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n faisant le tri de mes idées nombreuses pour le thème de cet
«édito», je me suis rappelé que les
règles de bienséance «interdisent» de
parler de sexe, de religion et de politique
en bonne société… Je vous épargnerai
donc un coup de sang au titre racoleur:
«Politiqu…railleries».
Je préfère, à quelques mois de ma sortie
du monde politique, dédier cette page à
tous ceux qui œuvrent pour les jeunes
et moins jeunes. Tous ces «héros» de
notre quotidien qui, par leur engagement sans faille au sein des sociétés,
groupements, associations locales sont
le ciment de la Commune.
En effet, à l’heure où notre population
croît de façon exponentielle, il est de
première importance de ne pas tomber
dans le syndrome «cité dortoir». Il est
nécessaire d’intéresser les nouveaux
arrivants à la vie de notre communauté.
La multitude de sociétés culturelles et
sportives de Collombey-Muraz donnent
à tous le choix; un choix qui permet à
chacun de se rencontrer et de partager
en pratiquant sa passion.
Le choix est un luxe qui ne serait pas
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possible sans l’engagement des
membres et des comités qui œuvrent
pour la pérennité de nos sociétés. Dans
le stress quotidien, prendre ce genre de
responsabilité est un investissement de
plus en plus lourd en temps et en énergie.
De plus, à l’heure où il n’est plus possible d’ouvrir un journal sans tomber
sur les mots «incivilités», «bagarres»,
«rixes» et j’en passe, le rôle de formation et d’encadrement de la jeunesse est
aussi une responsabilité. Sans se substituer au domaine scolaire ou aux
parents, chaque «société formatrice»
est une école de vie avec ses règles, sa
discipline, ses exigences… Et, là aussi, il
faut des gens qui se dévouent…
Du terrain de sport au local de répét’ en
passant par la salle de gym c’est une
Commune en mouvement qui s’exprime, qui montre l’exemple, qui grandit positivement…
A vous qui vous reconnaîtrez sans aucun
doute mais qui êtes souvent bien trop
modestes pour vous mettre en avant…
MERCI pour cet engagement sans faille…
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Administration communale
024 473 61 61

N° de téléphone général
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
vendredi
8h30-11h30
Veille de fête, fermeture 1h plus tôt

14h00-17h30
14h00-15h30

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)
Electricité (sauf les Neyres) (Société Electrique du Bas-Valais)

024 473 61 61
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

F

0848 847 837

Police cantonale

117

Service du feu

118

Urgences – Ambulance

144

Médecin de garde

(Fr. 0.20/min + consultation téléphonique
selon tarif TARMED

0900 144 033

Pharmacie de garde

0900 558 143

Dentiste de garde

0900 558 143

Hôpital du Chablais (Adulte)
Hôpital du Chablais (Mère-enfant)

024 4731 731
024 4688 688

Centre anti-poison, Zurich

145

La main tendue

143

Publicar
Carte journalière CFF en vente à l’office de la population
ORP Inscriptions pour l’emploi et le chômage

0800 55 3000
024 473 61 61
027 606 92 50
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Extrait des décisions du Conseil
municipal de Collombey-Muraz
Premier semestre 2012
Autorisations de construire
Durant le deuxième semestre 2011, les autorisations suivantes ont été délivrées
Lieu-dit

Localité

Propriétaire

Genre de bâtiment

Pré Vassoz
Neyres
Fin d'Avou

Collombey
Les Neyres
Muraz

immeuble Adriatha E et routes de desserte du quartier
chalet
villa et cabane de jardin

Plavaux
Carré d'Amont
Sous l'Eglise

Muraz
Muraz
Muraz

Hoirie Ecoeur-Parvex
Detorrenté Christophe
Chapalay Jean-Luc
et Pignat Stéphanie
Racle Invest SA
Rovramont Sàrl
Commune de Collombey-Muraz

Bovéry
L'Epine
Narzon
Neyres
Riandette
L'Epine
Neyres

bâtiment à fonction médicale et paramédicale
modification des plans de construction de l'immeuble
établissement médico-social, salle multiactivités
et école primaire avec salle de sport
Collombey-le-Grand Cottet Electronic SA
capteurs solaires photovoltaïques
Collombey
Davy Pneus Collombey SA
transformation et agrandissement halle
Muraz
Bressoud Alain
villa
Les Neyres
Golay Roger
chalet
Les Neyres
Emery Gilles
chalet, couvert à voiture et cabane de jardin
Collombey
Tomasino Roberto & Rouiller Nicolas halle industrielle
Les Neyres
De Levrano Antonio
chalet

Le Conseil municipal:
• Approuve les comptes 2011
• Décide du programme de réfection du revêtement bitumineux 2012 portant sur
– Chemin longeant le canal Stockalper, secteur pont cultures maraîchères/limite commune de Vionnaz Nord)
– Accès à la chapelle Notre Dame des Neiges
– Trottoir et changement des arbres de rues longeant la
Route de l'Epinette à Collombey-le-Grand
– Chemin d'Esserton aux Neyres
– Rue des Carriers à Collombey
• Adjuge:
les travaux liés au projet EMS-Ecole à Muraz aux entreprises:
– Maçonnerie et béton armé à l'entreprise Cuenod et
Payot à Aigle
– Terrassements à l'entreprise ATRA SA à CollombeyMuraz
– Electricité au Group E à Matran (uniquement école)
– Chauffage à Ecoeur Frères SA à - Collombey (uniquement école)

– Ventilation à la société WAP à Marly (uniquement Ecole)
– Installations sanitaires à Steve Vergeres à Sion
(uniquement distribution Ecole)
– Ascenseurs à Kone SA à Sion (EMS + Ecole)
– Portes coupe-feu à Rieder Système SA à Puidoux
(EMS + Ecole)
– Engins de sport à Alder + Eisenhut à Ebnat Kappel
– Agencement de cuisine professionnelle EMS à Electrolux - Préverenges
– Etanchéités au Consortium Sutech & DEntan SA Evionnaz
– Echafaudages à Roth Echafaudages - Collombey
– Vitrage et bardage de façade - Ecole - à ACOMET SA Collombey
– Faux plafonds métalliques - Ecole à LAMBDA SA - Sion
Différents autres travaux:
– appareillages sur canalisations d’eau potable à l’entreprise Ecoeur Frères SA
– tubages de canalisations à la société Tuba 9
– génie civil pour la réalisation de la nouvelle canalisation
d’eau à l’entreprise Charles Gasser SA
➜
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Extrait des décisions du Conseil
municipal de Collombey-Muraz
Premier semestre 2012
– carrelage des vestiaires sportifs des Plavaux à
B+R, Carrelage
– portes et fenêtres des vestiaires sports à Acomet SA
– aménagements extérieurs du site des Plavaux à
Lattion & Veillard Sàrl
– démolition des vestiaires des Plavaux à l’entreprise Michel & Fils
– génie civil pour le renforcement du torrent des
Glariers en amont du dépotoir de Téset à l’entreprise Raymond Rithner SA
– défrichement et boisement de compensation
dans le cadre du projet de digue et de dépotoir
sur le torrent des Glariers ainsi que d’extension du réservoir du Noiret au Triage Forestier
du Haut-Lac
– travaux du gros-œuvre (béton armé) du projet
de réseau d’eau potable à l’association des
entreprises Charles Gasser SA – Multone
Constructions SA – Sabeco SA,
– collecteur d’égouts des Sauges
- lot 1 à l’entreprise Charles Gasser SA
- lot 2 à l’entreprise Garden Green SA
– modernisation de l’ascenseur de la Maison de
Commune à l’entreprise Otis SA
– passerelle sur le canal Stockalper (liaison Plavaux/Perraires) à l'entreprise Barman & Voeffray Charpente SA pour les travaux de charpente et à l’entreprise Charles Gasser SA pour
le génie civil
• Décide l’acquisition d’un véhicule utilitaire
avec pont basculant auprès du Centre Automobile Régis Udressy à Collombey et d’équipements complémentaires pour le service de
voirie et d’entretien des espaces publics auprès
des sociétés Ries Sàrl et Brandalise SA à Collombey-le-Grand
• décide de la désaffectation partielle du cimetière de Muraz, portant sur le secteur des
tombes no. 104 à 164
• Engage:
– M. Laurent Monnet en tant que chef de service administration et ressources humaines
– Mme Cécile Bourban en tant que directrice cheffe de service des établissements d'accueil à
la journée

