
LES 3 TOURS
M A S S O N G E X

» L'ÉDITO » SOMMAIRE
Métro, boulot, dodo, ou comment notre routine quo-
tidienne s’est vue bousculée par un organisme d’une 
taille de 125 nanomètres. A défaut de se jouer sur un 
terrain, le match s’est joué entre la santé et l’économie 
et s’est déroulé au travers des médias et des réseaux 
sociaux. Informations, fake news, experts reconnus et 
experts improvisés, tous étaient de la partie et il n’est 
pas toujours facile de savoir pour qui penche la balance. 
Le grand gagnant ? L’adaptation. Pas toujours facile au 
début, c’est pourtant ce qui a fait que notre société est 
ce qu’elle est et pourra évoluer selon les circonstances.

C’est là exactement ce que les habitants de notre com-
mune ont fait et font quotidiennement. Modification de 
leurs habitudes de travail, modification de leurs habi-
tudes de consommation, école à la maison, éloignement 
physique mais resserrement des liens sociaux, chasse 
au cailloux peints, trompettes klaxons et applaudisse-
ments ou simplement une fermeture temporaire d’un 
tronçon de route ou de la déchetterie.

Covid ou pas Covid, la commune évolue au travers de 
divers projets, qu’ils soient plus ou moins grands. Qu’on 
soit satisfait ou non d’une décision communale, on finit 
par l’accepter, par vivre avec, par s’adapter. Bien que ce 
soient les gros projets, tels que les travaux du centre du 
village ou la déchetterie, qui nécessitent souvent le plus 
d’adaptation, c'est une série d’actions, aussi limitées 
soient-elles qui permettent d’améliorer la qualité de 
notre commune au jour le jour. Ces actions ne sont pas 
uniquement l’apanage de la commune mais d'une par-
ticipation collective des habitants, des sociétés locales, 
des commerces et artisans. Certaines de ces réalisations 
vous sont présentées dans ce numéro de notre journal 
communal au travers des articles sur le Ski-Club, la Gug-
gen, le FC Massongex ou encore la Fanfare, sans oublier 
les gros projets qui modifient le visage de la commune.

Quant au journal en tant que tel, il a également eu droit 
à une nouvelle mise en page que nous avons voulue plus 
dynamique, lisible et contemporain. 

N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si cela vous 
a plu !
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Une année électorale partie sur les chapeaux de roue dans les médias de janvier et février mais 
de tout cela, il ne reste rien ! C’est à peine si on se rappelle que les élections communales auront 
lieu en octobre ! Ne subsiste qu’un seul sujet : la pandémie de coronavirus !

Alors plutôt que d’aborder une fois de plus cette question, j’ai décidé, une fois n’est pas coutume, 
de vous parler politique. En effet, quel sujet plus imminent dans la vie locale que le choix de ses 
représentants à l’exécutif pour les 4 prochaines années ! Pour pouvoir choisir, faut-il encore avoir 
des candidats ! Une annonce pourrait être publiée sous la forme suivante :

Cherchons 

Conseiller∙ère communal∙e

Qualités requises :
- Apprécier son village et ses habitants.
- Etre dévoué∙e, consciencieux∙se, appliqué∙e.
- S’intéresser au bien commun.
- Aimer le dialogue.
- Ne pas être susceptible.
- Oser argumenter.
- Ne pas avoir peur des conflits.
- Se permettre de proposer de nouveaux projets.
- Etre prêt∙e à accepter n’importe quel dicastère.
- S’intéresser à tous les sujets traités.
- Etre à la fois autonome et capable de travailler en équipe.

Disponibilités :
- Mobiliser des soirées pour les séances de Conseil et de commissions.
- Pouvoir se libérer en journée pour des rendez-vous. 
- Passer du temps à préparer les sujets des rencontres, les dossiers du Conseil et les ordres du 

jour des commissions.
- Prendre connaissance des courriers et documents concernant, en particulier, son dicastère  

spécifique.
- Assurer un passage hebdomadaire au bureau communal pour viser le courrier et les factures.
- Se rendre atteignable par l’administration communale, les collègues de l’exécutif et les citoyens.
- Participer à la vie locale. 
- S’engager pour la durée de 4 ans.

Pour accomplir sa tâche, le∙la conseiller∙ère s’organise librement. Il peut travailler chez lui∙elle 
ou au bureau communal où un espace est mis à sa disposition. J’espère sincèrement que les per-
sonnes intéressées seront nombreuses et que nous pourrons porter haut les couleurs de la dé-
mocratie en proposant un vrai choix à l’ensemble des citoyens de notre village.

Et si les candidat∙e∙s sont important∙e∙s, les votant∙e∙s le sont tout autant ! Alors, je lance cet appel 
à ceux qui ont la chance de pouvoir voter en leur disant : Votez et faites voter !  Notre village vaut 
la peine de s’y intéresser et de s’engager pour qu’il vive !

Par la plume de Sylviane Coquoz pour l'ensemble du Conseil

» ELECTIONS

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
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Aménagement-test du vieux-village pour cet été 
Aujourd’hui, nous vous proposons une recette un peu particulière :

Prenez :
- un Conseil communal en pleine réflexion sur le réaménagement urbain de son centre ;
- des travaux d’infrastructures importants ;
- des délais de projets et de décisions assez longs ;
- une pandémie surprise stoppant net l’activité des établissements publics locaux ;
- un déconfinement progressif imposant de nouvelles règles sanitaires.

