.

�

«Coup de balai»
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Extrait des décisions du Conseil  
Premier semestre 2009
Autorisations de construire

Lieu-dit Localité Propriétaire Genre de bâtiment
Corbier Collombey Rizzelli Joseph villa et couvert à voitures
Neyres Les Neyres Michel Frédéric chalet et piscine
Copars Muraz Atelier d’architecture PA Felli villas jumelées
Lorney Collombey RTB Corvaglia Sàrl 2 villas jumelées (4 villas)
Sauges Illarsaz Bressoud Johan villa
Proprèses Collombey-le-Grand Ecovalbois SA site de transformation

du bois et hangar industriel
Arabie Muraz Magri Roberto villa et piscine
Perraires Collombey Tennis Club Collombey-Muraz court de tennis
Chanrion Muraz Turin Simon étable, fosse à purin, crèche à bétail,

salle de traite et local à lait
Paquaire Muraz Habitat Construction transformation de 2 granges en

Générale Sàrl en habitations
La Fin Collombey Puippe Yves villa
La Fin Collombey Sorrentino Gianluca villa
La Fin Collombey Ieva Gianluca villa

Le Conseil municipal

• traite du mandat d’étude parallèle pour la construc-
tion de locaux pour l’UAPE et désigne ses repré-
sentants pour le concours:
– Josiane Granger: présidente de la commune de

Collombey-Muraz
– Geneviève Burdet: conseillère municipale en

charge des affaires sociales
– Beat Wüthrich: conseiller municipal en charge

de la commission scolaire
– Anoutchka Russo: responsable des structures

jeunesses
– Anne Nikles: responsable UAPE Le Coup

d’Pouce
• définit que pour l’octroi de concessions de taxis, il

prend en considération uniquement les demandes
des exploitants installés sur des communes directe-
ment limitrophes et sur cette base, accepte la
demande de Taxiphone en lui octroyant à bien
plaire:
– une concession B (sans permis de stationnement

sur le domaine public) pour exploiter un service
de taxis afin de desservir des exploitations et com-
merces privés, sous réserve d’obtention de l’auto-
risation de stationner de la part des propriétaires
concernés.

– une concession A (avec permis de stationnement
sur le domaine public) pour exploiter un service
général de taxis sur le territoire communal. Une
telle concession permet de stationner le véhicule
sur une place publique, sans marquage particu-

lier et tout en respectant les règles de circulation
et de limitation de parcage (zone bleue).

• enregistre que suite à l’appel d’offres auprès de
six bureaux d’urbanisme et d’aménagement, le
CoPil (Comité de Pilotage) Agglomération Mon-
they– Aigle a attribué le mandat d’étude «urbanisa-
tion/mobilité/paysage environnement» au bureau
d’étude TEAM+ de Martigny et Lausanne. Les
qualités de l’offre retenue concernent principale-
ment l’approche méthodologique, la compréhen-
sion de la problématique, la démarche proposée
ainsi que la composition de l’équipe. L’expérience
de TEAM+ dans les projets d’agglomération est
reconnue.

• définit de l’opportunité ou non d’intégrer la
demande de nouveaux vestiaires sportifs aux Pla-
vaux dans le cadre du concours d’architecture pour
la future construction sur la parcelle sera discutée
au sein du groupe d’experts. Cette prise en compte
permettrait d’organiser un concours portant sur le
développement total de la parcelle.

• octroie l’autorisation d’exploiter un établissement
public à 
– Mme Carole Arimondi pour le tea-room Blé d’Or

à Illarsaz
– M. Müse Tofaj, pour la brasserie de la Poste à

Collombey
• décide exceptionnellement et uniquement en raison

de l’aspect historique de l’œuvre, d’une participa-
tion de Fr. 500.00 à la présentation d’une création
artistique «Gros-Bellet» à Monthey

• octroie le droit de cité de Collombey-Muraz aux
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 municipal de Collombey-Muraz

personnes et familles de Nikolic Slavica et Simpli-
cio Domingue José Manuel

• décide la prise en charge d’un renforcement des
courses des transports publics par la Société Car-
Postal pour améliorer la capacité liée à l’utilisation
par les écoliers.
La période d’essai se concrétise d’avril à la fin de la
scolarité 2008/2009.

• décide, dans le cadre du budget 2009, l’étude de la
faisabilité d’un projet de collecter les eaux usées du
secteur d’Illarsaz et de les traiter à la Step de Vion-
naz, de confier le mandat au même bureau que celui
mandaté par la commune de Vionnaz, soit Balewa
SA à Liestal.
Les prestations attendues sont:
• étude de faisabilité comprenant:

– l’analyse de la situation actuelle
– l’évaluation des équipements existants
– l’analyse des charges d’eaux traitées 
– les discussions avec la commune concernant le

besoin de capacité pour traiter les eaux usées
dans les dix prochaines années

– l’estimation des conséquences d’un traitement
à la Step de Vionnaz

• proposition des équipements techniques néces-
saires (par exemple: station de pompage, conduit
séparé, etc.) et estimation des coûts potentiels
plus/moins 30% pour la réalisation

• l’établissement d’un rapport d’étude
• la présentation des résultats sur place.

• confie au bureau d’aménagiste Prioddayer Sàrl, un
mandat de révision partielle du plan d’aménage-
ment des zones et du règlement sur les construc-
tions (PAZ et RCCZ) à l’égard des propriétés de
Tamoil, tant en zone industrielle spécifique qu’en
zone agricole – de la zone de développement Char-
bonnière/Enclos – et de proposer un secteur d’af-
fectation permettant de réaliser une forêt de protec-
tion du site de la raffinerie.
Cette démarche consiste en une révision partielle
du plan communal dont la compétence est stricte-
ment dévolue à l’autorité communale.
Les démarches suivantes sont proposées:
– Définir une vision globale de la zone industrielle
– Sur cette base, analyser les desideratas de Tamoil

et leur implication sur la zone industrielle dans
son ensemble

– Analyser les conséquences territoriales de la mise
en conformité de Tamoil (écran antibruit, zone de
protection de la nature...)

– tenir compte des problématiques
La répartition financière de l’étude est fixée à 45%
pour Tamoil et 55% pour la commune.

• décide un mandat au bureau Tansportplan SA pour
une étude de circulation et d’aménagement du sec-
teur aval de la route cantonale à Muraz, en synergie
avec les projets publics envisagés (EMS - Ecole,
etc.),

• enregistre le cadre général du futur projet de
concours d’architecture «Sous l’Eglise – Muraz»
(école et EMS) 
• il s’agit d’un concours de projets
• la procédure applicable est une procédure

ouverte
• selon expérience, en cas de délai de plus de cinq

ans entre le concept et la réalisation, il n’est pas
envisageable de faire les études de détails pour
tout le programme, notamment au sujet des
structures EMS qui subissent une évolution assez
constante et rapide

et désigne ses représentants:
En tant que membres délibératifs du jury:
Mme Josiane Granger, présidente de la commune
M. Beat Wüthrich, président de la commission
scolaire
Mme Geneviève Burdet, présidente de la commis-
sion des affaires sociales
En tant que membres suppléants:
M. Laurent Mayoraz, architecte SBM
M. Daniel Morisod, président de la commission
des bâtiments
M. Daniel Delaloye, vice-président de la commune
En tant que membre spécialiste ou expert:
M. Alain Fournier, directeur des écoles

• décide de rééditer la plaquette communale d’infor-
mation

• décide l’acquisition 
– d’une nouvelle tondeuse auprès de la société de

Brandalise SA pour le total de Fr. 56 200.00 et la
traction 4x4 pour Fr. 5430.00.

– d’un nouveau véhicule de travail, auprès du
garage Gattoni pour le total de Fr. 61 127.55
TTC.

• enregistre que sur la base des cahiers des charges et
du descriptif de fonctionnement établis en fin d’an-
née 2008, la bibliothèque communale obtient la
certification qualité ISO 9001 et 14001.

• adjuge pour les pavillons scolaires du Corbier:
I. les travaux de maçonnerie à Ch. Gasser SA
II la fourniture du pavillon à Alho AG.

• le Conseil décide, à partir du début de la nouvelle
période de manifestations (septembre 2009), de
l’abandon de la taxe de Fr. 200.00 de mise à dispo-
sition de la salle des Perraires pour les sociétés
locales.

• enregistre que l’Evêque de Sion attribue à partir de
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septembre 2009 un deuxième desservant pour les
paroisses catholiques de Collombey et de Muraz et
accepte la prise en charge financière de ce deuxième
desservant.

• attribue un mandat de Fr. 14 000.00 au bureau
ArcAlpin pour le bilan énergétique et l’état des lieux
par rapport à la cité de l’énergie.

• le Conseil décide le maintien du bâtiment scolaire
de Muraz pour les besoins futurs des classes enfan-
tines.

• nomme ses deux représentants au sein de la com-
mission d’impôts en la personne de M. Léon
Gavillet, teneur des registres d’impôt, et M. Bruno
Gianini-Rima.