– Mme Francine Dubosson en tant que secrétaire auprès des établissements d’accueil à la
journée
– Mme Mireille Kunz en tant que secrétaire
auprès de la direction des écoles
– Mmes Marie Gillioz et Stéphanie Pieren en
tant que personnel éducatif auprès des établissements d’accueil à la journée
• Nomme selon le nouvel organigramme de l’organisation des services communaux:
– M. Gérard Parvex, secrétaire communal
– M. Abel Udressy, chef du service technique
– M. Alain Fournier, directeur des écoles
– M. Michael Schmid chef d’équipe du service
de voirie et d’entretien des espaces publics
• Enregistre le résultat des ventes des quatre
cartes journalières de transport public proposées à la population, à savoir un taux d’utilisation de 72,96% sur la période d’une année.
• Décide d’un appel d’offres en vue de la mise à
l’enquête publique et de la construction en
2012 d’un projet de terrain multisports dans le
secteur des Perraires
• Décide la production de chaleur du complexe
école/EMS au lieu dit Sous-l’Eglise à Muraz en
retenant la solution géothermie
• Enregistre que par un arrêt du 22 février 2012,
le Tribunal Fédéral a rejeté les recours pendants contre la modification partielle du plan
d’affectation des zones et du règlement des
constructions et des zones (PAZ-RCCZ).
En conséquence la réglementation communale
est applicable dans son intégralité.
• Approuve le programme des manifestations
2012/2013 arrêté par le cartel des sociétés
locales
• octroie l’autorisation d’exploiter:
– la brasserie-pizzeria de la Poste à Monsieur
Hebibi Bekim
– le café-restaurant des Colombes à Madame
Ana Mistelli
– le café-restaurant des Iles à Madame Xiao Hui
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Le Conseil général
Selon la loi il y a obligatoirement dans chaque commune du
canton:
a) une assemblée primaire, organe délibérant,
b) un Conseil municipal, organe exécutif.
L'assemblée primaire peut être remplacée par le conseil
général
C’est sur la base de cette disposition que les citoyennes et
citoyens de la commune ont décidé, le 29 avril 2012, de doter
les organes communaux d’un Conseil général en lieu et place
d’une assemblée primaire.
Pour une commune de la taille de Collombey-Muraz, le
nombre de conseillers généraux est de 45 personnes.
Pour toutes les communes dotées d’un conseil général l’élection selon le système de la représentation proportionnelle est
fixée au 11 novembre 2012.
Ce conseil général ne peut s’assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué. Il se réunit au moins deux fois par an, pour
l'adoption du budget et des comptes.
Il se réunit en outre chaque fois que le Conseil municipal le
juge nécessaire ou à la demande du cinquième au moins des
conseillers généraux.
Comme pour l’assemblée primaire, le Conseil général délibère et décide:
a) de l'adoption et de la modification de tous les règlements
municipaux, à l'exception de ceux qui ont une portée purement interne;
b) de l'adoption du budget et des comptes;
c) de la conclusion d'une nouvelle dépense à caractère non
obligatoire dont le montant est supérieur à 5% des recettes
brutes du dernier exercice, mais au moins 10'000 francs;
d) d'une nouvelle dépense annuelle et périodique non liée
lorsque le montant dépasse 1% des recettes brutes du dernier exercice;
e) des emprunts liés à un nouvel investissement, dont le
montant dépasse 10% des recettes brutes du dernier exercice; des emprunts en compte courant pour le financement
des dépenses de fonctionnement, dont les limites maximales cumulées sont supérieures à 25% des recettes brutes
du dernier exercice;
f) de l'octroi de prêts, des cautionnements et des garanties
analogues à charge de la commune et dont le montant
dépasse 5% des recettes brutes du dernier exercice;

g) des ventes, des échanges, des partages d'immeubles, de
l'octroi de droits réels restreints, de la location de biens, de
l'aliénation de capitaux, dont la valeur dépasse 5% des
recettes brutes du dernier exercice;
h) de la fusion ou de la scission des communes et de la rectification des limites municipales, sous réserve des compétences du Grand Conseil;
i) de l'adhésion à une association de communes et de la
délégation de tâches publiques à des organisations mixtes
ou privées;
j) de l'octroi et du transfert de concessions hydrauliques;
k) des affaires qui lui sont attribuées par les prescriptions
légales spéciales.
Dès qu’il sera en fonction, le Conseil général adoptera un
règlement fixant notamment les points suivants:
a) la composition du bureau;
b) la procédure des délibérations;
c) les commissions et leur statut;
d) les indemnités.
Commission de gestion
Le conseil général élit, au début de chaque période administrative, une commission qui examine le budget, les comptes et
la gestion du Conseil municipal.
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Celle-ci contrôle notamment:
a) l'utilisation conforme des crédits budgétaires;
b) les demandes de crédits supplémentaires.
Cette commission fait rapport au Conseil général, lors des
assemblées délibérant sur le budget et les comptes et lors des
demandes de crédits supplémentaires.
Les séances du Conseil général sont publiques. L'assemblée
peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances
l'exigent. En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas
une fonction officielle dans la salle doit se retirer.

2012 année d’élections
Le renouvellement des autorités a lieu chaque quatre ans. Pour permettre à toutes et tous de faire leurs choix et assumer
leurs devoirs de citoyennes et citoyens à part entière, le calendrier automnal pour les élections communales et bourgeoisiales annoncé est le suivant:
Date du scrutin
14 octobre
14 octobre
11 novembre
11 novembre
11 novembre
25 novembre

Votation-Election
Conseil municipal / bourgeoisial
Juge / vice-juge
Conseil général
Président / vice-président
Juge / vice juge (2e tour)
Président / vice-président (2e tour)

Date réception du matériel de vote par les citoyens
28 septembre au plus tard
28 septembre au plus tard
26 octobre au plus tard
26 octobre au plus tard
26 octobre au plus tard
20 novembre au plus tard
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Vous avez dit UAP… quoi?
par Geneviève Burdet
présidente de la Commission des affaires sociales
ais quel est donc ce bâtiment mi-bois mibéton, aux formes particulières, aux couleurs acidulées et si désirablement
moderne? Chacun ayant circulé entre Collombey et
Muraz se sera interrogé sur la présence de cette
architecture en bord de route, dans le quartier des
Plavaux. Ce bâtiment abrite la nouvelle structure
jeunesse de Collombey-Muraz regroupant l’Unité
d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE), la crèche et la nurserie de la commune. Cette structure sortie de terre
en 2010 et dont l’inauguration officielle aura lieu le
16 juin prochain est l’aboutissement de 20 ans d’efforts de la commune de Collombey Muraz en faveur
de la petite enfance. En effet, il faut remonter en
1991 pour voir apparaître la crèche des Meniots au
centre scolaire des Perraires qui, avec sa capacité de
18 places de 2 à 5 ans, pouvait répondre en partie à
la demande de la population. Il y a 20 ans, la commune comptait 4469 habitants et les demandes de
place de crèche étaient encore limitées. Dix ans plus
tard, en 2004, la population passe à 6060 habitants
mais, surtout, il devient nécessaire de proposer une
structure qui soit capable d’accueillir non seulement
les enfants en âge pré-scolaire mais aussi ceux des
classes primaires. En effet, sous la pression du
monde de l’emploi, il devient, pour certaines
familles, de plus en plus difficile de concilier horaire
de travail et horaire de classe. C’est sur ce constat
que la commune ouvre, en 2004, le Coup de Pouce,
sa première UAPE avec une capacité de 30 places
au centre scolaire du Corbier. Les locaux étaient
certes en sous-sol et avec une convivialité limitée
mais ils avaient le mérite d’être accessibles immédiatement par tous les écoliers du Corbier. Au fil
des années et grâce à un encadrement de grande
qualité, le bien fondé du projet UAPE était prouvé.
En 2009, Collombey-Muraz mandate un bureau
d’études pour un nouveau projet de structure jeunesse car les locaux du Coup de Pouce n’étaient
plus en conformité. La nouvelle structure jeunesse
réunit sous un même toit la crèche et l’UAPE, dans
un bâtiment pouvant faire face aux besoins sans
cesse croissants de la population.
De la nurserie (qui a été ajoutée au projet) à l’UAPE
en passant par la crèche, ce sont 120 jeunes de 0 à
13 ans qui peuvent se partager, aujourd’hui déjà,
ces nouveaux locaux. Un personnel de qualité,
motivé et toujours à l’écoute, veille en permanence
au bien être et à l’évolution de leurs protégés. Le
concept pédagogique et une organisation par classe
d’âge ainsi que des jeux et activités dirigés encouragent, par une attitude positive, le développement

M

personnel, la créativité, l’habilité, la sociabilité de
nos chères têtes blondes ainsi que de bonnes habitudes de travail. Il est à noter que le label «Fourchette Verte» garantit la qualité et l’équilibre des
repas qui sont fournis quotidiennement.
La situation de ce nouveau bâtiment, sis entre Collombey et Muraz, permet d’être au centre des
besoins des différents villages de la plaine. Par rapport au Coup de Pouce du Corbier, il impose cependant une prise en charge et un transport par bus. Le
Conseil communal a été attentif aux demandes
émises par la population concernant l’encadrement
des enfants dans les transports. Le Conseil a décidé
de dédier un adulte responsable pour tous les transports d’élèves liés à la structure jeunesse.
Dans un environnement économique parfois difficile pour les familles, la structure jeunesse des Plavaux est une magnifique réponse de la commune de
Collombey-Muraz. L’UAPE, la crèche et la nurserie
sont les outils efficaces et appréciés d’une politique
de soutien envers nos familles et surtout de nos
jeunes. Il suffit de se rendre sur place et voir les sourires des enfants et du personnel d’encadrement
pour s’en convaincre. C’est pourquoi la population
sera conviée le 16 juin prochain à découvrir les
locaux lors de l’inauguration officielle. Participez
●
nombreux!
Toutes les informations utiles se trouvent sur le
site internet de la commune à l’adresse:
www. collombey-muraz.ch à la rubrique
Crèche/Petite Enfance

É C O L E E T F O R M AT I O N
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Gregory Petten, apprenti forestier-bûcheron
par Jenny Xu
Commission information

