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Il va de la gestion d’une commune
comme de la bonne cuisine. Il s’agit
d’avoir tous les ingrédients sous la

main, de tenir compte d’une certaine hié-
rarchie dans le traitement des aliments
et de faire preuve de savoir-faire. Mais
surtout, avant de passer à table, il
convient de respecter scrupuleusement
les temps de cuisson: cuisine et vitesse
ne font pas bon ménage! Prenez, par
exemple, la confection d’un risotto aux
truffes. Inutile d’y penser avant que le
précieux champignon ait été découvert –
oh! patience – et ramené à proximité de
vos fourneaux, où il s’agira ensuite de le
traiter à la hauteur de sa rareté.
Si la digression culinaire a sa place à
domicile, lorsque la vie nous laisse le loi-
sir de nous pencher sur les casseroles, le
temps a une fâcheuse tendance à s’accé-
lérer dans notre monde professionnel. Il
en est de même dans notre giron com-
munal. Une crèche? Des routes? Des
classes? Une Police de proximité? Quand
la demande est là, il faut se mettre à la
tâche, construire. Pas vraiment le temps
de laisser mijoter les choses! Pas assez
peut-être. Tout va si vite, trop vite. Avons-
nous vraiment agi dans les règles de l’art?
Avons-nous vu assez loin? Avons-nous
pensé aux générations futures? Avons-
nous bien élaboré notre recette avant de
nous mettre à table?
J’aimerais donc, à l’heure où une nou-
velle année vient de commencer, faire
l’éloge de la lenteur, ou du moins, de la
réflexion. Prenons le temps de penser

davantage, de mieux cerner les tenants
et aboutissants d’une problématique.
Prenons le temps de collaborer, de nous
impliquer de concert. Prenons le temps
de façonner une véritable image du déve-
loppement de notre commune!
Plus personnellement, 2012 s’annonce
comme le millésime qui mettra un terme
à mon travail au sein de l’exécutif de
Collombey-Muraz. Au terme de mon
mandat, j’aurai beaucoup appris. J’aurai
également acquis énormément de satis-
factions, tout particulièrement dans mon
engagement pour les écoles et l’éduca-
tion de nos enfants. Je souhaite de tout
cœur que, plus tard, les actions aux-
quelles j’ai été amené à participer auront
eu du sens.
Dans l’intervalle, je vous souhaite à
toutes et à tous mes meilleurs vœux et
emprunterai le mot de la fin à Forrest
Gump, héros du film de Robert Zemeckis.
«La vie, c’est comme une boîte de choco-
lats… On ne sait jamais sur quoi on va
tomber», disait-il. En me témoignant
votre confiance durant ces dernières
années, vous avez fait le choix de l’exo-
tisme, moi qui suis suisse allemand, pro-
testant, et même militaire! Preuve s’il en
est, qu’en cuisine comme en politique, il
convient de mélanger les goûts et les cou-
leurs. Je nous souhaite donc à toutes et à
tous un menu alléchant pour ces pro-
chains mois. Bon appétit et bonne année!

Prévoir, pour mieux passer à table!
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Administration communale 
N° de téléphone général 024 473 61 61
un répondeur annonce les numéros pour les différents services
Site internet: collombey-muraz.ch – e-mail: commune@collombey-muraz.ch

HORAIRES, à l’exception des rendez-vous
Administration générale, agence AVS, contributions, services techniques:
lundi à jeudi 8h30-11h30 14h00-17h30
vendredi 8h30-11h30 14h00-15h30
Veille de fête, fermeture 1h plus tôt

Office de la population - contrôle des habitants - bureau des étrangers – office du travail
lundi à mercredi 8h30-11h30 14h00-17h30
jeudi 8h30-11h30 fermé
vendredi 8h30-11h30 14h00-15h30
Veille de fête, fermeture 1h plus tôt

SERVICES PUBLICS ET CONCESSIONS
Eau potable (sauf les Neyres) 024 473 61 61
Electricité (sauf les Neyres) (Société Electrique du Bas-Valais) 0848 802 555

Eau potable et électricité – Les Neyres (Services Industriels de Monthey) 024 475 76 76

DIVERS
Commerces acceptant le chèque en faveur de la famille – Déchèterie communale (dépôt de matériaux) – 
autorités – écoles – etc.
Site Internet: www.collombey-muraz.ch

Police intercommunale du Haut-Lac 0848 847 837
Police cantonale 117
Service du feu 118
Urgences – Ambulance 144
Médecin de garde 0900 144 033
Pharmacie de garde 0900 558 143
Dentiste de garde 0900 558 143
Hôpital du Chablais (Adulte) 024 4731 731
Hôpital du Chablais (Mère-enfant) 024 4688 688
Centre anti-poison, Zurich 145
La main tendue 143
Publicar 0800 55 3000
Carte journalière CFF en vente à l’office de la population 024 473 61 61

F

(Fr. 0.20/min + consultation téléphonique 
selon tarif TARMED
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Autorisations de construire
Durant le deuxième semestre 2011, les autorisations suivantes ont été délivrées 

Lieu-dit Localité Propriétaire Genre de bâtiment
Pré Vassoz Collombey Ecoeur Automobiles SA Extension de l’atelier Nord
Bovéry Collombey-le-Grand Landi Chablais-Lavaux SA Construction d’une tour de séchoir à maïs
Pré Chapuis Collombey Gawimmob SA Immeuble
Pré Raye Collombey Buttet Claude Immeuble avec parking souterrain
Neyres Les Neyres Brahimi Jeton (Ranzoni Serge) Chalet avec 2 appartements
Vignasse Collombey-le-Grand Commune de Collombey-Muraz Place de jeux
Chanrion Muraz Turin Simon Transformation d’un hangar en étable,

création d’une fosse à purin et d’une crèche pour bétail
Vigneron Muraz Sudan Frédéric Villa
Narzon Muraz Bajrami Lirim Villa
Les Gerys Muraz Jarray Jacinthe Villas jumelées

Extrait des décisions du Conseil  
municipal de Collombey-Muraz

Deuxième semestre 2011

➜

Le Conseil municipal:

• Décide la dénonciation préventive de la convention en
matière de police qui la lie avec les communes de St-
Gingolph, Port-Valais, Vouvry et Vionnaz. 
Les moyens mis à disposition de la Police Intercommu-
nale du Haut-Lac ne permettent plus d’assurer pleine-
ment les attentes en la matière. 
Le Conseil municipal souhaite: 
- augmenter les patrouilles hebdomadaires, y compris la

nuit et renforcées les fins de semaine, 
- augmenter la présence policière sur le terrain, 
- accentuer la prévention auprès de la jeunesse, 
- favoriser une éducation routière plus prononcée

auprès des élèves;
- introduire d’autres actions liées directement à la police

de proximité en prévision de l’augmentation de la
population et du développement des zones d’habita-
tions actuelles. 

• Adjuge:
- les travaux de génie civil et construction métallique à

la Step aux entreprises Carraux-Moret Constructions
SA et Meda et Cie.

- le mobilier pour le bâtiment des structures jeunesses
aux Plavaux au fournisseur spécialisé Sola Didact Sàrl

- les travaux de réfection intérieure de la Maison de la
Cour aux entreprises Roch Daniel et Rénovation Art
et Déco Sàrl;

- les travaux de réfection de la route du Nant Neuf à
l’entreprise Schmidli et Cie SA;

- les prestations d'ingénieur civil en qualité de manda-
taire principal pour les phases de projet jusqu'à l'exé-
cution et au bouclement final du nouveau réservoir
d’eau potable au bureau ESM Associés SA;

- les travaux de la canalisation d’eau potable du secteur
Reutet A à construire en parallèle à la route du Bras-
Neuf à l’entreprise Ecoeur Frères SA;

- les travaux d’aménagement de la Place de la Fontaine
Collombey-le-Grand à l’entreprise Schmidli et Cie SA
à Monthey;

- les travaux de goudronnage 2011 à l’entreprise
SABECO SA;

• désigne un collaborateur du service technique commu-
nal pour la formation d’exploitant de STEP 

• enregistre une analyse du BPA de l’ensemble des places
de jeux de la commune et décide dans un premier
temps, de supprimer les engins présentant le plus de
danger. Puis, sur la base du rapport, de faire une visite
des lieux avec les fabricants.
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Extrait des décisions du Conseil  
municipal de Collombey-Muraz

Deuxième semestre 2011

• Approuve le concept de gestion de la sécurité
de l’établissement le Delirium et lève la déci-
sion de fermeture provisoire imposée par l’in-
sécurité des lieux.

• enregistre que pour l’année 2011, la commis-
sion des taxes a procédé à la taxation des
immeubles réalisés sur tout le territoire com-
munal pour des coûts totaux ressortant de
Fr. 26'209'610.– de valeurs cadastrales, corres-
pondant à:
25 villas - 1 chalet - 2 immeubles locatifs - 20
bâtiments transformés, agrandis ou recons-
truits. 

• décide, sur la base d’une analyse d’un groupe
de travail composé de membres du Conseil
municipal, de l’organigramme général en ins-
taurant des chefs de services pour assurer les
fonctions de:
- Secrétaire municipal;
- Service administration et ressources humaines;
- Service technique;
- Service des écoles;
- Service de la jeunesse.

• Approuve le budget 2012 à soumettre à l’as-
semblée primaire en visant à:
a) procéder aux investissements de rénovation,
de maintenance et de complément d'infrastruc-
tures jusqu'à hauteur de 9 à 10 millions;
b) procéder aux investissements de réalisation
des travaux EMS/Ecole en contractant les
emprunts nécessaires selon le crédit décidé;
c) maintenir sur le plan fiscal: Le coefficient
applicable aux taux à 1.25 Le montant de l'im-
pôt personnel à Fr. 12.– Le montant de la taxe
sur les chiens à Fr. 100.–.
L'indexation à 165.