• préavise favorablement la requête de la société Air-
Glaciers SA sollicitant d’annualiser le quota men-
suel de 80 mouvements (1 mouvement = 1 atterris-
sage ou 1 décollage). Considérant que l’octroi et les
conditions d’exploitation de l’héliport dépendent
d’une autorisation de l’OFAC (Office fédéral de
l’aviation civile), ce préavis est émis sous réserve du
respect strict des procédures et autorisations de
l’OFAC.

• adjuge:
– Ecoeur Frères SA les travaux d’appareillage pour

la nouvelle canalisation d’eau potable à travers
Collombey-le-Grand

• enregistre qu’à l’égard du projet d’un nouvel EMS,
la commune de Vionnaz renonce à une participa-
tion directe à la construction. Cette non-participa-
tion n’influence pas le nombre de lits qui dépend de
la planification sanitaire régionale.

• enregistre que les personnes désignées pour le pro-
jet de mandat d’étude parallèle aux Plavaux ont
retenu les bureaux pour le concours:
Bonnard Woeffray, 1870 Monthey
Bauzeit Architekten GmbH, 2502 Biel
dv & architectes associés, 1951 Sion
Jean Gérard Giorla & Mona Trautmann,
3960 Sierre
Epure Architecture Sàrl Corda Marco,
1762 Givisiez
Chabbey Jean-Paul, 1870 Monthey
Meyer François, 1950 Sion

• décide d’un soutien financier de Fr. 1000.00 au
Chœur mixte de Collombey dans le cadre de la mise
sur pied, avec le Chœur de Collonges, d’un opéra
bouffe d’Offenbach au Château de la Bâtiaz à Mar-
tigny durant le mois de juin 2009.

• décide de prolonger la collaboration avec le concept
Lunabus développé par CarPostal pour une durée
de 2 ans, soit du 26 juin 2009 au 25 juin 2011.

• enregistre qu’avec effet au 31 décembre 2012, la
dénonciation de la convention avec la SEBV a été
notifiée officiellement à la société, ainsi qu’aux
communes partenaires.

�

Horaires d’ouverture des bureaux administra-
tifs de la maison de commune à Collombey
Rez-de-chaussé
Office de la population et du travail 024 473 61 63

lundi à mercredi 10h00 - 12h00 – 15h00 - 17h30
jeudi 10h00 - 12h00 – fermé 
vendredi 10h00 - 12h00 – 15h00 - 16h00

1er étage
Présidence, administration, comptabilité, facturation 024 473 61 61

2e étage
Service des contributions 024 473 61 72
Services techniques 024 473 61 74
lundi à jeudi 10h00 - 11h30 – 15h00 - 17h30
vendredi 10h00 - 11h30 – 15h00 - 16h00

2e étage
Service social (sur rendez-vous) 024 473 61 76
lundi et mardi 08h00 - 11h00 – 14h00 - 16h00

Veille de fête: fermeture 1 heure plus tôt!

Le site Internet www.collombey-muraz.ch apporte beaucoup de rensei-
gnements divers sur le fonctionnement et l’actualité de la commune.

FÊTE NATIONALE
INVITATION
Le samedi 1er août 2009 
au Centre des Perraires

La population est invitée à participer 
en nombre à la Fête nationale avec,

au programme, dès 20 h 00

• Production des sociétés locales
• Allocution officielle **

• Animation concert «Elvis Presley»
par Pierre-Alain May, sosie.

• Feu d’artifice
• Animation et bal avec «Dédicaces»

** 2009 est l’année Mondiale de l’astronomie. Dans ce
cadre, l’allocution officielle sera faite par M. Stéphane
Davet, professeur de physique et de mathématique et
président d’Astrochablais.

D I V E R S

Colomb’Arts 2009
Les Artistes et Artisans de
Collombey-Muraz et leurs
invités exposent au cycle
d’orientation des Perraires du
25 octobre au 1er novembre 2009.
Entrée libre, venez nombreux...
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Souvenez-vous, en janvier
2007, les Monnier quittaient

le Chablais pour le Lesotho, petit
pays montagneux (3000 m)
enclavé dans l’Afrique du Sud.
Pas de forêt tropicale, pas de
moustiques; on est loin des clichés
habituels! Malgré l’altitude, le cli-
mat y est agréable, avec alter-
nance d’une saison froide et sèche
de mai à octobre (peu ou pas de
neige) et d’une saison «chaude» et
humide (de novembre à avril).
Seuls Blancs dans le district de
Thaba Tseka (100 000 habitants
et grand comme le Valais) les
Monnier ont été rapidement inté-
grés dans la population locale (les
Basothos) et contraints de s’adap-
ter (langue, le Sesotho). Grâce à
la présence de Limpho (le che-
val), de Pula (le chat) et de
Biquette (la chèvre) l’isolement
relatif (uniquement téléphone
avec internet) a été bien supporté!
Leurs activités étaient partagées
entre l’hôpital de Paray (100 lits),
où Michel s’occupait de Sida
(30% de la population) et Jacque-
line d’enfants malnutris, et la
visite des cliniques de montagne,
deux jours par semaine (décen-
tralisation des soins: Sida, tuber-
culose, malnutrition).
Le Swiss-Paray-Fund, fonds ali-
menté par les anciens patients et
les amis du Dr Monnier, a permis
de rénover l’hôpital de Paray
(rafraîchir les peintures, agrandis-
sement de la policlinique), d’ac-

quérir une ambulance et du maté-
riel médical.
Dès 2008, les Monnier se sont
particulièrement investis dans la
décentralisation des soins (ren-
due indispensable de par l’épidé-
mie du Sida touchant 30% de la
population) vers les sept cliniques
supervisées par l’hôpital de Paray.
Là aussi  rien n’aurait été possible
sans l’aide des amis chablaisiens
(équipement d’une unité mobile,
construction de trois dispensaires
dans les régions les plus reculées
et de deux logements pour le per-
sonnel infirmier.
Swiss-Paray-Fund a toujours
besoin de votre soutien pour
achever la contruction du troi-
sième dispensaire: Likomeng) et
pour l’exploitation (Nte Taaso et
nte Tankiso) des centres existants
(BCVs IBAN CH90 0076 5000
C 0882.50.27 avec mention Paray
Hospital).
Objectif 2010... poursuite de la
décentralisation et rénovation de
trois écoles: Likomeng, Mashai et
Phaleng. �

Lumela Me’ Jacky Le Nte Moholo
Bonjour Jacqueline et Michel

Ecole de Likomeng

Ecole primaire de Mashai

par Michel
et Jacqueline Monnier
Photos Roland Curdy
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Quand nous sommes partis au Burkina Faso,
au début janvier 2007, avec E-Changer
(ONG d’envoi de volontaires dans les pays

du Sud), les valises pleines d’idéaux, de convictions
et surtout une bonne dose de motivation, nous
ignorions quasi tout de notre quotidien durant cette
halte en pays sahélien.
Plus de deux ans après, de retour à Collombey,
nous avons laissé là-bas quelques-unes de nos
convictions et sommes rentrés, avec dans nos
bagages, une riche expérience culturelle et profes-
sionnelle, faite de nombreuses rencontres, de
moments forts de partage et aussi de quelques
désillusions et déceptions.
Communément l’Afrique évoque la pauvreté, les
maladies, la surpopulation et la rareté de l’eau.
Durant notre séjour, nous avons vu tout cela. La
majorité des Burkinabés luttent pour survivre: dif-
ficile de nourrir toute la famille, parcours du com-
battant pour décrocher un boulot, impossible d’ins-
crire tous les enfants à l’école, faute de moyens. Et
quand la maladie les frappe, ils doivent souvent se

cotiser ou contracter des dettes pour payer
d’avance les soins médicaux ou pire ne rien pou-
voir faire et voir la maladie s’aggraver de jour en
jour. L’une de nos connaissances disait ironique-
ment: ici ce n’est pas la maladie qui tue, mais les
ordonnances.
En brousse où réside la majorité de la population,
nous avons été surpris par la précarité des condi-
tions de vie. Quand on pousse les portes des cases,
on se demande comment les gens peuvent y vivre.
Au sol, une ou deux nattes qui abriteront pour la
nuit une famille aux innombrables enfants. Dans
un coin, des sachets en plastique qui contiennent
quelques vêtements. En face, des pots en terre cuite
qui renferment le peu de réserve de nourriture et
l’eau à usages multiples, qu’il faut aller pomper
pour les besoins journaliers. Au plafond, de temps
en temps, une ampoule qui donnera, la nuit venue,
quelques faisceaux de lumière, alimentée par une
pile goupillée avec un ingénieux système D. Para-
doxe, s’il en est un, au milieu des moutons et des
chèvres, il n’est pas rare d’entendre un téléphone
portable sonner, mondialisation oblige.
Toute une vie familiale qui s’organise autour des
activités agricoles. Chaque année, c’est la même
inquiétude qui revient. La saison des pluies sera-
t-elle suffisamment bonne pour donner de bonnes
récoltes et ne pas trop souffrir de la faim. Certains
chiffres disent que plus de 60% de la population ne
mange pas à sa faim. Alors, face à cela, on ne peut
pas manquer de s’interroger? Comment se fait-il
qu’ils aient si peu et que nous ayons autant? Les
causes sont certainement multiples. Les inégalités
ont toujours existé et, en soi, elles ne sont pas si
graves. Ce qui choque, c’est un tel décalage. Déca-
lage qui se vit aussi à l’intérieur du pays. En moins
de trois heures de route, on se retrouve à Ouaga-
dougou, capitale du Burkina et du 4x4 pourrait-on
dire, autour d’une bonne table, à manger un bon
steak - frites, ou acheter par exemple des chocolats
Lindt ou des yogourts Danone que, ma foi, on ne
s’est pas refusés de temps en temps.
Si tout cela nous a marqués, nous retenons aussi la
bonté des gens qui nous ont entourés durant ces
deux ans. Les Burkinabés aiment les étrangers et,
selon un journaliste ouagalais, ils pratiquent un
racisme positif. Nous étions très souvent salués dans
la rue avec une mise en avant de notre couleur de
peau mais presque toujours avec un sourire et une
envie d’échanger quelques mots. Nous avons été
accueillis très chaleureusement et nous avons eu la
chance de rencontrer des personnes qui ont gran-