Bonjour Grégory, si je comprends
bien vous êtes natif de CollombeyMuraz?
Oui, j’ai 17 ans et je suis né ici, j’ai effectué ma scolarité à Collombey et à Muraz.
En attendant de trouver une place d’apprentissage j’ai étudié une année à l’EPP
de Saint-Maurice (Ecole Pré-Professionnelle).
Quel apprentissage faites-vous
aujourd’hui?
Je prépare un CFC de forestier-bûcheron qui va durer trois ans. Actuellement
je termine ma première année. Les cours
se passent à Martigny, une fois par
semaine, et la pratique au sein du triage
forestier du Haut-Lac à Muraz. Je me
prépare à passer mes examens pour
accéder à la deuxième année, ceci avec
19 autres camarades. Nous étions 22
apprentis au départ, 3 ont arrêté pour
des raisons physiques. Le triage forestier
du Haut-Lac couvre 5 communes: Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, PortValais et Saint-Gingolph
Pourquoi avoir choisi ce métier?
C’est un métier que je connais car dans
ma famille il y a des forestiers-bûcherons. J’aime être à l’extérieur, dans la

nature, et me dépenser! Ce métier réunit
toutes ces conditions. La maîtrise du
danger qui donne parfois des montées
d’adrénaline m’a aussi poussé à exercer
ce métier.
Aux cours de forestiers-bûcherons j’apprends énormément de choses passionnantes et variées. Pour citer quelques
thèmes, nous abordons: la protection de
la forêt, la connaissance des essences, les
dangers de la forêt, comment bien se
nourrir, reconnaître les dégâts dûs au
gibier et insectes...
Forestier-bûcheron est un métier très
physique, comment arrivez-vous à
tenir la semaine?
J’ai l’habitude de la montagne car je suis
un passionné de chasse. Chaque année
je pars chasser avec mon père durant 2
semaines, c’est un bon entraînement.
J’envisage de passer mon permis de
chasse cette année. Il est conseillé de
manger copieusement. Ceci est très
important pour notre sécurité: avoir
assez de force, une excellente concentration, de l’énergie.
La sécurité est très importante, comment faites-vous pour vous protéger
un maximum?
Tout d’abord, nous avons une assurance
professionnelle. Il nous est conseillé
d’avoir le rapatriement REGA. De nombreux accidents ont eu lieu durant cette
année d’apprentissage. Dans la plupart

des cas il s’agit d’inattention ou de mauvais réflexes; la fatigue est également une
cause. Nous avons des équipements de
sécurité individuels: un casque, une veste
phosphorescente, un pantalon de sécurité (épais à mettre été comme hiver),
des chaussures à coques.
Avant chaque démarrage de chantier,
notre patron nous donne une carte avec
les coordonnées GPS du centre de la
coupe, celle-ci est vitale. En cas d’accident, elle permet aux secours d’intervenir rapidement au bon endroit.
J’aimerais rajouter que la règle numéro
2, après la sécurité, c’est de toujours travailler à deux.
Quels sont les outils que vous devez
utiliser pour travailler?
Le matin nous partons avec tout le matériel nécessaire dans notre pick-up depuis
le triage forestier. De nombreux outils
sont nécessaire et les plus usuels sont:
tronçonneuse, coin et merlin, tracteur
forestier.
Est-ce que vous trouverez facilement
un poste après votre apprentissage?
Aujourd’hui, nous vivons une crise du
bois. Le prix en Suisse a beaucoup baissé
ceci à cause de l’importation du bois de
pays étrangers. Ce problème peut freiner l’engagement de nouvelles personnes
dans les triages forestiers ou dans les
entreprises privées.
Il y a également les aléas de la nature que
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nous ne pouvons pas prévoir ni maîtriser
mais qui nous guideront sur les types de
travaux à effectuer. Si une forêt est saccagée ceci peut donner énormément de
travail et de ce fait, les entreprises peuvent recruter ou pas.
D’un point de vue général, je n’ai pas
d’inquiétude pour mon avenir. D’autant
plus que j’envisage de me perfectionner.
De quels types de perfectionnement
parlez-vous?
J’aimerais me former dans l’élagage des
arbres. Cela consiste à grimper aux
arbres afin de couper toutes les
branches, dans le but de l’abattre pour
des raisons de sécurité ou une raison

pratique. Cette formation se passe à
Lausanne et me permettra d’avoir un
«papier» supplémentaire.
Il est également possible d’obtenir
d’autres titres comme: garde-forestier,
ingénieur forestier, maître d’apprentissage.
Si vous rencontrez un jeune qui
désire faire le même métier que vous,
quels conseils lui donneriez-vous?
Il faut être passionné, même si les
copains rigolent un peu, il ne faut rien
lâcher! Par exemple pour moi, au début
les copains étaient sûrs que je n’allais pas
tenir car je suis svelte et pas très grand.
Je me suis rendu compte que le mental

était très important et que le corps
s’adapte au fur et à mesure. Je suis un
apprenti heureux. Nous avons une excellente ambiance de travail, donc j’ai énormément de plaisir à aller travailler.
Si vous aviez une baguette magique
quel vœu feriez-vous?
J’aimerai obtenir mon CFC ainsi que ma
formation d’élagueur, je serai ainsi le
●
plus heureux des hommes!
Pour de plus amples
renseignements:
www.foretsduhautlac.ch

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

Assainir votre bâtiment pour économiser
de l’argent: la commune vous aide!
Le programme de subventionnement des audits énergétiques des bâtiments est encore en œuvre jusqu’à la fin de l’année
2012. Si vous voulez connaître l’énergie et donc l’argent que vous pourriez économiser en assainissant votre bâtiment, la
commune vous soutient en subventionnant la moitié du coût de l’audit.
Renseignez-vous auprès de l’administration communale ou sous www.collombey-muraz.ch (rubrique Guichet virtuel /
Energie).

Planification énergétique communale
par Yannick Buttet
président de la commission de l’énergie
«Gouverner c’est prévoir!» Cet adage célèbre s’applique aussi à la politique communale. C’est dans cet esprit que la commission de l’énergie a développé pour le
Conseil communal un rapport élaboré avec le soutien d’un bureau spécialisé visant
à planifier l’avenir énergétique de Collombey-Muraz.
L’objectif visé est d’avoir une image de la situation actuelle au niveau de l’énergie
dans notre commune, puis de décider des lignes directrices pour la production, la
consommation et l’économie d’énergie.
Afin de rendre ce rapport le plus utile possible à chacun, un document de synthèse
est à disposition sur le site www.collombey-muraz.ch. On y trouve, en plus d’un
descriptif général des énergies potentiellement utilisables dans notre commune, des
recommandations sur le mode de production de chaleur à choisir pour votre logement sous forme de carte facile d’accès.
Notre commune est ainsi prête à fixer des objectifs plus précis dans sa politique
énergétique et à fixer les actions concrètes qui permettront d’atteindre ces objectifs.

PRÉVENTIONS ET SÉCURITÉ
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Venins d’insectes… et allergies
par Martin Giroud
président de la commission de l’information

Frelon: par sa longueur de 3 cm
environ cet insecte est bien différent de la guêpe. Il présente
cependant des similitudes avec
des rayures jaunes et noires.

Guêpe: longueur 1,5 cm environ, corps velu, rayures jaunes
et noires apparentes,«taille de
guêpe» marquée, agressive. En
général lors de piqure le dard
ne reste pas dans la peau.

Les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons sont les
représentants les plus connus chez nous de la grande famille
des hyménoptères.
En raison de leur grand nombre et de leur proximité avec
l’Homme, les abeilles et les guêpes sont en constantes interactions avec notre environnement. Actrices incontournables
de la biodiversité elles peuvent (fort involontairement) être
des dangers pour chacun d’entre-nous.
Le caractère dangereux de l’allergie aux venins d’insectes
reste largement sous-estimé. Pour la grande majorité une
piqûre, même douloureuse, n’a pas de conséquence. Il n’en
est pas de même pour les personnes allergiques aux venins
d’hyménoptères (2-4% de la population suisse) chez qui une
piqûre peut entraîner de sévères réactions (réaction ou choc
anaphylactique) voir même la mort.
Dans ce cas, en plus d’un gonflement et de rougeurs au site
de la piqûre, on observe la formation de papules («boutons»)
accompagnées de démangeaisons sur tout le corps. De plus
on relève l’apparition de troubles de la circulation sanguine,
de difficultés respiratoires et de nausées. Ces réactions apparaissent généralement de quelques secondes à quelques
minutes après la piqûre.
Les personnes qui se savent allergiques portent en règle
générale sur elle une trousse d’urgence contenant des médicaments à utiliser immédiatement. Une prise en charge
médicale est nécessaire le plus rapidement possible.
Ce genre d’allergie peut se traiter avec des substances qui

Bourdon: longueur 2 cm
environ, corps velu et plus
volumineux que l’abeille,
rayures brunes ou rayures
noires et blanches, peu
agressif, pique rarement.