• décide, à partir de l’année 2011, d’une partici-
pation de Fr. 20.00 par jour et par personne
domiciliée à Collombey-Muraz pour la fré-
quentation du Foyer de jour Rubis rattaché à
l’EMS Riond-Vert de Vouvry. La participation
annuelle totale est estimée à Fr. 14'000.–.

• accepte un projet de plantation, le long du
Canal du Bras-Neuf, par la Fondation Cha-
blais Nature.

• décide, dans le cadre du programme de chan-
gement des luminaires de l’éclairage public de
retenir un équipement identique aux lumi-
naires déjà installés dans le cadre des réalisa-
tions routières les plus récentes et présentant
un bilan économique/énergétique favorable.

• traite de l’autofinancement des comptes de
fourniture de l’eau potable et de traitement des
eaux usées avec, selon la pratique en la matière,
la recherche d’un équilibre sur une période
moyenne de 8 ans et décide:
a) Eau potable : le maintien des tarifs en
vigueur. 
b) Eaux usées: l'augmentation des tarifs à rai-
son de Fr. 104.– l'abonnement et Fr. 1.10 le
m3. 

• octroie l’autorisation d’exploiter le café-restau-
rant Coop du centre commercial Parc du
Rhône à M. Nils Reller.

• octroie l’autorisation d’exploiter le café-restau-
rant et magasin d'alimentation à l’enseigne
«Adriatha» à Collombey à Mme Ariane Tris-
coni. 

• Octroie l’autorisation d’exploiter le bar-café-
restaurant à l’enseigne le «Phoenix Bar» à
Muraz, à M. Frédéric Treina.

• détermine les dispositions pour l'apport de
matériaux sur le site de la Croire en fixant:
- Apport exclusivement par les entreprises;
- Matériaux d’excavation uniquement, maté-

riaux propres;
- Chantier sur le territoire communal;
- Frais d’ouverture de dossier Fr. 120.00;
- Prix/m3 Fr. 12.-/m3 (minimum Fr. 500.00); 
- Ouverture : Lundi-vendredi / 7h00-12h00 

et 13h00-18h00;
- Gestion stricte par les services communaux. 
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Les législatifs et exécutifs de Col-
lombey-Muraz, Monthey, Mas-
songex, Aigle, Bex et Ollon,

appuyés par leurs cantons respectifs,
ont accepté de déposer le dossier d’ag-
glomération auprès des instances fédé-
rales. Ce projet, véritable instrument de
planification cohérente à l’échelon
régional, vise à orienter le développe-
ment territorial, les infrastructures et

l’exploitation des moyens de transports
et de la gestion du trafic. A hauteur de
30 à 50%,  la Confédération contribue
au financement des mesures prévues à
condition qu’elles répondent à diffé-
rents critères de pertinence, d’efficience
et d’efficacité. 
Gageons qu’une décision positive soit
prononcée en 2012 ce qui permettrait
de planifier les premières réalisations et

de les inscrire dans les prochains bud-
gets communaux. Ainsi, chaque mesure
fera l’objet d’une décision du pouvoir
exécutif et législatif.
En plébiscitant Chablais Agglo, notre
commune a su apprécier les bénéfices
d’une telle collaboration intercommu-
nale principalement en matière d’offre
de transport public et de mobilité douce

●

Le  Conseil municipal a décidé, sur proposi-
tion de la commission communale de l’éner-
gie, de subventionner les audits énergétiques

des bâtiments situés sur le territoire de Collombey-
Muraz. L’objectif est de motiver davantage d’habi-
tants de notre commune à effectuer un état des lieux
de la situation énergétique de leur logement afin
qu’ils puissent ensuite prendre conscience des éco-
nomies possibles et évaluer l’investissement néces-
saire à un assainissement.
Cette action est complémentaire aux programmes
de promotion du Canton du Valais ou de la Confé-
dération en matière énergétique. Elle contribue ainsi
à la cohérence de la politique énergétique de la com-
mune jusqu’à la Confédération. ●

par Josiane Granger
Présidente

Janvier n’est pas seulement le mois de la neige,
du gel et du froid. C’est aussi et surtout le
mois des jours qui commencent à rallonger et

des vœux, que chacun transmet à l’autre. Par ces
deux éléments, ce premier mois est celui de l’es-
poir.

Aussi, en mon nom et au nom du Conseil munici-
pal, je vous souhaite, chers habitants de nos cinq
villages, une belle et heureuse année 2012. Qu’elle
vous apporte ainsi qu’à vos proches, bonheur,
santé et réussite dans tout ce que vous entre-
prendrez!

JOSIANE GRANGER

Les vœux de la présidente

Approbation du dossier
Chablais Agglo

Subvention communale
pour les audits énergétiques
Economiser de l’argent en rénovant

Infos utiles
La commune subventionne le 50% du coût des audits énergé-
tiques des bâtiments construits avant l’année 2000. Un plafond a
toutefois été fixé à frs 700.- pour les habitations jusqu’à 10 loge-
ments et à frs 1'200.- pour les habitations de 11 logements et plus.
Les demandes de subventionnement seront prises en compte dans
leur ordre d’arrivée et les subventions seront accordées jusqu’à
épuisement du budget prévu à cet effet.
L’audit doit être effectué par un bureau technique compétent
dans ce domaine.
Un formulaire de demande de subventionnement se trouve sur le
site internet de la commune www.collombey-muraz.ch ou peut
être demandé aux services communaux (administration ou tech-
nique).



6 P R O T E C T I O N  D E  L A  P O P U L A T I O N

Ce  titre contient en lui-même toute la problé-
matique à laquelle les autorités communales
et ses services sont confrontés.

Il est malheureusement devenu coutumier de
constater, principalement sur les lieux scolaires,
qu’après chaque week-end le sol est jonché de toutes
sortes de déchets, que des vitrages des bâtiments
sont cassés ou encore que des vols ou des effrac-
tions sont constatés. Il est aussi désolant de consta-
ter qu’à proximité des écoles, assez souvent des vols
ou des dégâts volontaires sont causés sur les vélos.
Les services de police tentent de remédier à ces
situations par une sensibilisation et par de la répres-
sion. Il y a aussi un mandat confié à une entreprise
privée pour des rondes de surveillance. 
Ces dispositions ne permettent d’enrayer que très
modestement les incivilités.

Pour cerner plus efficacement ces comportements
irrespectueux, la délinquance et la violence gratuite,
comme le permet le règlement de la police, des
caméras de vidéosurveillance sont installées à diffé-
rents endroits. 
A titre d’exemple, il est pertinent de citer que le
programme de videosurveillance sur le site polyva-
lent des Perraires prévoit d’installer pas moins de
trente caméras réparties à l’intérieur et à l’extérieur
de tous les bâtiments. Le balayage visuel s’étend des
places de parcs jusqu’au moindre recoin des bâti-
ments.
En 2012 d’autres lieux seront équipés. Tout en
déplorant les modes de comportements qui nécessi-
tent ces moyens, les autorités communales comp-
tent sur leur réelle efficacité. ●

Lieu: sous-sol de l’école primaire des Perraires, Collombey-Muraz
Prix: Fr. 120.- par personne

Lieux publics –
incivilités, détériorations
et comportements inadaptés.
par Gérard Parvex
Commission d’information

Cours de sauveteurs
pour le permis de conduire
Section des Samaritains

Février 09.02.2012 19h30 - 22h

10.02.2012 19h30 - 22h

13.02.2012 19h30 - 22h

14.02.2012 19h30 - 22h

Mai 24.05.2012 19h30 - 22h

25.05.2012 19h30 - 22h

29.05.2012 19h30 - 22h

30.05.2012 19h30 - 22h
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Conduire l’hiver
Prévention des accidents

Les conditions hivernales modifient notre façon de nous
comporter au volant. Bien souvent cela rime avec
appréhension. Voici quelques conseils pratiques pour

éviter la casse.
• Contrôler que votre véhicule soit prêt pour l’hiver: phares,

batterie, freins, pneus, essuie-glace
• Equipez-vous correctement: grattoir, spray dégivrant pour

serrures
• Ne démarrez que si votre voiture est correctement dégagée

du givre et de la neige. En effet, une fenêtre insuffisam-
ment dégivrée, ainsi qu’un toit couvert de neige sont un
danger pour les utilisateurs.

• Restez alerte, ralentissez et gardez la maîtrise de votre véhi-
cule; ce sont là les trois principes de base à respecter pour
conduire en hiver sans danger. 

• Adaptez votre conduite aux conditions routières et météo-
rologiques. Conservez une bonne distance entre votre véhi-
cule et celui devant vous, soit une vitesse qui vous permet-
tra de freiner sans trop faire glisser la voiture. Évitez les
situations où vous auriez à freiner brusquement sur une
surface glissante. 

• Rappelez-vous qu’un véhicule met plus de temps à freiner
dans des conditions hivernales ou dans une pente. 