Ajoutez-y :
- une tasse rase de motivation ;
- une cuillère à soupe de créativité ;
- un zeste de bonne volonté.

Et saupoudrez le tout de tolérance et de bonne humeur !

Vous obtiendrez une nouvelle conception de l’utilisation des rues Comte Riant et Quartéry, 
fermées à la circulation pour cause de travaux et réaménagées, le temps d’un été, en  
terrasses conviviales permettant à nos cafés et restaurants d’ouvrir un espace plus grand à 
leur clientèle. 

L’accès pour les bordiers et les services de livraison et d’urgences continuera à être assuré, 
passant par la place Tarnaiae.

Avec la complicité du Triage forestier qui nous a proposé des aménagements attrayants pour 
les différentes terrasses prévues et la collaboration du service communal des travaux publics 
qui se plaira à fleurir et entretenir ces jardinières, nous nous réjouissons de vous retrouver, 
durant toute la belle saison dans ces nouveaux espaces de la vie locale qui auront valeur-test 
pour la suite des projets envisagés.

Il est évident que les conditions sanitaires en vigueur y seront strictement respectées.

Sylviane Coquoz

» LE VIEUX-VILLAGE

LA COMMUNE
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Ce début d’année 2020 est marqué par de nombreux changements dans les services communaux. 

» CHANGEMENTS DANS LES SERVICES COMMUNAUX

Sylviane Coquoz

LA COMMUNE

Engagement d’une technicienne 
communale

Submergé par l’ampleur 
du travail lié aux nom-
breux chantiers en cours 
et à venir sur le territoire 
ainsi qu’à la complexité 
des tâches confiées aux 
communes, le Conseil 
communal peut désor-
mais s’appuyer sur les 
compétences d’une em-

ployée à 80 %, dévolue aux services techniques 
dès le 1er mars dernier.

C’est en la personne de Madame Marcia Da 
Silva Burgener, 37 ans, mariée et maman de 2 
enfants, habitant Massongex, ingénieure HES en 
constructions et infrastructures, que le Conseil 
a trouvé la personne adéquate.

Après quelques semaines seulement, nous pou-
vons déjà affirmer que cette décision était la 
bonne. Nous profitons, à travers ces quelques 
lignes, de lui réitérer nos souhaits de bienve-
nue dans l’équipe communale et nous réjouis-
sons de pouvoir bénéficier de ses compétences  
professionnelles.

Changements à la conciergerie 
et aux travaux publics (TP)

Suite au départ volon-
taire du concierge, une 
rocade s’est opérée 
au sein du personnel 
communal puisque 
c’est Monsieur Michaël 
Morard, jusque-là em-
ployé aux TP, qui s’est 
intéressé au poste et 
occupe désormais cette 
fonction.

Cette mutation a laissé vacant un poste aux 
TP, poste qui a aussitôt été mis en postulation.

La personne engagée, M. 
Stéphane Paoly, 40 ans, ma-
rié, horticulteur-paysagiste, 
prendra son service dès la mi-
juin. Nous aurons l’occasion 
de vous en reparler dans une 
prochaine édition.

En attendant la mi-juin, afin de ne pas lais-
ser notre employé TP seul en cette période 
printanière riche en travaux d’entretien, nous 
avons engagé un employé temporaire pour 
le seconder, en la personne de Monsieur  
Geoffroy Engel, 35 ans. Au moment de la paru-
tion de ce journal, vous l’aurez certainement 
déjà rencontré dans l’une ou l’autre rue du 
village. Nous espérons que cette expérience 
lui aura été profitable et nous lui souhaitons 
tout le meilleur pour la suite de sa carrière 
professionnelle.



« La gestion des déchets est certaine-
ment l’un des défis les plus importants 
qui se présente à notre société pour les 
années à venir. Les restes d’aliments 
sont une des pièces du puzzle puisqu’ils 
composent environ 30% du poids du 
sac poubelle. » 

(Projet pilote Gastrovert-SATOM, avril 2017)
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Sylviane Coquoz

Collecte des déchets de table

Massongex a fonctionné comme commune-
test, dès le 1er décembre 2016, pour 140 mé-
nages, avant que la mesure ne soit élargie à 
l’ensemble des citoyens.

Les résultats statistiques de la collecte sont 
excellents et révèlent, au 30 avril 2020, que la 
qualité de la matière collectée est très bonne 
et que le taux de remplissage des conteneurs, 
au moment de la levée, se situe entre 94 et 
98%. Certains sont hautement sollicités et 
nécessitent un nombre hebdomadaire de le-
vées très important. En principe, pour éviter 
les « débordements », la moyenne d’échanges 
devrait se situer entre 1.5 et 2 par semaine, 
alors qu’elle est actuellement entre 3 et 4.5 
pour certains. L’offre pourrait prochainement 
être complétée par de nouveaux points de 
collecte.

Une amélioration subs-
tantielle a été appor-
tée aux installations 
GastroVert Private qui 
équipent notre com-
mune. En effet, l’atelier 
mécanique SATOM a 
développé un système 
d’ouverture par pédale.  