Abeille: longueur 1,5 cm environ, corps velu et abdomen
de couleur brune. Après la
piqûre le dard reste souvent
dans la peau.

visent à habituer le système immunitaire aux venins d’insectes jusqu’à ce que l’organisme y devienne insensible.
Il y a toujours une première fois où l’on découvre son allergie. C’est pourquoi il reste important d’éviter les piqûres
d’hyménoptères. Voici quelques conseils pratiques:
• Evitez tout mouvement rapide et brusque lorsque vous
vous trouvez à proximité d’abeilles ou de guêpes. Les
yeux des insectes ne perçoivent pas les mouvements lents
ainsi ils ne se sentent pas menacés.
• Evitez de vous approcher des fleurs et des fruits tombés
des arbres.
• Faites attention aux nids dans les souches et les troncs
d’arbres.
• Soyez vigilant(e)s lorsque vous jardinez.
• Lorsque vous marchez dans les prés, portez des chaussures fermées
• Gardez les poubelles fermées
• Faites attention à toutes les odeurs qui attirent les insectes
comme les parfums, les sprays pour les cheveux, les soins
pour la peau parfumés…
Guêpes ou abeilles peuvent représenter un danger potentiel… cependant ce sont également des insectes vitaux pour
notre environnement, notamment pour la pollinisation. Les
tuer ne prévient pas l’allergie…
En cas de craintes ou d’antécédents allergiques, renseignez●
vous auprès de votre médecin.
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INTERVIEW

Une journée avec
par Jenny Xu
Commission information

uelle journée passionnante! Encore une
fois, je me demandais bien ce que j’allais
pouvoir découvrir en interviewant un
apiculteur! Quelle idée de se passionner pour ces
petites bêtes volantes qui peuvent nous piquer?
Mais pas que! Elles fabriquent aussi du miel…
En cherchant à me documenter, avant de rencontrer Jean-Louis. Je n’ai pas trouvé grand
chose à part une définition de l’apiculture: «Art
d'élever des abeilles pour, notamment, récupérer
du miel, du latin apis - qui tire profit des produits de la ruche».
L'origine de cette activité remonte à la plus haute
antiquité; l'apiculteur recueillant les produits des
abeilles dans le trou des arbres, dans des paniers
en vannerie ou des poteries selon les régions, faisant de l'abeille l'animal le plus anciennement
domestiqué par l’homme. J’ai appris que l'abeille

Q

est le seul insecte, avec le ver à soie, que l'on qualifie de domestique!
Novice et inculte sur le sujet, je me rends peureuse au rucher, comprenant à ce jour une trentaine de ruches. C’est impressionnant! Quelques
abeilles courageuses ou lève-tôt sont déjà actives.
Il est 8h30 et la température de l’air est de 12
degrés; plus l’air se réchauffe et plus les abeilles
sortent «travailler». Nous avons passé en
quelques heures d’un silence apaisant à un bourdonnement berçant. Berçant oui, car ce passionné m’a transmis son virus pour quelques
heures au moins; je n’arrivais plus à partir…
regarder ces va-et-vient incessants, ces signes
d’ailes probablement codés, des atterrissages et
des décollages périlleux, sans jamais se tromper
de ruche, j’étais fascinée! Et tenez-vous bien,
tout ceci pour un seul et unique but: obéir à «leur

DIVERS

Coups de cœur en fleur
La désormais traditionnelle opération des «Coups de cœur en fleurs» est reconduite à l'intention des personnes qui s'attachent à embellir l'extérieur de leur habitation. Le Conseil municipal, la commission de l'environnement et le jury du concours encouragent et félicitent toute la
population pour les efforts consentis à présenter une image fleurie et agréable de la commune.
Les principes sont simples:

 Une délégation de la commission de l’environnement sillonne les villages durant l’été. Elle décernera des «Coups de coeur en fleur».
 Pour les propriétés en bordure immédiate des routes publiques, l’appréciation des aménagements se fait depuis la voie publique.
 Pour les propriétés éloignées des voies publiques et pour les propriétés dont les aménagements ne sont pas visibles depuis ces
voies, les personnes intéressées aux «Coups de coeur en fleur» sont encouragées à demander la visite de la délégation au moyen du
bulletin ci-dessous.

!

«Changer les choses avec des bouquets de roses, changer les coeurs avec des bouquets de fleurs.» L.Voulzy
Je demande que la délégation communale visite mes aménagements floraux et extérieurs et j’autorise l’accès à ma propriété.

Nom:
Village:
Date:

Prénom:
Rue et N°:
Signature:

Par cette signature, j'autorise la délégation à pénétrer sur ma propriété privée.
A retourner à l’Administration communale, Case postale 246, 1868 Collombey-Muraz, pour le 30 juin 2012, au plus tard.

INTERVIEW
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c Jean-Louis Piota, apiculteur
Reine». L’abeille agit d’une manière viscérale à sa cheffe.
A bon entendeur cher manager… sans jamais avoir suivi
un cours de gestion, quel talent! Le secret? La reine a
été nourrie exclusivement avec de la gelée royale! Ce
qui la différencie génétiquement de l’abeille commune.
Jean-Louis m’expliquait que l’apiculture c’est une histoire de «Reine»: tout tourne autour d’elle. Pour que
cette dernière puisse rendre pérenne sa ruche, elle doit
pondre. Pour pondre, plusieurs conditions doivent être
réunies: des abeilles travailleuses, une bonne température dans la ruche, de la nourriture en suffisance, surtout des protéines, pas d’intrus de type varroa (opportunistes se nourrissant de larves d’abeilles) ou des
guêpes, … cette liste est non exhaustive. Il y a encore
tellement d’autres paramètres qui rendent cet art si
compliqué à maîtriser. Pour votre information, une reine
peut pondre journalièrement de 800 à 1'000 œufs.
L’apiculteur doit prendre soin de ses ruches à des
rythmes variables selon les saisons. Un nombre important de matériel est nécessaire. Pour les plus connus: la
cagoule blanche, la veste, les hausses, les cadres divers,
sirop de nourrissement, l’enfumoir, le lève cadre, les
gants, … être bricoleur arrange bien l’apiculteur car il
faut souvent trouver des astuces pour que ces abeilles
prospèrent bien. Jean-Louis précise que, chaque fois
que l’on ouvre une ruche, il faut avoir de la réflexion
pour savoir s’il faut faire quelque chose ou pas; s’il faut
résoudre un problème ou pas, à chaque ouverture c’est
la surprise!
Il n’y a malheureusement pas d’école pour apprendre
l’apiculture. Toutefois, des renseignements peuvent être

pris auprès de la Fédération suisse des Sociétés d’apiculture, qui regroupe la Société romande et tessinoise.
Le Valais apicole, compte deux Fédérations, ainsi que
sept sociétés de district.
Pour conclure, je dirais que j’ai eu la chance de rencontres Jean-Louis ce passionné des abeilles. Il les soigne
avec le plus grand respect, ça se voit et c’est touchant.
Donc si un jour vous voyez passer une abeille, ne la tuez
surtout pas. Laissez la travailler pour sa reine, elle ne
vous fera rien. L’abeille pique uniquement si elle se sent
●
attaquée…
Albert Einstein disait:«Si les abeilles devaient disparaître,
l’humanité n’aurait plus que quelques années de survie».
Ceci témoigne du rôle essentiel que joue l’abeille dans
l’équilibre du monde vivant.

VIE LOCALE
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Saveurs d’ici et d’ailleurs
Faire la fête tous ensemble
par la commission de l’intégration
La commission de l’intégration ayant décidé, dès ses débuts, de miser sur des actions concrètes visant à créer des espaces de
dialogues et de rencontres, elle a naturellement proposé au Conseil communal l’organisation d’une fête amenant à faire se
côtoyer les diverses communautés qui habitent les villages. Ainsi la manifestation «Saveurs d’ici et d’ailleurs» verra sa 1re édition se réaliser le samedi 15 septembre 2012 de 16h à 22h au couvert des Perraires.
Au programme vous trouverez des stands de dégustation, des spectacles, des ateliers et jeux pour les petits et les grands dans
un esprit d’échange intercommunautaire.
Du côté des stands qui vont réjouir les papilles gustatives, des spécialités notamment de Suisse, du Portugal, d’Afrique, du
Kosovo, d’Angleterre et d’Espagne vous attendent.
Musique, danse et autres spectacles de plusieurs continents assureront une ambiance festive et décontractée.
Enfin, les familles sont évidemment les bienvenues et les enfants pourront participer pleinement à cette fête grâce aux animations organisées.
●
Ainsi, la fête «Saveurs d’Ici et d’Ailleurs» propose un menu coloré qui veut que chacun se sente bien.
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ENVIRONNEMENT

Vous rêvez de nature, d’aventure, d’espaces infinis? Roland Clerc a le plaisir de vous
inviter à le suivre dans les méandres d’un voyage passionnant avec la Première de sa
conférence intitulée

La quête de l’Orignal

Nombreux sont ceux qui caressent le projet de visiter le Canada, de découvrir les fabuleux parcs nationaux des USA, de revivre les turbulences originelles,
lorsque des forces géologiques dantesques sculptèrent le relief et que l’érosion forgea de gigantesques
canyons. Qui n’a souhaité s’aventurer sur les terres
volcaniques de la Dernière Frontière, survoler la Vallée des Dix Mille Fumées, s’émerveiller devant le
Mont Mac Kinley qui rosit sous la magie d’un lever
de soleil? Fasciné par l’orignal, Roland Clerc rêvait
de l’immortaliser dans des ambiances et des lumières
particulières. Malgré un physique peu esthétique,

cet animal mythique en impose. Sa taille, ses
immenses bois, sa discrétion, sa résistance à toute
épreuve en font un des plus beaux représentants de
la faune américaine. Si on le croise, on reste marqué
pour longtemps par une rencontre qui génère de
puissants sentiments.
Du Québec à l’Alaska, notre photographe naturaliste
de Collombey vous entraînera aux 4 coins de l’Amérique du Nord pour chercher la «Bête» dans des
endroits vierges de toute civilisation, parmi une
faune disséminée dans la grande Forêt Boréale, dans
les prairies, les plaines et les montagnes.

