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10 ans
de jumelage

En septembre 1999, le Forum helveticum,
association qui œuvre pour la compréhension entre les régions linguistiques et la
cohésion nationale, a élaboré le projet
«jumelages de communes et de villes». C'est
dans ce cadre que des contacts ont été pris
dès 2001 entre les autorités agaunoises et
celles d'Obersiggenthal (Argovie). Les
premiers échanges ont donné naissance à
un jumelage dont le pacte a été signé à
Saint-Maurice le 18 juin 2005.
10 ans plus tard, des échanges scolaires ou
culturels, des visites à l'attention de la
population ou des participations à diverses
manifestations en Argovie et en Valais ont
permis de donner vie à ce jumelage.
Si les jumelages sont nés en dans l'Europe
d'après-guerre dans l'idée de réconcilier les
peuples, les jumelages entre communes de
différentes régions de Suisse reposent sur
l'idée qu'ils constituent un moyen simple et
concret pour encourager les contacts
interculturels. Les échanges vécus avec nos
amis d'Obersiggenthal ont démontré
qu'avec un peu de bonne volonté l'on jette
facilement des ponts au-dessus de la
barrière de la langue.
Le 13 juin prochain, les 10 ans du jumelage
seront célébrés dans le cadre des festivités de
l'inauguration de la maison de la musique.
Voilà une belle manière de montrer que les
jumelages s’adressent à toute la population
et ne se limitent ainsi pas aux rencontres
entre élus.
Je vous encourage donc à participer à ces
réjouissances. Le serment du jumelage
précise que le partenariat scellé doit
« encourager d'une manière ouverte et
décontractée la connaissance des citoyennes
et citoyens des deux communes ». Pour
atteindre ce but, le conseil municipal
compte sur vous !
Damien Revaz
Président de la Municipalité
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UN INVESTISSEMENT POUR NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE

Des archives restaurées et
ouvertes au public
Damien Revaz, d’après le communiqué IVS — Le fonds d’archives de la Bourgeoisie et de la
Ville de Saint-Maurice est d’une grande importance, tant par la qualité que par la quantité
des documents qui le composent. Après un important travail de nettoyage, de consolidation et de reconditionnement, le fonds ancien des archives a été déposé aux Archives
cantonales pour être à la disposition du public et des chercheurs.
Un imposant travail de nettoyage et
de consolidation
Les
dossiers
d’archives
de
Saint-Maurice étaient conservés dans
des conditions peu idéales et l’état
général des documents était préoccupant. Avant de remettre le fonds
aux Archives de l’Etat du Valais,
les autorités bourgeoisiales et municipales ont donc décidé d’entreprendre
des travaux de nettoyage et de
consolidation des parchemins et des
autres documents d’archive. C’est
un montant d’environ CHF 65'000.que se sont partagés la Bourgeoisie
et la Municipalité de Saint-Maurice
pour ce travail confié à la Fondation
des Archives historiques de l’Abbaye
de Saint-Maurice. Cette somme a
également permis la numérisation de
2100 parchemins.
Un fonds d’archives prestigieux qui
retrace 700 ans d’histoire
Prestigieux du point de vue de
son volume, de son contenu et de
la période qu’il couvre, ce fonds
contient les archives d’une petite
ville de premier plan dans l’histoire
régionale et cantonale. Mises bout à
bout, les archives de Saint-Maurice
représentent un volume de près de
32 mètres linéaires de documents
de différents types: 944 parchemins,
15 rouleaux de parchemins, 167 registres et 4244 documents conservés
sur support papier. Elles couvrent

Testament de la période de la Peste noire (22 mars 1349)
© Archives de l’Etat du Valais

par ailleurs une très large période,
allant du Moyen Age à nos jours
(1265 à 1957), et permettent ainsi
de retracer l’évolution de la ville de
Saint-Maurice dans ses dimensions
politiques, économiques, sociales,
culturelles et religieuses.
Parmi les documents de ce fonds
particulièrement remarquables, on
peut mentionner une série de trente
testaments rédigés en 1349, alors que
la peste noire ravage la population
européenne, ou un très bel ensemble

de reconnaissances foncières qui
permet de retracer l’évolution de la
propriété et des droits associés sur le
territoire de Saint-Maurice sur près
de cinq siècles du Moyen Age à la fin
de l’Ancien Régime.
Un fonds d’archives désormais
accessible au public
Les archives de Saint-Maurice sont
désormais librement consultables
aux Archives de l’Etat du Valais à
Sion. En cours d’édition, leur inven-
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POURSUITE DU PROJET
«ACCOMPAGNEMENT MÈRE - ENFANT»
EN 2015 – 2016

Recherchons
bénévoles

L’«Accompagnement Mère-Enfant» est proposé
depuis 3 ans à des mamans migrantes et à leur(s)
enfant(s). Des bénévoles accompagnent ces mamans,
ainsi que leur enfant, dans l’accomplissement de
tâches scolaires et une meilleure appropriation du
contexte socioculturel local.
Les archives de Saint-Maurice dans les locaux de l’Etat du Valais
© Archives de l’Etat du Valais

taire sera mis sous peu en ligne sur le
site Internet des Archives (www.scopequery.vs.ch).
Autre avantage, elles sont désormais réunies avec celles de la plupart des autres
communes du district de Saint-Maurice
(Salvan, Dorénaz, Collonges, Evionnaz,
Massongex et Vérossaz). Les chercheurs
et toutes les personnes intéressées par
l’histoire valaisanne peuvent ainsi
effectuer leurs travaux de recherche
en un même lieu, bénéficiant de la complémentarité des fonds pour étudier le
passé de Saint-Maurice et de sa région.
Espérons que le fonds désormais
accessible à tout le monde suscite de
l’intérêt chez des étudiants pour des
sujets relatifs à Saint-Maurice.

C’est un soutien concret et efficace ! Afin d’étoffer
notre équipe de bénévoles, nous recherchons pour
l’année scolaire prochaine quelques personnes
désireuses de se lancer avec nous dans cette aventure.
Si vous souhaitez, vous aussi, partager un peu de
votre temps pour accompagner une famille
migrante ou si vous souhaitez obtenir davantage de
renseignements, contactez la Direction des écoles
primaires de St-Maurice au 024 486 22 60 ou
ep.stmaurice@bluewin.ch

En bref
CHERCHONS EXTRAS
Pour compléter notre équipe de service des apéritifs
lors de manifestations, fêtes ou assemblées, nous
recherchons quelques personnes disposées à travailler
quelques heures par années.
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer à
l’administration communale, tél. 024 486 60 60.
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« MAISON DES ARTS » DE LA TUILERIE