Celui-ci présente de nombreux avantages :

› Ouverture possible sans contact avec les 
mains, ce qui présente une plus-value indé-
niable en matière d’hygiène. En cette pé-
riode de pandémie, il nous paraissait parti-
culièrement utile de pouvoir adapter notre 
système de manière à répondre aux besoins 
des utilisateurs, notamment en matière 
d’hygiène des mains ;

› Ouverture facilitée, notamment pour les en-
fants ou pour les personnes de petite taille ;

› Ouverture mieux adaptée lorsque l’utilisa-
teur a les mains chargées.

De plus, une poignée située à mi-hauteur rend 
ce service désormais également accessible 
aux personnes en chaise roulante.

Lors de l’introduction de la collecte des restes 
d’aliments pour l’ensemble des ménages pri-
vés, un bio-seau par ménage a été distribué 
gratuitement afin d’encourager l’utilisation 
de ce nouveau système dont les objectifs 
étaient et sont toujours :

- La mise à disposition d’un système de col-
lecte simple et adapté ;

- La réduction de production d’ordures ména-
gères ;

- Une réponse aux enjeux du développement 
durable et la réduction des émissions de 
CO2.

Aujourd'hui des bio-seau sont à nouveau dis-
ponibles pour qui en fait la demande à l'admi-
nistration communale sur présentation de la 
carte Gastrovert.

» GESTION DES DÉCHETS

LA COMMUNE
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» CHANTIERS EN COURS

Bonjour à tous, en tant que technicienne communale, je me permets de vous décrire quelques 
chantiers en cours dans le village. Comme vous aurez pu le constater, ce n’est pas cela qui 
manque par chez nous…

NOUVELLE DECHETTERIE
Les travaux de génie civil sont en cours d’achè-
vement pour accueillir les nouvelles bennes et 
ainsi permettre la réouverture de la déchetterie 
le 26 mai 2020. 

Les accès et les aménagements sont prêts mais il 
reste encore toute la partie du couvert à réaliser. 
La charpente métallique arrivera début juillet et 
ainsi les derniers travaux se poursuivront.

Quelques photos des travaux réalisés :

LES PALUDS
Une fouille le long de la route cantonale a été 
réalisée afin d'y introduire divers services (eau 
potable, eaux usées, conduite de gaz, conduites 
électriques et Swisscom). 

Ces travaux ont été réalisés pour 2 buts :
• améliorer l’équipement de la zone des Paluds
• être une étape clé au futur raccordement des 

eaux usées de Daviaz, à la plaine

Les travaux se poursuivront cet automne.

Radier, réglage et pose du revêtement bitumineux.

Fouille commune.

TRAVAUX
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TRAVAUX

CENTRE DU VILLAGE
L’assainissement des réseaux et la mise en séparatif des collecteurs d’eaux usées et des eaux 
claires ont repris progressivement dans le respect des mesures sanitaires strictes. Divers éléments 
clés ponctuent ce projet :

Création de grands bassins d'infiltration. Les divers paniers que vous avez pu voir sont en effet 
un système assez récent permettant aux eaux de surface de s'infiltrer, tout en ayant assez de place 
pour y passer un robot de contrôle si nécessaire.

 

Découvertes archéologiques. Le sol de notre commune regorge de trésors historiques dont une 
allée romaine qui a été mise à jour et répertoriée par les archéologues cantonaux.

.

Aménagements finaux. Notre conseil communal n'étant pas en manque d'idées, les aménage-
ments définitifs de la place Tarnaiae et de la place devant la salle polyvalente (qui aura bientôt 
un nom officiel, surprise surprise) prennent un peu de temps afin d'offrir le meilleur cadre de vie 
possible aux habitants.

Bassin d’infiltration devant la salle polyvalente. Bassin d’infiltration place Tarnaiae.

Découverte archéologique route du Chablais.
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PROJET MBR
Sans pouvoir entrer trop dans les détails, les discus-
sions sont en cours sur l'aménagement autour de 
l'ouvrage et de la mise en application de la conven-
tion signée avec le Consortium MBR.

Le Consortium MBR s’est notamment engagé à ins-
taller un dispositif, constitué d’un capteur météo-
rologique de visibilité associé à deux caméras de 
contrôle.

La sonde de contrôle de la météo a été installée sur 
la rive gauche du Rhône, à l’extrémité sud du village, 
et permet de récolter des données sur l'état actuel, 
afin de contrôler l'évolution après construction du 
barrage.

Vu que la berge du Rhône est fortement fréquen-
tée, un grillage de protection autour du dispositif va 
être installé prochainement afin d’empêcher l’accès 
à ce dernier. 

De plus, un panneau d’information sera mis en place 
pour expliquer la justification et le fonctionnement 
du dispositif.

Il va s'en dire que tous ces projets créent des nui-
sances, mais cela se fait par nécessité et pour le bien 
de tous. Je m'associe donc à tout le conseil pour 
vous remercier de votre patience et de votre com-
préhension et vous souhaiter un bel été. 

Marcia Da Silva Burgener,
technicienne communale

Dispositif de détection de brouillard.

TRAVAUX
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TRAVAUX

Les travaux de renforcement de digue débutés à la mi-novembre 2019 à Massongex sont 
aujourd’hui terminés. Ils protègent quelque 360 personnes vivant en pied de digue tout en 
permettant d’éviter des dégâts potentiels de l’ordre de 80 millions de francs. Grâce à la sécu-
risation opérée, ce sont 22 hectares de zones à bâtir qui sont protégées contre les crues cen-
tennales. Au total, 44 hectares ont été sécurisés, dont plus de 20 hectares de zones agricoles.