ENVIRONNEMENT

Vous ferez les Fous sur les falaises de Gaspésie, serez projetés
dans le passé, au cœur d’immenses territoires où résonnent
encore les chants guerriers des Sioux et de leur chef Sitting
Bull. A Yellowstone, vous entrerez dans une autre dimension,
celle d’une caldeira bouillonnante de sources chaudes où 400
geysers sifflent en jaillissant des entrailles fumantes d’un volcan. Ambiances impressionnantes… comme aux premiers
matins du Monde! Outre les bisons, maîtres des lieux, vous
rencontrerez des wapitis, des ours noirs et des coyotes dans
des paysages qui s’abreuvent aux couleurs du ciel. Vous poursuivrez votre quête au milieu d’une végétation semi-désertique, repaire des crotales, sous le regard malicieux des chiens
de prairie à la bouille bien sympathique. Vous escaladerez des
montagnes, pénétrerez dans des domaines luxuriants où l’eau
bondit en chutes et serpente parmi les forêts d’épinettes. Des
glaciers en mouvement, des pics vertigineux, des chèvres de
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montagne qui évoluent dans ces lieux sauvages …. Où donc
se cache l’orignal? En Colombie Britannique? En Alaska?
Entre les caribous et les mouflons de Dall? Votre cœur battra à
tout rompre devant la force herculéenne des grizzlis rassemblés en grand nombre le long des rivières pour se gaver des
saumons migratoires. Pour observer les orignaux, il faudra
patienter, guetter, chercher dans toutes les directions, écarter
des buissons touffus, se dissimuler à l’ombre des arbres en
parure dorée.
Soudain, vous les verrez, gigantesques, leur imposante ramure
émergeant d’une végétation dense, dans les décors spectaculaires, embrasés par la morsure de l’automne. Récompense
suprême, un face à face inédit avec l’orignal marquera le couronnement d’une obstination, d’une motivation sans faille
●
menée sans répit pendant 4 longues années.

Roland Clerc vous donne rendez-vous sur les rives
du Saint Laurent pour embarquer vers une réalité
proche du rêve.
Lieu et date d’embarquement:
Collombey-Muraz
Salle des Perraires,
Le 20 septembre 2012 à 20h

Pour tout renseignement complémentaire:
www.faune-valais.ch

SOCIÉTÉ
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La Chorale
de Muraz fête ses 120 ans!
par Maryline Hohenauer
Commission d’information

hanter le matin sous la douche, dans sa
baignoire, pour bercer un enfant, au
volant de sa voiture, voilà les premières
images qui me viennent à l’esprit à propos du mot
chant. Chanter dans une chorale, voilà un défi qui
relève avant tout d’une envie et d’un partage.
Envie de s’exprimer musicalement par la voix et
de partager cette joie avec un groupe de personnes. Et puis, chanter à Muraz, c’est une histoire, d’amitié, de rire, de fous-rires, de soutien,
de partage et pour 5 couples, c’est aussi une histoire d’amour qui se prolonge en chantant!

C

Coup d’œil dans le rétro!
C’est en janvier 1892 que débute la grande aventure! Les membres fondateurs la baptisent
«société de chant de la Paroisse de Muraz», mais
ce n’est qu’en 1909, sous la direction d’Etienne
Borgeaud, qu’un comité fût constitué et Clovis
Donnet nommé président.
A ce moment-là, nous pouvons lire dans les statuts: «Elle a pour but le maintien et le développement du chant religieux et le plein chant. Cette
société est composée de toute personne honorable et dévouée, possédant les aptitudes néces-

La Chorale en 1946

saires pour la bonne évolution du chant».
En 1933, la Chorale baptise son premier drapeau.
En 1946, la société rentre dans la Fédération cantonale des chanteurs valaisans et participe depuis
activement aux diverses festivités. Elle organise
même plusieurs festivals et amicales de chant,
dont la dernière en 2002.
En 1971, un nouveau drapeau, œuvre de René
Magnin est parrainé par Louise Carraux et Joseph
Moret
En 1988, date historique puisque la Chorale,
réservée jusque-là exclusivement à la gente masculine, accueille dans ses rangs désormais des
femmes et se constitue en chœur mixte.
De 1892 à ce jour, 24 présidents ont donné toute
leur énergie pour mener à bien cette jolie société,
comme le fait actuellement notre distinguée
Marie-Paule Petrucci.
Quand à la baguette, elle a été tenue par 12 directeurs, dont il faut relever les 37 ans d’inlassable
dévouement de Germain Carraux, époux de notre
marraine du drapeau Louise Carraux, qui vient
de fêter allègrement son 99e anniversaire au mois
d’avril.
Au cours de toutes ces années, la chorale, parti-

SOCIÉTÉ
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La Chorale en 1986

Inscription à retourner à Chorale de Muraz, Marie-Paule Petrucci, CP 54, 1893 Muraz
ou par mail à mariepaulepetrucci@gmail.com, jusqu’au 15 septembre 2012.
Nom

Prénom

Nombre de personnes

 Fr. 100.–
 Fr. 180.– couple
 Fr. 60.– jusqu’à 16 ans

La Chorale en 2012

cipe activement aux différentes et nombreuses manifestations importantes de la vie de notre village et de notre
commune. Fête au village, Fête de Noël des ainés de
Muraz, Concert annuel, Concert de Noël, etc.
La chorale est toujours présente pour accompagner les
paroissiens dans les moments de joie telles que les fêtes du
calendrier liturgique, mais aussi pour accompagner nos
amis jusqu’à leur dernière demeure.
Depuis 2009, chanter sous la direction de Madame Lau-

rence Lathion-Avanthey, c’est l’assurance de passer une
bonne soirée tous les mardis. Hormis le côté technique de
la pose de voix, le travail sur la fusion et la qualité des sons,
la précision du rythme, la justesse des notes, il y a avec
Laurence, des cours de vocabulaire, des leçons de mode,
l’école du rire, de la valorisation, bref du bonheur!
Alors si nous vous faisons envie, venez rejoindre nos rangs!
●
Vous ne serez pas déçus!

DIVERS

1er août au Centre des Perraires
20h00 - 20h15
20h15 - 20h30
20h30 - 21h00
21h00 - 21h15
21h15 - 22h00
22h00 - 22h15
Dès 22h15
Dès 22h45

Accueil de la population et apéritif offert par la Commune
Discours par Yannick Buttet, conseiller national & hymne national
Animation par la Fanfare La Villageoise
Animation par la Chœur mixte de Collombey
Animation musicale par le duo «Ambiance»
Remise des prix des jeux
Feux d’artifice
Bal avec le duo «Ambiance»
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Camp de ski 2012
Une semaine géniale!
Extrait du journal de bord de Nadine Baumgartner, publié dans le TILT

Lundi 26 mars 2012
Rendez-vous à 8h30 dans la cour des Perraires. Tout
le monde est heureux de partir… Une semaine avec
les amis! On a vraiment de la chance. D’autres cycles
n’ont pas une vie d’école aussi bien et peuvent toujours en rêver… On charge les cars et, après avoir fait
l’appel, c’est parti! Durant le voyage on n’entend que
bavardages, éclats de rires, la joie quoi!... Mais dans
le tunnel de Sierre, il n’y a plus un seul bruit. On
aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde
cherche l’endroit où le drame s’est déroulé, à peine
un mois auparavant. Après une durée interminable,
on sort du tunnel… Vers onze heures, on arrive à
Fiesch, au Feriendorf... A midi, on mange chacun
notre pique-nique. Ensuite, tout le monde va se changer et c’est le départ pour les pistes. Arrivés en haut,
on se dirige vers les moniteurs de snowboard débutants. On découvre que le moniteur ne parle qu’anglais. La seule chose qu’il dit: «Look at me and do the
same.» Euh, ouais, ça à l’air plus facile quand on
regarde. On tombe tous sur les fesses… «F***! Look
at me and then you do what I did!» Oui, merci, on a
compris… Pour nous motiver, il nous lance de la
neige et rigole. Voilà, c’était comme ça tout l’aprèsmidi. Après être redescendus, avoir pris la douche,
fait les lits et «rangé» la chambre, on prend le souper.
Au menu: picata milanese et comme dessert, de la
glace vanille-chocolat. Le soir, on a l’activité «film».
Mardi, 27 mars 2012
On se lève, on va déjeuner: pain, confiture, beurre,
céréales, yaourt, jus d’orange, lait, café, jambon, fromage, etc... la totale. Après le déjeuner, on doit faire
les lits, se laver les dents. On remonte sur les pistes.
C’est à peine si le moniteur nous dit bonjour. On
prend l’arbalète. Pas d’échauffement, rien… Pas
encore arrivée au milieu du trajet, je n’étais pas
concentrée sur «le montagnier», je perds l’équilibre,