Journée inaugurale et portes ouvertes
Pierre-Yves Robatel — L’aile Nord de la
Tuilerie, laissée vacante par le départ du
cycle d’orientation dans ses nouveaux
locaux, accueille depuis l’automne 2014
plusieurs entités et sociétés actives dans
le domaine artistique.
Celles-ci vous invitent à une journée
« Portes ouvertes » le samedi 13 juin
prochai, et profitent de vous présenter
leurs activités dans les pages suivantes.
Au revoir Lavigerie...
A l’origine de la démarche, il s’agissait
de proposer de nouveaux locaux aux
associations pratiquant leurs activités
sur le site de Lavigerie – désormais
entièrement affecté au Ministère public
et à la police judiciaire – ainsi qu’à
la
Guggenmusik
Chtaguebaugnes,
provisoirement hébergée à l’arsenal de la
gare durant la construction du nouveau
CO. Elargissant la réflexion, le Conseil
municipal a décidé d’affecter l’aile Nord
des anciens bâtiments de la Tuilerie,
du sous-sol aux combles, à des activités
artistiques, musicales pour l’essentiel.
Rafraîchissement et optimisation des
surfaces
Quelques mois de travaux ont été nécessaires, durant l’été 2014, pour adapter les
espaces aux utilisateurs pressentis et pour
rafraîchir quelque peu les locaux. Dès
l’automne, les utilisateurs ont pu prendre
possession de leurs nouveaux lieux
d’activité, à la satisfaction de tous. Après
quelques mois d’activités, à l’initiative
notamment de la fanfare municipale
L’Agaunoise, il a été décidé de mettre sur
pied une journée inaugurale, qui donnera
au public l’occasion de découvrir les
locaux et les activités de celles et ceux
qui les occupent, au travers de plages de
« portes ouvertes » et de productions
publiques.

PROGRAMME DU SAMEDI 13 JUIN 2015
PRODUCTIONS SUR SCÈNE
11h30
12h00
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
15h45
16h00
16h30
17h00
17h30

Groupe Flamenco de St-Maurice
Groupe «Dance» Obersiggenthal *
Chœur-Mixte de Saint-Maurice
Guggenmusik Chtaguebaugnes
Orchestre de Saint-Maurice
Leodance
Conservatoire cantonal - Section de St-Maurice
Romaine
Petit ensemble issu de l’Agaunoise
Partie officielle : inauguration de la Maison et renouvellement
du serment du jumelage - Verre de l’amitié *
Groupe «Dance» Obersiggenthal *
Ecole de musique de l’Agaunoise
Ecole de chant Sylvie Premand
* en collaboration avec les 10 ans du jumelage avec Obersiggenthal

PORTES OUVERTES - PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
13h00 - 19h30
13h00 - 17h30
13h30 - 18h30
13h30 - 16h00
14h00 - 15h00
14h30 - 18h00
14h30 - 15h30
15h30 - 16h00
13h30 - 18h30

La Dzèbe (vente de desserts)
Atelier Arte Magica Agaune
Chœur-Mixte de St-Maurice
L’Agaunoise
Guggenmusik « Chtague »
Orchestre de Saint-Maurice
Ecole de chant S. Premand
Conservatoire cantonal
Leodance

Rez-de-chaussée
2ème étage
Salle d’étude
1er étage
Sous-sol
Salle d’étude
2ème étage
3ème étage
Rez-de-chaussée

AUTRES ACTIVITÉS
13h00 - 17h30

Karaoké à La Dzèbe
L’intégration par les 5 sens (voir page 9)
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Brèves présentations des résidents de la Tuilerie
LA DZÈBE
MAISON DES JEUNES

CHŒUR-MIXTE
DE SAINT-MAURICE

CONSERVATOIRE
CANTONAL

La Dzèbe est un lieu de rencontre,
d'échange et d'écoute pour les
jeunes de Saint-Maurice. Accompagnés par des animatrices ils y font
l'apprentissage de la vie en société
et sont encouragés à prendre des
responsabilités par le biais de l'organisation d'événements, d'activités
et la mise sur pieds de projets (skate
parc, exposition...).

1000 signes… 1000 signes pour vous
dire le bonheur de chanter. C’est bien
peu car je pourrais vous raconter tant
de beaux moments partagés avec
le Chœur Mixte de Saint Maurice
qu’un livre n’y suffirait pas !

Le Conservatoire cantonal propose
une large palette de cours individuels
et collectifs s’adressant aussi bien
aux jeunes enfants dès 3 ans qu’aux
adultes. S’appuyant sur une équipe
pédagogique d’une centaine de
professeurs qualifiés, il dispense des
cours sur 11 sites allant du Bouveret
à Brigue. En mettant la formation
artistique à la portée de tout un
chacun, il est devenu un partenaire
incontournable pour plus de 1700
élèves du Valais francophone.

La Dzèbe accueille les jeunes le
mercredi de 15h00 à 17h00 ainsi
que le jeudi de 16h00 à 18h00. Une
occasion pour eux de se retrouver,
de rencontrer les animatrices, de
faire part de leurs idées et envies.
Le vendredi et samedi ont lieu
des activités sur inscription :
discos, repas, ateliers (pâtisserie,
bricolage…), soirées films, karaoké,
tournois (babyfoot, playstation…),
sorties (bowling, cinéma, disco-glace,
accrobranche, Aquaparc…), participation aux événements locaux,
concours, accueils sportifs...

Préparer des pièces intéressantes tant
religieuses que profanes, avoir la joie
de franchir des passages délicats,
mêler nos voix en harmonie, vivre
des concerts, des messes et des fêtes
où la convivialité et les échanges avec
d’autres chanteurs enrichissent notre
expérience, c’est tout cela, chanter
ensemble. En plus, chanter, c’est
bon pour la santé et pour le moral…
Si, d’aventure, quelques papillons
gris volètent dans nos têtes, ils sont
promptement chasser quand on se
met à chanter.
La répétition hebdomadaire est un
rendez-vous sympathique, roboratif
et plein de bonne humeur.

Les activités organisées sont publiées
sur notre page facebook (Dzèbe La
Dzèbe)

Nous nous réunissons le mercredi
soir de 20h00 à 22h00, au collège
de la Tuilerie. Alors, si le cœur vous
en dit, rejoignez-nous pour goûter à
votre tour ce bonheur de chanter.

Contact :
Isabelle Frossard
Animatrice socioculturelle
024 485 28 10 / 078 924 69 02
ladzebe@bluewin.ch

Contact :
Laurette Loutan
Présidente
024 481 84 14
lauretteloutan@hotmail.ch

La pratique d’ensemble est également un vecteur d’apprentissage
essentiel au Conservatoire et de
nombreuses manifestations sont
organisées tout au long de l’année.
Cours dispensés à St-Maurice :
Initiation musicale, langage musical,
piano, guitare, violon, harpe et flûte
à bec.
Le POCH (le Petit Orchestre du
Chablais).

Contact :
Vincent Bueche
Chef de la section de St-Maurice
079 221 15 32
vbueche@bluewin.ch
www.conservatoirevs.ch
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ORCHESTRE
DE SAINT-MAURICE

L’AGAUNOISE
FANFARE MUNICIPALE

La Chtaguébaugne est composée
de 32 membres actifs répartis en
plusieurs instruments : trompette,
trombone, sousaphone, batterie,
grosse caisse et wood-block.