Que faire en cas de dérapage? 
Avant tout, RESTEZ CALME! 
Regardez dans la direction où vous voulez aller et braquez le
volant dans cette direction. 
NE FREINEZ PAS! 
N'ACCÉLÉREZ PAS!
Désactivez le couplage de la force motrice appliquée aux
roues en faisant l'une des manœuvres suivantes: 
Si votre voiture est munie d'une transmission automatique,
mettez-là au point neutre. 
Si votre voiture est équipée d'une transmission manuelle,
débrayez. 
Et si vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance sur
nos routes enneigées, allez faire des cours de conduite sur
neige que propose entre autres le TCS. Sinon, rabattez-vous
sur les transports publics! ●

Bonne route!
Pour plus d’infos et cours: www.tcs.ch

par Maryline Hohenauer
Commission d’information



8 S O C I É T É  L O C A L E

ScoutballCup

Des éclats de rire, un ballon âprement disputé, un jeu de
piste à travers les rues de la commune, un doux coucher
de soleil sur les tentes, et des centaines de foulards scouts

multicolores pendant joyeusement au cou des jeunes valaisans
présents, c’est ce que vous avez dû apercevoir si vous êtes passés
à proximité des Perraires et des Plavaux le week-end des 10 et 11
septembre dernier.
Près de 300 scouts, venus de tout le Valais, ont en effet répondu à
l’invitation des scouts du groupe St-Didier qui les conviait à fêter
avec eux leurs 50 ans d’existence lors d’une grande rencontre
cantonale. 
Le groupe, qui a été fondé en 1961 à l’initiative de l’Abbé Bar-
man, compte aujourd’hui une septantaine de membres âgés de 6
à 20 ans et plus, dont une dizaine de responsables. 
Malgré son demi-siècle d’existence, le scoutisme collombeyroud-
moriand a su garder sa fraicheur et sa jeunesse, permettant tou-
jours aux enfants qui s’y intéressent d’acquérir de l’expérience,
de l’autonomie, de découvrir la nature, d’apprendre à la respec-
ter, et de vivre des moments inoubliables avec leurs amis lors des
réunions, des camps d’été, ou encore des rencontres cantonales.
C’est pour cette raison que le groupe a eu l’idée d’organiser la
1re WallisScoutballCup valaisanne, un grand rassemblement
durant lequel les scouts du canton ont pu s’affronter dans un
tournoi de scoutball, sport qu’ils apprécient beaucoup, mélange
de handball et de rugby. Ce tournoi était réservé aux jeunes dès
11 ans, tandis que les scouts plus jeunes participaient, le samedi,
à un jeu de piste leur permettant, entre quelques postes plus fun,
d’en apprendre davantage sur le Valais et, le dimanche, à des
olympiades faites de plusieurs petits jeux comme la course de sac
ou le relais pieds attachés. 
Tout ce petit monde était rassemblé durant les moments forts du
week-end. La cérémonie d’ouverture du samedi matin, où les délé-
gations de chaque groupe sont montées sur scène pour représen-
ter fièrement leur groupement local, brandissant avec vigueur le
drapeau qu’ils avaient confectionné. Les repas, pris à la bonne
franquette sur la pelouse, la gamelle bouillante sur les genoux. La
soirée du samedi, qui a vu se succéder les élèves de l’école de
cirque Art Scénik, qui n’ont pas manqué de mettre de la magie
dans les yeux de nos petits -et grands- scouts, et une jeune chan-
teuse, Cassandra Ferreira, qui a également prêté sa voix pour
l’hymne officiel de la WallisScoutballCup. Les finales du dimanche,
qui se sont déroulées, comme tout le week-end, sous un soleil
radieux et sous les encouragements tonitruants des supporters
scouts venus encourager leur équipe. La rencontre avec les anciens
scouts du groupe, qui se sont rassemblés autour d’un repas de
soutien et se sont remémoré des souvenirs. Et enfin la cérémonie
de clôture, ou après les quelques discours de la partie officielle, les
scouts ont pu enfin découvrir les équipes gagnantes qui se sont vu
remettre une jolie coupe et quelques cadeaux souvenirs, avant que
le groupe de Collombey-Muraz ne mette fin au week-end en
entonnant joyeusement l’hymne officiel sous les acclamations et
l’accompagnement des scouts fatigués mais heureux. ●

Les scouts de Collombey-Muraz se réunissent tous les
samedis matins (sauf vacances scolaires) de 9h30 à
11h30 aux locaux scouts situés à côté des travaux
publics.
Renseignements: Solange Bussien, 079/693.24.63,
s.bussien@bluewin.ch et Philippe Roud,
079/426.61.55,philippe@roud.ch.    

par le comité
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Le 1er février 2012, la crèche et l’UAPE de notre com-
mune seront officiellement ouvertes. De plus amples
informations pour l’inauguration vous parviendront en

temps utile.
En préambule à cette inauguration, je vous livre ci-après
quelques points qui me paraissent importants, et qui seront
reproduits et développés dans la documentation qui sera pré-
parée pour le mois de février.

Historique de la crèche et de l’UAPE
En 1991, la Commune de Collombey-Muraz, qui compte alors
4469 habitants, décide de créer une structure pouvant accueillir
18 enfants âgés de 2 à 5 ans. La crèche «Les Meniots» ouvre ses
portes dans le bâtiment du Centre sportif des Perraires. 
En 1998, la Commune de Collombey-Muraz décide, au vu de
l’augmentation de sa population (5208 habitants), de porter à
24 le nombre d’enfants pouvant être accueillis.
En 2004, la population passe à 6060 habitants. La Commune
se doit d’ouvrir une structure d’accueil pour écoliers. Le Coup

D’Pouce voit le jour, avec 30 places d’accueil et s’installe au
sous-sol du Centre scolaire du Corbier.
Cette structure n’étant plus conforme, l’Assemblée primaire
décide en 2007 de réaliser une nouvelle UAPE. Le Conseil
municipal met à l’étude un nouveau projet en 2008. En 2009,
la population compte 6802 habitants et la demande de garde
pour enfants se faisant toujours plus forte, la Commune de
Collombey-Muraz mandate un bureau d’étude pour de nou-
velles structures jeunesse comprenant l’UAPE, la crèche (avec
nurserie), pour une capacité d’accueil totale de 120 places (60
places pour l’UAPE, et 60 places pour la crèche). 
Les travaux débutent en 2010 sur un terrain aux Plavaux, ter-
rain choisi pour sa centralisation entre les villages. Les
demandes sont toujours plus importantes. Elles sont liées à
l’augmentation de la population (7500 habitants au 1er août
2011).
Ce sont ces structures qui seront ouvertes le 1er février 2012.

Quelques mots sur le fonctionnement de la crèche et de
l’UAPE
Une étroite et saine collaboration entre les parents et les éduca-
teurs/éducatrices est indispensable pour un fonctionnement
optimum de nos structures d’accueil. Une documentation aussi
complète que possible est en cours d’élaboration. Elle sera dis-
tribuée aux parents dont les enfants fréquenteront nos struc-
tures, mais fera également l’objet d’une étude minutieuse et de
discussions avec les éducateurs/éducatrices en place.  Cette
documentation comportera différents aspects comme: 
- l’éducation (besoins individuels et sociaux des enfants)
- l’attitude des parents 
- le concept pédagogique
- le contexte politique et économique
- l’accueil dans les structures jeunesse
- la mission du secteur «Enfance» de la commune
- l’autonomie et la socialisation de l’enfant dans le groupe
- l’évolution de l’enfant
- les différents stades (composition des groupes d’enfants

selon leur âge)
- les jeux et les activités dirigées
- l’encouragement à développer les bonnes habitudes de tra-

vail, les attitudes positives, l’habileté des enfants, leurs idées,
etc.)

- le principe éducatif.
- etc.

La documentation qui sera présentée sera un support impor-
tant, sur lequel tous pourront s’appuyer pour que les structures
mises en place par notre commune fonctionnent à merveille et
répondent aux besoins de chacun. ●

La crèche et l’UAPE
par Geneviève Burdet
présidente de la commission des affaires sociales
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Rencontre avec Daniel Delaloye, vice-président de
la commune, délégué auprès des transports

Pourquoi un bus urbain?
Grâce au succès du Publicar, nous nous sommes rendus compte
de la nécessité pour notre population de bénéficier d’un moyen
de transport sûr, régulier et pratique.

Quel est son but?
Notre volonté est clairement de diminuer le trafic des automo-
biles depuis les sorties d’autoroute jusqu’au cœur de nos locali-
tés, mais aussi aux abords de la zone commerciale.

A qui s’adresse-t-il? 
Le bus est destiné à tous les citoyens. Il transporte désormais les
apprentis, les étudiants et les ouvriers, facilitant l’accès pour
leurs activités, mais aussi tout-un-chacun pour de simples dépla-
cements ou les loisirs.

Est-ce que ce bus transporte aussi les écoliers?
Oui, ils ne sont pas oubliés! Les élèves peuvent se rendre en
toute sécurité aux diverses écoles et à l’Unité d’Accueil Pour
Ecoliers (UAPE) grâce à l’arrêt créé aux abords de la nouvelle
structure. 

Bus urbain
Monthey-Collombey-Muraz
Transport en communes

par Maryline Hohenauer
Commission information

En partenariat avec les Transports Publics du
Chablais (TPC) et CarPostal, les communes
de Monthey et de Collombey-Muraz offrent à
la population un bus urbain dès le 9 janvier
2012.
De 6h à 19h30, avec une cadence horaire à la
demi-heure, le bus rapproche désormais nos
villages des correspondances TPC / CFF /
RégionAlp pour Sion et Lausanne, mais faci-
lite également l’accessibilité à la zone commer-
ciale collombeyroude et montheysanne.
Un véhicule circule en boucle sur la commune
de Collombey-Muraz et un second à travers
Monthey. Leur lieu de rencontre se situe au
cœur de la zone commerciale de Collombey-
Muraz.