Les travaux de sécurisation ont consisté à installer une paroi de métal de 9.5 mètres de profon-
deur dans la digue en rive gauche du fleuve sur une longueur totale de 1,2 kilomètre, depuis 
le pont de la route cantonale en direction de Martigny. En parallèle, le réaménagement et 
l’élargissement du canal des Iles sur près de 200 mètres a également été réalisé. Le coût global 
de ces travaux s’élève à 4 millions de francs.

La sécurisation complète du secteur sera pleinement effective à l’issue des travaux de la  
Mesure prioritaire du Chablais qui prévoit un élargissement du fleuve sur la rive droite entre 
Massongex et Vouvry.

» 3E CORRECTION DU RHÔNE
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Ci-contre, situation  
avant les travaux.

En-dessous, situation  
après les travaux.

Vous pouvez voir la 
différence sur ces deux 
cartes : toutes les parties 
en bleues et jaunes qui ont 
disparu et remplacé par une 
zone en jaune strié.

la majeure partie de 
la zone de danger 
moyen a disparu et 
laisse place à une 
zone de danger 
résiduel.

km
 22

Massongex

Bex

Monthey

km
 22

Massongex

Bex

Monthey Renforcement de digue

TRAVAUX
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TRAVAUX

Quelles sont les conséquences 
pour quelqu'un qui veut 
construire une habitation ? 
Des mesures pour limiter les dégâts matériels 
sont obligatoires en zone de danger moyen 
et élevé, en complément des mesures prévues 
pour assurer la protection des personnes. Elles sont recommandées en danger faible ou résiduel.

Le formulaire pour « demande de construction en zone de danger d'inondation du Rhône »  est  à  télé-
charger sur le site de la commune sous la section « administration / services communaux / construc-
tions et bâtiments » et autorisation de construire.

Canal des Iles avant travaux R3.

Canal des Iles après travaux R3.

Et dans l’avenir ?
Une fois que les mesures 
prioritaires « Chablais » se-
ront mises à l’enquête et 
surtout réalisées, les cartes 
seront encore changées 
et la zone en jaune striée 
occupera toute la zone à 
construire !

Olivier Saillen, 
Vice-Président et responsable 
des bâtiments
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CHABLAIS AGGLO

» PROJET POUR LE CHABLAIS

Chablais Agglo lance un nouveau projet
Depuis 2008, les communes d’Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex, Monthey et Ollon ont 
décidé de collaborer pour élaborer un projet de territoire commun qui favorise un développement 
harmonieux de notre région. Chablais Agglo a participé notamment à la création de Mobi’Chablais 
et aux améliorations en cours de l’AOMC. 

L’Agglo réalise une nouvelle planification régionale afin de continuer à favoriser le développement 
de tels projets. La population de Massongex est invitée à répondre à un questionnaire de 3 
minutes sur les sujets territoriaux qui vous intéressent. 

Au printemps 2021, Chablais Agglo présentera le projet à la population des 6 communes. Vous 
trouverez un lien pour répondre au questionnaire du 8 au 28 juin sur le site de l’agglo : 
https://chablais.ch/agglo. Merci de votre participation.
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» FC MASSONGEX

Saison blanche pour le foot amateur
Un certain vendredi 13 mars 2020, ce sont des milliers de 
« footeux » valaisans qui ont compris que leurs crampons 
n’allaient pas beaucoup s’user cette année. Si l’annulation 
du tour de printemps était une évidence depuis les confé-
rences de presse historiques de nos autorités fédérales et 
cantonales, il a fallu en revanche attendre le samedi 18 avril, 
et la décision (unanime) des treize associations régionales 
du football amateur suisse, pour être fixés quant au sort 
plus général de la saison 2019-2020. Celle-ci sera annulée 
dans son ensemble, avec pour effet de ne voir aucune équipe  
(2e ligue interrégionale et inférieure) promue ou reléguée.

Du côté du FC Massongex, cette décision n’a toutefois pas de 
conséquence directe sur nos équipes puisqu’aucune d’entre 
elles n’était pressentie pour une promotion ou une reléga-
tion à la mi-saison. C’est en revanche beaucoup de frustra-
tion évidemment pour les entraîneurs et leurs effectifs qui 
avaient comme chaque année bien préparé leur reprise du-
rant les deux premiers mois de l’année, que ce soit en salle 
ou sur les digues du Rhône. 

Il faudra donc attendre cet automne pour retrouver et savou-
rer les joies du football amateur et suivre nos équipes juniors 
et actives. Aucun doute que les jeunes et moins jeunes du 
club auront de l’énergie à revendre après plus de six mois 
hors des terrains et que tous viseront un retour gagnant sur 
la pelouse du Stade St-Jean. 

Aucun doute non plus que les soutiens seront nombreux au 
bord du terrain et à la cantine où les 3e mi-temps auront plus 
que jamais une saveur particulière.

D’ici là, le comité du FC Massongex vous souhaite à toutes 
et tous, amis du ballon rond, beaucoup de courage dans les 
épreuves que nous vivons actuellement et le meilleur des 
étés possibles.