La planète côté Burkina

Un proverbe africain dit:
«La route n’enseigne pas au voyageur
ce qui l’attend à l’étape.»

par Anne-Lise et Ashley Norton
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dement contribué à notre intégration en nous
accompagnant, au début chaque jour, pour faciliter
notre installation. Avec ces personnes  nous avons
beaucoup appris de la société mossi, ethnie majori-
taire de la région où nous habitions. Peu à peu, ils
se sont habitués à nous et nous ont laissé rentrer un
peu dans la complexité de leur organisation sociale.
Nous avons rencontré des personnes qui ont soif
d’apprendre et qui veulent aller de l’avant pour
améliorer leurs conditions de vie en dépit des
innombrables obstacles. Les membres de l’associa-
tion des familles paysannes, pour laquelle Anne-
Lise a travaillé, avaient eux aussi les mêmes moti-
vations, galvanisés par la présence de «Blancs» qui
étaient avec eux pour un petit bout de temps. Cette
association s’appelle  Association pour la Promotion
de l’Exploitation et de l’Initiative Familiale (APEIF).
Elle vise à améliorer le quotidien des paysans en les
alphabétisant, en améliorant les rendements agri-
coles et en développant l’élevage. Le rôle d’Anne-
Lise auprès de l’APEIF était essentiellement d’ap-
puyer le secrétariat permanent dans la mise en
place de toutes les activités de l’association, que ce
soit dans la communication, dans le suivi des pro-
jets ou encore dans la recherche de fonds pour le
financement de projets. Pourtant, assez rapide-
ment, Anne-Lise s’est heurtée à des difficultés
d’implication du secrétariat permanent dans la réa-
lisation des activités. Elle a souvent initié les choses
sans avoir un répondant local suffisamment engagé
pour travailler sur le long terme. Les projets arri-
vaient à se mettre en route, mais après cela, il

s’écoulait de longues périodes où rien ne se passait,
laissant les paysans un peu trop livrés à eux-
mêmes, avec des activités à moitié accomplies.
Cela a été un peu usant et décevant et il nous a
fallu apprendre à lâcher prise. Ce n’est pas un
échec pour autant. Nous espérons modestement
avoir semé quelques graines.
La richesse du partage et la rencontre avec une
autre culture ont un effet de miroir face à sa propre
culture. Et là, nous avons beaucoup reçu. Durant
les deux ans, beaucoup d’amis et de la famille
sont venus nous rendre visite. Ils sont tous una-
nimes sur la richesse de cette rencontre avec les
Burkinabés.
Cette expérience au Burkina nous a fait voir aussi à
quel point la Suisse était belle et combien nous
étions, à bien des égards, chanceux d’être nés de ce
côté-ci de la planète. �
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La crèche Les Meniots

A bientôt 20 ans déjà, la crèche Les Meniots
est en pleine forme, comme les petits
bouts qu’elle accueille! Créée en 1990 par

la commune de Collombey-Muraz, elle fait partie
des Structures Jeunesse qui sont sous la respon-
sabilité de la conseillère en charge des Affaires
sociales. Aujourd’hui, on peut dire que cette
structure est presque victime de son succès.
Afin d’encadrer ainsi que de participer à l’épa-
nouissement des 120 enfants que compte la struc-
ture accueil sur la semaine, l’équipe éducative se

compose de 13 personnes (5 éducatrices de la
petite enfance, 5 auxiliaires, 2 stagiaires et 1 édu-
catrice en formation). La crèche Les Meniots est
ouverte à tous les enfants de 2 à 5 ans domiciliés
sur la commune de Collombey-Muraz. Elle a une

par Anoutchka Russo
Educatrice responsable des Structures Jeunesse

Parents
• Prendre connaissance et suivre

le règlement de la crèche
• Accompagner son enfant dans le processus

d’intégration
• Prendre le temps de quitter pour retrouver son enfant

• Communiquer ses attentes, ses satisfactions
et ses insatisfactions à l’équipe éducative
• Développer une relation respectueuse

envers l'équipe pour assurer à l’enfant
un séjour optimal

Enfants
• S’assurer que les bonnes conditions

soient réunies pour permettre à l’enfant de 
s’intégrer et s'adapter pour trouver une place

• Apporter un cadre rassurant et prévisible et adopter 
une attitude cohérente et professionnelle

• Faire confiance à l’enfant tout en favorisant
l’estime de lui-même

• Favoriser la communication entre enfants et entre 
enfants et adultes

• Favoriser le bien-être de l’enfant par
des découvertes, des apprentissages

et des activités diverses dans un 
espace aménagé et un cadre 

cohérent

• Accueillir l’enfant et ses parents
d’une manière chaleureuse et bienveillante

• Transmettre aux parents le vécu
de l’enfant à la crèche

• Communiquer de manière respectueuse
avec les parents, les enfants et les collègues

• Développer l’esprit d’équipe
et l’appartenance au groupe

• Elargir ses compétences et ses connaissances 
professionnelles

Equipe

• Développer •
• Echanger •
• Respecter •

• Se connaître •
• Se responsabiliser •

• Faire confiance •

Projet pédagogique
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Généralités
L’Unité d’accueil
pour écoliers
(UAPE) fait par-
tie des Structures
Jeunesses de la
commune de
C o l l o m b e y -
Muraz. C’est une
structure relative-
ment récente, ouverte il y a presque 5 ans, à la ren-
trée scolaire 2004/2005.
Le Coup d’Pouce se trouve dans le bâtiment sco-
laire du Corbier, à Collombey; nous y accueillons
des écoliers de la 2e enfantine à la 6e primaire, soit
de 5 à 12 ans, provenant des cinq villages que
compte la commune de Collombey-Muraz, et de
quatre écoles différentes, à savoir l’école de Muraz,
le centre scolaire des Perraires, celui du Corbier et
la petite école de la cure à Collombey.
L’UAPE est composée de trois salles (actuellement
dans les sous-sols) et d’un immense espace exté-
rieur avec la cour d’école, le terrain de basket et le
bac à sable du saut en longueur.

Horaires d’ouverture 
Les horaires d’ouverture sont les suivants:
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 06h45 à
08h45, de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h45.
La structure est ouverte également le mercredi
matin de 06h45 à 08h30, mais elle est fermée le
mercredi midi et après-midi ainsi que lors de toutes
les vacances scolaires.

Equipe éducative
Le personnel de l’UAPE forme une équipe pluri-
disciplinaire composée de huit personnes.
• Une éducatrice de la petite enfance à 50% 
• Une éducatrice de la petite enfance en formation

à 50%
• Une auxiliaire fixe à 50%
• Une éducatrice spécialisée à 35% 
• Une psychologue à 35%
• Trois auxiliaires remplaçantes 

UAPE
Le Coup
d’Pouce

par Anne Nikles
Educatrice responsable pédagogique UAPE

capacité d’accueil de 25 enfants par demi-jour-
née, qui sont répartis en deux groupes verticaux
(tous âges mélangés). Les places sont accordées
en priorité aux enfants dont les parents travaillent
car la capacité d’accueil est aujourd’hui arrivée à
un plafond. Depuis maintenant une bonne année,
nous constatons que les demandes d’inscription
ne cessent d’augmenter et que la structure ne
peut malheureusement pas répondre positive-
ment à toutes ces nouvelles demandes.
Les enfants sont placés à la crèche Les Meniots
pour des raisons professionnelles ou pour y vivre
l’expérience de la socialisation. En effet, nous
accueillons des enfants mais nous construisons
également des liens sociaux entre eux et avec les
parents. Des échanges ont lieu entre tous ces par-
tenaires. Les enfants rencontrent en effet d’autres
enfants et d’autres adultes. Quant aux parents, ils
sont en contact avec les éducatrices, d’autres
parents, ainsi que d’autres enfants.
La crèche Les Meniots ne s’immisce pas dans les
choix éducatifs de la famille. La crèche a plutôt
un rôle de soutien, de partage, de complément et
non de jugement. L’équipe éducative accorde
beaucoup d’importance à rester attentive aux
valeurs et aux besoins de chaque famille à travers
le respect et l’écoute. Ceci tout en rendant
conscients les parents que la crèche a ses propres
règles et que le but, pour l’enfant, est de tendre à
les respecter.
La crèche a un grand rôle préventif à jouer: cer-
ner et rendre compte des difficultés rencontrées
par certains enfants en aiguillant les familles vers
les services compétents si besoin.
La crèche Les Meniots permet à l’enfant de réali-
ser des expériences (ludiques, affectives, créa-
tives, motrices, sociales...) en dehors de sa cellule
familiale. Nous y voyons un enrichissement, une
ouverture. L’enfant exerce sa capacité d’entrer en
relation avec ses pairs (grands et petits) et avec
d’autres adultes. La crèche donne à l’enfant la
possibilité de comprendre les règles d’un groupe
et de se confronter à sa manière d’être.
L’équipe éducative se doit également d’offrir aux
enfants une sécurité affective et physique afin de
leur permettre de vivre cette séparation dans les
meilleures conditions.

