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Chers concitoyennes et concitoyens,
Nous venons de passer la barre des 8000
habitants. Et parmi eux, 1181 écoliers
répartis entre l’école enfantine et le CO,
ainsi que 325 enfants fréquentant les
structures jeunesse. Aux antipodes, un
nombre grandissant de personnes âgées
dont il faut prendre soin et, dans certains cas, médicaliser dans un établissement approprié.
Pour répondre à ces besoins, la tâche
principale du conseil municipal est
l’adaptation et le réajustement des
infrastructures, dans un souci continu
de bonne gestion financière.
En début d’année, j’ai reçu comme mission de prendre en charge le dicastère
de la jeunesse et de la formation, ainsi
que les bâtiments y relatifs.
Je souhaite d’abord saluer le travail de
l’ancien conseil, qui a mis à disposition
de la population le bâtiment des structures jeunesse aux Plavaux. On peut le
constater maintenant, au vu de la forte
demande, qu’il concorde avec un réel
besoin de la population.
De nouveaux bâtiments scolaires vont
voir le jour:
Il s’agit d’abord du bâtiment scolaire
«sous l’Eglise» à Muraz, qui parvient à
son achèvement. Il offrira aux élèves un

cadre propice à leur scolarité. À proximité directe de ce bâtiment, le nouvel
EMS de notre commune voit le jour et
sera achevé fin 2014.
La mixité des générations au sein de ce
complexe Ecole-EMS est exemplaire. Il
permettra à chaque âge d’y trouver sa
place. Cette intégration des générations
et, de manière plus large, des utilisateurs de notre territoire, est à mon avis
source d’un développement harmonieux vers lequel nous devons tendre.
Le bâtiment scolaire des écoles primaires des Perraires entame aussi un
profond lifting conjugué à un doublement des classes. Ce nouveau projet
devrait être finalisé fin 2016.
Malgré le maintien évident des bâtiments scolaires d’Illarsaz et des Neyres,
les besoins en salles de classes imposent
ces nouvelles constructions.
La réalisation de tels projets nécessite
d’importants investissements. Il s’agira
de gérer le budget communal avec pertinence. La vision de notre développement
futur nécessite d’être porté par toute
une population. Relevons ce défi
ensemble!
Excellentes fêtes de fin d’année, et
meilleurs vœux pour 2014!
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Administration communale
N° de téléphone général
un répondeur annonce les numéros pour les différents services
Site internet: www.collombey-muraz.ch – e-mail: commune@collombey-muraz.ch

024 473 61 61

HORAIRES, à l’exception des rendez-vous
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
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

SERVICES PUBLICS ET CONCESSIONS
Eau potable (sauf les Neyres)
Electricité (sauf les Neyres)

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 – etc.
Site Internet: www.collombey-muraz.ch
Site Internet des écoles: http://ecoles.collombey-muraz.ch

024 475 75 75

Police municipale

F

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)

024 473 17 31
024 468 86 88

Centre anti-poison, Zurich

145

La main tendue

143

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

024 473 61 61
027 606 92 50
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Extrait des décisions du Conseil
municipal de Collombey-Muraz
Deuxième semestre 2013
Le Conseil municipal:
• Délivre les autorisations de construire pour:
Lieu-dit

Localité

Propriétaire

Genre de bâtiment

Collombey-le-Grand
Pré Court
Carré d'amont
Charbonaille
Les Planches
Iles

Collombey-le-Grand
Muraz
Muraz
Les Neyres
Collombey
Collombey-le-Grand

Donnet Alain
Fumeaux Fabrice
Vieux Edgar, Mikaël et Cédric
Dubois Invest Sàrl
Lokaj Fadil et Beslim
Tamoil SA

transformation grange-écurie en bâtiment de 4 logements
transformation grange-écurie en bâtiment de 2 logements
immeuble, parking + démolition bâtiment
2 chalets + couvert à voitures + capteurs
agrandissement bâtiment
nouveaux filtres à sable

Le Conseil municipal:
• Contracte des emprunts nécessaires au financement des
projets en cours à des conditions particulièrement intéressantes:
3,5 mios pour 6 ans,
au taux de 0.91% l'an
7.0 mios pour 11 ans,
au taux de 1.63% l'an
3.5 mios pour 8 ans,
aux taux de 1.28% l'an
• Décide de compléter le mobilier de loisirs par la pose de
bancs publics sur la digue du Rhône
• Décide le financement du matériel nécessaire au corps
des sapeurs-pompiers dans le cadre de l'information et
de la stimulation de jeunes par le biais des classes de
6ème primaire
• Décide en collaboration avec la société CarPostal et le
service cantonal des routes et cours d’eau de créer un
arrêt de bus dans la Zone Industrielle Bovéry-Reutet.
La réalisation étant prévue en 2014
• Est favorable à l’octroi d’un DDP sur le site Les
Vignasses à Collombey-le-Grand à l'association la Chaloupe en vue de réaliser une construction
• Accepte la nouvelle proposition d'horaire de CarPostal
afin d'améliorer la desserte d'Illarsaz et décide d’un soutien financier complémentaire pour assurer les compléments de courses

• Constate que depuis l’introduction du service de bus
urbain, le service PubliCar ne répond plus à sa mission
première. L’utilisation est très faible et ne répond plus à
un réel besoin. Il décide de ne pas renouveler le budget
de ce transport pour l’année 2014
• Accepte une nouvelle édition du Tour de Bellevue le 21
juin 2014 et le maintien de la signalisation spécifique
• Confie à M. Patrick Vallat, responsable et M. Laurent
Gavillet en tant que remplaçant le mandat de mettre en
œuvre l’Etat-Major communal
• Accepte sur la base de la proposition du Giac (Groupement des Industriels et Artisans de Collombey-Muraz)
le projet de décoration du rond-point de la Zone Industrielle Bovéry-Reutet
• Décide de la dénomination officielle de la place en cours
de réalisation devant le complexe Ecole-EMS à Muraz
comme étant Place Sous l’Eglise
• Enregistre la démission pour le 31 décembre 2013 de
M. Michel Mermod en tant que gestionnaire du site du
Bochet et désigne Mme Juliane Plaschy pour cette tâche
auxiliaire
• Accepte, conformément aux discussions tenues depuis
le début des discussions en rapport avec la construction
des bâtiments publics à Muraz (Ecole et EMS) que la
"La scie à Victor" soit entreposée dans le hall de la future
école avec une plaquette explicative.
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• Octroie l’autorisation d’exploiter:
➢ l'Etyc Club à Monsieur Yvan Woeffray avec un horaire
d’ouverture les jeudis, vendredis, samedis de 22h00 04h00, avec possibilité d'obtenir une heure supplémentaire en fonction des besoins.
➢ Le café-restaurant Le Central à Collombey à M. Nicolas Bontemps
• Adjuge les travaux:
➢ de génie civil pour l’aménagement du torrent des Glariers, secteur Téset-Rochette à l’entreprise ATRA SA
➢ de renouvellement des jeux du site du Bochet avec la
fourniture des engins par le triage forestier du Haut-Lac
et la pose par l’entreprise Lattion et Veillard
➢ dans le cadre du projet d’assainissement-agrandissement de l’école primaire des Perraires, le mandat d’ingénieur CVS (chauffage/ventilation/sanitaire) à Technoservice SA
➢ de raccordement du système de chauffage du centre des
Perraires au réseau de chauffage à distance de l’usine
SATOM SA à l'entreprise Ecoeur Frères SA
➢ de l’avant-projet de réfection de la STEP de Collombey-le-Grand au bureau d'ingénieurs Conseil BG
➢ de goudronnage de routes et chemins à l’entreprise
Routes & Revêtements SA à Monthey
➢ de serrurerie du nouveau réservoir du Noiret à l'entreprise Valtube SA à Collombey-Muraz
➢ d’aménagement d’un déshuiler sur la place du service
de voirie et bâtiment à l’entreprise Carraux-Moret
Constructions SA à Muraz
➢ dans le cadre de la construction de l’école et de l’EMS à
Muraz:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CFC 273.3 à l'entreprise Trisconi Anchise SA à Vionnaz
CFC 272.6 à l'entreprise Righini Charles à Martigny
CFC 281.1 à l'entreprise Mega SA à Saxon
FC 221.1 à l'entreprise Favorol Papaux SA à Savièse
CFC 279 à l'entreprise Fire Système SA
CFC 275 à l'entreprise Pefferlé SA à Collombey
CFC 221.4 à l'entreprise ACOMET SA à Collombey
CFC 400 à l'entreprise IMPLENIA SA à Sion
CFC 213.5 et 228 à l’entreprise Facetec SA à Crissier
CFC 281à l'entreprise DEC Dorsaz à Fully
CFC 413.3 à l'entreprise Christian Rouiller SA à Collombey