Pour plus d’infos, visitez le site:
www.collombey-muraz.ch

Collombey, Centre commercial

Collombey, Eglise

Collombey, Les Vergers

Collombey, Le Foyer

bus urbain de Collombey-Muraz

bus urbain de Monthey
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Collombey, Corbier

Monthey, Clo

Monthey, Aun

Monthey, bif. gare CFF

Monthey, gare CFF

Monthey, Grands Glariers

Monthey, Piscine
Monthey, Au-delà du Pont

Monthey-Ville, gare

Monthey, Poisieux

Monthey, En Place

Monthey, Tronchet

Collombey, Guinchet

Collombey, rte de la Fin

Muraz (Collombey), 
rte Plavaux

Collombey-le-Grand

Muraz (Collombey), 
rte de la Raffinerie
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Quel est le type de véhicule choisi? 
Nous avons eu à cœur de choisir un modèle le plus écologique
possible. Ainsi notre choix s’est porté sur un véhicule à moteur
diesel, de type récent avec une faible consommation et qui est
doté de filtre à particules.

Est-il accessible pour tous? 
Oui! Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, en
chaise roulante, ou avec une poussette peuvent accéder facile-
ment au transport, grâce au plancher surbaissé du bus.

Combien coûte un trajet? 
Les tarifs varient selon le trajet effectué et la durée de la validité
choisie. Les cartes journalières, les demi-tarifs, abonnements de
parcours et les abonnements généraux sont bien sûr reconnus. 
Il sera possible de retirer un bon de réduction auprès de l’office
de la population de la commune pour tous les citoyens de Col-
lombey-Muraz. Profitez de cette action de lancement! La réduc-
tion est de Fr. 200.– pour les adultes et Fr. 150.– pour les juniors
et enfants et est valable sur un achat d’un abonnement de par-
cours annuel.

Est-ce que le Publicar est supprimé? 
Non, le Publicar reste. Il est très important pour desservir les
zones où le bus urbain ne passe pas encore. Il faut continuer de

l’utiliser car c’est ainsi que nous pourrons améliorer à l’avenir le
trajet effectué.

Où peut-on acheter les billets? 
Directement auprès du conducteur du bus ou dans les gares
avoisinantes
Vous avez le choix entre billets, cartes multi-courses, abonne-
ments mensuels ou annuels. 

Et l’avenir?
L’utilisation de ce nouveau moyen de transport permettra d’ana-
lyser courant 2012 les besoins de la population et de nouvelles
adaptations pourront être effectuées afin d’améliorer ce service.

Un souhait pour ce bus urbain? 
Que cette offre change les habitudes des habitants de notre
commune et qu’ils (re)découvrent le plaisir de voyager en trans-
ports publics, que les gens utilisent le plus souvent ce nouveau
moyen de transport.
Par exemple: Si vous désirez visiter une exposition à Berne,
vous pouvez acheter une carte journalière à 30.- auprès du ser-
vice de la population de notre commune. Ainsi vous voyagerez
tranquillement, admirant le paysage, depuis votre domicile
jusque devant les portes de votre exposition favorite, sans avoir
à acheter un autre titre de transport.  ●

hey, Closillon

hey, Aunaires

FF

re CFF

rs

Piscine

n

COLLOMBEY, MURAZ, COLLOMBEY-LE-GRAND (ZONE 20) 

Centre commercial 

1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 
Eglise 6.08 6.38 7.08 7.38 8.08 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 

Les Vergers 6.09 6.39 7.09 7.39 8.09 8.39 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09 
Le Foyer 6.11 6.41 7.11 7.41 8.11 8.41 9.11 9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 

Les Perraires 6.11 6.41 7.11 7.41 8.11 8.41 9.11 9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 
Les Brêches 6.13 6.43 7.13 7.43 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 

Collège 6.14 6.44 7.14 7.44 8.14 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 
La Millière 6.17 6.47 7.17 7.47 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 
Raffinerie 6.19 6.49 7.19 7.49 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 

Plavaux 6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 
Les Perraires 6.22 6.52 7.22 7.52 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 

Collombey-le-Grand 6.24 6.54 7.24 7.54 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 
La Fin 6.25 6.55 7.25 7.55 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 

Guinchet 6.25 6.55 7.25 7.55 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 
Corbier 6.27 6.57 7.27 7.57 8.27 8.57 9.27 9.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 

Centre commercial 

Arrivée/départ bus urbain de 

6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 

Monthey au centre commercial 6.33 7.04 7.33 8.04 8.33 9.04 9.33 10.04 10.33 11.04 11.33 12.04 12.33 13.04 13.33 14.04 14.33 15.04 15.33 16.04 16.33 17.04 17.33 18.04 18.33 19.04 -

MONTHEY (ZONE 10) 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 

Gare CFF � 5.58 6.27 6.58 7.27 7.58 8.27 8.58 9.27 9.58 10.27 10.58 11.27 11.58 12.27 12.58 13.27 13.58 14.27 14.58 15.27 15.58 16.27 16.58 - 17.27 17.58 18.27 18.58 
Closillon � 6.00 6.29 7.00 7.29 8.00 8.29 9.00 9.29 10.00 10.29 11.00 11.29 12.00 12.29 13.00 13.29 14.00 14.29 15.00 15.29 16.00 16.29 17.00 - 17.29 18.00 18.29 19.00 
Aunaires � 6.02 6.31 7.02 7.31 8.02 8.31 9.02 9.31 10.02 10.31 11.02 11.31 12.02 12.31 13.02 13.31 14.02 14.31 15.02 15.31 16.02 16.31 17.02 - 17.31 18.02 18.31 19.02 

Centre commercial � 6.04 6.33 7.04 7.33 8.04 8.33 9.04 9.33 10.04 10.33 11.04 11.33 12.04 12.33 13.04 13.33 14.04 14.33 15.04 15.33 16.04 16.33 17.04 - 17.33 18.04 18.33 19.04 
Tronchet � 6.06 6.35 7.06 7.35 8.06 8.35 9.06 9.35 10.06 10.35 11.06 11.35 12.06 12.35 13.06 13.35 14.06 14.35 15.06 15.35 16.06 16.35 17.06 17.35 - 18.06 18.35 19.06 
En Place � 6.07 6.36 7.07 7.36 8.07 8.36 9.07 9.36 10.07 10.36 11.07 11.36 12.07 12.36 13.07 13.36 14.07 14.36 15.07 15.36 16.07 16.36 17.07 17.36 - 18.07 18.36 19.07 
Poisieux � 6.09 6.38 7.09 7.38 8.09 8.38 9.09 9.38 10.09 10.38 11.09 11.38 12.09 12.38 13.09 13.38 14.09 14.38 15.09 15.38 16.09 16.38 17.09 17.38 - 18.09 18.38 19.09 

Monthey-Ville, gare � 6.10 6.39 7.10 7.39 8.10 8.39 9.10 9.39 10.10 10.39 11.10 11.39 12.10 12.39 13.10 13.39 14.10 14.39 15.10 15.39 16.10 16.39 17.10 17.39 - 18.10 18.39 19.10 
Arrivée train de Val d’Illiez - 6.35 7.06 7.35 8.09 - 9.09 - 10.09 - 11.09 - 12.09 - 13.29 - 14.09 - 15.09 - 16.09 - 17.09 - - 18.09 - 19.09 

Monthey-Ville, gare � 6.11 6.40 7.11 7.40 8.11 8.40 9.11 9.40 10.11 10.40 11.11 11.40 12.11 12.40 13.11 13.40 14.11 14.40 15.11 15.40 16.11 16.40 17.11 17.40 - 18.11 18.40 19.11 
Bif. gare CFF � 6.13 6.42 7.13 7.42 8.13 8.42 9.13 9.42 10.13 10.42 11.13 11.42 12.13 12.42 13.13 13.42 14.13 14.42 15.13 15.42 16.13 16.42 17.13 17.42 - 18.13 18.42 19.13 

Gare CFF � 6.14 6.43 7.14 7.43 8.14 8.43 9.14 9.43 10.14 10.43 11.14 11.43 12.14 12.43 13.14 13.43 14.14 14.43 15.14 15.43 16.14 16.43 17.14 17.43 - 18.14 18.43 19.14 
Départ train pour St-Maurice - 7.01  7.171  8.011 8.17 - 9.17 - 10.17  11.011 11.17 - 12.17  12.501 13.17  14.011 14.17 - 15.17  16.101 16.17  17.011 17.17 18.01 - 18.17 - 19.17 

Arrivée train de St-Maurice - 6.41  6.561 7.41  7.561 8.41  8.561 9.41 - 10.41 - 11.41  11.561 12.41 - 13.41  13.561 14.41 14.56  15.411 - 16.41  16.511 17.41 -  17.561 18.41 -

Gare CFF � 6.15 6.44 7.15 7.44 8.15 8.44 9.15 9.44 10.15 10.44 11.15 11.44 12.15 12.44 13.15 13.44 14.15 14.44 15.15 15.44 16.15 16.44 17.15 17.44 - 18.15 18.44 19.15 
Monthey-Ville, gare � 6.17 6.46 7.17 7.46 8.17 8.46 9.17 9.46 10.17 10.46 11.17 11.46 12.17 12.46 13.17 13.46 14.17 14.46 15.17 15.46 16.17 16.46 17.17 17.46 - 18.17 18.46 19.17 

Départ train pour Val d’Illiez 6.45 - - 7.48 - 8.48 - 9.48 - 10.48 - 11.48 - 12.58 - 13.48 - 14.48 - 15.48 - 16.48 - 17.48 - - 18.48 19.28 

Monthey-Ville, gare � 6.18 6.48 7.18 7.48 8.18 8.48 9.18 9.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 13.48 14.18 14.48 15.18 15.48 16.18 16.48 17.18 17.48 - 18.18 18.48 19.18 
Au-delà du Pont � 6.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 - 18.20 18.50 19.20 

Piscine � 6.21 6.51 7.21 7.51 8.21 8.51 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 - 18.21 18.51 19.21 
Grands Glariers � 6.23 6.53 7.23 7.53 8.23 8.53 9.23 9.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53 - 18.23 18.53 19.23 

Bif. gare CFF � 6.24 6.54 7.24 7.54 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 - 18.24 18.54 19.24 
Gare CFF � 6.26 6.56 7.26 7.56 8.26 8.56 9.26 9.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 - 18.26 18.56 19.26 

1 Du lundi au vendredi, sauf les fêtes cantonales  2 Du lundi au samedi , sauf les fêtes cantonales  Pour les zones non desservies par le Bus Urbain, PubliCar fonctionne du lundi au vendredi, 
sauf les fêtes cantonales de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
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Promotions civiques
et mérites communaux 2011

Balcons et propriétés fleuris
Le «Coup de Cœur» 2011

par Martin Giroud
président de la commission sport, culture et jeunesse

PROMOTION CIVIQUE

Les autorités locales représentées par le
Conseil Municipal, le pouvoir judiciaire
et les élus cantonaux ont invité la classe
1993 de Collombey-Muraz qui compte
89 contemporains répartis entre les
deux sexes comme suit: 50 garçons et
39 filles. Les nouveaux citoyens ont
reçu leur diplôme et, dans le courant du 

mois de janvier 2012,  ils recevront un
livre retraçant les événements de l’an-
née 2011 avec un condensé de l'année
1993. La manifestation a été rehaussée
par la société de musique Les
Colombes. Les nouveaux citoyens,
comme de tradition, ont été conviés à
un souper festif après la cérémonie.