�

Infos pratiques
Lieu: Centre scolaire les Perraires
Horaires: du lundi au vendredi de 6h45 à 18h
Fermeture: 6 semaines par année (2 à Noël,
4 en été) + fériés officiels
En été, un partenariat avec la crèche Le
Papillon bleu de Vionnaz est organisé par
Anoutchka Russo éducatrice, responsable des
Structures Jeunesse

�
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Année scolaire 2009/2010
OUVERTURE Lundi 24 août 2009 le matin
CLÔTURE Vendredi 25 juin 2010 à midi

CONGÉS
Automne
Mercredi 21 octobre 2009 le soir Lundi 2 novembre 2009 le matin

Immaculée Conception Mardi 8 décembre 2009

Noël
Vendredi 18 décembre 2009 le soir Lundi 4 janvier 2010 le matin

Hiver
Vendredi 12 février 2010 le soir Lundi 22 février 2010 le matin

Saint-Joseph
Jeudi 18 mars 2010 le soir Lundi 22 mars 2010 le matin

Pâques
Jeudi 1er  avril 2010 le soir Lundi 12 avril 2010 le matin

Ascension
Mercredi 12 mai 2010 le soir Lundi 17 mai 2010 le matin

Pentecôte Lundi 24 mai 2010

Fête-Dieu Jeudi 3 juin 2010

Rentrée 2009/2010
Classes et effectifs
• Les effectifs sont stables à l’école enfantine et primaire et en légère

hausse au cycle d’orientation.
• Une nouvelle répartition des classes a eu lieu. Une classe de 6e pri-

maire ferme et une classe de 3e primaire ouvre. Cela signifie que
chaque degré primaire comptera 5 classes à la prochaine rentrée.

• Une classe est ouverte au cycle d’orientation.

Locaux
• Quatre pavillons supplémentaires seront construits au Corbier

(2e étage) pour la rentrée scolaire. Ils accueilleront deux classes
actuellement aux Perraires, une salle d’appui/multimédia et une
2e salle ACM car la salle ACM qui était dans les locaux du CO a dû
être libérée pour les besoins du CO et placée aux Perraires où une
salle appui/multimédia est aussi créée.

Personnel
Départs
• Vivian Epiney qui a trouvé un 100% dans sa Commune de Sierre
• Roland Crettenand qui nous quitte définitivement après son année

sabbatique
• Dorsaz Fanny (primaire) qui prend une année sabbatique
• Damien Kramer (CO) qui se consacrera à un projet personnel

Engagements
• Sandra Carraux de Muraz en classe enfantine à Muraz
• Karine Burri de Massongex en classe enfantine à Collombey
• Ludiwine Délez de Saint-Maurice, qui s’établira à Illarsaz, en classe

primaire
• Marcela Rosa-Teles de Collombey en classe primaire
• Sandra Giletti de Muraz en classes du CO

Deux stagiaires de l’école d’assistants
sociaux éducatifs partagent notre quoti-
dien sur une année scolaire, à raison d’un
stage de six mois chacune.

Buts de la structure
Le but est d’offrir aux enfants un endroit
accueillant en dehors de l’horaire sco-
laire
L’objectif général est que l’enfant puisse
retrouver après l’école un endroit
agréable où il peut se détendre, exercer
des activités qui lui plaisent, se sentir
bien avec lui-même et avec les autres,
échanger, discuter avec ses camarades et
les éducatrices et faire ses devoirs dans
un cadre spécialement aménagé à cet
effet.

Rôle de l’équipe éducative
L’équipe, dans le but de vivre au quoti-
dien la pédagogie choisie, a aménagé
l’UAPE en différents coins représentant
les divers intérêts des enfants de l’âge
d’accueil.
L’enfant peut choisir librement le coin
dans lequel il a envie de s’installer pour
une activité. L’adulte est le garant du bon
déroulement de l’activité et sert de guide
à l’enfant. Il a un rôle dirigeant tout en
offrant la souplesse nécessaire à la
coopération entre adultes et enfants.
L’adulte doit veiller au respect des règles
institutionnelles, clairement établies et
explicitées aux enfants. Il doit être égale-
ment capable, au travers du groupe,
d’être attentif aux besoins individuels et
d’établir avec chaque enfant une relation
privilégiée. L’outil de travail principal
utilisé pour mener à bien ce rôle est l’ob-
servation.
L’équipe est actuellement en travail sur la
ligne pédagogique institutionnelle afin de
la peaufiner, de la préciser, de la rendre
plus proche encore de nos valeurs com-
munes, dans le but d’un fonctionnement
plus performant et encore plus en adé-
quation avec l’équipe que nous formons.

Devoirs
Un coin devoirs fermé est aménagé pour
permettre une meilleure concentration
des élèves. L’éducatrice assure une pré-
sence auprès des élèves lors de leurs
tâches scolaires, pour les soutenir et les
motiver lorsqu’une consigne n’est pas
comprise, pour accompagner une lec-
ture, ou encore pour réaliser une dictée.
Cependant, les parents sont seuls res-
ponsables du contrôle des tâches sco-
laires. �
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Pourquoi ou com-
ment as-tu choisi
cette voie (déclic,
parcours, vocation…)?
A l’origine, je rêvais de
devenir... historienne.
Mais je n’ai pas pu
entrer au collège, à
cause des maths. J’ai
donc atterri à l’Ecole
supérieure de com-
merce, à Monthey.
C’est là que j’ai

constaté que les maths et la comptabilité n’étaient
définitivement pas faits pour moi. Ayant toujours été
passionnée par l’art en général, j’ai fait un stage de
graphiste chez un ami de la famille, à Zurich. Et ce
fut le déclic. Je suis alors entrée à l’Eracom.

En quoi consiste concrètement le métier
de graphiste?
Le métier de graphiste consiste à retranscrire un mes-
sage de façon visuelle. Il ordonne les formes et les
lettres afin d’en faire un message cohérent. Autre-
ment dit, le graphiste créé des affiches, des logos, des
packagings, des publicités, des layout de site web, et
un tas d’autres choses encore.

Quels sont tes outils de travail?
Le crayon, le carnet de croquis et l’ordinateur, évi-
demment.

Aujourd’hui, avec l’informatique, est-ce qu’un bon
graphiste doit encore savoir dessiner?
Non. Ce n’est pas obligatoire, si on maîtrise assez
l’informatique. Il suffit d’avoir une abondance d’idées
et d’imagination.

Quelles sont tes sources d’inspiration
(artiste, voyage, mode...)?
Je m’inspire énormément de tout ce qui a été fait
dans les années 20 à 50; c’est mon style. J’adore le
rétro, de la musique aux habits. Alors forcément mon
travail en est influencé.

Après les études,quel serait pour toi le travail idéal?
Après mes études, je serai directrice de création.

Du moins je l’espère. Le directeur de création gère un
mandat du début à la fin et délègue les tâches de créa-
tions et de réalisations. Il trouve le concept et le fait
réaliser.

Penses-tu que la Suisse romande offre assez
de débouchés en matière de création graphique?
Eh bien, il commence a y avoir de plus en plus de
débouchés, oui. Il y a l’Ecal et de nombreuses autres
écoles. La Suisse en général jouit d’une très bonne
réputation en matière graphique. La Suisse romande
est très forte, en particulier Lausanne.

As-tu des modèles, des idoles dans le métier
(BD, Illustration, pub...)?
Dans la pub, il y a l’agence de marketing alternatif
Tribeca ainsi que l’agence fribourgeoise et interna-
tionale vingtneuf degres. Il y a aussi l’artiste Shep-
pard Fairy et le graphiste Steven Harrington. Et le
génial Banksy. Je pourrais en citer des dizaines
d’autres, mais voilà pour les principaux.

Que conseillerais-tu aux jeunes qui ont envie de
se lancer dans des études de graphisme?
De faire tout d’abord une année préparatoire, afin
de voir si le monde visuel leur correspond. Ensuite,
de regarder plein de films, de lire un tas de journaux,
car un graphiste se doit d’avoir une culture générale
et visuelle solide.

A l’école, quelles étaient tes matières préférées?
L’histoire, le français et les cours de dessin.

Que faut-il avoir pour être un bon graphiste?
Le graphiste doit être cultivé, il doit avoir un bon
sens critique et une bonne capacité d’analyse.