tombe et me tords le genou… J’avais l’impression
qu’on m’y plantait un poignard. Je reste là. Le moniteur monte et descend sans même penser une fois de
regarder ce qu’il y a. Bon bref, je redescends. Je mets
15 minutes pour cette petite distance. Arrivée au bas
de la piste, je m’assois et mets de la neige sur mon
genou. Après deux heures, on peut aller manger: de
l’émincé de poulet au curry avec du riz. Un délice…!
Le dessert: une pomme. Vers 13h30 on repart sur les
pistes. Enfin pas moi… Après une heure, le moniteur
arrive et me dit «Come on!». Je lui dis que j’ai trop
mal. Pour finir, il me force. Je monte, mon genou
tape comme un marteau. Le goûter arrive et les
moniteurs partent. Ce goûter est simple mais tellement bon. Incroyable comment le chocolat peut
remonter le moral. On descend à Fiesch, au Feriendorf, on se douche et je vais à l’infirmerie. A 18h30,
on va manger. Le souper ne me semble personnellement pas bon, mais chacun ses goûts. A 20h, les 3e
préparent les jeux de société. Mais avant, le rituel de
tous les soirs: le rangement des chambres… On
aurait dit qu’une bombe avait explosé dans notre
chambre. Après avoir rangé, on part à l’arena pour
les jeux de société…
Mercredi, 28 mars 2012
Je ne peux toujours pas plier mon genou. On me dit
que je ne suis pas obligée de skier mais de quand
même monter au Berghaus. Vers 9h, on se trouve
dans la télécabine. Arrivée, je m’installe pour une
longue journée. D’abord, je commence à écrire des
mots-clés pour mes articles dans le Tilt. Cela me
prend environ une demi-heure et je dois m’occuper
pendant six heures… Qu’est-ce que je peux bien
faire…? Mais le problème est vite résolu: certains en
ont déjà marre et viennent s’asseoir avec moi pour
discuter. Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il y a toujours
quelqu’un. Midi arrive vite. L’après-midi passe
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encore assez vite au Berghaus… et on retourne
directement à Fiesch, pour prendre la douche. Pendant qu’on se sèche les cheveux, les plombs pètent
dans trois chambres, y comprit la nôtre. Bon, ben
on va emprunter l’électricité aux autres pour se
sécher et lisser les cheveux. On va souper. Après
c’est la cata: on doit trouver nos valises et y trouver
nos affaires de sport. C’est encore assez comique
parce que personne n’a de lampe de poche. Ce soirlà, on a la soirée tournoi. Je ne peux pas y participer, vu mon genou. Bref, la 3/4 «fait» deuxième, il y
a juste la 3/3 qui est meilleure que nous. Un bravo
quand même aussi à l’équipe des guides et des profs
qui sont derniers…
Jeudi, 29 mars 2012
Le lendemain, on a deux surprises! Celle de ne toujours pas avoir d’électricité et aussi celle de l’état de
la chambre. C’est vraiment le champ de bataille! Il
n’y a pas d’autres mots pour la décrire. Aujourd’hui, je reste en bas et j’ai un rendez-vous chez le
médecin. Après environ vingt minutes, arrive mon
tour. Entendant le gros accent haut-valaisan du
médecin, je me suis dit que je n’allais pas le faire
souffrir et lui dis qu’il peut parler en suisse-allemand. Après consultation, il me dit que j’ai le syndrome d’hyper-mobilité articulaire. Au retour je
suis quand même allée chez l’ostéopathe, je me suis
en fait déplacé la rotule. Voilà, je finis avec ma
parenthèse médicale! Le souper terminé, on va se
faire toutes belles (et beaux) car la soirée tant attendue arrive: LA SOIRÉE DISCO! Et un miracle se
produit: on a de l’électricité dans la chambre!
Comme toutes les années, la disco provoque la tristesse à cause des ruptures mais également le bonheur des nouveaux couples. On est heureux aussi
tout simplement parce que c’est une soirée géniale
avec une ambiance et de la musique superbes. Cette
soirée restera gravée à tout jamais dans ma
mémoire. Ce soir, c’est la dernière nuit au Feriendorf. Personnellement, je trouve que la semaine a
passé beaucoup trop vite.
Vendredi, 30 mars 2012
Ce matin, on se réveille la dernière fois avec nos

amis. A peine levés, on commence à ranger, vu
qu’on doit être prêt à 10h. Après avoir plus ou
moins rassemblé nos affaires, on va déjeuner.
Ensuite, on défait les lits, on fait des tas de linge, on
amène les valises en bas, on passe le balai et on se
prépare à faire l’activité choisie avant le camp. Pour
les 3e, il y a une activité spéciale: l’escalade. J’ai
décidé de faire ça. Manque de chance, je ne peux
pas, toujours à cause de mon genou. C’est amusant
de voir les autres galérer pour grimper tout en haut.
Ce vendredi-là, il fait une chaleur infernale. C’est le
plus beau jour de la semaine, niveau météo. Pas un
nuage dans le ciel, le soleil brille. Ensuite, on charge
les cars. Le retour se déroule très bien. Il y a moins
de bruit que lorsque nous sommes arrivés. Vers
15h45, on est aux Perraires, chez nous. Ainsi se termine une magnifique semaine. Le camp s’est
déroulé dans la bonne humeur, avec une super
ambiance. Je ne l’oublierai pas de si tôt…
C’était une semaine où j’ai appris à connaître les
personnes sous un autre angle. Cette semaine lie
encore plus les amitiés. Elle permet aussi de voir
comment les enseignants sont vraiment dans la vie
quotidienne et c’est très surprenant... Ce camp était
●
tout simplement une expérience à vivre.
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Collombey-Muraz honore
ses nonagénaires

par Geneviève Burdet
Présidente de la Commission
des affaires sociales

Le vendredi 2 mars 2012, la Commune de Collombey-Muraz a accueilli et fêté ses nonagénaires. Dans
ma vie de conseillère municipale, ces moments sont
riches en émotions, en partage, en chaleur humaine,
en tendresse délicate. La préparation de cette fête
implique de belles et émouvantes rencontres avec les
nonagénaires et leurs familles, rencontres au cours
desquelles le temps s’arrête comme pour mieux
retracer le chemin parcouru par nos aînés. L’existence humaine est un très long voyage. Les paysages
qu’ils ont traversés ont été tantôt sereins, tantôt bouleversés et bouleversants, faits de rencontres, de partage, de séparation. La vie qu’ils me content est pour
moi toujours émouvante. Les étoiles qui brillent dans
leurs yeux sont aussi nombreuses que les gouttes qui
perlent au bord de mes yeux.
Avec les membres de la commission des affaires
sociales qui m’accompagnent, et avec la présence
des membres du Conseil municipal, la Commune de
Collombey-Muraz a fêté le 2 mars 2012 Mmes
Andrée Guillet, Isabelle Nicolet, Ottilia Borgeaud et
M. Franz Frauchiger.
Mme Andrée Guillet, doyenne des nonagénaires
présents le 2 mars dernier est née à Essert le 8 juin
1922. Ses parents, qui exercent le noble métier de
paysans, accueilleront 11 enfants dans leur famille,
dont 2 sont décédés, un à la naissance et un autre à
l’âge d’un mois. Mme Guillet est la seule encore en
vie aujourd’hui. En 1942, elle part rejoindre la
grande ville de Genève, où elle exerce le métier de
sommelière jusqu’en 1973, date à laquelle elle s’établit à Collombey et œuvre au Café Central. Elle y
rencontre le grand amour de sa vie, Charly, avec qui
elle vivra très heureuse durant 30 ans, soit jusqu’à ce
que la mort les sépare. Une anecdote marquante
dans sa vie: un week-end à Paris, gagné dans un
concours sur l’énergie. Elle découvre avec son amie
Ginette cette ville de lumières avec son Lido, sa Tour
Eiffel, le Musée Grévin. Parmi ses souvenirs figure
la fabrique de clous propriété de son grand-papa
qui employait à l’époque 30 ouvriers.
Mme Isabelle Nicolet voit le jour un 18 octobre, à
Vouvry. Elle est la 5e d’une famille composée de 5
filles et d’un seul garçon. En 1946, elle fonde une
famille avec Marcel et leur foyer accueillera deux
fils, Daniel et René. Avec son mari, Isabelle travaille
la campagne, s’organisant pour trouver le temps de
confectionner de magnifiques ouvrages au tricot

pour les siens. Elle aura le chagrin de perdre René
en 2002. Ses petits-enfants Séverine, Christophe et
Stéphane égaient sa vieillesse, et elle a la chance de
pouvoir regarder grandir ses deux arrières petitsenfants, qui habitent au-dessus de chez elle. Et eux
aussi ont la chance de la voir vieillir, et de pouvoir
puiser dans le beau livre de souvenirs qu’elle a écrit
durant sa vie. Ces moments-là, même s’ils sont parfois nostalgiques, sont extrêmement précieux et
riches en enseignements. Encore autonome, Mme
Isabelle Nicolet fait ses repas, s’occupe de son linge.
Mme Ottilia Borgeaud. Elle naît le 22 décembre
1922 à Rarogne. En 1927, avec ses parents et ses
9 frères et sœurs, elle emménage au Bouveret, dans
une petite ferme. Ottilia suivra sa scolarité dans ce
village, avant de partir travailler dans diverses
familles et établissements hôteliers.
En 1947, elle unit sa destinée à André et s’installe
dans le Chalet N° 15 de Tabac-Rhône. Avec André,
qui travaille comme «Pierriste» chez Djeva à Monthey, elle exploite la ferme faisant un peu de culture
notamment celle du tabac. Elle s’occupe également
d’un troupeau de moutons.
Trois enfants ont le bonheur d’arriver dans sa
famille: Roland, Janine et Andrée. En 1959, toute la
famille s’installe au cœur du village d’Illarsaz. Ottilia
continuera d’œuvrer «aux champs» pour divers paysans de ce village, notamment aux Barges. D’une
générosité extrême, Ottilia accueillera sa maman et
l’accompagnera avec tact et amour jusqu’à son
décès. Un peu plus tard, c’est une tante de son mari,
Mme Alice Golaz-Borgeaud, qui s’installe dans sa
famille. Avec bonté, elle s’occupera d’elle jusqu’à
son hospitalisation à St-Amé. Semaine après
semaine, durant 5 ans, elle se rendra à son chevet, en
train. Puis en 1992, c’est son frère Hermann qu’elle
accueille avec amour et bienveillance. Et lorsque la
santé s’aggravera, c’est en car ou en stop qu’elle lui
rendra visite à Riond-Vert.
En octobre 2004, nouveau coup du sort: son mari
est victime d’un AVC qui laisse de lourdes séquelles.
Avec l’aide de ses enfants, entourée de Sandra,
Fabrice, Joêl, Jenny et Grégory ses 5 petits- enfants,
Ottilia a la chance de vivre toujours dans sa maison
à Illarsaz. Son sourire est le bien le plus précieux
qu’elle offre à tous les siens, spécialement à ses deux
arrière-petites-filles. Son bout de chemin est parsemé de pierres brillantes, comme celles que travaillait son époux à l’époque. Des rubis, des dia-
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mants, des émeraudes, toute une panoplie de pierres
qui brillent dans le ciel de sa vie.
M. Franz Frauchiger, le plus jeune des nonagénaires de l’année 2012, est né un 31 décembre à
Eriswil. A l’âge de 16 ans, il quitte la Suisse allemande pour s’établir à Vouvry et faire un apprentissage de boucher chez son frère. C’est dans ce village
qu’il fait la rencontre de Jeannette Vionnet, et ils fondèrent une famille de cinq filles: Erica, Marlyse, Sylvianne, Chantal et Véronique.
Avec bonheur, Sébastien, Garry, Gaëtan, Valérie,
David et Ludovic lui apprendront plus tard que le
métier de grand-papa est absolument fabuleux.
De 1956 à 1980, il tient une boucherie à St-Maurice
avant de venir s’installer à Collombey. En 1986 une
maison en Normandie l’attend, maison qu’il aura à
cœur de transformer avec son épouse pour pouvoir
y passer les 6 mois d’été durant 20 ans.
Au bel âge de 81 ans, il fait concurrence à Bourvil,
Gabin et De Funès en traversant Paris au volant de
son auto pour se rendre au Calvados, à 15 km de la
distillerie!
Accompagné avec amour et attention par ses filles,
et avec les bons soins du CMS, il coule des jours
heureux à son domicile et se prépare à fêter un 31
décembre exceptionnel. Il fêtera ses 90 ans, sa fille
Véronique fêtera ses 50 ans le même jour, et son
petit-fils Ludovic lui aura brûlé la politesse de
quelques heures en fêtant ses 20 ans le 30 décembre.
Que de bons moments en perspective.