L’Orchestre du Collège et des Jeunesses Musicales de Saint-Maurice,
fondé en 1827 par les enseignants
de l’Abbaye, offre aux musiciens
d’aujourd’hui, étudiants ou adultes,
la possibilité de pratiquer la musique
symphonique dans un cadre à la fois
amical et stimulant.

photo Alexandre Schaefer

CHTAGUEBAUGNES
GUGGENMUSIK

Cette société existe depuis 25 ans
cette année, anniversaire que nous
fêterons au centre sportif de St-Maurice le 7 novembre prochain en votre
compagnie. La Chtague sort dans
les carnavals, les brandons ainsi qu’à
d’autres manifestations telles que
les fêtes des vendanges, la braderie
d’Aigle ou encore les 25h freeride
Dominique Perret à Gstaad par
exemple.
Nous répétons les mardis de 19h30
à 21h30 et les dimanches de 18h à
20h. Nous acceptons tous les gens
motivés, du moment que ceux-ci ont
18 ans révolus, même s’ils ne savent
pas jouer car nous leur apprenons
volontiers.
Pour de plus amples informations,
vous pouvez aller sur notre site
internet
Contact :
info@chtaguebaugnes.ch
www.chtaguebaugnes.ch

Il
a
conservé
sa
vocation
pédagogique: grâce à la présence
de professionnels investis dans leur
rôle d’enseignants – en premier lieu
son directeur Ernst Schelle et sa
violon solo Valérie Bernard – il offre
à chaque musicien la possibilité de
progresser.
Il donne aux musiciens et au public
l’occasion d’explorer des traditions
musicales variées: concertos et symphonies du répertoire romantique,
oeuvres religieuses, opéra , pièces de
genre, musiques d’ailleurs.
L’orchestre organise régulièrement
des concerts à Saint-Maurice, ainsi
qu’ailleurs, en Suisse ou à l’étranger.
Répétitions : samedi après-midi en
période scolaire.

Fondée en 1856, L’Agaunoise
anime musicalement de nombreux
événements communaux, par un
défilé ou une aubade. La saison
musicale dure de septembre à juin
et l’occupation principale de la
fanfare est la préparation de son
concert annuel, qui a lieu dans le 1er
trimestre de l’année. La formation
comprend des cuivres (cornet, alto,
euphonium, trombone et basse), de
la batterie et des percussions.
L'Agaunoise assure la formation
des jeunes dans sa propre école de
musique, qui compte une vingtaine
d’élèves de 6 à 19 ans. Les cours
d’instruments et de langage musical
sont donnés par des professionnels,
de septembre à juin à St-Maurice. En
août de chaque année, un camp de
musique d’une semaine est mis sur
pied avec les fanfares de Collonges et
Salvan. De plus, les élèves font partie
de la «petite fanfare», qui assure
quelques prestations, dont la 1ère
partie du concert annuel.
Répétitions :
Lundi et mercredi de 19h30 à 21h30

Prochains concerts:
13 décembre 2015, Martolet à Contact :
St-Maurice
Fanfare Municipale l’Agaunoise
20 décembre 2015, Les Halles à Sierre CCP 221 - 1890 St-Maurice
agaunoise@gmail.com
Plus d’informations sur www.os-m.ch www.agaunoise.ch
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ECOLE DE CHANT
SYLVIE PREMAND

ARTE MAGICA AGAUNE
SOPHIE DUPONT

ROMAINE
CHANTEUSE ET MUSICIENNE

Voilà maintenant 15 ans que Sylvie
Premand partage sa passion du chant
avec ses élèves. Son grand intérêt pour
la voix la conduit vers une formation
de chant lyrique au conservatoire
de Sion puis à celui de Lausanne.
Elle y suivra en parallèle des ateliers
d’expression scénique, de théâtre et
d’opéra. Elle obtiendra les certificats
de solfège et de chant classique avec
félicitations du jury.
Par la suite, elle suivra des cours de
perfectionnement au Studio Belcanto
à Berne, puis au conservatoire de
Lausanne tout en créant sa propre
méthode pour enseigner la variété, utilisant la technique du chant classique.
En 1998 c’est la rencontre avec Pierre
Ange Barman, professeur de piano
classique et musiques actuelles à Monthey. Cette association, tant sentimentale que professionnelle, permettra
aux élèves pianistes d’accompagner
les chanteuses de l’école de chant,
mais également aux élèves de chant
de s’accompagner au piano et même
composer leurs propres chansons.
Chaque année, deux spectacles &
auditions de piano sont organisés par
l’école.
Vous pouvez les découvrir sur
YouTube en tapant « solistes école de
chant »
Sylvie Premand : 079 297 83 07
solistes@bluewin.ch
Pierre-Ange Barman : 079 670 68 04
bpa@bluewin.ch

Passionnée des arts visuels depuis sa
plus tendre enfance, Sophie Dupont
a été accompagnée toute sa vie par le
dessin et la peinture.
Elle aime enseigner et transmettre
la connaissance, aider les élèves à
prendre confiance en leur propre
potentiel. Elle a choisi d’enseigner
à St-Maurice parce qu’elle aime
cette ville qu’elle connait bien, son
histoire, ses bâtiments, son ambiance,
sa mentalité.
Actuellement, plus d’une dizaine
d’élèves réguliers suivent les cours
hebdomadaires adultes et enfants.
Des stages sont également proposés
pour les personnes qui ne peuvent
investir du temps chaque semaine.

Parallèlement à son métier de
chanteuse, Romaine est Professeur
au Conservatoire de Sion (langage
musical).

L’objectif est de continuer à développer l’atelier en proposant un choix
de nouveaux cours et stages tout au
long de l’année : ateliers créatifs pour
enfants et ados, stages d’initiation au
dessin, ateliers découvertes artisanats
du monde (entrelacs celtes, art amérindien, mandalas,...) et bien d’autres
surprises encore.

A Saint-Maurice, elle donne des cours
de :
- Piano (solfège inclus) et ceci pour
tous niveaux, tous styles, tous âges,
- Guitare (niveau débutants).
- Chanson (Cours d’interprétation des
chansons, présence scénique,...)
Chanteuse valaisanne, Romaine
pratique la scène depuis toute jeune.
Passionnée par la chanson, elle a une
grande expérience scénique (concerts
en Suisse, France, Belgique, Roumanie...). Son dernier album est sorti en
2011, elle effectue des tours de chant
et est actuellement en tournée avec 2
spectacles.

Contact :
Sophie Dupont

Contact :
Romaine Berguerand
Rte de Pradubuis 57
1965 Drône

076 560 91 83
arte-magica@bluewin.ch
www.arte-magica.ch

027 395 19 61
079 272 58 04
www.romaineb.ch
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GROUPE FLAMENCO
DE ST-MAURICE

LEO DANCE
ÉCOLE DE DANSE

Le groupe Flamenco de Saint-Maurice a été créé en 1989 et compte
actuellement 9 danseuses.

L'école de danse Leo Dance à
Saint-Maurice propose, depuis
2006, des cours de Hip Hop, Ragga
Dancehall, Break Dance, Classique,
Contemporain à des tarifs avantageux pour des jeunes de tous âges.
Elle organise également un spectacle
annuel qui rassemble chaque année
un public de plus de 600 personnes.