Aebi Brenda Gisèle, Ahmad Ruben, Amacker
Jennifer, Andrey Emmeline, Angst Tineke, Arlet-
taz Pauline, Auberson Denis, Avdiji Nadia,
Bagnoud Romain, Barman Bruce, Barman
Mike, Baudet Jonathan, Bellon Loïc, Berta-
rionne Justine, Berthoud Jordan, Besse Julien,
Beytrison Emilie, Bifrare Xavier, Borges Pereira
Jérôme, Caillet-Bois Kenny, Caloz Mathieu,
Cardinaux Lucien, Chablaix Jessica, Chamorro
Miranda, Chappuis Claude-Alain, Collaud
Jilliane, Corminboeuf Marie, Crausaz Mélanie,
Cretton Anaïs Margot, Cretton Emilie, D'Anto-
nio Grégory, Del Custode Joy, Dessous L'Eglise
Laura, Dewarrat Mathieu, Dos Santos
Rodrigues Kevin, Dubosson Laurane, Dubos-
son Maxime, Ducki Elisa, Duperrex Mathias,
Farinet Jennifer, Favre Jessica Frehner Romain,
Friedrich Mathieu, Frossard Florian, Fumeaux
Morgane, Félix Yvan Antoine, Gasperi, Kévin
Genolet, Céline Godon, Loïc Goulard Kélian,
Hauglustaine Dany, Hediger Aymerick, Jac-
quiard Alexandre, Joris Lionel, Kalbermatter
Mike, Kameri Arianit, Kohli Jonathan, Lièvre
Gwendoline, Lugon Lionel, Marzolini Massimo,
Michelet Kevin, Michellod Céline, Moerch Flo-
riane, Monnet Kathleen, Morisod Jérôme, Mori-
sod Kevin, Morisod Marion, Müller Coraline,
Nickel Melissa, Parvex Hugo, Perroud Julien,
Portmann Naomie, Quadri Sébastien, Rey-Bel-
let Mélina, Rogova Leutrim, Sarrazin Christo-
pher, Schmid Estelle, Schmid Guillaume, Sevic
Milos, Sotillo Yole Penelope, Trachsel Jeremy,
Tutic Antonija, Udressy Sébastien, Ugurbasci-
cek Alper, Vannay Claire, Vouilloz Justine, Woëf-
fray Theresa, Zucchinetti Chiara, Zürcher
Quentin

Comme l’année passée, la Municipalité, sur proposition de la com-
mission de l’environnement, a décidé de remplacer le traditionnel
concours de balcons et propriétés fleuris par une visite du territoire
par un jury composé de Mmes Corinne Parvex, Bernadette Mon-
nard et Brigitte Corminboeuf et de MM. Jean-Christophe Carrupt et
Edgar Vieux. Celui-ci a retenu les «Coup de Cœurs pour les proprié-
tés suivantes: 
«Coup de Cœur» 2011 
Avanthay Viviane, Borgeaud Sandra, Défago Marinette, Gex-
Fabry Ursule, Café de la Treille - Mme Landry, Roulin Emile et
Patricia, Schaffhauser Adeline, Schmid Jean-Jacques, Turin
Georges, Turin Louis, Wüthrich Beat, Zimmermann Charles
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Nous poursuivons cette soirée par la
remise des mérites communaux.
La Municipalité remet:

Un mérite spécial de la Municipalité à:
➢ M. Dominique Chervaz de

Muraz pour son engagement exem-
plaire au sein de notre Commune
au service de la Culture et de la Jeu-
nesse. M. Dominique Chervaz est
notamment cité:

• Pour son rôle d’initiant de la fusion
des 2 fanfares de Collombey:
L’Avenir et La Colombeyrienne
(1998-2000)

• Pour ses 30 ans de comité au sein
des fanfares L’Avenir et Les
Colombes de Collombey

• Pour sa vice-présidence du comité
d’organisation de la Fête Cantonale
des Musiques du Valais en 2005 à
Collombey

• Pour sa présidence du comité d’or-
ganisation du Festival des Musiques
du Bas-Valais en 2011 à Collombey

Un mérite culturel à:
➢ M. Elie Fumeaux qui, il y a 25 ans,

a fondé l’école de solfège commu-
nale et qui depuis, s’est imposé
comme le moteur de la formation
des jeunes dans leur apprentissage
musical.

Un mérite sportif par équipe à: 
➢ USCM 1re équipe. Cette équipe a

évolué en 2e ligue et a obtenu des
résultats exceptionnels, soit:

• Vainqueur de la coupe valaisanne
2011 après celle de 2010

• Champion valaisan de 2e ligue
• Promotion en ligue supérieure soit

en 2e ligue interrégionale

➢ BBCCM pour son rôle de club for-
mateur, souligné et attesté par les
4 titres valaisans glanés par ses
équipes jeunesses:

• U13 (minime): vainqueur de la
coupe valaisanne, champion valai-

san et finaliste de la coupe de la
ligue Suisse

• U15M (benjamin): vainqueur de la
coupe valaisanne

• U17M (cadet)  vainqueur de la
coupe valaisanne

Un mérite sportif à: 
➢ M. Fernand Olloz de Collombey

pour son titre de champion du
Monde de Bodybuilding WABBA
décroché à Alzey en Allemagne.

➢ M. Yohan Cortijo d’Illarsaz, né le
2 avril 1996 pour son titre de cham-
pion suisse 2011 de motocross en
catégorie mini 85. 

MÉRITES COMMUNAUX 2011

Après trois années d’étude, sous la direction de
MM. Elie Fumeaux et Frank Sigrand, profes-
seurs de musique, 7 élèves de l’école commu-
nale de solfège ont obtenu leur diplôme:
Birrer Emily, Chervaz Romain, Décaillet
Cindy, Descartes Cyril, Fasel Elie, Gameiro
Henrique, Troia Rachel

Ecole de solfège
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Après quelques mois d'activité, il nous a paru
intéressant de prendre le pouls du fonctionne-
ment de la déchèterie communale qui se

trouve, depuis le mois de mars de cette année, sur la
place de déchargement de SATOM SA, sur mandat
de la Commune.
Nous avons profité d'un soir d'ouverture pour nous
rendre sur place et discuter avec le personnel en place
et quelques usagers.

Comment se sont passé les débuts de la déchète-
rie?
La mise en place rapide du concept ne nous a pas
permis d'obtenir tout le matériel spécifique dès l'ou-
verture. Grâce à son propre matériel d'exploitation,
SATOM SA a pu mettre à disposition du public des
bennes provisoires qui ont été ensuite supplantées par
le matériel définitif.

Quelles ont été les premières réactions des usa-
gers?
La plupart étaient surpris par la place à disposition et
la propreté des lieux. D'autres nous ont fait part de la
multiplicité des tris possibles. Nous insistons d'ailleurs
sur ce point central du fonctionnement d'une déchè-
terie: nous tenons à offrir à tout un chacun la possibi-
lité de remettre, en vue d'une valorisation ou du recy-
clage, les matières dont il souhaite se défaire. SATOM
SA recherche ensuite la meilleure filière de valorisa-
tion.

Certains se sont étonnés de l'immensité de la
place et de l'éloignement des divers points de tri.
Pour quelles raisons avez-vous adopté cette dis-
position?
SATOM SA avait un ambitieux projet de déchèterie
à un autre emplacement du site de l'usine. Malheu-
reusement, celui-ci n'a pas pu se réaliser. L'emplace-
ment actuel devant être compatible avec l'activité de
la SATOM et de la déchèterie, il a été nécessaire
d'adopter une disposition des lieux qui convienne et
qui réponde aux besoins très différents de ces deux
types d'exploitation.

Si nous nous penchons sur la reprise du papier
et du carton, quelle est la filière suivie?
Par rapport aux premiers mois d'exploitation, nous
avons maintenant un système qui favorise le tri du
papier usagé de celui du carton. Il faut en effet savoir
que si le papier peut être réutilisé pour en refaire du
papier ou du carton, le carton ne peut être utilisé que
pour fabriquer du carton. Dès lors, du carton mélangé
au papier déclasse ce dernier car les opérations de
séparation sont onéreuses pour la fabrique de papier.
Il en va de même si du plastique y est mélangé.