• Enregistre que par rapport aux constructions réalisées
sur le territoire communal en 2013, la commission des
taxes a inventorié la taxation de 9 villas – 9 chalets – 7
immeubles et 14 bâtiments transformés, agrandis ou
reconstruits pour des valeurs estimatives de:

L’administration communale

Une nouvelle année
dans une commune qui bouge
par Yannick Buttet
président

Notre commune poursuit son développement rapide et vos autorités s’efforcent de donner le meilleur pour que la qualité de vie dans nos 5 villages reste la meilleure.
2014 verra la poursuite du développement de nos infrastructures du côté des écoles, de l’approvisionnement en eau
potable, de l’évacuation des eaux usées mais aussi des propositions dans le domaine de la promotion économique ou
encore du traitement des déchets.
Je tiens à remercier toutes les habitantes et les habitants de notre commune pour leur contribution au bon fonctionnement de notre vie en commun et à l’esprit constructif qui prévaut dans nos villages. Collombey-Muraz est une commune qui bouge grâce à vous!
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une année 2014 riche d’échanges et d’amitiés et je vous adresse mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos activités familiales, professionnelles et associatives.

ENVIRONNEMENT

«Sous chaque grille
se cache une rivière»
’Association
Suisse
des
Gardes-Pêche a dévoilé à Küsnacht (ZH), Lausanne et
Lugano une grille d’évacuation des
eaux qui symbolise l’action qu’elle
mène depuis plusieurs années pour la
protection des eaux en Suisse.

L

Sur cette grille, trois mots: FLUSS –
RIVIERE – CORSO D’ACQUA et
l’image d’un poisson rappelleront aux
habitants/tes de ce pays que l’eau
recueillie sous ces grilles conduit souvent à un cours d’eau.
Par ce message positif, les gardespêches espèrent réduire le nombre de
pollutions et empêcher la mort de
poissons. En effet de nombreuses pollutions sont causées par le déversement de produits nocifs dans les
grilles d’eaux claires souvent confondues avec «des tout-à-l’égout».

par l’administration communale

L’Association Suisse des GardesPêche espère que, dans le futur, grâce
à cette action les instances chargées
de l’aménagement du territoire
accepteront d’inscrire une signalétique claire.
Pour sa campagne 2013 l’ASGPSVFA-ASGP a également sollicité les
communes suisses afin de les inciter à
véhiculer le message de prévention à
leurs habitants/tes. De nombreuses
communes ont ainsi contribué à cette
action!
Elles ont distribué les flyers de la campagne et diffusé le message de prévention dans leurs journaux ainsi que
sur leur site internet.
Le spot de la campagne est également
diffusé dans les cinémas, à la télévision et à la radio. Le dépliant, le spot

et la liste des événements dans les
cantons concernés et tous les détails
de la campagne sur www.aquava.ch
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N’hésitez
N
’hésitez pas à vous adresser
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Administration
a
ation
communale de Collombey-Muraz
Collombey-Mur
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ÊTRE AU SERVICE

C’est surtout :
DE NOTRE COMMUNE ET DE SA POPULATION !

Au plaisir de
e vous compter
bientôt danss nos rangs !
CSP Collomb
Collombey-Muraz
ey-Muraz

6

SOCIÉTÉ LOCALE

Fanfare la Villageoise
Changement d’uniformes
24 et 25 mai 2014

Mot du président du comité
d’organisation
«On devient l’homme de son uniforme.»
Cette phrase que Napoléon Bonaparte adressait à ses troupes peut aussi
s’appliquer aux membres de nos
sociétés de musique, ces gens qui s’engagent non seulement pour leur plaisir mais aussi pour faire vivre leur village, leur commune et leur région.
Ces sociétaires qui sont fiers de se
trouver dans un costume commun,
symbole de l’harmonie de la musique.
Cette tâche d’animation qui devient
toujours plus importante dans une
société qui s’individualise chaque jour
davantage, mérite notre soutien afin
de maintenir le plaisir de la rencontre
et de l’échange dans une ambiance
musicale et cordiale.
La Villageoise de Muraz remplit ce
rôle essentiel sans compter les nombreux jeunes qui ont la chance d’y
trouver un lieu d’apprentissage de la
musique et de la vie en société.
Si nos musiciennes et musiciens de la
Villageoise de Muraz deviendront les
femmes et les hommes de leurs uni-

formes, faisons en sorte que ceux-ci
soient à la hauteur de ce qu’ils méritent!
Merci de votre soutien et au plaisir de
vous rencontrer les 24 et 25 mai 2014.
Les costumes
Les uniformes actuels de la Fanfare
ont été inaugurés en mai 1990.
En 2014, ils auront donc le bel âge de
24 ans.
Un changement étant devenu nécessaire (usure, tissu épuisé pour équiper
les nouveaux venus, …), le comité a
pris la décision de les renouveler.
Une commission ad hoc ainsi qu’un
comité d’organisation s’affairent déjà
depuis plusieurs mois à l’organisation
de ces festivités et à la réalisation d’un
nouvel uniforme.
Le dimanche 25 mai, nous aurons
l’occasion de les présenter à la population lors du cortège de son inauguration.
Afin de réaliser et financer cette manifestation, nous comptons sur votre
soutien financier en vous proposant
de faire figurer votre logo sur nos différents supports et ainsi votre entre-

Eric Lattion
président de la fanfare
079 / 207 48 68
eric.lattion@gmail.com

prise sera visible et présente durant la
manifestation.
Pour nous soutenir, nous vous proposons différentes variantes financières
que vous pouvez découvrir ci-après.
Nous restons bien sûr ouverts pour
toute autre proposition que vous pouvez nous suggérer.
Souscriptions pour nos uniformes
1 uniforme
1'500.1 veste
800.–
1 pantalon
500.1 gilet
300.1 casquette
150.ou une autre souscription
selon votre bon vouloir…
Annonce 1 page 600.½ page
300.¼ page
150.Page couverture
(Extérieure arrière) 1'500.Intérieure
1'000.Banderolle
400.- l’unité
Don d’honneur

Nous avons besoin de votre soutien

C O M M U N I C AT I O N

Les réseaux sociaux: Twitter
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par Ashley Norton
Commission communication

Moderniser la communication de la commune
Le 1er janvier 2014, notre commune inaugurera son compte Twitter
@Collombey_Muraz
ifficile aujourd’hui d’échapper
aux réseaux sociaux. Ils sont
omniprésents. D’ailleurs, les
statisticiens nous informent que le
nombre d’abonnés monte en flèche. Les
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram
et autres sont rapidement devenus des
outils de communication quotidiens
essentiels pour nombre d’individus,
entreprises et organisations y compris
des administrations publiques. Même
celles et ceux qui ne sont pas «connectés» ou n’en voient pas l’utilité ne peuvent que constater les références de plus
en plus fréquentes à ces réseaux dans les
medias traditionnels.