Nous animons et donnons de la couleur à différentes manifestations de la
région. Nous avons la chance d’avoir,
en guise de professeur, Mme Sylvia
Perrujo, danseuse professionnelle
qui a notamment deux académies de
danse, à Lausanne et à Genève.
Les répétitions se déroulent tous les
mercredis, de 17h45 à 19h15
Contact :
Imma Cabezas Tacchini
cabezasi@yahoo.fr

Jumelage

Saint-Maurice

Obersiggenthal
2005-2015

N’hésitez pas à venir découvrir Leo
Dance, lors cours d’essai gratuit.
Grille horaire et tarifs sur le site
www.leodance.ch/cours
Contact :
Florent Champliau
079 372 67 24
leodance1890@gmail.com
www.leodance.ch

10 ans !

Ce même samedi 13 juin 2015, une délégation de notre commune jumelle d’Obersiggenthal sera présente à Saint-Maurice
pour célébrer les 10 ans du jumelage.
Outre la production d’un groupe de «Dance» à deux reprises
durant la journée, une partie officielle réunira l’inauguration
de la Maison des Arts et le renouvellement du serment du
jumelage entre les autorités des deux villes.

photo clindœil - s. rouiller

L’INTÉGRATION
PAR LES 5 SENS...

Sous l’égide de Mme Manuelle
Fracheboud Mottet, déléguée à
l’intégration également installée à
La Tuilerie, un groupe de femmes
interculturel tiendra, dans le cadre
de la fête inaugurale, un stand
qu’elles vous invitent à visiter.
Vous pourrez y découvrir des
saveurs en dégustant des petites spécialités, deviner des odeurs d’épices,
toucher des objets insolites, jouer
avec des photos des quatre coins
de la planète. Elles vous offriront
avec plaisir des cafés ou des thés
spéciaux qui vous transporteront
dans des pays lointains.
Venez nombreux, un accueil
chaleureux vous attend !
Le groupe de femmes interculturel de
St-Maurice
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NOUVELLE EXPOSITION AU CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE

Le Château célèbre le western
dans la bande dessinée
Philippe Duvanel, directeur et Pierre-Yves Robatel — Genre particulièrement populaire du
cinéma, le western occupe, depuis toujours, une très large et forte place dans la bande dessinée. La onzième exposition de dessin du Château de Saint-Maurice y consacre l’ensemble de
son propos, avec le parti d’un focus sur la création franco-belge.
De Jerry Spring à Bouncer ou
Undertaker, en passant par Chick
Bill, Lucky Luke, Blueberry, Buddy
Longway, Comanche ou Durango,
les fans plus absolus du western
comme les curieux et les familles
pourront, à travers les œuvres de plus
de 30 auteurs français, belges, suisses
et italiens d’hier et d’aujourd’hui, découvrir une riche illustration des plus
célèbres héros de papier du genre
ainsi que de somptueuses créations
graphiques usant ou réinventant les
fameux codes de l’Ouest.

cow-boy solitaire et s’offrir une pause
de lecture « western-» parmi un choix
de 150 bandes dessinées pour tous
les âges et pour tous les goûts. Un
petit programme d’animations est
par ailleurs prévu sur les six mois
de l’exposition avec notamment des
rencontres, des séances de dédicaces
et des ateliers. Le détail de ce
programme sera progressivement renseigné sur le nouveau site du Château.

Dédiée à tous les âges (dès 7 ans)
l’exposition - créée spécialement
pour le Château - se découpe en
quatre étapes. Elle passe de la
bande dessinée humoristique à la
bande dessinée semi-réaliste, puis
réaliste, pour s’achever sur des
créations contemporaines évoquant
de manière revisitée le thème du
western.

Tout savoir sur l’histoire du château
Notons enfin que Château inaugure
cette année une exposition dédiée à
son histoire. Accessible aux mêmes
dates que l’exposition Western, elle
a été mise sur pied par Jean-Pierre
Coutaz, directeur du Château de
2005 à 2014. Elle se compose de
reproductions de gravures et d’images
évoquant les différentes étapes
historiques du Château ainsi que ses
représentations par des artistes d’ici
et d’ailleurs.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir
les oeuvres de Jérôme Jouvray
(Lincoln), Matthieu Bonhomme
(Texas Cowboys), Christophe Blain
(Gus), Alex Baladi (Goudron plumé)
ou Nix (Billy Bob), proposant de
nouveaux territoires narratifs sur le
thème du Far-West. Le public pourra
aussi, en conclusion à sa visite,
goûter à un hommage à la célèbre
case de fin de la série Lucky Luke
I’am a poor lonesome cowboy, visionner
des dessins animés du même

Une affiche en hommage à l’un des
plus grands
L’affiche de l’exposition s’illustre du
lieutenant Blueberry. Il s’agit en l’état
de la couverture du 28ème et dernier
tome de la série créée éponyme par
Jean-Michel Charlier et Jean Giraud
(alias Gir ou Moebius), à savoir
Dust. Cette affiche se veut comme un
hommage à l’un des personnages les
plus mythiques de la bande dessinée
western comme à l’un des plus grands
bédéistes du XXe siècle.

La première exposition de Philippe
Duvanel
Relevons que cette exposition sera la
première orchestrée par le nouveau
Directeur du Château, engagé dès
le 1er janvier 2015 pour succéder à
Jean-Pierre Coutaz. Ne disposant
que de quelques mois pour mener à
bien ce projet, Philippe Duvanel a
déployé tous son talent et toute son
énergie pour offrir aux visiteurs du
château une exposition de qualité
et une installation en accord avec ce
lieu emblématique.
www.chateau-stmaurice.ch

11

Agauneinfos N°45 - juin 2015

1944 - 2014

La SG de St-Maurice
vit le jour il y a 70 ans

INFOS PRATIQUES
WESTERN
La magie du western dans la
bande dessinée franco-belge
Une production originale du
Château de St-Maurice
Château de Saint-Maurice
rte du Chablais 1
1890 St-Maurice
Du 22 mai au 15 novembre
2015, du mardi au dimanche,
de 13h à 18h
(dernière entrée à 17h30).
Relâche le lundi, sauf
lundis 25 mai (lundi de
Pentecôte)
et 21 septembre (Jeûne
fédéral)
Tarifs:
CHF 10.- pour les adultes.
CHF 5.- pour les enfants de 7
à 16 ans et
CHF 8.- pour les apprentis,
étudiants, groupes (dès 10
personnes) et rentiers
AI/AVS.
Infos :
www.chateau-stmaurice.ch
ou par tél. 024 485 24 58

Jean Bonvin — Ce fut un
anniversaire exceptionnel
marqué certainement par la
qualité des résultats surtout
dans le cross et les championnats en salle.
En installant un parcours permanent
de cross, au sud du terrain de football
des Iles, de novembre à mars, éclairé
le jeudi soir dans sa totalité et surtout
un abri-vestiaire près du départ, tout
avait été mis en œuvre pour que la
saison des cross 2014 – 2015 soit une
réussite totale. A cela s’ajoute, avec
bonheur, le titre de championne de
Suisse du 1000m en salle et la 4ème
place en finale du 60m haies, durant
ces mêmes championnats.
Tout ceci a eu un coût, largement
absorbé par le fond du 70ème, mais
demain ?