Quels sont les points positifs de ton métier?
Le principal point positif est la satisfaction person-
nelle à voir se réaliser nos créations. Et c’est un beau
métier, un métier artistique qui a de l’avenir.

Quels sont les points négatifs de ton métier?
Le stress, devoir se renouveler sans cesse pour ne
pas tomber dans un style trop défini, les heures sup-
plémentaires, le salaire de misère.

�

Mélissa Petrucci
étudiante en graphisme à l’Eracom
A l’heure où les images et la publicité conditionnent notre quotidien,
comment vivent les jeunes pour lesquels ce monde visuel est devenu un
métier? Coup d’œil avec Mélissa Petrucci, étudiante en graphisme à
l’Eracom (Ecole romande d’arts et de communication).

par Ludivine Parvex
Commission information
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L e 16e tournoi cantonal de foot scolaire de
Vétroz a eu lieu le mois dernier. Huit classes

de 4P-5P de notre commune y ont participé le
6 mai.
Cette journée chaude et ensoleillée restera certai-
nement longtemps dans la mémoire de tous ces
élèves et particulièrement des garçons de la classe
de 4P de Mme Cornut (photo). En effet, après
6 matchs de qualification et 16(!!!) points accu-
mulés, ils ont brillamment gravi les échelons jus-
qu’à la finale remportée 2-0.
Cette classe portera donc les couleurs du Valais à la
finale suisse le mercredi 17 juin dans le mythique
Stade Saint-Jacques de Bâle. Félicitations et bonne
chance à cette équipe! 
Bravo à tous les footballeurs-euses en herbe ou
confirmés de la commune pour avoir donné le
meilleur d’eux-mêmes ce jour-là. �

«Fais attention – ne tombe pas!» est le
slogan de ce qui est le plus grand concours
de dessin de Suisse. Ce projet est réalisé
conjointement par la Suva et la Société
des entrepreneurs suisses en échafaudages
(SESE). Dans toute la Suisse, une cam-
pagne est en cours depuis janvier 2007
pour réduire le nombre des accidents sur
les échafaudages, qui s’élève actuellement
à plus de 3000 par an dans notre pays.

259 classes ont participé
757 projets ont été envoyés
30 projets ont été sélectionnés
3 classes ont gagné

Parmi les 757 projets en format A2 que
nous avons reçus jusqu’à la fin du mois de
novembre 2008, le jury a sélectionné 
30 affiches. Les classes ont passé à la réa-
lisation des mégaposters de 10 x 14 mètres
au printemps 2009.
Les 30 œuvres d’art géantes ont été pri-
mées le 12 mai 2009 au Stade de Suisse,
à Berne, en présence des 30 classes sélec-
tionnées:
1re place
Klasse A + K, Berufswahl- und Weiterbil-

dungsschule Zürcher Oberland, Wetzi-
kon, ZH
2e place
Classe 3e option dessin, CO les Perraires,
Collombey-Muraz,VS
3e place
Klasse 7-9a, Schule Seidenberg, Gümli-
gen, BE

Après la remise des prix, les mégaposters
sont placés bien en vue sur des échafau-
dages de chantier pendant plusieurs
semaines. Par ailleurs, nous sommes à la
recherche d’un endroit où les 30 affiches
pourront être présentées sur un seul écha-
faudage géant.

La commune de Collombey-Muraz
félicite la Classe 3e option dessin pour
son magnifique 2e rang.

�

Collombey, Cycle d’orientation Collombey-
Muraz, Classe 3 opt. dessin 
(Blog de la classe http://blog.suva-megapos-
ter.ch/262/)

Le plus grand concours de mégaposters de Suisse

Une jeunesse qui gagne

Foot scolaire
Une équipe de la commune représentera le Valais au stade de Bâle!

La banderole a été réalisée par les filles de la classe.
En haut, de gauche à droite: Maël, Jorge, Adrian,
Lucas, Jim, Grégory, Sylvain, Mattis
En bas, de gauche à droite: Sébastien, Robin, Dany, Dylan
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L e contrat liant CarPostal aux communes arri-
vait à échéance à fin juin 2009. Toutes les

administrations communales ont accepté la pro-
longation. Le nouveau contrat court donc de juin
2009 à juin 2011. Les communes partenaires du
Lunabus sont Monthey, Collombey-Muraz, Vion-
naz,Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph.

Prix incitatif
Pour rappel, le Lunabus, exploité par CarPostal,
circule sur la ligne de transport public habituelle
entre Saint-Gingolph et Monthey le vendredi et le
samedi soir ainsi que certaines veilles de fête. Le
prix du billet se veut incitatif et ne coûte que
Fr. 3.–, quel que soit le trajet. A noter qu’aucune
facilité de transport n’est reconnue (abonnement
scolaire, général, 1/2 tarif,Voie 7, etc.).
En collaboration avec les cinémas de Monthey, une
offre spéciale est mise sur pied: en gardant précieu-
sement leur billet de Lunabus, les noctambules
pourront profiter, lors de leur prochaine escapade
en ville, d’une place de cinéma à prix réduit (Fr. 2.–
de rabais sur les billets «adulte» et «étudiant»).
Les billets sont en vente exclusivement auprès du

chauffeur du Lunabus. Cette prestation est ouverte
à tous, jeunes ou moins jeunes. N’hésitez pas à l’uti-
liser et ainsi pouvoir rentrer chez vous en toute
sécurité.

Lunabus Monthey – Saint-Gingolph

Contrat avec CarPostal prolongé
Le Lunabus Monthey - Saint-Gingolph mis en circulation pour la première fois en juin 1999
par CarPostal, continuera à arpenter les routes du Chablais valaisan jusqu’en juin 2011
au moins. En effet, les communes concernées, qui financent la prestation, ont donné leur
accord pour une prolongation de deux ans.

Voici les nouveaux horaires détaillés, valables dès maintenant:

Aller Retour
Saint-Gingolph 23.30 Monthey, gare CFF 00.10 
Le Bouveret, village 23.35 Monthey, gare AOMC   00.13
Les Evouettes 23.38 Collombey, église 00.17
Vouvry, poste 23.42 Muraz 00.22
Vionnaz, poste 23.46 Collombey-le-Grand 00.26
Illarsaz 23.50 Yukon Café 00.29
Yukon Café 23.53 Illarsaz 00.34  
Collombey-le-Grand 23.56 Vionnaz, poste 00.39
Muraz 00.00 Vouvry, poste 00.42  
Collombey, église 00.05 Les Evouettes 00.46 
Monthey, gare CFF   00.10 Le Bouveret 00.51 
Monthey, gare AOMC   00.13  Saint-Gingolph 00.56

Circule chaque vendredi et samedi soir ainsi que certaines veilles de fête (Nouvel-An, Saint-Joseph,
Fête-Dieu, Fête nationale, Immaculée Conception) ainsi que le dimanche, lundi et mardi de carnaval.

Renseignements et horaires
CarPostal Suisse SA, Région Valais – 058  448 03 12 – www.carpostal.ch/valais

par CarPostal, Sion, en collaboration avec Daniel Delaloye
délégué aux transports
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L e GIAC est créé en 1998
sous l’impulsion des auto-
rités communales dans le

but d’établir des synergies entre
la commune et les différents
acteurs économiques. Il crée petit
à petit des liens forts entre cer-
tains entrepreneurs et les pre-
miers résultats concluants arri-
vent rapidement. En janvier 2002
la commune relance certains
entrepreneurs pour dynamiser les
actions et c’est à cette époque
qu’un nouveau groupe de travail
est mis en place. Dès lors tout ira
très vite et une assemblée géné-
rale constitutive aura lieu le
13 juin de la même année.
Dès lors le groupement offrira à
ses membres la possibilité de se
faire connaître et de promouvoir
leur entreprise par le biais de
différentes actions: visites d’en-
treprises, présentation lors de
l’assemblée générale, sorties
récréatives, etc.
Une plaquette de présentation
des membres est imprimée pen-
dant quatre ans. Ce merveilleux
outil de travail, distribué aux
ménages des cinq villages, per-
met aux citoyens de faire connais-
sance avec les différents acteurs
économiques de la commune.
Une nouvelle mouture est actuel-
lement à l’étude avec des outils
utiles pour les familles, les
mamans ou les papas bricoleurs.
Nous vous en dirons plus dans le
courant de l’automne.
En 2009, 150 membres compo-
sent le GIAC. Le nouveau comité
comprend aussi bien des petits
indépendants que des directeurs
de sociétés plus importantes. On
y retrouve notamment une
patronne de restaurant, un car-
rossier, le directeur d’une entre-
prise de construction et génie
civil, le responsable d’une agence