D

Après réflexion, le Conseil
municipal, sur proposition de sa Commission de communication a décidé de
se lancer à son tour dans
les réseaux sociaux. Le
1er janvier 2014, la
commune de Collombey-Muraz inaugurera
son propre compte Twitter
(@Collombey_Muraz). Elle y
voit un outil efficace, taillé pour
compléter ses moyens de communication existants.
Twitter, alors qu’est que c’est?
Twitter est un réseau social, ce qui veut
dire un réseau où on échange des informations. Son slogan est «découvrir ce
qui se passe». Et cela se fait simplement
par l’envoi et la réception de messages
entre abonnés par le biais de l’internet,
de messagerie instantanée ou de SMS.
Une particularité de Twitter est que les
messages sont limités à 140 caractères
ce qui revient à peu près à deux
phrases. On les appelle des tweets, mot

anglais qui veut dire «gazouillis»; raison
pour laquelle cette entreprise californienne a pris comme logo un petit
oiseau qui chante.
Pour profiter de Twitter il faut s’inscrire. Au moyen d’un Smartphone,
d’une tablette ou d’un ordinateur il faut
visiter le site (twitter.com) pour créer
un compte. L’inscription et l’utilisation
sont gratuites. Ensuite, l’abonné peut
choisir de ‘suivre’ les comptes d’autres
utilisateurs pour recevoir leurs tweets,
c’est-à-dire leurs dernières nouvelles.
Cela pourrait être un ami, une célébrité, une organisation, ou
n’importe quel autre
possesseur d’un compte.
Le compte de Barack
Obama
par
exemple
est
parmi les plus suivis
au monde, juste
derrière quelques
popstars dernier
cri, comme Lady
Gaga
et
consorts. En Suisse
Romande, le compte Twitter de Darius Rochebin est
le plus suivi actuellement.
Tout comme ces gens-là, chacun de
nous peut envoyer ses propres messages pour que ceux et celles qui en ont
envie les suivent.
L’administration communale va se
mettre à «gazouiller»
L’administration communale emploiera
Twitter pour communiquer des informations d’intérêt public spécifiques à
notre commune, voire notre région.
Cela pourrait inclure le programme des
manifestations communales, les informations sur les travaux routiers (la fer-

meture éventuelle de routes par
exemple), les collectes de papier, le
salage des routes, etc.
Toutes ces informations sont déjà diffusées par divers moyens et le compte
Twitter ne remplacera pas ceux-ci,
cependant, son instantanéité amènera
des avantages. Par exemple l’annulation d’une promenade d’école à cause
d’une météo capricieuse pourrait être
annoncée rapidement et simplement
aux abonnés qui suivent le compte
Twitter de l’administration communale
par un message transmettant l’information directement sur leurs téléphones portables.
L’administration communale tient
aussi par ce compte à informer les
abonnés des sorties de presse ou autres
documents officiels. Avec une limite de
140 caractères, le message Twitter
contiendra des liens vers ces documents qui se trouveront ailleurs sur l’internet. Un clic donnera accès à l’intégralité des documents. Par ailleurs, les
citoyens auront accès à la même information que la presse au même moment.
Par cette aventure dans les réseaux
sociaux par le bais de Twitter, l’administration communale pourra à l’avenir
mieux vous informer, de manière plus
transparente et rapide. D’ailleurs, nous
serons l’une des premières municipalités en Suisse Romande, voire dans
toute la Suisse à nous y lancer de
manière active. Espérons que le petit
oiseau chantera un air enrichissant et
utile à chacune et chacun.
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Chablais Agglo
poursuit son chemin

par Yannick Buttet
Président

algré le préavis négatif de l’Office fédéral du développement
territorial (ARE), le projet
Chablais Agglo reste d’actualité.
En effet, le projet chablaisien n’a, de peu,
pas obtenu les faveurs de Berne pour
être reconnu comme projet d’agglomération soutenu par la Confédération.
L’ARE a reconnu qu’au vu du nombre
conséquent de dossiers déposés, le montant à disposition du subventionnement
de ces projets d’agglo est bien insuffisant. Il a fallu dès lors faire un choix limitant le subventionnement fédéral et Chablais Agglo risque donc d’être relégué à
la prochaine vague de subventionnement
dans quelques années.

M

Le choix définitif des agglomérations qui
seront reconnues par la Confédération
n’est pas encore effectué et les organes
de Chablais Agglo s’engagent pour que
notre projet régional soit pris en compte
immédiatement. La réponse devrait tomber au début 2014.
L’évolution de l’AOMC pas concernée
Le projet de modernisation de l’infrastructure et du matériel roulant de
l’AOMC tout comme l’éventuel changement de tracé de la voie ferrée ne dépend
pas de la future décision sur Chablais
Agglo. Ce projet AOMC n’étant pas
financé par le fonds des agglomérations
mais directement par l’office fédéral des
transports avance sereinement. Il s’agit

actuellement d’analyser les variantes de
tracés entre Collombey et Monthey en
prenant en compte tous les aspects (ferroviaire, aménagement du territoire,
finances, …).
Bien que formant une colonne vertébrale
de l’agglomération du Chablais, le futur
de l’AOMC n’est donc pas lié à la décision sur Chablais Agglo.
Tant le dossier de Chablais Agglo que
celui de l’AOMC retiennent particulièrement l’attention du Conseil municipal
tout comme du Conseil général, en particulier par sa commission «édilité, urbanisme et agglomération».

SÉCURITÉ

Passages pour piétons,
des changements…
e soyez pas étonné(e)s si, près
de chez vous, les passages
pour piétons (PPP) ont été
ou seront modifiés, déplacés ou purement supprimés.
En effet, les Chambres fédérales ont
lancé le concept «Via sicura», relayé en
Valais par le Service des Routes,
Transports et Cours d’Eau (SRTCE),
dont un des buts principaux est d’augmenter la sécurité sur les passages
pour piétons.
Partant du principe que le piéton est
prioritaire lorsqu’il traverse la chaussée sur un PPP marqué au sol, les PPP
situés hors des localités seront dans la
grande majorité supprimés, de même
que ceux situés dans le prolongement

N

d’une route et ceux dont la visibilité
est réduite.
Les effets pour notre commune:
- 47 passages ont été analysés
- 18 ont fait l’objet d’une 2ème analyse
- 14 finalement ont fait l’objet d’une
visite sur place et de négociations.
Le résultat:
- 5 passages seront supprimés
- 4 seront déplacés de quelques mètres
- 1 sera nouvellement aménagé
- 4 seront conservés tels quels
Nous sommes conscients que ces
nouveaux aménagements engendreront des remarques, des questions, des
interrogations.

par Jean-Luc Planchamp
Conseiller municipal

Nous comptons sur la compréhension
de toutes et de tous car n’oublions pas
que la finalité de ces changements est
d’augmenter la sécurité des piétons
sur le réseau des routes cantonales de
notre commune.

SÉCURITÉ

La commune s’agrandit
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par Alain Valvona
Commission communication

Depuis plusieurs années notre population augmente, cela est un signe positif
et veut dire qu’il fait bon vivre dans notre commune.
Mais pour que cela reste vrai, la municipalité a dû et devra mettre en œuvre
plusieurs projets pour le bien-être de la population. Voici quelques
informations sur les travaux et les investissements effectués et à effectuer.

Le réservoir du Noiret
Notre ancien réseau d’eau potable était constitué de deux
cuves de 675m 3, soit 1’350m 3. Les travaux effectués ont
consisté à noyer les cuves existantes et d’agrandir la capacité
de deux fois 2’350m 3, soit une capacité totale d’environ
6’000m3.
Début des travaux
➢ terrassement
septembre – octobre 2012
Travaux préparatoires: novembre 2012
Bétonnage radié:
avril 2013
Fin des travaux:
mars 2014
Coût des travaux:
Fr. 3'300'000.–
Ecole-EMS Sous l’Eglise
D’ici à fin 2013 ce bâtiment offrira 13 classes supplémentaires ainsi qu’une salle de gymnastique.
D’ici à fin 2014 l’EMS sera fonctionnel et offrira une capacité de 65 lits, une unité de psycho-gériatrie, une salle multi
activités ainsi qu’un foyer de jour. (Cette infrastructure générera également des emplois sur notre commune).
Le coût de cet investissement s’élève à Fr. 42'000'000.– et
servira à faire face à une partie de la demande croissante de
la commune en infrastructures.