Madame Alix Weber, est née le 13 mars 1922 à
Collombey, fille de Jean-Marie et Marie-Louise Buttet d’une famille de 4 enfants, dont deux garçons et
une fille.
Sa scolarité accomplie, elle entame un apprentissage
de couturière, puis, quelques années plus tard elle
complète sa formation afin de pouvoir enseigner.
En 1944, l’union faisant la force, elle épouse Fritz, et
ils fondent une famille de trois enfants.

Au moment où elle s’apprête à
devenir grand-maman pour la
première fois, le destin lui enlève celui qui fut son
compagnon durant 31 ans. Courageusement, malgré
cette dure épreuve, elle poursuit sa carrière d’enseignante, permettant à plusieurs générations d’élèves,
dont j’ai fait partie, d’accroître et de cultiver leur
créativité. Ce n’est pas seulement une maille à l’envers, une maille à l’endroit, ou une couture au surjet,
ou un point de croix. C’est surtout une envie de bien
faire pour faire plaisir aux autres qu’elle a enseigné.
De nombreux écoliers ont largement bénéficié de
son enseignement.
Talentueuse, créatrice, sa passion pour la peinture
sur porcelaine lui permet en outre d’exposer à de
nombreuses reprises ses sublimes travaux.
Aujourd’hui, c’est au home des 3 Sapins à Troistorrents qu’elle coule des jours tranquilles. C’est dans
ce lieu que la municipalité lui a souhaité une belle
fête pour ses 90 ans, le 13 mars 2012. Elle a pris de
la hauteur, peut-être pour mieux couver du regard le
beau village de Collombey auquel elle est toujours
très attachée et pour lequel son cœur de nonagénaire
bat encore très fort.
J’associe à ces jubilaires Mmes, Anna-Maria Dominietto, Raze Mazrekaj et Louisa Diaque qui n’ont
pas pu être présentes le 2 mars. Et j’ai une pensée
encore plus particulière pour la famille de Mme
Charlotte Giroud. Le 2 février dernier, Mme Giroud
est arrivée au sommet de l’échelle de sa vie, et s’en
est allée, le cœur empli de l’amour de toute sa famille.
Nous pensons bien à elle et à tous les siens.
Un grand Merci à ces jubilaires pour leur joie de
vivre et leur présence émue. Merci également aux
membres de la commission des affaires sociales qui,
comme moi, sont sensibles à la philosophie positive
avec laquelle nos nonagénaires affrontent les diffi●
cultés de la vieillesse.
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Présentation du corps des sape u
Un effectif de 43 sapeurs-pompiers
répartis en trois sections
Section protection respiratoire
Section machinistes
Section compagnie

Nos moyens:
Une tonne pompe
Un véhicule protection respiratoire
Un véhicule tracteur
Une échelle remorquable de 22 mètre
Quatre motopompes Type: 2

Nous effectuons divers cours selon les spécialités ou fonctions que nous avons.
3 cours pour les sapeurs
9 cours pour les porteurs d’appareil respiratoire
2 cours pour les machinistes
7 cours pour les cadres

P R O T E C T I O N D E L A P O P U L AT I O N
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e urs-pompiers de Collombey-Muraz
Nous effectuons entre 30 et 60 interventions par année:
Sauvetages, inondations, pollution sur terre et eau, détection automatique, sécurité 1er août, aide au 144,
divers feux, etc.

Intéressé(e)?
Si vous avez entre 18 ans et 40 ans, envie de donner un peu de temps pour la collectivité, les
sapeurs pompiers recrutent. Aucune formation
n’est demandée, elle sera effectuée après votre
incorporation.

Pour tout renseignement
vous pouvez contacter le commandant au 079 699 05 13
ou envoyer votre demande d’incorporation directement à:
Administration communale, Case postale 246, 1868 Collombey
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B I B LIOTHÈQU E

Les pages de la bibliothèque
Durant les vacances scolaires d’été du 29 juin au 20 août 2012, la bibliothèque est ouverte chaque mardi de 15 h à l9h30.
Dès le mardi 21 août, ouverture selon l’horaire habituel les mardis, mercredis et vendredis après-midi
L’attente de l’aube
de William Boyd
aux éditions du Seuil
Vienne, août 1913, Lysander
Rief,
comédien
anglais, autrichien par sa
mère consulte un disciple
de Freud en raison d’un problème intime
Le Dr Bensimon a surtout le mérite de lui
présenter la belle Hettie Bull, sculpteur.
Cette relation se transformera vite en
catastrophe car Lysander est accusé de
viol et se retrouve père d’un fils qu’il ne
pourra jamais voir. Une seule solution, la
fuite. C’est le début d’une série de péripéties qui entraîne notre héros de Vienne à
Genève et Zurich et l’amène à servir d’espion dans une Europe en guerre.
Dans ce roman, l’auteur fait preuve d’une
imagination sans bornes. Tout est imprévu
et tout sonne juste.
William Boyd né en 1952 a étudié à Glasgow, Nice et Oxford. Il est l’auteur d’une
dizaine de romans et vit entre Londres et la
Dordogne.
L'armoire des robes
oubliées
de Riikka Pulkkinen
aux éditions Albin Michel
Anna cherchait simplement une jolie tenue à
mettre pour accompagner
sa grand-mère Elsa au restaurant. La robe
qu'elle trouve par hasard dans le placard

de sa grand-mère n'appartient à aucun
membre de la famille. Cette découverte va
réveiller un douloureux secret qui porte le
nom d'Eeva.
Passant des années 1960 à nos jours et
d'un narrateur à l'autre, l'auteur, d'une
écriture sobre et paisible, dépeint tout en
finesse et tendresse les liens unissant
chaque personnage et révèle peu à peu les
événements qui ont bouleversés la famille
d'Anna 30 ans plus tôt.
Riikka Pulkkinen est née en Finlande en
1980. «L'armoire des robes oubliées» est son
deuxième roman, mais le premier traduit en
français.

Même en terre
de Thomas Sandoz
aux éditions Grasset
Un jardinier est chargé du
quartier des enfants d’un
cimetière municipal.
Cette situation réveille en
lui le souvenir de lointaines tragédies. Dans ce roman, l’auteur
se mesure à un tabou, celui de la mort des
enfants en bas âge.
Thomas Sandoz est né en Suisse en 1967.
Même en terre a été couronné par le prestigieux Prix Schiller en 2011.

Je m’appelle Lotte
et j’ai huit ans
Anne B.Ragde
Editions Balland
Lotte est dans sa huitième année quand un
jour, son père déménage.
Ses parents ne l’ont pas prévenue, elle ne
comprend pas ce qui se passe, ne comprend pas pourquoi son père emballe
toutes ses affaires, pourquoi il prend le
grand lit, ne comprend pas pourquoi sa
mère ne voulait pas qu’il emporte la photo
d’elle en salopette rouge.
Dans ce roman tendre et émouvant, Ane
B. Ragde transcrit avec talent l’impact
profond des non-dits sur un enfant.

Accros aux écrans
Michaël Larrar
Psychiatre pour enfants
Editions Prisma
Télévision, console de
jeux, internet, portable…,
les enfants même très
jeunes passent de plus en
plus de temps devant un écran. Parfois
démunis devant toutes ces sollicitations
faisant désormais partie du quotidien, les
parents inquiets s’interrogent.
Michaël Larrar pédopsychiatre répond à
leurs questions.
Préfacé par Marcel Rufo, ce documentaire est
composé de deux livres; un guide pour les
parents et un conte pour les enfants.