Amitiés sportives ! Le Comité

VIE LOCALE

Bonjour,

Chères lectrices, chers 
lecteurs, chers parents, 
chers enfants,

Afin d’être compatible avec 
le réseau des bibliothèques 
du Chablais, nous sommes 
actuellement en plein 
changement informatique.

NOUS AVONS  
BESOIN DE VOUS
Veuillez écrire à  
bibliotheque@massongex.ch 
ou télécharger sur le site 
de la commune, dans la 
section bibliothèque, les 
formulaires à remplir, pour 
recevoir vos nouvelles 
cartes bibliopass et les 
retourner à l’adresse 
suivante : Bibliothèque de 
Massongex, c/o Régine 
Dubosson, Ch. Clos Fleuri 9, 
1869 Massongex.

BIBLIOTHÈQUE

Heures d’ouverture d’été

Mercredi 1er juillet 2020
Mercredi 15 juillet 2020
Mercredi 29 juillet 2020
Mercredi 12 août 2020

De 17h00 à 19h00

Quelques infos pratiques :
› L’Assemblée Générale prévue le 17 juin n’aura certainement pas lieu et une nouvelle date 

sera communiquée durant l’été.
› Nous recherchons un responsable technique, un co-responsable de la cantine/conciergerie 

ainsi qu’un caissier/trésorier pour la reprise de la saison en août.

Contact : 078 764 82 02
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En 1970 on t’a inauguré !

En 1993 l’assemblée primaire a décidé de te 
doter d’une extension pour t’off rir 4 nou-
velles classes.

Et depuis on s’occupe de toi ! On te rafraîchit 
– on a installé de nouvelles fenêtres – de nou-
veaux stores – on te sécurise – et en 2020 on 
va te rendre encore plus fort par un renforce-
ment parasismique !

On va aussi s’occuper de ta toiture – on va te 
poser des panneaux photovoltaïques pour 
que tu puisses produire ta propre électricité 
– on va te doter d’une isolation périphérique 
sur ton mur côté Rhône – et si l’État veut bien 
accorder l’autorisation, une fresque sur le 
thème de l'eau décorera ton mur (Art Valais) !

En 2021 on va te doter de 2 nouvelles classes 
supplémentaires et d’un ascenseur sur la par-
tie de l’extension, si le budget est accepté 
par l’Assemblée Primaire (le Conseil propose 
– l’Assemblée Primaire dispose) ! 

L'ascenseur répondra ainsi aux normes en 
vigueur en rendant le bâtiment accessible à 
tous sans discrimination, et il permettra au 

concierge d'accéder à tous les étages avec 
l'auto-laveuse. 

On n’a malheureusement pas pu s’occuper de 
toi en 2019, car la section patrimoine bâti qui 
est l'organe chargé des questions liées à la 
sauvegarde, à la protection, à la documenta-
tion et à la mise en valeur du patrimoine bâti 
du canton a bloqué la variante du renforce-
ment de la façade côté St-Maurice. 

Les citoyens ont pu constater que les travaux 
sont en cours de réalisation pour n'avoir plus 
qu'un minimum de perturbations à la reprise 
scolaire en août. 

La toiture de l’école qui a été construite en 
1969 va subir un rajeunissement et la pose de 
panneaux photovoltaïques (La production des 
panneaux photovoltaïque posés sur l’ancienne 
salle de gym en 2019 a été de 26044.69 kWh 
pour 85 modules) 71 modules seront placés
sur ton toit.

Tu en as vu grandir un grand nombre d’éco-
liers et d’enseignants se former dans tes murs 
pendant ces 50 ans !

Alors au nom du Conseil Communal actuel 
et de tous les Conseils Communaux pendant 
toutes ces années, on te souhaite encore 
longue vie, mon cher BLOC SCOLAIRE !

Saillen Olivier,
Vice-Président et responsable des bâtiments

» MON CHER BLOC SCOLAIRE

VIE LOCALE
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Le vendredi 13 mars tombait la nouvelle : « Les écoles seront fermées à partir de lundi... ». 

Il a fallu s’organiser pour que chaque élève garde le lien avec l’école. Pour ce faire, les enseignants 
ont mis en place l’école à distance, en tenant compte de la situation de tous les enfants. Il est 
évident que dans les familles, on ne trouve pas un ordinateur pour chacun, une imprimante... 

Des solutions ont été trouvées afin d’aider les enfants à travailler, créer, étudier dans d’autres 
lieux que la salle de classe en se mettant au service des familles et en évitant de leur mettre une 
quelconque pression. Un grand MERCI aux enfants, aux parents et à tous les professionnels qui 
ont œuvré pour que cette situation soit la plus agréable possible pour chacun. 

Même si tout le monde s’est accommodé de cette situation, chacun se réjouit de se retrouver à 
l’école et de pouvoir travailler à nouveau en présence et non plus à distance.

Comme à l’école, des élèves 
studieux et appliqués qui 
travaillent le français, les 
mathématiques, les langues, 
l’environnement…

On fait des mathématiques en cuisinant… 
des grammes, des décilitres… on pèse, on mesure.

Art visuel – selon l’artiste Robert Delaunay.

Activités réalisables en extérieur.

» L’ÉCOLE À LA MAISON

L'école de Massongex

VIE LOCALE
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De la géométrie.