Projets à venir
Comme évoqué au début de cet article il faut continuer à
offrir aux citoyens les services auxquels ils sont habitués.
Dans cette perspective plusieurs projets vont encore être
lancés.
- Agrandissement de la Step avec le raccordement d’Illarsaz
à Collombey-le-Grand
- Agrandissement du Centre scolaire des Perraires (doublement) et assainissement du bâtiment existant.
- Réfection de la route résidentielle du Pré du Pont
- Raccordement de la maison de commune au chauffage à
distance.
- Fin de l’étude de centre du village de Collombey.
Ceci n’est qu’un aperçu des tâches auxquelles notre municipalité doit faire face pour permettre à notre commune de
grandir sereinement tout en garantissant sa bonne santé
financière.
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2013
RÉTROSPECTIVE

Rétrospective

La file des concurrents s’étire sous un soleil radieux
lors de la Panathlonienne de septembre 2013

Le chemin des blocs erratiques a été inauguré par les autorités courant 2013.
A découvrir plus en détails dans une prochaine édition du Colombes et Muraille

Cycle d’orientation. Promotion 2013,
Bons vents aux jeunes diplômés !
Sortie d’automne du CO à Conches

La 3ème édition
de la fugue chab
laisienne fut
une réussite av
ec plus de 10'000
participants.
Vivement le 15 ju
in 2014 et la 4èm
e édition!

Bienvenue aux nouveaux jeunes adultes de la commune,
reçus fin novembre par les autorités politiques pour
célébrer leur accession à la majorité.

RÉTROSPECTIVE

Dance Aerobics Marathon: L’édition 2013 a permis de reverser
Fr. 9'000 à la ligue valaisanne en faveur de la recherche contre
le cancer du sein. Félicitations Mesdames!

Journée pleine d’émotions et de rires pour la sortie pêche de
l’association Cérébrale Du Valais à la gouille de la Sablière

Les courageux participants à la magnifique première
édition du Tour de Bellevue… Sous le regard mi-étonné
mi-admiratif de certains… Gageons que la seconde
édition (21 juin 2014) sera mieux servie par le temps

Les 4ème primaires ont pu profiter
d’une superbe sortie en raquettes
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Nos nonagénaires
ne grande année, que cette année 2013, avec pas
moins de 15 nonagénaires, sans oublier une centenaire qui a été fêtée par les autorités cantonales
et communales au mois d'avril le jour même de ses 100
ans. En début d'année, le 1er février, 8 nonagénaires ont
été reçus par la municipalité afin de les honorer comme il
se doit pour leurs 90 ans.
Leur contemporains et contemporaines de la deuxième
moitié de l'année ont été honorés le 5 juillet, à la salle des
Combles de la Maison de Commune par les autorités
communales ainsi que la commission Vie en Commun.
C’est avec une vive émotion, beaucoup de tendresse et
d'affection, que s'est déroulée cette cérémonie où les

U

par Geneviève Burdet-Défago
Conseillère Municipale

familles, les amis, se sont retrouvés autour de nos jubilaires pour découvrir leur parcours de vie.
Ces instants magiques de partage et de bonheur, nous
permettent de voir à quel point la vie est enrichissante.
Nos aînés nous montrent le chemin parcouru avec
confiance et courage, malgré des moments pas toujours
simples à vivre mais la volonté positive de les vivre.
Mesdames,
nous profitons de cet article, pour réitérer nos meilleurs
souhaits pour vos 90 ans, sans oublier une pensée particulière pour la famille de Monsieur Kichenlmann qui nous a
quittés juste avant de pouvoir fêter son anniversaire.

Madame Zimmermann
Madame Zimmermann, née Zehner, le 26
décembre 1923 à Oberrohrdorf en Argovie, est l’ainée d’une famille de 12 enfants.
Après l’école secondaire, elle fait un
apprentissage de couturière, puis travaille
à Zurich dans un atelier de couture où elle
obtient la maitrise fédérale.
En 1947, elle épouse Monsieur Zimmermann Hanz, ils habitent la région de
Zurich jusqu’en 1949. Puis s’installent à
Genève ou son mari trouve une nouvelle
orientation professionnelle.
De cette union, 4 enfants viennent enrichir leur vie, une 1 fille et 3 garçons.

Elle consacre sa vie à sa famille.
Lorsque les enfants ont grandi, elle donne
des cours à l’école club Migros jusqu’à
l’âge de la retraite en 1985.
Habitant la commune de Vernier, proche
de l’aéroport, ils rêvent de passer leur
retraite loin du bruit des avions. En 1987,
ils trouvent l’endroit idéal aux Neyres.
Malheureusement, elle a la douleur de
perdre son époux en 2009.
A ce jour, elle habite toujours dans sa maison avec le soutien de ses enfants et ses 8
petits-enfants, et aussi grâce à l’aide et la
gentillesse de ses voisins.

VIE LOCALE

Madame Fernande Chervaz

Madame Fernande Chervaz, née
Parvex, le 22 juillet 1923 à
Muraz, aînée d’une famille de
cinq enfants.
Sa maman étant Savoyarde, elle
garde un merveilleux souvenir
des étés passés auprès de ses
grands-parents en Savoie.
Lorsque Fernande a 16 ans, son
papa quitte ce monde et elle a dû
travailler et aider sa maman pour
élever sa sœur et son frère.
En 1942, elle épouse Alfred
Chervaz, qu’elle suit à Collombey-Le-Grand. Un homme qui a
œuvré toute sa vie pour la com-

munauté, que ce soit pour la
commune durant 32 ans ou pour
la paroisse pendant 34 ans. Ce
n’est pas toujours facile, car elle
ne connaissait rien au bétail ni
aux travaux de la campagne, mais
avec volonté et courage elle
accomplit ces tâches sans baisser
les bras, tout en élevant 6 enfants,
trois filles et trois garçons.
La maison devenue trop petite
pour vivre avec toute cette
grande famille, ils construisent
une belle maison à Collombey,
sans oublier de faire un appartement pour la maman de Fernande. Son esprit, de la proximité
familiale est déjà très profond.
En 1969, lors du départ de son
fils Raymond en Afrique comme
missionnaire, avec plusieurs personnes, ils créent le centre missionnaire de la commune, encore
à ce jour des dames se réunissent
tous les lundis après-midi pour
réaliser des ouvrages en tricot.
Sa vie fut très heureuse avec son
époux, durant 61 ans, elle l’a soutenu, aidé, dans toutes ses occupations. Malheureusement, après
plusieurs années de maladie, son
époux décède en 2003.
Sa passion du tricot qu’elle par-

tage avec ses filles complète ses
journées déjà bien remplies, sans
oublier son plaisir pour la lecture.
Elle a consacré sa vie à sa famille
et maintenant c’est encore avec
joie qu’elle accueille ses arrièrespetits-enfants, dont certains,
viennent presque chaque jour lui
faire un petit coucou, pas toujours désintéressé, comme chez
beaucoup de grand-maman une
réserve de bonbons les attend.
Aujourd’hui elle peut encore
vivre seule chez elle grâce à la
présence de sa fille Marylène et
de son mari qui habitent dans la
même maison, très entourée de
tous ses enfants, de ses 18 petitsenfants et de 21 arrières-petitsenfants.
2013, est une grande année pour
Fernande, car non seulement elle
fête ses 90 ans, plusieurs de ses
enfants et ses petits-enfants
fêtent leur 70, 60, 40, 30 et 20
ans pour les chiffres ronds. Ainsi
que le bonheur d’assister au
mariage d’une de ses petites-filles
qui se marie avec le petit-fils de 2
nonagénaires de cette année
Madame et Monsieur Noélie et
Clément Fracheboud que nous
avons fêté le 1er février.

exerçant quelques petits métiers,
a vécu avec son frère et sa sœur,
décédés depuis lors, à Lutry, puis
à Grandvaux et Savigny.
Madame Oguey, n’a pas pu
apprendre de métier et a été placée par le département de l’intérieur à Chavannes sur Renens.
Puis elle est allée travailler chez le
pépiniériste Louis Gysler.
Mariée à Marcel Oguey le 1 er
octobre 1948, ils habitent Bussigny et elle travaille dans le
ménage de Monsieur Gaston
Cherpillod. Son mari fut tour à
tour ferrailleur à Bussigny,
ouvrier aux tréfilleries, cableries
à Cossonay, puis employé à Benzine et pétroleum à Renens, puis
aux Essertons à Aigle.
Elle a la grande joie de donner

naissance à 2 enfants, 1 fille et 1
garçon, malheureusement décédés. Ils s’installent à Collombey
en 1976 et Marcel son mari
quitte ce monde en 1991.
Sa famille compte à ce jour 2
petites filles, 3 arrières petitsenfants dont 2 à Lausanne et 1 à
Thonon.
Ses passe-temps sont les jeux
télévisés, les mots cachés, les promenades à Champéry et chez ses
nièces dont elle est très proches,
les fêtes de famille à Lausanne
avec ses petits-enfants, et n’oublions pas ses arrêts au tea-room
à Monthey.
Elle est très étonnée d’arriver à
cet âge, et vit encore seule à son
domicile.