de pub ou même un directeur de
centre commercial. Le secrétariat
permanent est assuré depuis cette
année par une fiduciaire de la
place et permet dorénavant d’être
plus réactif et de mieux répondre
aux questions des membres et des
citoyens. Les membres du comité
sont: Xavier Martig président,
Didier Cazorla, vice-président,
Patrice Moret, secrétariat et
caisse, Cédric Frossard, Yvette
Landry, Patrick Menini et Serge
Pythoud.
Depuis le début mai, le GIAC est
en ébullition. En effet, le nouveau
comité, rempli de bonnes idées,
travaille d’arrache-pied pour
développer les activités et offrir
aux membres actuels et futurs de
nouveaux intérêts et la nécessité
d’être dans le bon bateau, celui
du GIAC. Afin de mieux faire
connaître ses activités aux
familles de nos cinq villages, le
GIAC sera présent à la fête au vil-
lage de Collombey le 29 août.
A cette occasion, les villageois
pourront découvrir les mandats
du groupement, faire connais-
sance avec certains membres et
profiter d’actions multiples. A la
clef, il y aura même un concours
avec de magnifiques prix.
Quels sont les buts du GIAC? Les
buts du GIAC sont simples et
d’actualité: permettre aux com-
merçants et artisans de créer des
synergies, de profiter de prix
intéressants offerts par des pro-
fessionnels compétents, de se
regrouper pour être plus forts,
d’avoir un conseil juridique à
disposition, d’être dotés d’une
structure Internet moderne et
gratuite avec présentation de leur
société, d’obtenir un soutien de
masse pour organiser, appuyer ou
contrer des projets en relation
avec les autorités communales ou

cantonales... Le GIAC s’intéresse
de près ou de loin à tout ce qui
concerne ses membres. Depuis
plusieurs années, il est également
très actif pour les jeunes et leur
avenir. Il assure notamment les
activités du GIACADO.
Cette commission a été créée
dans le but de favoriser les jeunes
à connaître les entreprises de leur
commune et peut-être de trouver
une place de stage ou d’appren-
tissage. Les premières visites
organisées, avec le soutien des
écoles, en 2007 pendant toute
une journée, avaient été très
appréciées des élèves, de trop peu
de parents et des autorités canto-
nales et communales. M. Roch
avait d’ailleurs fait le déplacement
et soutenu cette initiative. Patrice
Cottet, responsable de la com-
mission, avait à cette occasion fait
un travail remarquable.
Aujourd’hui le site www.giac.ch
est en totale reconstruction et
offrira très bientôt aux inter-
nautes de notre commune ainsi
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qu’à ses membres d’importantes
informations, des actions réser-
vées aux villageois, un portail
exclusif pour les membres et de
nouveaux outils utiles tous les
jours.
Aujourd’hui plus que jamais, le
GIAC est indispensable à la
bonne marche économique de
notre commune et j’encourage les
habitants à travailler avec les pro-
fessionnels de notre commune;
des indépendants, artisans, com-
merçants ou industriels qui
offrent des centaines de places de
travail à vous, parents, et des
places d’apprentissage à vos
enfants. Pensez-y, soutenez les
membres du GIAC et travaillez
avec les entreprises au label
GIAC. Dès le mois de juin, la
nouvelle vignette sera visible dans
les meilleurs commerces de la
Commune.

Pour tous renseignements
Président
Xavier Martig
Composite Protect
xavier@composite.ch
024 472 82 49
Secrétariat
Patrice Moret Fidu-online
info@fidu-online.ch
024 471 58 32

Découvrez notre nouveau site
internet:
WWW.GIAC.CH �

Emma Rouiller
Nonagénaire
Mme Emma Rouiller Huguet, née Losey, a
vu le jour à l’Avounaise dans le canton de
Fribourg le 8 mai 1919. Aînée de quatre
enfants, elle quitte son village natal à 14-15
ans pour la Suisse allemande afin d’y
apprendre l’allemand. A son retour, elle ren-
contre M. Roger Huguet qu’elle épouse en
1939 au début de la MOB. De leur union
naissent trois enfants, Thérèse, en 1940,
Gilbert, en 1943 et Roland, en 1947. Roger,
son mari, décède accidentellement lorsque
le cadet de leurs enfants était encore tout
petit.
En 1960, Emma épouse M. René Rouiller
et s’installe à Collombey où elle réside tou-
jours à son domicile.
Emma Rouiller est quatre fois grand-
maman et quatre fois arrière-grand-maman.
Un beau cadeau pour elle qui a travaillé
toute sa vie pour élever ses enfants. �

Cambriolages pendant l’été:
rappel des règles de prudence

Comportements préventifs
• vérifiez que vos portes et fenêtres soient fermées avant de quitter votre maison 
• fermez votre porte à clé même lorsque vous êtes chez vous 
• ne déposez pas vos clés dans des cachettes réputées sûres 
• ne gardez pas chez vous de fortes sommes d’argent et conservez vos objets de valeur dans

un coffre 
• laissez une lumière allumée lorsque vous sortez le soir ou installez une minuterie qui

enclenche la lumière 
• Faites vider votre boîte aux lettres régulièrement

Pour aller plus loin
• consolidez votre porte d’entrée, notamment en équipant votre porte de serrures de sécurité

efficaces et vérifiez que les gâches qui fixent le cadre de la porte soient bien résistantes et
solidement scellées dans le mur 

• consolidez vos fenêtres, par exemple en choisissant des verres de sécurité antieffraction
pour les fenêtres facilement accessibles ou en protégeant celles-ci par des grillages en fer 

• installez un bon éclairage extérieur de votre maison, par exemple des détecteurs qui enclen-
chent l’éclairage dès que quelqu’un pénètre dans le champ de surveillance

Si malgré toutes ces précautions, vous êtes tout de même victime d’un cambriolage, surtout
ne touchez à rien avant l’arrivée de la police, afin de préserver d’éventuelles traces et indices.
No de police: 117.

Plus d’infos sous: http://www.prevention-criminalite.ch où vous pouvez télécharger le
document «Echec aux cambrioleurs». �

par Pihl en collaboration avec Maryline Hohenhauer
Commission information
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Contexte énergétique
Le soleil est la base de toute pro-
duction d’énergie sur notre pla-
nète. Les plantes synthétisent
l’énergie organique grâce aux
rayons du soleil. Sans lui, nous ne
serions pas en ce moment en
train de consommer frénétique-
ment les stocks d’énergie fossile
qu’il a placés dans le charbon et
le pétrole. La production d’élec-
tricité d’origine hydraulique
dépend du cycle de l’eau et les
éoliennes se mettent en mouve-
ment lorsque les masses d’air,
chauffées par le soleil, se dépla-
cent.
Cette énergie renouvelable pré-
sente un potentiel considérable et
peut apporter une contribution
majeure au défi énergétique
actuel et futur. Pour produire de
l’électricité, il faut convertir le
rayonnement solaire avec une
cellule photovoltaïque puis la
stocker dans des batteries ou l’in-
jecter dans le réseau de distribu-
tion local.

Le projet Angst
De plus en plus conduit à diver-
sifier leurs activités et à s’adapter

aux exigences du marché, les
agriculteurs deviennent égale-
ment producteurs d’énergie en
exploitant la biomasse, le vent ou
l’énergie solaire. Le bureau Rhy-
ner énergie Sàrl à Illarsaz a étu-
dié la faisabilité d’une centrale
solaire photovoltaïque sur le
domaine agricole de Savolar
appartenant à la famille Angst.
Par son emplacement géogra-
phique, son ensoleillement et
d’importantes surfaces de toiture,
le domaine de Savolar bénéficie
d’excellentes conditions pour ins-
taller une centrale solaire de
grande puissance. En effet, le toit
du nouveau hangar agricole pré-
sente une orientation idéale ainsi
qu’une surface utile importante.
Le projet prévoit d’y installer
440 panneaux photovoltaïques
de 1,5 m2, soit une surface totale
de 660 m2. La production
annuelle d’énergie est estimée à
83 000 kWh et permettrait d’éco-
nomiser une émission de
60 tonnes de CO2. Le courant
produit ne serait pas consommé
sur place mais injecté directe-
ment dans le réseau électrique
local.

Contexte politique
et économique
Au niveau fédéral, le parlement a
adopté le 23 mars 2007 la loi sur
l’approvisionnement en électri-
cité (LapEl) et a également
donné son aval à la révision de la
loi sur l’énergie (LEne). Cette
dernière prescrit d’augmenter la
production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables d’au
moins 5400 GWh d’ici à 2030

(en 2008, la consommation
suisse a atteint 58 729 GWh).
A cet effet, elle prévoit un train
de mesures visant à promouvoir
les énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique dans le
domaine de l’électricité. Le pilier
central de cet édifice est la rétri-
bution à prix coûtant (RPC) du
courant injecté issu d’énergies
renouvelables. Quelque 247 mil-
lions de francs seront mis à dis-
position chaque année pour
acheter à un prix majoré l’éner-
gie fournie par les producteurs
de courant vert et ceci sur une
durée de 25 ans.
Déposée avant le délai d’annonce
du 1er mai 2008, la demande de
rétribution à prix coûtant pour la
centrale solaire Angst figure
parmi les 4503 installations pho-
tovoltaïques annoncées à Swiss-
grid (état novembre 2008). Mal-
heureusement, le parlement
n’ayant alloué que 16 millions. de
francs au courant solaire, de
nombreux projets sont aujour-
d’hui sur une liste d’attente (seuls
29% ont été retenus). Malgré la
volonté de milliers de proprié-
taires de participer à la substitu-
tion des énergies fossiles par des
renouvelables, les conditions
cadres actuelles ne sont pas adap-
tées aux objectifs fixés.
En cette période de crise écono-
mique, il serait judicieux d’inves-
tir dans les sources d’énergies
renouvelables parce qu’elles pré-
sentent un fort potentiel de déve-
loppement avec en prime de
nombreux emplois créés et une
meilleure indépendance énergé-
tique pour notre pays. �

Photomontage de la centrale solaire projetée.