On fait aussi des mathématiques chez les plus 
petits.

Avec un bon 
cahier, pas besoin 
d’imprimer.

De jolis messages.

On fait des 
expériences.

De la créativité. 

Grand MERCI aux parents pour tous leurs jolis retours 
dont certains nous ont permis d’illustrer cet article. Nous 
aurions voulu les mettre tous... Mais malheureusement 
la place nous a manqué.

VIE LOCALE



- 18 -

» SKI-CLUB CIME DE L’EST 

20 sur 20 pour la 31e saison du Ski-Club Cime de l’Est
La 31e saison du SC Cime de l’Est a été excellente tant au niveau de l’enneigement qu’au niveau 
de la météo. Tout comme la saison dernière, ces bonnes conditions nous ont d’ailleurs permis de 
réaliser toutes nos activités hormis notre dernière sortie familles du 15 mars dernier. En eff et, 
l’évolution de la situation liée au coronavirus la semaine précédant notre sortie nous a contraints 
d’annuler cette journée qui s’annonçait pourtant sous les meilleurs auspices. Quelques jours plus 
tard, les mesures prises par nos autorités en fermant notamment les stations de ski nous ont 
donné raison. Qu’importe, ce n’est que partie remise, d’autant plus que la grande majorité de nos 
activités avaient pu se dérouler comme prévu.

Au niveau des activités jeunesse, les OJ ont bénéfi cié de 8 sorties dont 3 sorties en automne avec 
des activités diverses et 5 sorties glisse en hiver. Pour celles d’automne, nos jeunes ont pu partici-
per au 1er Altitrail Jeunesse ou Défi  du cervela, en marge de l’Altitrail de Chalin (voir édition pré-
cédente des 3 Tours) et 2 activités en salle à Massongex. Au niveau de la glisse, les sorties étaient 
programmées à Veysonnaz, aux Portes du Soleil, à Ovronnaz, à Verbier et à Anzère. En moyenne, 
nous avons pu compter sur une trentaine d’OJ à chaque sortie, tout comme l’année dernière.

Le 31e camp OJ a eu lieu pour la 7e année consécutive à Fiesch. 
Cette édition a été marquée par le changement du chef de 
camp. En eff et, après 5 éditions rondement menées par Xavier 
Coquoz, que je profi te de remercier pour son engagement, il a 
été remplacé par une nouvelle recrue, féminine, cette fois-ci. 
C’est Valentine Dupuis qui a accepté de relever le défi  et qui, 
par la même occasion, a intégré le comité, ce qui reste une 
responsabilité majeure dans le fonctionnement du ski-club. 

Les 47 OJ présents cette année, nombre comparable à 2018 
qui avait réuni 48 jeunes, ont bénéfi cié de conditions idéales pour la pratique de leur sport favori 
tout comme l’année dernière d’ailleurs. L’encadrement a également été à la hauteur avec 17 moni-
teurs motivés et à toute épreuve.

Au programme du ski, du snowboard naturellement mais pas seulement, des soirées bien animées, 
parfois déguisées comme pour la soirée disco du dimanche, avec déguisement en fl uo pour un 
meilleur rendu sous les sunlights bien sûr !

Cette année, la disco, c’est fluo !!

31e camp OJ et 7e camp 
consécutif à Fiesch.

Valentine Dupuis, nouvelle cheffe de camp 
OJ bien accompagnée.
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Concours inter-ski-club du 8 février aux Cerniers.

Le 25 janvier, nous organisions la 24e édition de Valerette Altiski. Une édition 2020 rendue difficile 
en raison des conditions de neige délicates à cette période. En outre, le fait d’avoir uniquement 
285 inscrits à une semaine de l’événement alors que la manifestation accueille habituellement 
plus de 550 coureurs, ce qui assure par la même occasion le  budget, a donné quelques sueurs au 
comité d’organisation. Finalement, quelques flocons sont venus garnir nos sommets pour assurer 
une course en toute sécurité et après beaucoup d’efforts de communication, un peu plus de 440 
coureurs se sont inscrits au total. Tout est bien qui finit bien, il n’en demeure pas moins que cette 
édition doit nous faire réfléchir sur la manière d’entrevoir cette course à l’avenir.

Autres activités du club : les sorties familles. Le beau temps a régné, que ce soit à La Tzoumaz le 
19 janvier ou à Lauchernalp le 16 février, même si pour cette dernière nous avons dû attendre 
l’après-midi pour avoir un ciel dégagé et une visibilité optimale. Nous devions finir en beauté le 
15 mars à Crans-Montana avec des conditions idéales, mais comme déjà mentionné, il a fallu se 
résoudre à annuler.

Ces derniers événements nous rappellent que nos vies sont fragiles, qu’il faut profiter de vivre 
pleinement, que la vie en société a du sens, surtout après avoir vécu plusieurs semaines de semi-
confinement, à l’heure où sont écrites ces lignes.