Madame Ida Oguey

Madame Ida Oguey, née Fayet,
le 20 décembre 1923 à Lausanne,
d’un papa voyer au canton de
Vaud et d’une maman ménagère
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Madame Clarisse Marclay
Madame Clarisse Marclay, née
Rouiller le 24.11.1923 à Chenarlier, avant-dernière d’une fratrie
de 9 enfants.
A l’époque de la scolarité, à Chenarlier l’école est mixte, ce qui ne
convient pas au papa, les filles
Rouiller vont donc à Troistorrents chez les Sœurs. Les parents
ont 3 chalets: 1 à Chenarlier pour
l’hiver et le printemps, l’été à l’alpage à la Cergnat et l’automne à
Tabois en dessus de Fayot. C’est
la transhumance. Madame Marclay aide à la maison et à la campagne et tous les étés travaille à la
vigne sur le canton de Vaud et à
Fully pour la cueillette des fraises.
Dès ses 16 ans, jusqu’en 1945,
elle est très souvent sollicitée dans
les ménages, afin de s’occuper des
accouchements et des enfants, et
rester auprès des personnes qui
avaient peur d’être seules.

A 17 ans, sa sœur ainée décède en
laissant 2 enfants. C’est une évidence pour elle de s’occuper des
deux petits jusqu’à ses 25 ans au
moment de son mariage avec
Maurice Marclay en 1948, qu’elle
rencontra lors des bals, le couple
s’installe à Propéraz durant 10
années.
De cette union naissent une fille
et 3 garçons. C’est en 1958, qu’ils
emménagent aux Neyres où elle
vit encore dans sa maison, entourée de ses 4 enfants. 8 petitsenfants et 7 arrières-petitsenfants. Les journées défilent
entre les enfants, la vigne, le
bétail, le jardin, fleurir l’extérieur
de la maison et la cueillette des
fruits, qui sont distillés.
Passionnée de tricot, de cartes et
surtout des bals, même s’il fallait
faire des kilomètres à pieds, c’est
son passe-temps favori les

dimanches après-midi, sans
oublier son talent pour confectionner des confitures.
Malgré des problèmes de vue, elle
s’occupe en cuisinant, aidée de sa
famille et en regardant les jeux
télévisés à son domicile.

son œil gauche, suite à un coup
reçu d’une génisse.
Elle reste à la maison avec sa
maman jusqu’à 25 ans pour l’aider à la campagne.
Malgré les épreuves de la vie, rien
ne l’empêche d’aller danser avec
les copains. Elle aime particulièrement la danse.
Par contre une grande déception,
son souhait de devenir infirmière
ne s’est pas réalisé.
Elle se marie à 25 ans et vit à
Lausanne avec son mari menuisier, elle travaille dans une
conciergerie. Son mari malade
des poumons décède en 1978.
Aucun enfant n’est venu combler
le couple, mais des neveux ont
trouvé réconfort et chaleur dans
ce foyer, spécialement Albert
Pfund qui est resté auprès d’elle
jusqu’à son décès en 2001. Elle
l’a soigné durant 10 ans. Ils habi-

taient Chamoson et sont venus à
Collombey en 1998.
Petit à petit sa vue diminue jusqu’à la cécité, cela fait 10 ans
qu’elle est aveugle mais se
débrouille très bien toute seule.
Son plus grand regret c’est de ne
plus pouvoir lire.
En 2011, le 12 janvier elle s’installe au Home des Dents-duMidi à Collombey-Le-Grand où
elle se sent bien.
Elle ne pensait pas vivre jusqu’à
90 ans, une vie très difficile et
triste, mais elle est bien entourée
par ses amis dont elle prend toujours soins par des paroles et des
actes bienfaisants.
Elle aime particulièrement la
musique, ses journées défilent à
écouter la radio allongée sur son
lit et dort une grande partie du
temps, ou bien elle s’installe sur
son balcon, toute rêveuse.

Madame Bertha Pfund

Madame Pfund Bertha, née le 21
août 1923 au Seppey, fille de
Jules Durignat et de Lily Tauss,
2ème fille de la famille.
Ses 14 ans sont marqués par 2
événements tragiques, son papa
décède d’un cancer et elle perd

VIE LOCALE

Sortie des Aînés 2013
au «Saut du Doubs»

vec l’âge, non seulement on
accepte mais on apprécie tout
particulièrement que l’on nous
«mène en bateau»… Les braves organisateurs le savent bien, eux qui s’appliquent à nous proposer de nouvelles
croisières aussi agréables les unes que
les autres, faisant de nous des «Plaisanciers d’un jour».
Cette année nous étions 220 à profiter
de cette excursion et cet effectif record
obligea d’avoir, en plus des Cars Bernard, recours au Car de Jean-Baptiste
Ruppen de St-Maurice portant parfaitement le thème de la Journée «Evasion».
Premier Café-Croissant à Farvagny-leGrand. A cette occasion, Geneviève
Burdet fêta l’anniversaire de Georges
Parvex, soit 86 ans le 6 septembre.

A

Il reçut un record d’applaudissements accompagnés du Vin d’honneur de
la Commune, au point
d’en être vraiment ému!
Reprenant la route, c’est
le pied du Jura, Neuchâtel
au bout du tunnel, la Vue
des Alpes, La Chaux-deFonds, Le Locle et discrètement la frontière française pour atteindre
Villers-le-Lac. Nous mettons pied à terre pour
bientôt monter à bord des trois vedettes
panoramiques (l’Odyssé, le Cristal et le
Neptune).
Les Capitaines respectifs des trois
«navires» nous souhaitent la traditionnelle «Bienvenue à bord» avec l’apéritif
de circonstance et c’est le dîner qu’on
nous sert tandis que nous progressons
dans les méandres du Doubs. Cette
rivière a la particularité de couler tantôt
sur Suisse tantôt sur Fance, soit une
frontière médiane, soit limitée à tour de
rôle sur une rive. Probablement que les
poissons ont tous la double nationalité
bien que pêchés distinctement avec un
permis suisse ou français. A noter que
l’on aperçoit peint sur les parois
rocheuses, tantôt l’écusson tricolore,
tantôt la croix suisse.
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par l’Octogénaire de service

Et voici que l’on s’arrête juste avant de
prendre le dessert… qui est programmé
précisément après la visite du Saut du
Doubs.
Cela nécessite une petite promenade
qu’entreprennent quelques-uns sous
un gros soleil… pour constater qu’en
cette période de sécheresse le Saut du
Doubs se limite à une mini cascade!
Retour à bord… entre la poire et le fromage accompagnés du café. Nous
refaisons le parcours inverse en admirant la variété des rives, falaises et forêts
alternant avec les plans d’eau.
Nous retrouvons nos cars et quittons la
Franche-Comté en descendant sur
Yverdon et atteignons Bavois où l’arrêt
est prévu pour apprécier la verrée de la
Commune servie par les organisateurs.
A l’unanimité nous exprimons notre
reconnaissance pour avoir passé une si
belle journée ensoleillée, admirant des
paysages magnifiques et très variés.
Tout cela empreint de convivialité tout
au long de la journée marquée par de
riches moments d’amitié.
Avec nos remerciements à Geneviève
Burdet et ses auxiliaires Corinne Parvex, Chantal Coppex, Annie Cazorla,
Carole Morisod, Gilles Beneyton et
Damien Vannay. «A l’année prochaine,
Si Dieu nous prête Vie»!
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Coups de pouce sociaux

par Dominique Vogel
Commission communication

Le saviez-vous?
Notre administration communale offre des «coups de pouce» sous forme de stages ou d’embauche
temporaire à des citoyens, jeunes ou moins jeunes, afin de faciliter leur insertion dans le monde
du travail ou sortir d’un moment délicat de leur parcours professionnel.
Cette année plusieurs personnes ont bénéficié de cette opportunité dont voici quelques portraits:

Fabio D’Alessandro
Le jeune homme a accompli une formation d’agent de propreté dans le cadre de
l’ORIPH* Renens et a intégré sans
aucune difficulté l’équipe des Travaux
Publics de la Commune afin de découvrir le quotidien de ce service sous tous
ses aspects. Sous l’œil attentif de ses collègues durant les quelques semaines de
son stage, il a contribué à l’exécution de
tous les travaux que ce soit la tonte des
espaces verts, la taille des arbres ou l’entretien des places de tri; cette dernière
activité s’inscrivait parfaitement dans sa
formation initiale. Si sa présence a nécessité un accompagnement continu, il n’en
reste pas moins que Fabio, agréable,
ponctuel et sociable, a été très apprécié
de tous les collaborateurs et son chef
d’équipe, M. Daven, se dit prêt à renouveler l’expérience «coup de pouce».
Le stage s’est terminé début octobre.