PALMARÈS
Championnats suisses d’athlétisme
en salle, Macolin, 22 février 2015
1ère et championne de suisse :
Maureen Jordan
4ème du 60m haies finale :
Samuel Coquoz
Championnats suisses de cross,
Lausanne, 28 février 2015
1ère et championne de suisse :
Hilkka Coquoz, W 50
2ème : Maëlle Bochatay,W 10
2ème : Fanny Berrut, W 40
3ème : Jean-Marc Savioz, M 50
3ème : Claude Vionnet, M 60
4ème : Alanna O’Donnell, W 12
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FÊTE FÉDÉRALE DE TIR

30’000 tireurs en Valais
La Fête fédérale de tir, qui a lieu tous les cinq ans, se déroulera en été 2015 en Valais sur les
territoires de Rarogne et de Viège. Plus de 40'000 tireurs et 30'000 visiteurs de toute la
Suisse sont attendus du 11 juin au 12 juillet.
Du 11 juin au 12 juillet 2015, les
tireurs et tireuses de toute la Suisse se
retrouvent en Valais afin de mesurer
leur précision dans la compétition
fédérale. La Fête Fédérale de Tir
a lieu tous les 5 ans et se tiendra,
après Aarau en 2010, pour la 1ère
fois dans le Canton du Valais. Sur
la place de Rarogne/Viège, sur
l’ancien aérodrome militaire entre
Rarogne et Viège, une place de tir est
planifiée, qui répondra absolument
aux normes modernes du tir sportif.
Sous la devise « De tout cœur ! »,
un fil conducteur passe à travers
tous les travaux de construction et
prépare le terrain pour toutes les
activités depuis le montage jusqu’à la
réalisation. L’hospitalité et la culture
valaisanne se réunissent déjà dans le
logo avec le sport de tir très populaire
en tant que compétition.
www.vs2015.ch

Manifestations et concours spéciaux à la FFT2015
11 juin 2015
Tir d’ouverture
12 et 13 juin 2015
12 juin
14 juin 2015
18 juin au 12 juillet
27 juin 2015
29 et 30 juin 2015
3 juillet 2015
11 et 12 juillet 2015
11 juin – 12 juillet 2015

Match intercantonal
Tir des médias, des sponsors et
des autorités
Journée de la jeunesse
Tir général
Journée des Suisses de l’étranger
Concours d’armée
Concours académique
le Concours des Rois du Tir
Tirs d’animation & événements
pour les partenaires
sur inscription individuelle
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FUTNET

Le FNT Saint-Maurice
promu en 2ème ligue
Une année seulement après sa
création, après avoir terminé
champion suisse de troisième ligue,
le FNT St-Maurice a obtenu sa
promotion en deuxième ligue. Le
club rejoint ainsi Collombey-Muraz
et Troistorrents dans sa nouvelle
catégorie de jeu pour des derbys
chablaisiens passionnants en perspective. L’équipe formée de Barbosa
Fabio, Chesaux Lionel, Cortese
Christian, Donnet-Descartes Simon
et Giannarelli David, qui a eu toutes
les peines du monde à se qualifier
pour le tour de promotion suite aux
blessures et à la malchance, a su
retourner la situation en gagnant ses
quatre rencontres de promotion.
Le futnet c’est quoi ?
Le futnet est un jeu de ballon ayant
près de 100 ans d’histoire et de

traditions, qui allie vitesse, précision,
habileté technique et stratégie et qui
est présent dans notre pays depuis
1987. C’est un sport avec sa propre
identité, ses propres règles et ses
propres joueurs, même si dans de
nombreux pays il est encore considéré comme un simple complément à
la pratique du football. Il s’agit d’un
véritable sport de compétition.
Le futnet compte trois disciplines :
le simple, le double et le triple. On y
joue avec toutes les parties du corps
autorisées au football sur un terrain
variant de 9x12.8m jusqu’à 9x18m
selon la discipline avec un filet de
1.10m au centre.
Pour plus d’informations ou un petit
essai de notre passion, vous pouvez
contacter nos responsables :
Fabio Barbosa (079 659 07 02) ou
Christian Cortese (076 306 36 68).

MEDIATHÈQUE VALAIS SAINT-MAURICE

Livres audio et revues :
du nouveau à la Médiatèque
Lire avec ses oreilles c’est maintenant
possible grâce à notre nouvelle
collection de livres audio. Du dernier
best-seller dont tout le monde parle
au classique de la littérature, cette
nouvelle collectionpermettra aux
personnes rencontrant des problèmes
de vue de redécouvrir le plaisir de la
lecture, ou pour tout un chacun de se
laisser emporter par un récit passionnant lu par des comédiens de renom
ou par l’auteur lui-même. Quelques
documentaires
sont
également
disponibles en livres audio. L’autre
bonne nouvelle concerne l’offre

de revues. Elle s’étoffe d’une quinzaine de nouveaux abonnements
couvrant des sujets aussi variés
que la cuisine, la musique, l’actualité mondiale, l’apprentissage des
langues et bien d’autres domaines de
connaissances.
Retrouvez tous ces documents
gratuitement et venez nous rendre
visite du lundi au vendredi de 11.30
à 18.00 ainsi que le samedi de 10.00
à 12.00.
Dès le 19 juin, nous passerons à
l’horaire estival et vous attendrons les
mardis et les jeudis de 14.00 à 18.00.

En bref
SDIS FORTIFICATIONS

Exercice de compagnie du 18 avril
C’est sur les hauts de la commune
de Saint-Maurice que s’est déroulé
l’exercice de la compagnie du SDIS
des Fortifications. Le scénario était
mis en place par le Capitaine Alain
Pasche et le Lieutenant Michaël
Daves.
Un départ de feu de toiture à la rue
de la charrière 9 à Mex avec un
développement
aux
maisons
voisines ainsi que plusieurs sauvetages. Cela a permis de savoir si le
réseau d’eau permettait d’assurer ce
genre d’intervention.
Le chef d’intervention, le Lieutenant
Olivier Goetschi, a pu compter sur un
effectif d’environ 40 personnes pour
venir à bout de cette intervention.
Le but de cet engagement était
d’évaluer le niveau des cadres et
sapeurs selon les directives de l’ECA.
Tout s’est bien déroulé et au terme
de celui-ci, l’état-major du SDIS a fait
une évaluation et les points qui
doivent être corrigés seront à l’ordre
du jour des prochains exercices.
Major Olivier Pittier

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CONCOURS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES SAPEURS POMPIERS

Oron-la-Ville 2015 : 4e place
pour le SDIS des Fortifications
Gladys Siegfried — Notre SDIS des Fortifications a présenté une équipe au concours
annuel des sapeurs-pompiers vaudois, réunissant les SDIS de toutes les régions vaudoises.
Plusieurs épreuves étaient proposées-: désincarcération, échelle remorquable à moteur, tonne-pompe,
gymkhana, etc... Les Jeunes
Sapeurs-pompiers étaient aussi de la
partie et ce sont plus de 100 jeunes
de 10 à 18 ans qui se sont affrontés
sur des concours à leur mesure. Nos
sapeurs ont participé au challenge
de l’échelle remorquable à moteur.
Menés par le capitaine Alain Pasche,
ils ont su faire preuve de discipline
et de calme dans une épreuve
compliquée et rendue encore plus
difficile par la pluie battante qui
arrosait Oron-la-ville à l’heure de
leur passage.