Nouveautés
ALBUM ENFANTS

Chouette! de Eric Battut

Lili est stressée par la rentrée
de Dominique de Saint-Mars

Le loup qui ne voulait plus
marcher de Orianne Lallemand

A la ferme; Dans la jungle
«cache-cache»
de Philippe Goossens
La reine des neiges, de Christian Andersen, livre audio

Politesse, mes fesses!
de Bernard Friot
Super Charlie de Camilla Läckberg

Frère lapin et le murier sauvage de Louis Stowell

Les Pyjamasques et le Père
Noël rebelle, Les Pyjamasques
au zoo et le secret des Pyjamasques de Romuald

Pas de poules mouillées au
poulailler! de Christian Jolibois

Berceuse du Merle
de Anne Brouillard

Flocon ne veut pas se lever
de Charlotte Derville

Le Noël du petit Gnouf
de Dominique Demers

Crocky, le crocodile a mal aux
dents de Yanne Walcker

Le jardin voyageur
de Peter Brown

Le ventre de Maman
de Sophie Lebot
Ca s’appelle un pot
de Sophie Lebot
Tracpeur de Philippe Goossens

de Louise Pritchard
Dessine avec tes mains
de Maïté Balart
ROMANS ENFANTS

DOCUMENTAIRES

Pomino Pimento et la vilaine
sorcière Faribole

Vroum! Vroum!
de François Delebecque

Pomino Pimento et le fantôme
du château de Ingo Siegner

Qui croque quoi?
de Lola Schaefer

Glace
d’été,
l’Etincelle
blanche, Entre rires et larmes,
t. 3, 4, et 5 de Miss Frizz de Lia
Celi

Et tu est né… de Valérie Weishar
Au galop, Matteo: j’apprends à
lire avec les images
de Marie-Sabine Roger
Le tracteur de papa

Super Charlie de Camilla Läckberg
Les

petits

ramoneurs

de
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Londres «La cabane magique
t. 39» de Mary Pope Osborne
Tea Stilton, t.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12
L’amie des fées, Une fée à l’école,
L’anniversaire en-chanté
Au secours les fées, A cheval les
fées, Soirée Pyjama, La chasse
aux trésors de la série «La maison des fées» de Sophie Lebot
Martin, le roi de la corrida,
Martin le roi des pompiers,
Martin, le roi des cascadeurs,
Martin le roi de l’espace, Martin, le roi des détectives, Martin, le roi de la course, Le
roman du film, de la série «Cars»
de Disney
Amour, gloire et danger, Pas
de pitié pour la saleté, Victime
de la mode de la série «Totally
Spiess» de Vincent Chalvon

Mangas :

Les adorateurs du scorpion, Le
palais des brumes, La cité
océane, t. 7, 8, et 9 de l’Elfe de
Lune de Elodie Tirel

Un amour de Bentô
t. 2 de Nao Kodaka
Shirayuki aux cheveux rouges
de Sorata Azizuki

Un nouveau règne, t. 3 de
«Guerres du monde émergé»
de Licia Troisi
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L’œil du léopard
de Henning Mankell
Seule dans la nuit de Ann Rule
La muraille de lave
de Arnaldur Indridason
Mon doudou divin
de Katarina Mazetti

DOCUMENTAIRES ENFANTS
ET ADOLESCENTS

Jeremy Cheval de Pierre-MarieBeaude

Avions, Discovery éducations
Félins, Discovery, éducations

Les voleurs de tête de Hervé
Jubert

Le corps dans les expressions
françaises de Pascale Perrier

Décollage immédiat de Fabien
Clavel

Colocataires de Danielle Steel

Mon livre des gros camions et
d’autres plus petits de Megan
Cullis

Cœur Guimauve, Cœur Cerise
série Les filles au chocolat t. 1
et 2 de Cathy Cassidy

Les Partenaires
de John Grisham

Le cheval, objectifs découvertes

Meilleures ennemies, de Alexa
Young

Le destin des Stanislaski
de Nora Roberts

Ce qui dort dans la nuit, Car
nos cœurs sont hantés série A
comme Association t. 6 et 7 de
Erik L’Homme

La vie et moi de Cecilia Ahern

Petites popotes pour les petits
potes de Elisabeth Brami
Dessine avec tes mains de
Maïté Balart

ROMANS ENFANTS

L’imagerie du poney et du cheval de Marie-Renée Pimont

Révise un max! L’élève Ducobu de Godi et Zidrou

L’imagerie des sorcières et des
fées de Emilie Beaumont

L’amour est dans le cimetière
Pierre Tombal 28 de Hardy et
Cauvin

Pompons à la campagne
de Cendrine Armani

La Fleur de l’âge, Mamette
t. 6 de Nob

Le livre qui t’explique tout sur
les parents de Françoize Boucher

Les deux font la père, Ma mère
et moi t. 4 de Cantin

Détails en pagaille! Quelle histoire! de Elisabeth de Lambilly

Fils d’Homer, Bart Simpson
t. 3 de Groening

L’officiel des énigmes de Nicolas Conti

Le pays de la vérité, Messire
Guillaume t. 2 de M. Bonhomme

Comme vache qui pisse et
autres expressions animales de
François Lasserre

Petit cœur de chômeur, t. 1 de
Boule à zéro de Ernst et Zidrou

ROMANS ADULTES

Combien? de Douglas Kennedy
7 ans après de Guillaume Musso
Divina de Frederique Hebrard
L’ Iranienne de Maurice Bigio

Seul l’avenir le dira
de Jeffrey Archer
Les carrières, de Béatrice
Monnard

Allmen et le diamant rose
de Martin Suter

BD ADULTES

Et il dit de Erri De Luca

Le bonheur quand je veux, la
BD des copines t. 4 de Manguy

Le palais des autres jours
de Yasmine Char
Le Grand Cœur
de Jean-Christophe Rufin
Cantate de cristal
de Gilles Laporte

La face Cachée, Enquêtes
Paral lèles, L’Héritage sanglant, Jeu de Dupes, série Gil
st-André de Jean-Claude Kraehn
DVD

Le Forgeron de Jonvelle
de Michel Dodane

Dumbo l’éléphant de Walt Dinsey

Des cailloux dans le ventre
de Jon Bauer

Les petites poules
n’ont pas froid aux yeux

La comtesse de Ricotta
de Milena Agus

Intouchables

ROMANS ADOLESCENTS

Butterfly, Des fissures dans la
glace, t. 1 et 2 et de Kiss & Ice

Journal d’un vampire
t. 6 de L.J. Smith

Les soupirs du vent
de Marie-Bernadette Dupuy

Cath & son chat,
t. 1 de Cazenove

Sicarius A.N.G.E.
t. 4 de Anne Robillard

Les marionnettes du destin
de Marie-Bernadette Dupuy

Les schtroumpfs de l’ordre
de Peyo

Clair Obscur de Kelley Armstrong

La Maison Ipatiev
de John Boyne

Agenda

La grande peur
dans la montagne
Bazar

Nouveau

Fête nationale
1er août
Marche communale
1er septembre
Fête des Saveurs d’ici et ailleurs
15 septembre
de 14h à 22h
La Quête de l’Orignal
20 septembre

Dès le 1er avril 2012, les inscriptions
au chômage se font directement à
l’Office Régionale de Placement
Rue du Coppet 2 - 1870 Monthey
Heures d’ouverture de l’accueil: 9h - 11h30, 13h30 - 16h30
Tél. 027 606 92 50
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L’ É C H O D E S P I C S - B O I S

Les tempêtes et la forêt
par François Rouiller
garde-forestier du Haut-Lac
Deux tempêtes en quelques mois… Des dommages divers causés aux infrastructures, aux habitations,
aux arbres d’ornement, mais aussi aux forêts qui ont subi de gros dégâts par endroits.
Environs trois mille mètres cube de bois ont été renversés entre Collombey-Muraz et St Gingolph.
Notre première démarche est de tout d’abord libérer les accès, les chemins et ensuite seulement d’entreprendre les exploitations proprement dites.
Mais ce dernier point requiert une réflexion préalable approfondie:
Faut-il exploiter ou pas?
Risques pour le public, les voies de communication, les sentiers?
Risques phytosanitaires?
Fonctions de protection de la forêt: glissements de terrain, avalanches, chutes de pierre?
Marché du bois, qualité du bois et moyens financiers à disposition?
Il découle de cette analyse effectuée en collaboration avec l’inspecteur forestier d’arrondissement, que
seulement une partie du volume abattu sera exploitée.
En raison des coûts élevés, des faibles disponibilités financières et de la mauvaise conjoncture du marché, nous ne pourrons pas effectuer un «nettoyage» intégral de ces arbres, très loin de là.
Seules les forêts à fonction protectrice prioritaire et uniquement dans les secteurs à forte concentration
de dégâts et aux abords des routes seront exploitées.
Mis à part l’effet visuel négatif, dans la majorité des cas les arbres laissés sur place auront plutôt un
impact positif en tant que protection contre les chutes de pierres ou les avalanches, en matière de micro●
climat favorable au rajeunissement naturel et en matière de biodiversité.
Remarque: Des arbres sont également tombés sur des parcelles privées. Les travaux de bûcheronnage dans les
châblis* (nom donné aux arbres tombés suite à des évènements naturels) sont particulièrement dangereux. Il est
donc fortement déconseillé aux particuliers de s’y atteler sans l’aide ou l’intervention de professionnels formés et
bien équipés.