Afin d'inciter les entreprises qui pourraient nous livrer
ces matières et de simplifier le travail des fabricants
de papier et de carton, SATOM SA a introduit une
collecte séparée de ces 2 matières, à savoir une grande
benne qui reçoit uniquement le papier et une presse à
carton qui confectionne des balles d'environ 450 kg.
Celles-ci seront livrées à un cartonnier. Ce dernier
demande par ailleurs que soient retirés les liens plas-
tiques, les sagex et autres flocons de remplissage.

Tous les papiers récupérés par la commune sui-
vent-ils la même filière?
SATOM SA a procédé à un appel d'offres pour la
reprise des papiers et cartons. Comme les scouts de la
Commune effectuent leur propre collecte, les bennes
qu'ils remplissent, comme celle de la déchèterie,  vont
chez le repreneur qui a remporté le marché, soit l'en-
treprise Trottet Récupération SA. Cette dernière
achemine ensuite le papier à un papetier suisse alé-
manique, lequel  se charge de le recycler.
Pour le carton, il est acheminé auprès de l'entreprise
Retripa Valais SA, laquelle le fait suivre auprès d'un
cartonnier, en Suisse également.

Lorsque l'on est sur votre site, on voit des papiers
et des cartons qui finiront vraisemblablement à
l'incinération. Pour quelles raisons SATOM SA
agit-elle ainsi?
Les usagers commerciaux et industriels de SATOM
SA décident du type de valorisation des matières dont
ils doivent se débarrasser. Soit ils choisissent la voie
du recyclage et les confient à des filières autres que
SATOM, soit ils décident de les valoriser énergéti-
quement. Il faut savoir que certains cartons sont
souillés pour avoir servis d'emballages de produits
toxiques et ne peuvent plus être recyclés sans nui-
sance. Seule l'incinération permet de garantir une
valorisation énergétique et une élimination respec-
tueuse de l'environnement. D'autres entreprises sou-
haitent également que leurs papiers, confidentiels
pour la plupart, ne puissent être lus. Dès lors,
SATOM SA répond ainsi à leur souhait. Mais que
vos lecteurs se rassurent, l'énergie contenue dans ces
matières leur sera restituée soit par le réseau élec-
trique, soit par le chauffage à distance.
Les privés ont la possibilité d'utiliser les infrastruc-
tures de la déchèterie pour y déposer ce qu'ils souhai-
tent voir recycler.

Que deviennent les déchets verts, tels que les
gazons ou les branches?
Ces matières sont transportées sur notre site de Ville-
neuve où ils participent, par méthanisation, à la pro-
duction d'énergie renouvelable et produisent des
engrais naturels qui se substituent aux engrais chi-

Déchèterie par Daniel Morisod
président de la commission de l’environnement
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miques. Les déchets qui ne peuvent suivre ce processus sont
traités sur le site de Monthey comme le reste des déchets
encombrants.

Nous sommes impressionnés de voir tous ces déchets sur
la place de la déchèterie. Est-ce que les citoyens de notre
Commune vous amènent tant de matières à traiter?
Les citoyens de Collombey-Muraz ne nous déposent pas plus
de déchets que la moyenne des citoyens suisses. L'amoncelle-
ment que vous voyez est du à divers travaux d'améliorations de
l'usine qui ont été menés depuis le printemps et nous ont obli-
gés à ne faire fonctionner qu'un four au lieu de deux. Dès lors,
nous avons stocké ces déchets en attendant que les nouvelles
installations de traitement des fumées et de récupération de
chaleur soient opérationnelles. La situation redeviendra nor-
male début 2012.

Quels messages passer à nos citoyens usagers de la
déchèterie?
Tout d'abord de bien respecter les horaires d'ouverture et de ne
pas se précipiter à l'ouverture. Il n'est en effet pas rare d'ac-
cueillir plus de 20 véhicules à l'ouverture alors que la demi-
heure suivante est très calme.
Ensuite, bien utiliser les différentes possibilités de tri offertes et
surtout ne pas hésiter à faire appel au personnel présent sur le
site afin de se renseigner. Les différents types de déchets sont à
trier proprement car les mauvais tris limitent les possibilités de
valorisation et entraînent des coûts supplémentaires considé-
rables.
Dans le futur, nous serons obligés d'appliquer plus strictement
les restrictions qui sont mentionnées dans la convention qui
nous lie à votre commune, notamment pour les apports de
déchets inertes, soit un maximum de 100 kg ou 100 litres par
passage. Tous les déchets liés à la construction ne seront plus
acceptés et devront être acheminés par leur détenteur auprès
d'une décharge autorisée.

Pour finir, quelles sont les quantités qui ont été déposées
depuis l'ouverture de la déchèterie  ?
Sur les 6 premiers mois d'exploitation, nous avons enregistré
plus de 14'000 passages. Le tableau ci-dessous vous renseigne
quant aux diverses quantités qui nous ont été confiées: 

Déchets organiques (gazon, branches, feuilles, ...) (t) 220

Déchets inertes (t) 138

Papier et carton mélangés (t) 96

S.EN.S Gros appareils ménagers
ou appareils à compresseur (pce) 60

Verre vert (t) 13

Verre blanc (t) 11

SWICO (t) 11

Verre brun (t) 8

S.EN.S Marchandises au kg (t) 4

Pet (t) 3.5

Reprise des textiles usagés (t) 3

Batteries et accus > 5kg (t) 1.38

Câbles électriques S.EN.S (t) 0.43

Cannettes en aluminium (t) 0.07

Horaires d'ouverture de la déchèterie:
Eté Hiver
(d’avril à octobre) (de novembre à mars)
Lundi de 17h30 à 19h30 de 17h30 à 19h00
Mercredi de 17h30 à 19h30 de 17h30 à 19h00
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

En cas de jour férié, le jour n'est pas remplacé
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par Jenny Xu
Commission information

Cest avec timidité que je sonne à cette porte
de la maison de Cana-Myriam. Petite
sœur Béatrice m’accueille les bras ouverts

avec un sourire communicatif et me présente à
petite sœur Marie-Josèphe. En cette période de
fêtes, elles ne sont que deux à œuvrer et l’activité
est chargée.
Je suis curieuse de savoir ce qui se passe dans
cette magnifique bâtisse ; comme beaucoup de
citoyens, je suis ignorante et sans cet article je
n’aurais jamais passé le portail en fer forgé, en
bordure de route de la Rochette.
Avec simplicité elles m’expliquent que Cana-
Myriam, est une communauté mariale suisse, fon-
dée en 1985 par le Père Bernard Muller († mars
2011) et Petite Sœur Anne-Marie Sonderegger (†
février 2010). Etablie à Collombey-Muraz depuis
1994, date où ils reçoivent l’approbation de leurs
constitutions, des mains de Monseigneur Henri
Schwery. Par cet acte, la Communauté fut recon-
nue par l’Eglise catholique et érigée en Associa-
tion de fidèles. Aujourd’hui, elle dépend de
l’Evêque de Sion, Monseigneur Norbert Brun-
ner.

Pourquoi ce nom de
Cana-Myriam ? Cana est
une ville de Galilée ; pour
les adeptes de Questions
pour un champion, des «
Noces » y furent célébrées.
Le prénom de Myriam
constitue la forme origi-
nelle de Marie, en Hébreu.
Ces deux petites sœurs
humblement essaient quo-
tidiennement de vivre sur
les traces de Marie. 
Leurs semaines sont ryth-
mées variablement par 3
temps forts : 
• Tout d’abord, les

temps de prières sous différentes formes: célé-
bration eucharistique, office divin, groupe de
prière, adoration eucharistique.

• Puis, des temps d’accueil : écoute, accompa-
gnement spirituel, journée de désert, retraite
individuelle, journée de prière pour groupes,
ressourcement pour toute personne en quête
de paix intérieure.

• Enfin, des temps de travail : jardin, ménage,
cuisine, bureau… et aussi détente.

En résumé disent-elles nous sommes «une Com-
munauté contemplative avec une coloration apos-
tolique1».
Je suis intriguée par le profil des personnes qui
viennent leur rendre visite! Qui sont-elles? Com-
ment ont-elles connu Cana-Myriam? Le bouche
à oreille fonctionne encore et souvent, ce sont les
habitués qui reviennent régulièrement à Cana-
Myriam. Petite sœur Marie-Josèphe a vu une évo-
lution des problèmes amenés par leurs hôtes. Il y
a de plus en plus de souffrances liées aux condi-
tions de travail : surcharge, épuisement. Il y a éga-
lement beaucoup de détresse liée à la place des
personnes dans la société: personnes rejetées,
incomprises, au chômage et d’autres en recherche
de sens de leur vie.
Dans tous ces soucis de la vie quotidienne, Dieu
peut sembler tellement absent et pourtant, Il nous
aide si nous savons aller vers Lui. Il est notre
force, Il est un Rocher. L’être humain parfois,
croit pouvoir se suffire à lui-même et trouver son
bonheur par des biens et des moyens immédiats
sans se préoccuper de sa vie spirituelle; et pour-
tant, elle existe et est source de joie! Ceci peut-

Une journée avec les Petites Sœurs d
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s de Cana-Myriam

être il ne le sait pas… Une bulle d’oxygène à Cana-Myriam
peut lui permettre de respirer «le bon air spirituel». 
Isolée au bout du village de Muraz, je me questionne quant
à leur réseau social spirituel! Ont-elles des liens avec
d’autres Communautés? Petite Sœur Béatrice m’informe
que deux groupes sont affiliés à la Communauté, à savoir :
• L’Alliance qui sont des personnes qui partagent la

Compassion de Marie et se rendent proches de toute
personne souffrante rencontrée dans leurs différents
milieux de vie.