La journée s’est terminée sur un
cortège mené par des guggens et
présentant d’antiques véhicules de
pompiers pour le plus grand bonheur
du public. La veille, l’Assemblée
des délégués s’était tenue et ce fut
l’occasion pour le commandant
Pittier, mandaté par les communes
de St-Maurice et de Lavey-Morcles,
de présenter la candidature de notre
SDIS pour l’organisation de cette
manifestation en 2018 ! Cette
candidature a été acceptée avec
enthousiasme et c’est le prochain
challenge de notre SDIS qui
compte d’ores et déjà sur votre
soutien.

VALAISROULE

Concours « spécial bicentenaire »
Gladys Siegfried — Comme chaque année, le stand Valaisroule s’installe
dans notre commune sur la place Val-de-Marne. Dans tous le Valais,
22 stations sont installées pour vous permettre d’envisager de petits
comme de long parcours.
Cette année, Valaisroule a été reconnu pour ses activités et a obtenu le
prix « label en 2015 » pour le 200ème
anniversaire de l’adhésion du Valais
dans la Confédération.
Cette année un grand concours est
organisé et, chaque mois, seront mis
en jeu :
2 VTT de marque CRESTA
20 équipements de cycliste
aux couleurs du bicentenaire
(prix à la vente CHF 108.15)
Un bulletin d’inscription sera remis à

toutes les personnes empruntant ou
louant un vélo de juin à octobre.
Valaisroule prête des vélos, VTT et
vélos électriques en parfait état et en
2014, ce sont quelques 344 vélos qui
ont été prêtés sur Saint-Maurice.
Il offre également une occasion de
réinsertion sur le marché du travail
pour des demandeurs d’emploi
de longue durée. Toute l’équipe
de Valaisroule se réjouit de vous
retrouver pour cette nouvelle saison
et souhaite à tous bonne chance !
www.valaisroule.ch
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FESTIVAL ORGANISÉ EN FAVEUR DE LA PAIX

Lorsque la paix s’invite en Valais
Nicolas Crettex, organisateur — Le samedi 13 juin prochain, le festival en faveur de la paix
investira le site culturel de la « La Bouche Qui Rit » à St-Maurice. Bienvenue dans cet univers
où se côtoieront musique, arts, méditation, tai-chi, danse et peinture créatives... ainsi que
trois adorables lamas dont l’attitude pacifique illustre bien le cœur de ce projet : la paix.

INFOS PRATIQUES
Dates & horaires :
Samedi 13 juin 2015 de 11h à 20h
Lieu & accès :
Association « La Bouche Qui Rit »
Route Cantonale 5 - 1890 St-Maurice
(www.bqr.ch)
Autoroute A9
Sortie St-Maurice/Lavey
Tarifs :
Entrée libre

Au sein d’une époque où tout semble
aller toujours plus vite et où les sollicitations de toutes sortes augmentent
et s’accompagnent souvent d’une
certaine dose de stress, développer
une attitude de sérénité et de paix
intérieures apparaît de plus en plus
utile.
Le fait de mettre sur pied un
événement où se mêlent culture, arts
et musique n’est pas innovant en
soi mais l’idée de ce festival est d’y
incorporer une dimension qui est
souvent dissociée de notre quotidien:
celle de la spiritualité.
À l’image des initiations au bouddhisme tibétain, à la méditation
du raja-yoga ainsi qu’au tai-chi
proposées ce jour-là, chaque artiste
invité pratique une discipline
spirituelle. Ce sera donc l’occasion,
pour les festivaliers, de découvrir les
multiples facettes que peut revêtir
la spiritualité lorsqu’elle s’exprime
d’une manière vivante, inspirante et

surtout accessible à toutes et à tous.
Lieu de vie et de partage organisant
tout au long de l’année des activités
culturelles et musicales, l’association
« La Bouche Qui Rit » offre un cadre
idéal pour que les artistes et le public
puissent se rencontrer, partager,
échanger et apprendre dans une
atmosphère teintée de respect, de
partage et de convivialité.
Organisé par l’association en
faveur de la paix qui a vu le jour
en novembre 2014, ce festival est
représentatif des actions que cette
association à but non lucratif
souhaite entreprendre, à savoir des
événements où les valeurs humaines
telles que le respect, la tolérance et la
paix occupent le devant de la scène.
Entrée libre dès 11h et cordiale bienvenue au premier festival organisé
en faveur de la paix !
www.festivalenfaveurdelapaix.com

Inscription recommandée afin de
pouvoir estimer le nombre de
participant(e)s et faciliter l’organisation :
Formulaire sur la page d’accueil :
www.festivalenfaveurdelapaix.com
Soutenez cette initiative :
https://wemakeit.com/projects/festival-pour-la-paix
Contact :
Tél.: 076 615 59 55
Email :
festivalenfaveurdelapaix@gmail.com
Restez informé(e) en vous abonnant
à notre page Facebook :
www.facebook.com/festivalenfaveurdelapaix
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CONCOURS PHOTO DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Saint-Maurice nous a montré son hiver...
Pierre-Yves Robatel — Lancé à l’initiative de la Société de Développement au début de
l’année 2015, le concours de photo « Montre-nous ton hiver » a rencontré un beau succès ,
puisque 57 photograhies ont été adressées pour entrer en lice.
Ouvert à toute personne
domiciliée sur le territoire de la
Commune de Saint-Maurice,
ce concours proposait une
thématique simple : « Faites-nous
découvrir vos plus beaux lieux et
photographiez-les! Des photos de paysages, de patrimoine ou d’ambiances
intérieures-extérieures avec des
personnes sont possibles. » Seules
des photos prises durant l’hiver
2014-2015 étaient admises.
Les prises de vue ont été soumises
à un jury, constitué des personnalités locales et professionnels
suivants :
1er prix: Estelle Monnet
- Sr Catherine Jerusalem,
typographe, Oeuvre St-Augustin,
St-Maurice, membre du comité
de la SD
- Mme Nicole Rappaz Nicole,
collaboratrice à la Médiathèque
Valais de Saint-Maurice
- M. Christian Hoffmann,
photographe professionnel au
Nouvelliste
- M. Charles Niklaus , photographe professionnel, Monthey
- M. Thiévent Dominique,
2ème prix: Henri Dirac
directeur hôtellerie Franciscaine,
membre du comité de la SD
St-Maurice.
Au terme de ses délibérations, ce
jury a attribué les quatre prix dont
était doté le concours aux photographies reproduites ci-contre avec
le nom de leurs auteurs.
Nos sincères félicitations à ces
lauréats !