Anaïs Rey
Pouvoir travailler, se sentir «comme les
autres», avoir le plaisir d’accueillir et
d’être avec les enfants, voilà ce qu’a vécu
Anaïs dans le cadre des Structures Jeunesse de notre Commune. Elle est venue,
début avril, pour un essai d’un mois et
ce mois s’est transformé en stage de six
mois. C’est dire si sa présence s’est révélée précieuse dans la maison; précieuse
car elle s’occupait de tâches d’intendance telles que les repas ou le repassage, mais précieuse aussi par sa relation
avec les enfants. Alors que les petits pensionnaires voyaient en elle une présence
privilégiée par sa disponibilité pour leur
lire une histoire par exemple, les plus

grands ont pu apprendre, à son contact,
ce qu’est la différence et ont appris à
respecter cette différence.
Le personnel quant à lui s’est attaché à
la jeune fille et lui a facilité l’exercice de
son activité en rythmant ses journées par
un planning très précis et en assurant un
encadrement strict, soutenus qu’ils
étaient en cela par un maître socio-professionnel de la FOVAHM*.
Anaïs a trouvé sa place parmi eux tous
au point que la Commune de Collombey-Muraz, d’entente avec la FOVAHM,
a entériné cette collaboration qui se
poursuivra donc en 2014.

tuée auprès du syndicat Unia à Monthey. D’une manière générale, Léa exécute, pour l’essentiel, des tâches administratives simples et standardisées. Elle
accueille les personnes à la réception ou
au téléphone, répond à leurs demandes
ou les dirige vers le service compétent,
photocopie, classe et distribue des documents, selon les instructions du ou de la
responsable. Elle s’occupe également de
la réservation des salles communales.
Motivée, elle bénéficie d’un encadrement solide et d’un suivi soutenu, assuré
notamment par Séverine Joris, autant
d’atouts qui devraient lui permettre de
terminer sa formation au terme de l’année scolaire.

Léa Neri

*ORIPH Organisation romande pour l’intégration professionnelle des handicapés
*FOVAHM Fondation valaisanne en
faveur des personnes handicapées mentales

Apprentie assistante de bureau AFP, Léa
a débuté sa deuxième année d’apprentissage auprès de l’administration communale, après une première année effec-
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25 ans de l'Association
du Vieux Collombey-Muraz en 2014
'Association du Vieux Collombey-Muraz recherche
pour son exposition de photos intitulée "Hier –
Aujourd'hui" d'anciennes photos, gravures, cartes
postales, vieux films, ou cassettes vidéo de bâtiments, de
quartiers, de rues etc, des cinq villages. Tous ces documents
seront numérisés et rendus à leur propriétaires.
Nous vous invitons à chercher dans vos armoires ou dans
votre grenier des souvenirs du passé pour enrichir notre
patrimoine villageois.

L
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par Nicole Ribordy
Présidente de l’association

Vous pouvez prendre contact avec Nicole Ribordy au 079
228 48 40 ou par e-mail ribten@bluewin.ch. Nous nous
déplacerons volontiers chez vous pour chercher les documents, si nécessaire. Le délai pour la réception des documents est fixé à fin avril 2014.
Le comité du Vieux-Collombey-Muraz vous remercie
d'avance pour votre collaboration.

La fête des voisins
Vendredi 30 mai 2014 en fin de journée…
Donnez rendez-vous à vos voisins pour partager un moment sympathique et convivial autour d’une
verrée ou d’un buffet canadien dans la cour, devant l’immeuble, dans le jardin.
a fête des voisins est aujourd’hui entrée dans les
mœurs et participe à l’entretien des relations de
proximité qui favorise le «bien-vivre» ensemble.
Pour vous encourager à organiser une telle fête et vous faciliter la tâche, les imprimés destinés à annoncer votre fête et
les cartons d’invitation seront disponibles dès le début du
mois de mai 2014 auprès de l’office de la population de
Collombey.

L

Association des bénévoles
de Collombey-Muraz:
Le Maillon
omposée d’une douzaine de membres,
notre groupement se réunit tous les 3 mois
environ et fait le point sur ses activités. La
première est la visite aux personnes âgées à domicile ou en EMS, notamment à Collombey-leGrand. La seconde est le transport de malades ou
de personnes sans véhicule de leur domicile vers
l’hôpital ou le médecin. Notre prochain service
sera réservé aux repas communautaires qui vont
démarrer au village bientôt. Nous accueillons
volontiers de nouveaux membres (079 540 82 23,
Bemelmans Emile, responsable).

C

Comme à l’accoutumée, les organisateurs d’une fête des
voisins recevront aussi un kit avec des ballons et des t-shirts
à l’effigie de la fête des voisins. Pour en bénéficier vous
pourrez annoncer votre fête par mail ou par tél. 024 473 61
63 auprès de l'office de la population.
Personne de contact auprès de l'office de la population de Collombey-Muraz: Mme Catherine Devaud, tél. 024 473 61 63

Rappel concernant
la déchèterie
Consignes de sécurité
Dans un souci de sécurité, la SATOM rappelle que les
enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
d’un adulte et ne doivent pas être laissés sans surveillance sur le site de la déchèterie.
Matériaux inertes
Seuls les matériaux inertes de démolition et d’excavation
ordinaires et en quantités limitées (max. 100 kg) sont
admis. Le cas échéant, ils sont soumis à taxation par la
SATOM.
Les matériaux de construction dépassant les quantités
admises doivent être acheminés à la décharge autorisée de
la Combaneire à Collonges.
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Quelques échos de la bibliothèque
Activités 2013:
2013 a été jalonnée de nombreuses activités:
• Les contes pour enfants les 20, 23, 27 et 30 janvier et ainsi
que les 3 et 6 février
• les prix Chronos et Enfantaisie pour les enfants scolarisés
la participation à la remise du Prix au salon du livre à Genève
• le Prix Lettre Frontière pour les adultes avec comme lauréats Jean François Haas pour «Le chemin sauvage» paru
aux éditions.
• Né pour lire avec les tout-petits
Activités 2014:
Pour 2014, les activités annuelles sont agendées:
• Les contes pour enfants scolarisés en janvier et février
• Né pour lire s’adresse aux enfants de 8 mois à 4 ans et leurs

parents ou grands-parents: les rencontres auront lieu les 16
janvier 26 mars sur le site de la Cassine avec le Bus «Né pour
Lire» et 8 mai 2013
• Les prix Enfantaisie et Chronos pour les enfants sont en
cours de lecture: 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 et une soirée rencontre avec deux auteurs
de la sélection 2014 est prévue au printemps
• L’exposition «C’est un jardin» sera proposée du 7 mars au
17 avril 2014
Les personnes intéressées à participer à ces manifestions sont les
bienvenues et nous sommes à disposition pour tous renseignements.