Projet solaire photovoltaïque Angst
par Rhyner énergie Sàrl
Photos: A. Bourqui

Panneaux
solaires
photovoltaïques
sur maison
individuelle.



Le Maillon
L’Association Le Maillon
regroupe quelques bénévoles
au service des personnes âgées
et malades de la commune.
(Repas à domicile... transport
personnes âgées ou malades...)
Elle accueille aussi volontiers
l’une ou l’autre aide supplé-
mentaire.

Pour tout service
ou renseignement,
téléphonez au 079 540 82 23
auprès d’Emile Bémelmans.

Recherchons activement des
bénévoles.
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L es sections des samaritains de Collombey et de
Muraz ont fusionné en 1976. Mme Lisa Vire-

daz dirige un comité de cinq personnes. Une qua-
rantaine de membres est accompagnée, encadrée et
formée par quatre moniteurs.
Les cours se déroulent dans son local, au centre
scolaire des Perraires ou parfois à l’extérieur.
La section des samaritains de Collombey-Muraz a
pour buts:
• Le développement et les principes de l’œuvre

samaritaine.
• L’accomplissement de tâches humanitaires dans

l’esprit de la Croix-Rouge.
• Les postes sanitaires lors de toute manifestation

locale, qu’elle soit sportive ou culturelle.
• La mise à disposition de deux dépôts d’objets

sanitaires en prêt gratuitement (cannes, chaises
roulantes, matériels divers pour le confort des
malades à domicile...).

Elle propose aussi de nombreux cours à la popula-
tion:
– Cours de premiers secours pour le permis de

conduire.
– Cours complet de samaritain.
– Cours urgence chez les petits enfants.
– Cours urgence dans le sport.
– Cours de réanimation cardio-pulmonaire (CPR).
– Cours de défibrillation (AED).
– Cours en entreprise, sur demande.

Les fonctions des samaritains sont très diverses.
L’arrivée successive de la réanimation cardio-pul-
monaire (CPR) et de la défibrillation semi-auto-
matique (AED) a permis d’évoluer dans ses activi-
tés en les rendant encore plus techniques, donc
plus intéressantes.
Chaque mois, les cours dispensés sont ouverts au
public.Venez sans autre nous rejoindre afin de par-
faire vos connaissances.

A agender: 12.06.2010 – Fête cantonale des
samaritains organisée par les section de Collom-
bey-Muraz et Monthey.

Pour plus d’informations
Mme Lisa Viredaz, présidente – 024 472 79 46
jopa.vivi@netplus.ch 

Les samaritains de
Collombey-Muraz se présentent

A F FA I R E S  S O C I A L E S D I V E R S

Marche populaire
La marche communale 2009 se déroule le samedi 19 septembre. En
cas de mauvais temps, elle sera repoussée au 3 octobre 2009. Préparé
en collaboration avec le triage forestier du Haut-Lac, le programme
est le suivant:
• Rendez-vous sur le site du triage forestier à 8h00 pour l’accueil

(sortie de Muraz direction Vionnaz, lieu dit Les Ronziers).
• De 8h00 et jusqu’à 9h00, visite des installations et présentation de

l’entreprise.
• Dès 9h00, déplacement à pied pour la visite d’un chantier forestier,

suivi de démonstrations.
• Dès 11h30 environ, apéritif offert aux participants/pique-nique tiré

du sac.
• Après-midi, retour à pied à Muraz.
• Le parcours définitif sera décidé ultérieurement en fonction du lieu

de la coupe de bois.
Le programme définitif et les détails vous seront présentés par un
tous ménages distribué ultérieurement.
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L’autorité expliquée aux parents
Claude Halmos
Editions Nil
Documentaire adultes

Aucun enfant naît civi-
lisé, il le devient, et ne
peut le devenir que si ses

aînés l’éduquent. Comprendre la part
active et déterminante que prend l’en-
fant à son éducation permet de donner
à l’autorité parentale un tout autre sens.
Aujourd’hui, l’autorité fait peur, bien
souvent elle effraie les parents parce
qu’ils s’imaginent qu’elle ne peut être
que synonyme de dressage et d’inter-
dits comme souvent dans le passé.
Ce livre écrit par une psychanalyste for-
mée par Jacques Lacan et Françoise
Dolto est un salutaire outil de réflexion
pour les familles et la société.

Comment je me suis séparée de ma
fille et de mon quasi-fils

Lydia Flem
Editions du Seuil
Documentaire adulte

Sophie a 18 ans, elle
part passer une année à
Londres, et Lydia sa
mère s’en ressent très

perturbée. Comment se séparer de son
enfant? comment vivre à présent dans
ce nid presque vide et toujours bien
rangé? comment réorganiser ce temps
pour soi? 
Dans un style clair et pudique, Lydia
Flem cherche à exprimer la complexité
des sentiments humains.

Le Journal de Ruth Maier
commenté
par J.-E. Vold
Editions K&B
Documentaire adultes

Légèrement plus âgée
qu’Anne Frank, le destin

de Ruth Maier fait écho à celui de sa
cadette.
Ruth Maier a écrit depuis l’âge de
12 ans et dans cet ouvrage, nous
retrouvons tantôt son journal, tantôt sa
correspondance. Fuyant le nazisme,
Ruth Maier s’était réfugiée en Nor-
vège. Elle s’était liée d’amitié à la poé-
tesse Gunfor Hofmo. En 1942, elle est
arrêtée et déportée à Auschwitz où elle
est tuée dès son arrivée.
Gunfor Hofmo a conservé toute sa vie
les carnets de son amie. Ce journal
évoque la montée du nazisme et la dété-
rioration des conditions de vie des juifs
en Autriche, puis en Norvège, mais éga-
lement  les sentiments et les émois
d’une adolescente devenant femme.

Julius Winsome
Gerard Donovan
Editions Seuil
Roman adultes

Une cabane isolée
dans une forêt sauvage

du Maine à la frontière du Canada.
Julius, la cinquantaine, célibataire, y vit
de plaisirs simples. Petits boulots et
passion des fleurs l’occupent pendant
l’été. Amoureux de littérature, il passe
le rude hiver dans son fauteuil, une

tasse de thé à la main et entouré des
milliers livres que son père lui a laissés.
Mais lorsque son chien, son unique
compagnon, se fait froidement abattre
par un inconnu, Julius glisse douce-
ment vers la folie et va se transformer
en justicier avide de vengeance.
Entre suspense et poésie, l’auteur nous
tient en haleine tout au long du roman.
Gerard Donovan est né en Irlande. Il a
vécu en Allemagne et à New York. Julius
Winsome est son second roman, mais le
premier traduit en français.

La Scribe
Antonio Garrido
Editions Presses de la Cité
Roman adultes

Nous sommes en 799,
Teresa, apprentie par-
cheminière, a été initiée

par son père à la lecture du latin et du
grec. Un drame l’oblige à quitter sa
ville et à se réfugier à l’abbatiale de
Fulda. Elle devient alors scribe auprès
d’Alcuin d’York, un moine détective
au comportement mystérieux et
déconcertant.
Avec son métier de scribe, elle a accès
à un parchemin secret concernant
l’avenir de  la chrétienté de l’époque et
sa route semée d’intrigues et de coups
de théâtre croisera celle de Charle-
magne avant qu’il ne soit couronné
empereur.
Antonio Garrido est né en Espagne en
1963. Il enseigne à l’université de Valence
et a consacré sept ans de sa vie à l’écriture
de «La Scribe», son premier roman.