• La Fraternité d’accueil spirituel consacre une à deux
journées par mois à l’adoration, ainsi qu’à l’écoute de
personnes en difficulté. 

Sensible à la pérennité des structures en général, je me
demande comment ces deux Petites Sœurs arrivent à sub-
venir à leurs besoins ? Dans la confiance, elles me répon-
dent qu’elles sont indépendantes financièrement, qu’elles
vivent simplement et qu’elles rencontrent beaucoup de
générosité autour d’elles. 
Je termine ma visite par un instant de prière dans leur cha-
pelle, simple mais belle. Je fus impressionnée par la paix du
lieu et par la force de vie qui se dégage du tabernacle. 
… un lieu pour se ressourcer !

1 Conforme à la mission des apôtres, émanant du Vatican.

Nos aînés se baladent le 9 septembre 2011

Avec la bénédiction des Sœurs du Monastère, qui
chaque année souhaitent à nos aînés par leurs
prières une belle balade, la commission des

affaires sociales avait mis sur pied une charmante jour-
née, pour emmener en balade les 190 personnes inscrites
à la traditionnelle sortie des aînés. Cette année direction
l’autre bout du lac, histoire, peut-être, de vérifier si l’eau
de notre Rhône coule toujours aussi bien ailleurs...
Le premier arrêt se fit dans un cadre chaleureux: Le Petit
Moulin, à Nyon, où cafés et croissants furent servis à tout
ce petit monde. Après cette petite pause bienvenue, nos
aînés furent emmenés pour une balade dans les environs
de Gex et de Divonne, à travers bois, pâturages et
champs, pour admirer le pittoresque de ces paysages qui
constituent la frontière naturelle avec la Haute Chaîne du
Jura. 
Point d’orgue de la journée, nos aînés vérifièrent qu’ils
avaient le pied marin, puisque, durant plus d’une heure,
une partie de nos aînés descendirent en bateau le Rhône
de Genève jusqu’à Verbois, tandis que d’autres firent la
balade fluviale en sens inverse. Tous passèrent l’écluse,
écoutèrent avec attention les explications très complètes
et plaisantes de leur guide, s’approchèrent des réserves
d’oiseaux. Un vrai régal pour les yeux et les oreilles, et la
croisière s’est bien amusée!
Pour faire le plein d’énergie, nos aînés rejoignirent ensuite
l’Auberge de Satigny. Nous ne nous attarderons pas sur
cette pause, mais rappellerons simplement qu’elle fut

l’occasion de souhaiter à Marie-Claire Gremion et à Mar-
cel Schmid un très joyeux anniversaire.
Tous les participants à cette sortie se réjouissaient ensuite
de monter au Salève, pour jouir de la vue imprenable sur
Genève et le Lac Léman. Le beau temps l’aurait permis.
Mais la route réserve parfois de drôles de surprises, et,
malheureusement seule la moitié des participants a pu
parvenir au sommet du Salève. Vraiment dommage et
regrettable pour les autres! Mais tous conserveront mal-
gré tout un beau souvenir de cette mémorable journée.
Merci à tous les participants et à leurs accompagnateurs.
Comme chaque année, ces beaux moments de partage et
d’amitié sont importants et précieux. C’est une tranche
de vie qui se savoure et qui diffuse son parfum et ses sou-
venirs durant de longs mois. Jusqu’à l’année prochaine,
en fait! ●

par Geneviève Burdet
présidente de la commission des affaires sociales
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Quelques échos de la bibliothèque

Nouveautés
ROMANS ADULTES
La petite de Michèle Halberstadt
Les souvenirs de David Foenkinos
Une nuit à Reykjavik de Brina Svit
Retour à Killybegs de Sorj Chalan-
don
La vieille dame du riad
de Fouad Laraoui
Un monde de mots de  Anne Cuneo
Remède mortel de Harlan Coben
Espaces sauvages de Jim Fergus
La petite fille aux nuages noirs
de Kitty Sewell
Rien ne s'oppose à la nuit
de Delphine de Vigan
Dans les pas d'Ariane
de Françoise Bourdin
Au cœur des forêts
de Christian Signol
Merveilleuses
de Catherine Hermary-Vieille
Les larmes et l'espoir
de Elise Fischer et Geneviève Senger
Les amandes amères
de Laurence Cossé
Rouge argile de Virginie Ollagnier
Le blanc va aux sorcières
de Helen Oyeyemi
Son corps extrême
de Régine Detambel
Un jour de David Nicholls
Le léopard de Jo Nesbo
Les fils de la liberté
de Diana Gabaldon
Crise de Kathy Reichs
Mort ou vif t. 1, Mort ou vif t. 2
de Tom Clancy
Le mas des Tilleuls
de Françoise Bourdon
Le moulin des Sources
de Françoise Bourdon
Entropia Autre Monde livre 4
Cycle 2 t. 1
La poursuite dans la peau, Objectif
Bourne de Eric Van Lustbader
Le règne des Lions (suite du Lit
d’Alienor) de Mireille Calmel
Mohawks et le peuple d'en haut Le
Grand voyage t. 1 de Nicolas Vanier
Terres de sel de Jean-Pierre Védrines
La Dentellière de la brume
de Anne-Marie Castelain

Le monde d'Hannah
de Ariane Bois
Le Brasier de Justice
de Andrea H. Japp
Cet instant-là de Douglas Kennedy
L'homme de Lewis de Peter May
L'Apothicaire
de Henri Loevenbruck
L'Héritage de Anna Shevchenko
Cyanure de Camilla Läckberg
Les loups cachés de Céline Kiernan
Les murs de sang de Jérôme Camut
Aleph de Paulo Coelho
Le rabaissement de Philippe Roth
Veuf de Jean-Louis Fournier
Le Chinois de Henning Mankell
Une grande fille de Danielle Steel
Le journal intime d'un arbre
de Didier Van Cauvelaert
Passions romaines de Guillemette
de La Borie
Une vie retrouvée
de Jean-Pierre Leclerc
Le gardien des abeilles
de Jean-Paul Froustey
Les mystères de Camille
de Karine Lebert
La fille de la Buissonnière
de Lylianne Mosc

DOCUMENTAIRES ADULTES
La taille douce des arbres fruitiers
de Jean-Luc Petit
Mon enfant réussit sa scolarité
de Isabel Pérez
Les Fleurs de Bach
de Elisabeth Busser
Le costume de Savièse
de la Fondation A.-G. Brets
Femmes au sommet
de Reinhold Messner
Fragonard, l'invention du bon-
heur de Sophie Chauveau
Boostez vos compétences par
l'auto-coaching en développant
vos qualités de Denis Bernet
Mini cakes apéro de Sylvie Aït-Ali 
Le guide de l'ollfactothérapie
de Guillaume Gérault
Le grand livre de la naturopathie
de Christian Brun
Se nourrir au naturel

de Anne-Laure Jaffrelo
Peindre et décorer au naturel
de Nathalie Boisseau
Le sommeil, conseils et astuces au
quotidien
L'alimentation, conseils et astuces
au quotidien
L'autonomie, conseils et astuces
au quotidien
L'autorité, conseils et astuces au
quotidien, de Madeleine Deny
Quand un enfant se donne "la
mort" de Boris Cyrulnik
Les proches aidants
de Martine Golay-Ramel

DOCUMENTAIRES ADOLESCENTS ET
ENFANTS
Blagues spéciales monstres
de François Ruyer
Surprenants serpents et lézards
de Rafi Toumayan
Naître de Emmanuelle Grundmann
Les éléphants de Agnès Vandewiele
Sport automobile de Cathy Franco
Les Prédateurs de Sabine Boccador
Les ponts de Cathy Franco
Je crée avec 3 x rien! de Jane Bull
Etonnants insectes de Rodolphe
Rougerie
Les arts martiaux
de Lauren  Robertson
La vie de nos ancêtres
de Delphine Gravier
Le temps comment ça marche?
de Christiane Dorion
C'est l'heure de dormir
de Steve Jenkins
Armures, se défendre au fil du
temps de Peter Kent

ROMANS  ADOLESCENTS
Journal d'un vampire t. 5
de L.J. Smith
Le talisman de Maxandre Fille de
lunes t. 3 de Elisabeth Tremblay
Rouge souvenir
de Laurie Faria Stolarz
Gris secret de Laurie Faria Stolarz
Blanc Fantôme
de Laurie Faria Stolarz
Ne jamais t'embrasser

de Melissa Marr
Le monde, Meto t. 3 de Yves Grevet
Plus Proche, Tunnels t. 4
de Roderick Gordon
Theodore Boone: l'enlèvement
de John Grisham
La 37e prophétie, Strom t. 3
de Emmanuel de Saint Chalmas
Loi de la ville en flammes
de Michael Morpurgo
Intuitions t. 1, Chaos, Intuitions t.
2 de Rachel Ward
Bartiméus L'anneau de Salomon
de Jonathan Stroud
L'étang aux libellules
de Eva Ibbotson

ROMANS  ENFANTS
Ysée 1. Le reliquaire d'argent
de E. Brisou-Pellen (sélection Prix
Enfantaisie 10-12 ans)
Quand j'étais déesse
de Irène Cohen –Janca (sélection Prix
Enfantaisie 10-12 ans)
Histoires bizarres de Balthazar
de Chris Mould (sélection Prix
Enfantaisie 10-12 ans)
Sako de Martine Pouchain (sélec-
tion Prix Enfantaisie 10-12 ans)
La question qui tue de Audren
(sélection Prix Enfantaisie 10-12
ans)

Série «Les Mystères Romains»
de Caroline Lauwrence
Les dauphins de Laurentum, Les
secrets de Pompéi, Les assassins
de Rome, Les 12 travaux de Fla-
via, Du sang sur la via Appia, Les
pirates de Pompéi

Le royaume des dragons
de Geronimo Stilton
Je fais ce que je veux!
de Didier Levy
La tour Eiffel a des ailes
de Mymi Doinet
Momo répare les pannes!
Christian Lamblin
On a un monstre dans la classe!
de Gudule
Quatuor, Wolfie, Quatuor, Magda

2011 a été l’année des 20 ans de la bibliothèque et l’exposi-
tion «A chacun sa cabane», complétée par les créations ACM
des 5e primaire apporte une conclusion récréative à nos ani-
mations.