Des suggestions de lecture
Le garçon qui dormait
sous la neige
Henning Mankell
Editions du Seuil
roman adolescent
Si vous avez aimé «Les
ombres grandissent au crépuscule», vous
aimerez lire la suite de la vie de Joël, garçon
courageux et philosophe.
À la veille de son anniversaire, Joël n’est plus
tout à fait l’enfant qu’il était, il a grandi et
Samuel, son père a vieilli. Comme chaque
année, à l’arrivée des premières neiges, Joël
prend trois résolutions qu’il devra accomplir
pendant l’année de ses 14 ans.
Un roman ancré dans une Suède rude où la
vie n’est pas facile.
Sous le toit du monde
Bernadette Pécassou
aux Editions Flammarion
D'une écriture authentique,
Bernadette Pécassou s'inspire
de faits réels pour révéler les
drames méconnus de la ville
de Katmandou pendant que
de riches occidentaux affluent pour tenter
de gravir l'Everest.
Je suis partie au Népal dit Bernadette Pécassou à la suite d’une dépêche de Reporters
sans frontières qui écrivait l’horreur de l’assassinat, le 11 janvier 2009, d’une journalise
népalaise et militante du droit des femmes,
Uma Singh, 26 ans.
Je suis partie un jour vers ce lointain pays
aux sommets vertigineux, pays pauvre
parmi les pauvres, j’allais retrouver Uma
pour écrire l'histoire d'Ashmi.
«experts» et les «spécialistes» et dénonce le
laxisme général qui ne peut qu'encourager
une progression insupportable de cette criminalité.

La Cucina
de Lily Prior,
éditions Grasset,
suivi de La Cucina Seconda
Dès son enfance, Rosa Fiore fille d'une «matrone» sicilienne
- trouve le réconfort dans la
cuisine familiale. La «Cucina» représente le
lieu où des générations de Fiore ont préparé
de somptueux banquets, et où le drame de
la vie de famille s’est toujours joué, autour
de l'antique table.
Alors que Rosa était adolescente, sa cuisine
devint rapidement légendaire dans la petite
communauté. L'engouement de Rosa pour
l'art culinaire n'avait d'égal que sa passion
pour un jeune homme, Bartollomeo. Après
que leur liaison se fut terminée en tragédie,
Rosa se retira dans sa cuisine, puis dans la
solitude - comme bibliothécaire à Palerme
Mais un jour, Rosa rencontre le mystérieux
chef de cuisine, connu sous le nom de l'Inglese. Quand l'Inglese disparaît, Rosa
retourne chez elle, à la ferme, pour pleurer
son second amour perdu.
La cucina seconda
Les drames et les réjouissances alternent dans le petit
village sicilien où la famille de
Rosa Fiore a toujours vécu et
quelquefois, ils coexistent.
Car l'Inglese est de retour...
Exubérant et touchant.
La Cucina et La Cucina Seconda sont une
évocation des saisons de la vie…
Sorti de rien
d'Irène Frain
aux éditions du Seuil
«Vous qui êtes sortie de rien
...». Ces quelques mots mal-

heureux, d'un journaliste peu délicat, a profondément marqué Irène Frain. Tel un coup
de poing, ce fut l'élément déclencheur la
poussant à chercher ce que furent exactement ses origines. Elle se rend donc dans sa
Bretagne natale, suivant les traces de son
père. Entre enquête méthodique et émotions, Irène mène sa quête et trouvera, par la
découverte des lettres et récits de son père
et les souvenirs des anciens, réponse à ses
interrogations.
Citation: «Cherche donc ce qu'il fut, ce Rien
dont tu es la fille. Et dis-le»
Criminalité en Suisse:
La vérité en face
de Marie-Hélène Miauton
Editions Favre
Dans ce documentaire MarieHélène Miauton dresse un état
des lieux de ce qui pourrait
être amélioré pour renforcer la sécurité en
Suisse, alors que les brigandages ont doublé
en 30 ans, que les lésions corporelles ont triplé de 2009 à 2012, et que les infractions au
code pénal ont augmenté de 10%. Elle
déplore que le monde politique se laisse
mener par les «experts» et les "spécialistes"et
dénonce le laxisme général qui ne peut
qu'encourager une progression insupportable de cette criminalité.
Résidant dans le canton de Vaud depuis
1968, elle fonde en 1978 l'Institut M.I.S
Trend (institut de recherches économiques
et sociales) à Lausanne qu'elle dirigera jusqu’en 2010.
Présidente de MOVES (mouvement pour
l'éthique dans le sport), Marie-Hélène
Miauton tient une chronique chaque vendredi dans le quotidien Le Temps. Elle est
encore membre du Conseil académique de
l'UNIL ainsi que de la Commission consultative fédérale en matière de sécurité intérieure.
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Nouveautés
ROMANS ADULTES
Billie de Anna Gavalda
La cave à Charbon de Ruth Rendell
Preuves d'amour de Lisa Gardner
Sorti de rien de Irène Frain
Le tango de la Vieille Garde de
Arturo Pérez-Reverete
Un paradis trompeur
de Henning Mankell
Cinq jours de Douglas Kennedy
L'écorchée de Donato Carrisi
Sous le toit du monde
de Bernadette Pecassou
Le mystère Fulcanelli
de Henri Loevenbruck
La dernière fugitive
de Tracy Chevalier
Tout l'amour de nos pères
de Christian Signol
L'analphabète qui savait compter
Mes trois zèbres de Alexandre
Jardin
Le Labyrinthe d'Osiris
de Paul Sussman
C comme cadavre
de Preston & Child
Mauvaise étoile de R.J. Ellory
L'île de Nera (The Edge of
Nowhere 2) de Elizabeth George
Une mère à aimer de Daniel
Crozes
Ils sont tous morts de Antoine
Jaquier
L'air d'été est rempli de promesses de Alexander McCall
Le renard et la faucheuse
de Eugène
Retour au pays bleu
de Françoise Bourdon
Les femmes de ses fils
de Joanna Trollope
Rendez-vous à Fontbelair (Les
noces de soie t.3)
de Jean-Paul Malaval
D'eau et de feu de Francoise
Bourdin
Un si gentil garçon de Javier
Gutiérrez
Pondichéry, (De tempête et
d'espoir t. 2) de Marina Dédéyan
Coyotes de Robert Crais
L'autre rive du Bosphore
de Theresa Révay
Et soudain tout change
de Gilles Legardinier
Trahie de Danielle Steel
Née sous les étoiles
de Nathanëlle Arginthe

Labescat
Dodue ou comment j’ai vaincu la
dictature de la minceur de Olivia
Hagimont
Découvrir le Grand St-Bernard:
L’hospice, la spiritualité, la
montagne,
le musée, les chiens
de Chanoine J.-P. Voutaz
Plaidoyer pour l'altruisme de
Matthieu Ricard
L'étincelle: la victoire d'une mère
contre l'autisme de Kristine
Barnett
Moi, Christiane F., la vie malgré
tout de Christiane Felscherinow

DOCUMENTAIRES
ADOLESCENTS ET ENFANTS
Guiness World Records 2014 de
Craig Glenday
L'imagerie des engins de Chantiers de Marie-Renée Guilloret
La nuit polaire de Claude Delafosse
Tous les bébés de Claude Delafosse
Le code de l'art de Andy Guérif
Mes grands-parents sont timbrés, Mes parents sont marteaux
de Philippe Besnier
Land Art de Floriane Herrero
Maisons d'ailleurs de Caroline
Laffon
Le grand livre qui explique tout
de Clive Gifford.
Les animaux polaires de Steve
Bloon
Les gaulois de Gérard Coulon
Les petites bêtes de Claude Delafosse
Je fais du… foot de Michel Deshors

ROMANS ADOLESCENTS

DOCUMENTAIRES ADULTES

Cœur coco (Les filles au chocolat
t. 4) de Cathy Cassidy
Le garçon qui dormait sous la
neige de Henning Mankell
Nemeroff de Anne Robillard
Extraterrestre... ou presque, Sur
le point de craquer, Un été chez
ma grand-mère, Le monde à
l'envers, Championne, (Journal
d’Aurélie Laflamme t, 1, 2, 3, 4,
5) de India Desjardin
Irrésistible attraction de Simone
Elkeles
Irrésistible fusion de Simone
Elkeles
Irrésistible alchimie de Simone
Elkeles

Ces pensées qui rendent malade
de Dr. Daniel Dufour
Réseaux Sociaux & Cie: Le
commerce des données personnelles de Franck Leroy
L'adolescent face à son corps de
Annie Birraux
Guide des plantes toxiques et
allergisantes de Michel Botibeau
Se soigner par les plantes: Les
remèdes naturels pour tous les
maux du quotidien de Dr Jacques