Les pages de la bibliothèque

Nouveautés
ALBUMS ENFANTS
L’enfant de la lune rouge
de P. Coran
Coup de foudre au poulailler,
Sauve qui poule de Ch. Jolibois
Comment zigouiller les poux
de A. Sam
Scritch, scratch de M. Moss
Casse-Noisette de L. Papineau
d’après Hoffmann
Mariétou Kissaitou
de M.-F. Ebokea

Calinours va à l’école
d’A. Broutin
La véritable histoire de la
galette des rois
de M.-A. Boucher 
Le concours de bisous
de P. Kortepeter
Le dessert de T.Tirabosco

Quelques romans pour ceux
qui commencent à lire
M. Bruit et le géant, M. Heu-

reux et le magicien, Mme
Dodue, Mme Pourquoi, Mme
Bonheur, M. Peureux et les
pirates R. Hargreaves
Calamity Mamie au grand
stade d’A. Alméras

DOCUMENTAIRES
Régle No 3, que le meilleur
gagne de V. Pérez
Les métiers de S. Baussier
Le handicap  

Les princesses 
Les animaux de la banquise
de S. Ledu

Quelques livres-jeu
1001 choses de pirates à trou-
ver, de R. Lloyd
1001 choses de magicien à
trouver, de  G. Doherty
Cherche et trouve avec Dora
de L. Boëll
Où est Smiley? N. Loufrani 
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Durant les vacances scolaires d’été
du 29 juin au 24 août 2009

la bibliothèque est ouverte chaque mardi de 15h00 à 19h30
Dès le mardi 25 août ouverture selon l’horaire habituel les mardis, mercredis et vendredis après-midi

Cherche avec Po, Kung Fu
Panda de S. Chihak
Observe les châteaux et trouve
l’intrus de F.Valiente
Où se schtroumpfe le bébé
Schtroumpf de Peyo
L’art en folie de Lerouge
Cache-cache Dinosaures
de R. Heywood
Cache-cache Planète terre
d’E. Helbrough

ROMANS ENFANTS
J’ai honte de ce que j’ai fait,
Ma grande sœur me com-
mande,
J’ai le trac,
On me traite de garçon man-
qué, de Fl. Dutruc-Rosset
Je n’aime pas être le chouchou
de D. Saulière
La star du clip de M. Amelin
Le loup à l’oreille cassée
d’A. Delabarre
A toi de devenir aventurière 
A toi de devenir pop star
A toi de devenir baby-sitter
de M. Amelin
Meurtre au salon du livre de
M. Delerm
Qui a zigouillé le koala?
Qui a la liquidé le râton
laveur? Qui a noué le python?
Sherlock yack zoo détective de
M. Amelin
Le secret de la falaise,
Manèges dans le désert
d’Y. Pinguilly
Le jour où Lania est partie
de C. Zalberg
Himalaya de J. Neale

DOCUMENTAIRES
C’est toi l’espion
de S. de Mullenheim
Le voyage dans le temps:
Préhistoire, Egypte,
Moyen-Age
Le voyage dans le temps:
Les Romains, Les Mayas,
Le Roi-Soleil de G. Stilton

BANDES
Les foot furieux t. 11 de Gürsel
Qu’as-tu Kim, Commando
Castar, f, t. 7, 8, de Ludo de
Bailly
Miss Wif Wif, t. 9 de Ludo
de Brab

Boy, t. 40 de Sammy de J. Pol 
Achille Talon n’arrête pas le
progrés, t. 48 de Veys
Schtroumpf les Bains, t. 27
de Peyo 
Je veux l’épouser! t. 23 Cédric
de Laudec
Loué soit le génie, t. 39 Léonard
de Turk & De Groot
Les Chrono Kids, t. 1 et 2
de Zep
Dans quel monde on vit,
Nathalie t. 18 de S. Salma

ROMANS ADOLESCENTS
Déesse de la nuit, Perdue dans
la ville, Le démon de la Lune
t. 1, 6, 7 de L. Ewing
Un gus vaut mieux que deux
tu l’auras
Le coup passa si près que le
félidé fit un écart
de L. Rennison
Le chant de l’innocent
d’I. Cohen-Janca
Dix petits drôles de Cl. Aubrun
Le secret de Mont-Tombe t. 4,
La légende des druides t. 5,
La Moïra de H. Loewenbruck
Deux ailes dans le dos
de J.-L. Luciani
Chroniques du monde émergé
Livres 1 et 2 de L.Troisi
L’étonnante disparition de
mon cousin Salim de S. Dowd
L’expédition disparue
de Ch.-M. Zimmermann
Le pacte des March’Ombres:
Ellana, t. 1, Ellana, l’envol t. 2,
Ellana la prophétie t. 3
de P. Bottero
Les Colombes du Roi-Soleil:
Le rêve d’Isabeau, t. 5,
Eléonore et l’Alchimiste t. 6,
Un corsaire nommé Henriette
t. 7; Gertrude et le Nouveau
monde t. 8
d’A.-M. Desplat-Duc
Le dernier Dragon
de Sh. Jordan
Chute libre t. 3 de Tunnels
de R. Gordon
L’Ascèse de M. Loewensberg

DOCUMENTAIRES ADOLESCENTS
La criminalistique d’A. Frith
Le secteur des bandes dessinées
adolescents et adultes a également
été complété.

DOCUMENTAIRES
Un mec sympa
de L. Chalumeau
Seul contre tous de J. Archer
Taxi pour un ange de T. Cossu
La fin des bonnes manières
de F. Marciano
On t’aura prévenue
de J. Patterson
Que serai-je sans toi de Musso
La prisonnière du Tibet
de P. Hutin
Les larmes bleues de J. Morillot
L’Orpheline de Meyssac
de S. Anne
Le chant de la dune
de L. Fouchet
Enfant 44 de T. Smith
Le Faux Pas de F. d’Onaglia
Freelander de M. Jergovic
Le sumo qui ne pouvait pas
grossir d’E.-E. Schmitt
Boomerang de T. de Rosnay
Les secrets de Summer Street
de C. Kelly
Déclic de P. Cauvin
La solitude du vainqueur
de P. Coelho
Julius Winsome de G. Donovan
L’enfant de tous les silences
de K. Edward

Les amants de la mer rouge
de S. Addonia
Quitter le monde
de D. Kennedy
Le verdict du Plomb
de M. Connelly

DOCUMENTAIRES ADULTES
Suisse Le guide du routard 2009
Toscane Ombrie, le guide du
routard 2009

DVD
Orgueil et préjugés
Mademoiselle
Séraphine
Lions et agneaux
Le premier jour du reste de ta vie
Little Miss Sunshine
Le petit lieutenant
Toi et Moi et Duprée
C’est pas sorcier: ces bêtes qui
nous font peur
C’est pas sorcier: Histoires de
pierres
Dora grande sœur
Dora au pays des Fées
T’choupi a les pieds dans l’eau
Casper à l’école de la peur
Les aventures de Impy le dinosaure
Garfield The movie

Exposition scouts de Collombey-Muraz et Vernayaz
Du 7 juillet au 25 août 2009 à la Bibliothèque,

durant les heures d’ouverture.

Les scouts exposent les photos du camp fédéral
qui s’est tenu du 21 juillet au 2 août 2008,
dans la plaine de la Linth entre les cantons

de Saint-Gall, Glaris et Schwyz.

D I V E R S

30 ans de
Samedi 22 août 2009

Programme
14 h 00: jeu de piste, manèges, stands de nourriture
(dont nourriture africaine) et de boisson, concert Jacky
Lagger, animation par le clown Gabidou...
Fin d’après-midi: partie officielle, suivie d’un apéritif
offert par la commune de Collombey-Muraz
20 h 30: concert de Djinn Djow 



20 É N E R G I E  E T  E N V I R O N N E M E N T

Historique des rideaux abris
Jusqu’au tout début des années 1940, la plaine du
Rhône était composée de marais, de bosquets et
quelques champs et cultures sur les rares zones  pas
trop humides. Durant la Seconde Guerre mondiale la
plaine du Rhône a été assainie afin de subvenir aux
besoins alimentaires de la population. De grands
chantiers de défrichement et de drainage ont été
entrepris avec la participation notamment de prison-
niers de guerre polonais détenus en Suisse.
Suite à ces grands travaux, des rideaux abris compo-
sés principalement de peupliers ont été plantés afin
de limiter l’érosion due aux vents, protéger les cul-
tures et absorber les surplus d’eau. Une partie de
ceux-ci ont été subventionnés par la Confédération et
considérés comme zone forestière. D’autres, qui ont
disparu aujourd’hui, étaient simplement assimilés à
l’agriculture.

Utilité des rideaux abris 
• Protection contre l’érosion éolienne.
• Apport d’un climat plus propice aux cultures par

diminution de la force du vent et hausse de la tem-
pérature

• Refuge et biotope pour la faune, la microfaune et
diverses espèces végétales

• Fonction paysagère

Quelques points négatifs au niveau de l’agriculture
• Diminution de la surface cultivable
• Ombrage côté nord
• Branches ou arbres qui tombent parfois dans les 

champs

Les rideaux abris aujourd’hui 
Pour les rideaux qui sont propriété de la bourgeoisie
de Collombey-Muraz, les peupliers ont été remplacés
au fur et à mesure des exploitations par diverses
essences indigènes telles que chêne, cerisier, érable,
frêne. Pour ceux qui appartiennent à des particuliers,
ils sont encore composés en majeure partie de peu-
pliers.

Les haies
En 2008 et 2009, deux haies composées d’essences
arbustives très variées ont été plantées dans le secteur
des Barges, dont l’une partiellement sur le territoire
de Collombey-Muraz. La plantation, pilotée par la
station ornithologique suisse en collaboration avec le
service de la chasse et le service des forêts, a été
accomplie sous forme de bénévolat par les amis de la
nature, les chasseurs et les forestiers. A noter l’excel-
lente collaboration avec les agriculteurs concernés par
l’emprise de la haie sur leurs terrains. Ces réalisations
sont destinées à:
• Servir de refuge, de garde-manger et de lieu de

nidification à une grande variété d’oiseaux 
• Servir de refuge aux lièvres et autres petits mammi-

fères
• Améliorer la biodiversité 
• Un plus pour le paysage

�

par François Rouiller
chef du triage forestier du Haut-Lac

Les rideaux abris et haies
de la plaine du Rhône  