4ème prix: Robert Clerc

3ème prix: Natacha Fischer
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JUBILAIRES

Nonante et cent ans :
remarquables étapes de vie
Madeline Heiniger — En mars et avril dernier, ce sont un nonagénaire et une centenaire que
l’administration communale a eu l’honneur de congratuler et de rencontrer sur leur lieu de
résidence. Le chanoine Grégoire Rouiller nous est présenté par le chanoine Olivier Roduit.
Marthe Gex, de Mex, est racontée par sa famille

Première centenaire de Mex

Marthe Gex est née à Mex le 16
avril 1915. La famille tint une place
importante dans sa vie et ses activités. Fille aînée de la famille, suivie de
cinq frères, elle perdit sa mère alors
qu’elle n’avait que treize ans. Elle
s’occupa dès lors de ses petits
frères, sous la responsabilité de leur
papa Jean, jusqu’à ce que toute la
fratrie eût atteint l’âge adulte. A l’âge
de trente ans, elle épouse celui qui
l’attendait depuis longtemps, Oscar
Gex, et de leur union naissent quatre
enfants. Son mari travaille en équipe
comme mineur à la construction des
fortifications et tunnels. Elle assume
la famille pendant ce temps. Il quitte
les chantiers après un grave accident

et, atteint de silicose, décède en
1970. Marthe fait face aux difficultés, portée par sa foi : elle n’aurait
jamais manqué une messe et assume
les lectures à la chapelle de Mex
jusqu’à ses nonante-cinq ans. Dans
ses loisirs, elle tricote, entretient son
potager jusqu’à plus de nonante ans,
lit et participe à la vie villageoise
et aux lotos de la région. Choyée
par sa famille, elle a la joie de compter onze petits-enfants et quinze
arrière-petits-enfants. Aujourd’hui,
c’est au foyer St-Jacques qu’elle
participe aux lotos et elle se porte
bien grâce aux bons soins qu’elle y
reçoit, depuis bientôt trois ans.

Théologien et enseignant
Le chanoine Grégoire Rouiller est
né le 17 mars 1925 à Troistorrents.
Il est entré à l'Abbaye de Saint-Maurice le 10 septembre 1949 et a été
ordonné prêtre le 20 avril 1954. Il
a étudié la théologie à l'Abbaye,
puis à Rome où il a obtenu la
licence en sciences bibliques. Dès
1956, il enseigne au Collège de
l'Abbaye. En 1959, il crée un cercle
d'étudiants appelé les Compagnons
de Saint-Maurice et publie un
bulletin qui paraîtra jusqu'en 1966.
De 1961 à 1966, il est directeur de
l'Internat du Collège. En 1966, il est
nommé chargé de cours d'Ecriture

sainte à l'Université de Fribourg, et
en 1987, il est titulaire de la chaire
de Nouveau Testament jusqu'à sa
retraite en 1995. En 1985, il fonde
l'Association biblique catholique de
Suisse, pour promouvoir la lecture
et l'étude de la Bible. Il publie de
nombreux travaux de recherche
biblique dans les Cahiers de l'ABC
et dans plusieurs revues. De 1970
à 1993, il est rédacteur en chef des
Echos de Saint-Maurice. En plus
de son enseignement, le chanoine
Rouiller a prêché de nombreuses
retraites en Suisse et en France
auprès de communautés religieuses
et monastiques. Il a accompagné
spirituellement de très nombreuses
personnes.
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SERVICES INDUSTRIELS

Le réseau électrique basse tension
de Mex change de mains
Patrick Althaus — Vendredi 27 mars 2015, les Services industriels de Saint-Maurice et de
Lausanne ont officiellement transféré le réseau de distribution électrique basse tension de
l’ancienne commune de Mex (Valais) à la nouvelle commune de Saint-Maurice.
La signature du contrat de vente,
le 27 mars 2015, en la salle
bourgeoisiale de l’Hôtel de Ville.
Devant : MM. Damien Revaz,
président de la Municipalité,
Jean-Yves Pidoux, Municipal en
charge des Services industriels de
Lausanne (SIL), Daniel Saillen,
Secrétaire des SI de St-Maurice.
Derrière : MM. Silvio Crosa,
service commercial des SIL ;
Bernard Krummen, responsable
des réseaux électriques des SIL ;
Patrick Althaus, Conseiller
municipal en charge des SI de
St-Maurice ; Alain Coutaz,
Directeur de l’aménagement
hydroélectrique de Lavey;
Pierre-Yves Robatel, vice-président de la commission des SI de
St-Maurice.

La Municipalité de Saint-Maurice est
propriétaire de son réseau d’électricité
basse tension. Jusqu’ici, la commune de
Lausanne, qui approvisionne Saint-Maurice en électricité, était pour sa part
propriétaire du réseau de distribution de
l’ancienne commune de Mex, acquis le 1er
juillet 1975, et en assurait l’exploitation
et la distribution d’électricité. Dans le cadre
de ses activités, la commune de Lausanne a
financé, développé, exploité et entretenu le
réseau électrique de Mex jusqu’en 2014.
Suite à la fusion des communes de
Saint-Maurice et de Mex au 1er janvier 2013,
la nouvelle Municipalité de Saint-Maurice a
approché la Ville de Lausanne pour racheter
le réseau électrique basse tension de
Mex. Conformément aux décisions de la
Municipalité de Lausanne, le 9 octobre

2014, du Conseil Communal de Lausanne ,
le 20 janvier 2015, et du Conseil municipal
de Saint-Maurice, le 17 décembre 2014,
Saint-Maurice a repris la totalité des actifs
du réseau de distribution électrique basse
tension de Mex dès le 1er janvier 2015, pour
un montant de CHF 216'420.- hors taxes.
Le réseau de Mex comporte 125 points de
raccordements et de comptage, répartis sur
une longueur d’environ 2'300 mètres. La
consommation du village de Mex s’élève à
environ 500 MWh /an.
La commune de Saint-Maurice distribue
donc désormais l’électricité sur l’ensemble
de son territoire et les abonnés de Mex
reçoivent leur facture non plus de Lausanne
mais de Saint-Maurice
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Décisions municipales
Du 11 mars au 13 mai 2015, le Conseil municipal a siégé à 5 reprises, séances au cours desquelles il a notamment pris les décisions suivantes :
Personnel communal
Après avoir entendu la délégation
du personnel, le Conseil municipal
approuve le projet de nouveau
règlement du personnel et adopte
le message à l’attention du Conseil
général.
Suite à la démission de la titulaire, le
Conseil municipal décide d’engager
Mmes Flavie Allaman et Isabelle
Gasser en tant que curatrices
officielles à temps partiel ainsi que
Mme Amélie Bonato en qualité
de secrétaire du service officiel
de la curatelle pour le district de
Saint-Maurice. Il décide également
d’engager Mme Corinne Gaudin en
tant qu’éducatrice ES à 60% pour
la crèche-UAPE et M. Uka Maloku
en tant qu’apprenti agent d’exploitation.
Le Conseil municipal accepte de
participer aux frais de formation
continue de deux employés communaux.
Finances communales
Le Conseil municipal adopte les
comptes 2014 ainsi que le message
à l’attention du Conseil général.
Tourisme et manifestations
Le Conseil municipal délivre
plusieurs autorisations d’utilisation
du domaine public pour le théâtre
de rue qui sera présenté du 11 août
au 6 septembre 2015 dans le cadre
des festivités du Jubilé des 1500 ans
de l’Abbaye.
Le Conseil municipal décide d’autoriser la tenue de la manifestation
Caniboum en ville de Saint-Maurice
les samedi 4 et dimanche 5 juillet
2015.
Etablissements publics
Le Conseil municipal approuve le

projet de directive à l’attention des
établissements publics pour 2015.
Service du Feu
En collaboration avec la Commune
de Lavey-Morcles, le Conseil municipal adjuge au bureau pi-r-carré
Sàrl le mandat d’architecture pour
la réalisation du nouveau bâtiment
intercommunal pour le service du
feu (CHF 119'896.- TTC).
Le Conseil municipal nomme au
grade de lieutenant MM. Jérôme
Vouillamoz et Olivier Goetschi.
Le Conseil municipal décide que
les exigences en matière de temps
d’intervention des sapeurs-pompiers
permettant aux particuliers un
allègement des moyens privés de
défense incendie ne peuvent pas
être respectées sur tout le territoire
communal.
Etat-major communal de crise
Le Conseil municipal nomme les
membres de l’état-major communal
de crise.