Personnellement, il m’est particulièrement agréable de me rappeler encore cette formidable aven-
ture qu’a été le 1er concours inter-ski-club qui s’est déroulé le 8 février dernier aux Cerniers avec 
le Ski-Club Salentin. Une journée inédite dans l’histoire du SC Cime de l’Est née de discussions 
légères entre copains qui finalement ont abouti à quelque chose de concret et de presque sérieux. 
De notre côté, nous pouvons saluer l’engagement de Fabrice Passaquay, membre du comité, qui a 
porté ce nouveau projet à bien et qui nous a offert des moments de franches rigolades pour nos 
deux ski-clubs. Cette journée pourrait se résumer en quelques mots : convivialité, camaraderie et 
santé ! Ces mots revêtent une importance toute particulière à l’heure actuelle.

Pour l’aspect sportif, on notera que la victoire au temps scratch est revenue à Olivier Morisod 
de Vérossaz, membre du Ski-Club Salentin et du Ski-Club Cime de l’Est, mais qui courait ce jour-ci 
pour le Ski-Club Salentin. Un beau symbole pour cette journée commune ! Nous pourrons tout de 
même nous consoler avec la victoire du SC Cime de l’Est au niveau de tous les temps confondus. 
Alors, c’est pour quand la revanche ?

Pour conclure, je tiens à remercier tous les acteurs de cette saison qui assurent le fonctionnement 
du SC Cime de l’Est, à savoir les moniteurs, les juniors les membres du Comité d’Organisation de 
Valerette Altiski et les membres du comité du SC Cime de l’Est. 

Alors, un grand merci à toutes et tous ! A bientôt pour la 32e saison et d’ici là, portez-vous bien et 
qu’on se le dise, tout ira bien. A voir et à revoir sur www.sc-cime-est.ch

Joël Mottiez, Président
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» VALERETTE ALTISKI 

Coupe Suisse et Championnat Suisse de Ski-Alpinisme
Valerette Altiski 2020, une édition de tous les superlatifs qui nous aura fait passer par tous les 
états d'âmes courant janvier, avec des conditions météo et de qualité de neige changeantes, 
et surtout un enneigement faible sur le site. Mais en cette période délicate de Covid-19 qui 
interdit tout rassemblement, nous nous sentons chanceux et privilégiés d'avoir pu accueillir 
plus de 430 sportifs(ves) à Massongex.

Valerette Altiski, c'est 4 parcours qui se re-
joignent au sommet de la pointe de Valerette. 
Cette année, la montagne nous a laissé très peu 
de place pour exploiter ce site exceptionnel
et reconnu pour une compétition de ski-
alpinisme de haut niveau. Tous les paramètres 
et les options de parcours ont été analysés avec 
précision les deux semaines précédant la com-
pétition. Malgré ces conditions d'enneigement 
compliquées, nous sommes heureux d'avoir 
tout mis en oeuvre pour réussir à off rir une 
véritable course de ski-alpinisme selon notre 
philosophie : « Une course technique, nerveuse, 
esthétique avec des changements, des portages, des conversions, des couloirs ». Valerette Altiski c'est une 
compétition organisée par une équipe de passionnés, un team d'expérience, ou nous connaissons 
l'attente des athlètes qui nous font confi ance. Nous retiendrons quelques mots « persévérance, 
courage et volonté » pour organiser cette édition...

Un Valerette Altiski… français
Au niveau sportif, il faut aller au cinquième rang 
de la course pour trouver le champion suisse 
individuel de ski-alpinisme. Ex-pensionnaire de 
l’équipe nationale, le Morginois Yannick Ecœur 
a dû laisser une armada française s’octroyer 
les premiers rangs d’un Valerette Altiski de 
grande cuvée. En tête, Alexis Sévennec. Chez 
les dames, le titre national revient à la Fribour-
geoise Ilona Chavaillaz.

Organiser cette course a relevé d’un défi  depuis 
plus d’une semaine pour les organisateurs qui se 
sont trouvés face à un enneigement plutôt maigre. 
A l’arrivée, les compliments sont pourtant tombés :
« C’est du vrai ski-alpinisme, comme on l’aime. Ça 
nous change des parcours de la Coupe du Monde ». 
L’éloge est du vainqueur du jour, Alexis Sévennec
qui n’a pas fait le déplacement de la Coupe du 
Monde à Andorre. Avis partagé par son dauphin 
et copain de l’équipe de France, Valentin Favre 
qui a vu se glisser derrière lui le premier des 

Eddy Bouvet (3e) conversion sur le Poraire.

Alexis Sevennec (fr) (vainqueur en 2010 et 2020) : 
« Une course qui n'a pas pris une ride, de mémoire 
c'était ma 1re victoire en ski-alpinisme. Une course 
comme il en manque sur le cicuit World Cup. Bravo 
aux coureurs et organisateurs ».

Didier Blanc (fr) (4e et vainqueur en 2016-2018) :
« Valerette Altiski, la course par excellence, 
technique en montée comme en descente et le tout 
dans la bonne humeur, Bravo aux organisateurs 
pour l'énorme travail eff ectué ».

Alexis Sevennec (France).
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espoirs, Eddy Bouvet, de Montriond. Côté suisse, 
Yannick Ecœur, a démontré que sa retraite 
internationale ne l’empêchait pas de rester sur le 
devant de la scène. Champion suisse, il précède 
de peu le Gruyérien Romain Guillet et le valaisan 
Thomas Corthay.