Pour 2012, la bibliothèque a déjà prévu quelques activités:
• Les contes pour enfants scolarisés en janvier et février
• Né pour lire qui s’adresse aux enfants de 8 mois à 4 ans

et leurs parents ou grands-parents reprendra le 9 février.

• Les prix Enfantaisie et Chronos pour les enfants sont en
cours de lecture et, pour ce dernier, les aînés prendront le
relais en janvier et février.

• Le prix Lettres Frontières occupera un jury d’adultes
entre juillet et octobre.

Les personnes intéressées à participer à ces manifestions
sont les bienvenues et nous sommes à disposition pour tous
renseignements.
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Rouge Argile
de Virginie Ollagnier
aux éditions Liana Levi

Mariée depuis 20 ans et
mère de famille à Paris,
Rosa retourne au Maroc
suite au décès de son «2e»
père.

Elle retrouve «Sejâa», la maison de son
enfance et Sherifa sa nounou, âgée à pré-
sent mais toujours aussi protectrice.
Vont émerger au fil de son séjour souve-
nirs et vieux secrets enfouis depuis de
longues années. Ces découvertes vien-
dront chambouler les certitudes et la vie
bien ordonnée de Rosa.
Virginie Ollagnier, née à Lyon en 1970, est,
entre autre, scénariste de bandes dessinées.
Rouge argile est son troisième roman.

Le retour de Jim Lamar
Lionel Salaün
Ed Liana Levi

Située dans une petite
ville au bord du Missis-
sipi, cette histoire nous
raconte le retour de
Jimmy,  soldat américain

parti depuis plus de treize ans pour com-
battre au Vietnam. 
Ses parents sont morts de chagrin et la
ferme familiale a été mise à sac. Au village
les habitants sont hostiles, sauf Billy. Billy
a treize ans et deviendra le confident de
Jim. 

Lionel Salaün,  sélectionné pour repré-
senter Rhône-Alpes, vient  de recevoir
le prix «Lettres Frontière» pour ce pre-
mier roman. 

Jacques-Etienne Bovard sélectionné
pour représenter la Suisse Romande
est primé  avec son livre «La Cour des
grands».

La sélection «Lettres frontière» est un
ensemble de dix ouvrages  représentatifs
de la création littéraire contemporaine de
la Suisse Romande et de Rhône-Alpes.

Les vaches de Staline
de Sofi Oksanen
Ed. du Stock

Les vaches de Staline, tel
est le nom des chèvres
faméliques qui peuplent
la Sibérie, donne son titre

au roman de Sofi Oksanen. L’héroïne,
Anna est une affamée, elle surveille son
poids au gramme prêt, se fait vomir mais
y prend du plaisir. Elle se dit victime de
«boulimarexie». 
Ce roman entraîne le lecteur dans la vie
de trois générations de femmes esto-
niennes qui toutes trois, et de manière dif-
férente, ont été déracinées.
Sofi Oksanen est née et a passé sa jeunesse à
Jyväskylä au centre de la Finlande. Son père,
électricien, est finlandais et sa mère, ingénieure
a grandi en Estonie durant l'occupation sovié-
tique avant d'émigrer en Finlande en 1970.

 
Le guide de l’olfacto-
thérapie
Guillaume Gérault
Ed Albin Michel

Avec ce guide très com-
plet, partez à la décou-
verte des pouvoirs et de
l’histoire des huiles essen-

tielles. Au fil des pages, vous apprendrez
les vertus du cèdre de l’atlas, du bois de
rose ou  du géranium bourbon, tout un
programme de senteurs qui apporteront
peu à peu douceur et réconfort à votre
corps et à vos émotions. 

Frida Kahlo,
la beauté terrible
de Gérard Cortanze
Ed. Albin Michel

Cette biographie retrace
la vie compliquée et dou-
loureuse de Frida Kahlo,
artiste peintre et militante

politique, née d’un père allemand et d’une
mère mexicaine, également artiste peintre.
Alors qu’elle rentre chez elle en bus,  ce
véhicule sort de la route et percute un
tram. Blessée, elle souffre de nombreuses
fractures et devra porter un corset de
plâtre. Immobilisée, elle commencera à
peindre. Elle rencontre par la suite Diego
Rivera qui peignait des «murales et elle
l’épousera en août 1925. 

de Nathalie Zimmermann
Seul contre tous
de Hubert Ben Kemoun
Sale nuit  à Londres de Nicodème
Ne me parlez plus de Noël
de Maïa Brami

Livres-jeu
L'école aux 100 stars
de Jean-Luc Bizien 
Les grandes merveilles du monde
de Yu Soon-Hye
Cherche et trouve Toto en
vacances de Thierry Coppée
Cherche et trouve Charlotte aux
fraises de Lise Boëll
Qui se cache au royaume des prin-
cesses? de Cyel

ALBUMS ENFANTS 
La vengeance de Cornebidouille
de Magali Bonniol
Le slip de bain de Charlotte
Moundlic  (sélection Prix Enfantaisie
7-9 ans)
Comme une soudaine envie de
voler de Dedieu (sélection Prix
Enfantaisie 7-9 ans)
La chose de Béatrice Fontanel
(sélection Prix Enfantaisie 7-9 ans)

Les hommes n'en font qu'à leur
tête de David François (sélection
Prix Enfantaisie 7-9 ans)
Il faut le dire aux abeilles de Sylvie
Neeman (sélection Prix Enfantaisie
7-9 ans)
Théo et le pot de Doris Lauer
Barbapapa - Le berger
Barbapapa - Le cheval
de Anne Tison
Histoires de fées et de lutins de
Florence Vandermarlière
Histoires de princesses et de che-
valiers de Pascale Hédelin
Boucle d'or et les 3 ours
de Bruno Bessadi
Hansel et Gretel
de Marthilde Domecq
Grands frissons à la ferme
de Didier Jean
La bague des maths
de Sylvie de Mathuisieulx
Patachou, reine du bazar
de Richard Beugné
La plus grosse grenouille du
monde de Cécile Charpentier
Ugo et Liza clowns
de Mymi Doinet
Arc-en ciel et le mystère des fonds
marins de Marcus Pfister

Yoyo, je ne veux pas dormir, Yoyo,
j'ai perdu mon doudou
de Susie Morgenstern
La baleine et le petit poisson
de Eric Battut
Arthur fais tes devoirs, Arthur
mange ta soupe, Arthur t'es dans
la lune, Arthur range ta chambre
de Barroux
La cabane de Loula
de Andrea Nève
La petite grenouille qui avail mal
aux oreilles de Voutch
Lucie est partie de Sebastian Loth

DOCUMENTAIRES 
D'où ça vient? de Isabelle Mignard 
Le Cirque de Séverine Onfroy
Les véhicules de Jean-Marc Billioud
La danse de Séverine Onfroy
Dokéo: Les chantiers de Benoît
Delalandre
L'alphabet des chevaliers
de Fred Multier 
Le jour et la nuit de Valérie Guidoux
Les voitures de Rob Lloyd Jones
 
BD ADULTES
Sept survivants de Luca Blengino

Sept personnages de Fred Duval 
L'or de Yamashita  I.R.S. t. 13,
de Desberg
Le trou noir financier I.R.S. All
Watcher t. 7, de Desberg
Ostfront, Malgré Nous t. 2
de Thierry Gloris 
Absynthe, Histoire secrète t. 23
de Pécau
Série Merlin de Jean-Luc Istin
Brendann le Maudit t. 5
L'ermite et le nid t. 6
Le chaudron de Bran-le-Béni t.7
L'aube des armes t. 8
Le secret du codex t. 9
La princesse d'Ys t. 10
Série Merlin la quête de l’épée
La quête de l'épée t. 1 Prophétie
La quête de l'épée t.2 La forte-
resse de Kunjir
La quête de l'épée t.3 Swerg le
maudit
Free Tibet, Caroline Baldwin t.
14,
L'ombre de la chouette Caroline
Baldwin t. 15 de André Taymans

Les rayons des BD ados, jeunes et
enfants ont également été complé-
tés.
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Parfois mal comprises, les mesures sylvicoles visant
à rajeunir les forêts de protection sont indispen-
sables pour maintenir durablement la sécurité des
hommes et des infrastructures face aux dangers
naturels. 

par François Rouiller
garde-forestier du Haut-Lac

Exploitation en forêts protectrices

Quelques années après la coupe, les branches se
décomposent et fournisssent de l’humus. Un
apport bénéfique aux jeunes arbres qui, désormais
en pleine lumière, poussent et assurent le rajeunis-
sement de la forêt.

La forêt assure des fonctions de protection, de pro-
duction, de récréation et de biodiversité. Dans les
Alpes, son rôle protecteur contre les chutes de
pierres et les avalanches est considéré comme prio-
ritaire.

Au premier regard les grandes ouvertures en forêt
laissées par les coupes paraissent sévères, mais elles
sont indispensables au rajeunissement des forêts de
montagne

Combien de fois les professionnels de la forêt entendent le reproche suivant: «vous coupez
trop et n’importe comment; après votre passage c’est le chaos, etc…» 
Voici quelques raisons et explications des coupes de bois en forêts protectrices de
montagne: 