Bâtiment Grand-Rue 59-63
Le Conseil municipal décide de procéder à l’attribution des mandats suivants pour la réfection du bâtiment
Grand-Rue 59-63 (Duc) :
- ingénieur CVS à Tecnoservice Engineering SA (CHF 50'500.- TTC);
- ingénieur acoustique à BS Lacane
Sàrl (CHF 3'780.- TTC) ;
- ingénieur électricien à Lami Sa
(CHF 44'820.- TTC) ;
- ingénieur sécurité à Bisa SA
(CHF 15'573.60 TTC) ;
- conservation des revêtements
peints extérieur et intérieur à l’atelier
Saint-Dismas SA (CHF 2'754.- HT)
- prestations géométriques au bureau
Rey-Bellet SA (CHF 4'320.- TTC).
Cimetière
Le Conseil municipal accepte
l’avant-projet de nouveau règlement
du cimetière et le soumet à l’Etat du
Valais pour consultation préalable.

Salles de sport

Réfection de la route de l’Ile
d’Epines

Le Conseil municipal adopte la
directive relative à l’organisation de
tournois et événements particuliers
dans les salles de sport.

Le Conseil municipal accepte le
projet présenté et mandate le bureau
Gex et Laurraux SA pour mettre en
soumission le projet.

Ecole primaire – camps de ski

Réfection du chemin de la
Tuilerie

Le Conseil municipal accepte
l’organisation d’un camp de ski pour
les 5-6P, une année sur deux, dès le
printemps 2016.
Réaménagement de l’Avenue
d’Agaune
Le Conseil municipal prend connaissance du décompte final des travaux,
lequel est conforme au devis et au
crédit d’engagement demandé au
conseil général (CHF 8'221'014.-).

Le Conseil municipal décide de
reporter à l’année 2016 les travaux
de réalisation et d’attribuer le
mandat d’ingénieur au bureau GRB
SA (CHF 40'647.-).
Modiﬁcation du plan d’affectation des zones
Le Conseil municipal décide de modifier le cahier des charges concernant le secteur de l’Ile d’Epine Sud
et transmet la modification et le
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cahier des charges y relatif pour
homologation auprès du Conseil
d’Etat.

- goudronnage du parking à l’entreprise Routes & Revêtement
(CHF 15'756.10 TTC)

Autorisations de construire :

Adjudications

Le Conseil municipal a délivré les
autorisations de bâtir suivantes :

Le Conseil municipal a adjugé les
travaux/commandes suivantes (dès
Fr. 5'000,- TTC) :

- 1 construction avec treize garages
- 6 villas
- 2 divisions d’appartements
- 1 aménagement de combles
- 3 préavis à l’attention de la CCC
- 2 changements d’affectation
- 1 pose de containers
- 2 modifications de projet
- 2 transformations
- 1 pose de panneaux solaires
- 5 petites constructions diverses
(modification de façade, clôture en
treillis, véranda, réfection de façades,
jardin d’hiver).
Concept Bois-Noir
Le Conseil municipal adjuge
les travaux suivants (dès CHF
5'000.-TTC)-:
- entretien des haies et lisières à Mex
à M. Jean-Philippe Richard
(CHF 15'750.-TTC),
- travaux forestiers à Mex au triage
de la Cime de l’Est (CHF 41'391.60
TTC),
- travaux forestiers dans le Bois-Noir
au triage de la Cime de l’Est
(CHF 59'259.60 TTC),
- création d’un marais à l’entreprise
Gasser SA (CHF 16'664.40 TTC).
Il est précisé que ces travaux sont
financés par la Confédération.
Bâtiment la Tuilerie – aile sud

- fourniture d’un véhicule de
conciergerie de type Renault
Kangoo au garage de Saint-Maurice
(CH 16'380.-TTC) ;

« Camping du Bois-Noir ».
Naturalisations
Le Conseil municipal a accepté d’accorder le droit de cité de Saint-Maurice à Mme Fernanda Morgado Da
Silva, Mme Soraja Da Silva Xavier,
M. Sébastien Dubrulle, Mme et M.
Teresa et Cosimo Miccoli ainsi qu’à
Mme Mehlyde Januzi et à sa fille
Leona.

- fourniture d’une porte d’accès pour
le réservoir de la grotte aux fées à la
société Metalcad
(CHF 9'579,60 TTC) ;
- réfection des chaises de la salle
du Conseil municipal à l’entreprise
Bernard Farquet (CHF 6'156,- TTC);
- nettoyage des grille du réseau
d’égout à Küpfet &fils SA pour une
durée de quatre ans ;
- fourniture et pose d'un dégrilleur
pour la STEP de Mex à Picatech
Huber AG (CHF 43'264.40) ;
- travaux de génie-civil pour l'assainissement des bétons de la STEP de
Mex à l'entreprise MEGA SA, pour
un montant de Frs. 25'308.45 ;
- suivi environnemental de la réalisation de la canalisation de la STEP
de Mex au bureau d'ingénieur Joël
Bochatay, (CHF 7'442.30 TTC) ;
- mandat d'ingénieur pour la station
de pompage de la source du Martolet au bureau CERT ingénierie
(CHF 49'399.15 TTC) ;
- réalisation du site internet
touristique à la société Bommerang
Marketing SA (CHF 12'500.-TTC).
Autorisation d’exploiter

Le Conseil municipal adjuge
les travaux suivants (dès CHF
5'000.-TTC):

Suite au retrait de la demande de
M. Picard, le Conseil municipal
ordonne la fermeture immédiate du
Pub le Bateau Rouge.

- revêtement de sol à l’entreprise
Bernard Farquet
(CHF 45'620.75 TTC)

Le Conseil municipal accorde une
autorisation d’exploiter à Mme
Karine Borgeat pour l’enseigne

Agauneinfos
Impressum
Edition
Municipalité de Saint-Maurice
Grand-Rue 79
Case postale 83
1890 Saint-Maurice
Tél. 024 486 60 60
www.st-maurice.ch
administration@st-maurice.ch
Tirage
2’500 ex.
Graphisme
pi-r-carré sàrl - St-Maurice
Impression
CRI Centre Rhodanien d’impression
Martigny
Prochaine édition
décembre 2015
Délai pour la remise d’articles :
2 novembre 2015
© Toute reproduction interdite.