Les aventures d'Ulysse de Geronimo
Stilton
Belle et Sébastien t. 1 et 2 de Cécile
Aubry
La Tombola des démons t. 1 Lina et
la forêt des sortilèges t. 2 (Le
chemin maléfique) de Serge Brussolo
Petit éclair a disparu,
La grande course de l'automne, La
leçon de poney (Fanny au poney-

club) de Dagmar H. Mueller
Le canyon secret et Le grand saut t.
10 et 11 de (Les secrets du PoneyClub) de Stacy Greg
Le code du dragon, Vol dans
l'Orient express, Menace en coulisses,(Tea Stilton)
t. 1, 13 et 14
L'oiseau tombé du nid de Sophie
Lebot
Tom Gates; tout est génial (ou
presque) de Liz Pich

DOCUMENTAIRES
Le jardin de Claude Delafosse
Le ciel et l'espace de Claude
Delafosse
Les poissons de Claude Delafosse
La montagne de Anne-Sophie
Baumann
Le cirque de Stephanie Ledu
Le mulot de Blandine Aubin

ALBUMS ENFANTS
Le petit gardien des étoiles
de Nancy Guilbert
Gros pipi de Emile Jadoul
Zoé attend Noël (Princesse
parfaite t. 21) de Fabienne Blanchut
Max et Lili en ont marre de se
dépêcher de Dominique Saint-Mars
Papa, maman, nos livres et moi
de Danielle Marcotte
J'y vais de Matthieu Maudet
Mon œil! de Mario Ramos
Bonjour le monde! de Catharina
Valckx
Et toi, comment tu t'appelles? de
Nadine Fabry
Vampirine la Ballerine de Anne
Marie Pace
Les plus belles histoires de MiniLoup à lire et à écouter avec CD
de Philippe Matter
La gardeuse d'oies, Le petit
poisson d'or, Le génie de la
bouteille, livres à écouter racontés par Marlène Jobert
T'choupi se dispute avec papa,
T'choupi se perd au supermarché de Thierry Courti
A pas de loup de Zemanel
Elmer et les hippopotames,
Elmer et Rose, Elmer et le vent
de David McKe

ROMANS ENFANTS
Quelques bandes dessinées
BD ADULTES
Ballade africaine (Gil St-André
t. 11) de Jean-Charles Kraehn
La Bible selon le chat (Le Chat t.
18) de Philippe Geluck
Les millésimes (Chateaux Bordeaux t. 4) de Corbeyran
Wags (I.R.$. Team t. 2) de Stephen

Desberg
Petit tour avec Malcolm (Alpha
saison 2, t 12)Youri Jigounov
Conquistador t. 1 et 2 de Jean
Dufaux
Esclave, Maîtresse, (Rani t. 3 et
4) de Jean Van Hamme
L'amour d'une fée (Carabosse t.
2) de Nicolas Pona
La conjuration de Bohême
(Caroline Baldwin t. 16) de André
Taymans
Le maître des sables (Croisade t.
VII) de Jean Dufaux

BD ADOLESCENTS
Alliances (Les mondes de Thorgal, Kriss de Valnor t. 4) de Y.
Sente
Dollar$ aux Donuts (Les Simpsons t. 20) de Matt Groening
Peut faire pire (Docteur Bonheur t. 2) de Clarke
Crash t. 11, 12, 13 de Yuka Fujiwara

BD JEUNES
Garfield, les amis c'est pour la vie
t.56, Garfield Crazy Kart t.57 de Jim
Davis
Colorado Story (Les Tuniques
bleues t. 57) de Raoul Cauvin
Un été trop mortel! (Les nombrils t.
6) de Delaf & Dubuc
Le Huitième royaume (Percevan t.
15) de Leturgie
Watergate (Game Over t. 10) de
Midam
Les malheurs de Sophie de Max
L'Hermenier
La Pire des pires sœurs! (Les p'tits
Diables t. 16) de Olivier Dutto
Tout pour lui plaire! (Les Sisters t.
8) de Cazenove
Asterix chez les Pictes de René
Goscinny
Studio Danse t. 8 de Beka

Quelques DVD
ENFANTS
Monsieur Papa
Monstres Academy
La Magie (Les Schtroumpfs)
Les Schtroumpfs amoureux
Heidi
Mariposa et le royaume des fées
(Barbie)
Barbie et le palais de diamant
Barbie et ses sœurs au club
hippique
ADOLESCENTS
Les beaux jours
L'écume des jours
ADULTES
Sâdhu seeker of truth
Jappeloup
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MOBILITÉ

Bus Illarsaz, Publicar, Bus urbain
par Sandra Cottet-Parvex
Conseillère municipale

Quelques nouveautés
du côté de la mobilité…
Les questions ayant trait à la mobilité
constituent une thématique d’actualité
importante pour une commune en
développement telle que CollombeyMuraz.
Dans un souci constant d’améliorer
l’offre en transports en commun sur le
territoire communal, la municipalité est
heureuse de communiquer à ses
citoyennes et citoyens quelques nouveautés dans ce domaine.

la Crèche-UAPE, facilitant notamment
le déplacement des écoliers depuis les
Structures Jeunesse jusqu’à l’école de
Muraz (voir plan). A noter également
que ladite halte verra s’arrêter le bus
CarPostal dans les deux directions,
Muraz-Collombey et CollombeyMuraz.
CarPostal - Desserte d’Illarsaz

Bus urbain - Nouvelle halte

Dès le 15 décembre 2013, date des
changements d’horaire des transports
publics en lien avec les CFF, un nouvel
arrêt entrera en vigueur sur la ligne du
bus urbain de Collombey-Muraz. La
halte dénommée «Pré Court» desservira

Bonne nouvelle pour les habitants du
village d’Illarsaz. Afin d’améliorer sa
desserte, le nombre de courses de la
ligne CarPostal va être doublé en
semaine afin d’atteindre une douzaine
d’allers-retours quotidiens (voir
tableau). De même, la desservance
des fins de semaine sera augmentée
de nouvelles courses le samedi et
le dimanche.

La démarche visant à modifier le tracé
et l’horaire de cette ligne a été entreprise en collaboration avec CarPostal et
le Service des Routes, Transports et
Cours d’eau du canton, en contrepartie
d’un investissement pour la commune
de fr. 5’000.– par année pour 2014 et
2015. A partir de 2016, il est prévu que
ce surcoût soit compris dans l’offre globale des prestations cantonales et répercuté sur la participation des collectivités
publiques pour le trafic régional.
Publi Car - Suppression du service
Le Conseil communal s’est prononcé
pour la suppression du service Publi
Car dès 2014. Actif sur la commune de
Collombey-Muraz depuis 2009, ce service à la demande ne répondait plus à
sa mission première. Depuis la création
de la ligne du Bus urbain en 2012, le
Publi Car faisait doublon, devenant
plus un service de taxi bon marché pour
un nombre restreint d’utilisateurs qu’un
transport collectif, et ceci pour un coût
élevé s’élevant annuellement à 50’000
francs.
A terme, les réflexions autour de la
mobilité vont dans le sens du développement des lignes régulières dans la
perspective d’améliorer la desserte
entre les villages et d’étoffer le réseau
inter-urbain.

En projet pour la ligne du Bus urbain:
• Aménagement de la nouvelle halte qui desservira l’EMS et la nouvelle école de Muraz.
• Modification de l’arrêt «Centre commercial» à la jonction des lignes Collombey-Muraz et Monthey avec l’agrandissement
de la place de stationnement des bus ainsi que la pose d’un abribus pour le confort des utilisateurs, en collaboration avec la
commune de Monthey.
Pour rappel:
Le service de bus est gratuit:
• pour les élèves des classes enfantines de Collombey-le-Grand, la Fin, le Guinchet et des habitations isolées (Tabac-Rhône,
Pré-Géroux, etc…)
• pour les élèves des classes primaires d’Illarsaz, Les Neyres, des habitations isolées ainsi que pour les élèves de Collombeyle-Grand qui suivent les classes à l’école du Corbier
• pour les élèves du Cycle d’orientation d’Illarsaz, Tabac-Rhône et Les Neyres
Sur la base des informations de la direction des écoles, l’administration adresse un bon aux ayant-droits.