Les satisfactions suisses 
sont à chercher du côté 
des dames avec le suc-
cès, attendu depuis long-
temps, de la fribourgeoise 
Ilona Chavaillaz. La nou-
velle championne suisse 
précède la Valaisanne de 
Nendaz, Gaëlle Perrier, qui 

s’est octroyée une magnifi que deuxième place. 
Remarquable descendeuse, elle a pris beaucoup 
de plaisir sur ce parcours très technique et aux 
descentes diffi  ciles. A la troisième place scratch, 
une ancienne gagnante de l’épreuve, la Française 
Valentine Fabre a complété le tableau tricolore 
du jour.

Epreuve réussie pour ce Valerette Altiski mo-
difi é, pour aller chercher la neige, et qui a servi 
aux coureurs un parcours technique et sélectif. 
Un parcours qui relevait presque du miracle et 
qui a fait l’unanimité.

Valerette Altiski jeunesse
Une quarantaine de jeunes ont participé à Va-
lerette Altiski, dans les diff érentes catégories 
juniors et cadets. Comme à l'accoutumée, nous 
avons tracé un parcours pour leur permettre 
d'atteindre le sommet de la Pointe de Valerette.
Ce Valerette Altiski a aussi été l’occasion de 
revoir à l’œuvre, chez les jeunes, les 4 médaillés 
olympiques de JOJ Lausanne 2020. 

Chez les jeunes fi lles, Caroline Ulrich (juniors) 
et Thibe Deseyn (cadette) ont assuré la victoire. 
Chez les garçons la lutte entre les frères Bussard
a tourné cette fois à l’avantage de Robin. Le pro-
metteur Valaisan Yoann Farquet a pris la deu-
xième place.

Valerette Altiski c'est aussi...
...une initiation au ski-alpinisme qui s'est dérou-
lée le mercredi 22 janvier. Huit jeunes de 12 à 15 
ans du SC cime de l'Est se sont initiés aux tech-
niques du ski-alpinisme et de la randonnée à ski 
au pied de la fameuse arête du Poraire et de la 
pointe de Valerette.

...un cours sécurité et avalanches qui s'est 
déroulé le dimanche 5 janvier, dans la Combe 
de Chindonne pour les bénévoles du terrain. En 
matinée, les 25 personnes présentes ont pu re-
prendre connaissance avec leur propre matériel 
de sécurité, pelle sonde DVA, ainsi que le compor-
tement à adopter selon diverses situations avec 
des exercices pratiques sur le terrain. Technique 
de pelletage - technique de sondage - recherche 
DVA. Des notions de base de premier secours, 
avec approche du blessé et comportement selon 
divers cas ont également été instruites.

Un Grand Merci à nos 
parrains, partenaires, 
annonceurs et dona-
teurs et MERCI aux 
170 bénévoles.

Résultats, résumé et photos sur :
www.valerettealtiski.ch

Altitrail de Chalin - dimanche 4 octobre 2020

CO Valerette Altiski, Jean-Pierre Sierro

Comité et vainqueurs 2020.

Alexis Sevennec - Ilonna 
Chavaillaz (vainqueurs).

4 médaillés au JO Jeunesse Lausanne 2020.
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» ECHO DE CHÂTILLON

Oui, en 2022 l’Echo de Châtillon 
de Massongex fêtera son 100e 
anniversaire. 
Nous sommes persuadés que tous les habi-
tants de la commune apprécient les produc-
tions de la fanfare locale lors de prestations 
communales, paroissiales ou de sociétés 
amies. Le comité et les instrumentistes de 
l’ECM perçoivent la participation et l’en-
thousiasme manifestés par les autorités et 
toute la population de Massongex - Daviaz, 
comme un encouragement à la poursuite 
de leurs activités. Merci à toutes et tous.

Aujourd’hui, être membre d’une société, se 
réunir et manifester ses valeurs, tout cela  
s’exprime ou s’affirme sous de multiples ma-
nières originales : un uniforme, un chapeau,  
un foulard, un pin’s, un sigle, un fanion, etc.

Un membre actif d’une fanfare s’applique à 
faire de la musique pour entrer en communi-
cation avec l’autre sur un mode différent du 
langage ou de l’écrit en s’efforçant d’exécuter 
sa partition avec un maximum de qualité et à 
satisfaction des auditeurs.

Membre sympathisant, ami, de soutien ou  
fidèle de l’Harmonie de Massongex, c’est être 
fier d’assister avec plaisir aux productions  
musicales de ses proches ou connaissances.

C’est également éprouver un réel contente-
ment de suivre les cortèges de leur formation 
préférée. La société représente avec force, 
une camaraderie qui motive ses membres et 
ses amis. En cortège, l’ensemble doit être très 
aligné dans les colonnes et dans les rangs, une 
tenue impeccable, en résumé une présentation 
propre en ordre. En défilé « a prima vista », ce 
qui caractérise et personnalise une société 
c’est son étendard, aux maximes et motifs 
chatoyants.

Pour tout groupement actif, le drapeau  
signifie et revêt une importance réelle à 
chaque membre. Il témoigne une digne pré-
sence et une juste récompense de tous les  

efforts transmis de génération en génération.
Le très fort soutien et la profonde sympathie 
manifestés aux activités d’une société sont les 
marques authentiques exprimées par les per-
sonnes désireuses de porter le titre « parrain 
et marraine » du drapeau.

Le parrainage d’un drapeau conforte la société 
par une insertion active dans le groupe, par 
un suivi inconditionnel, par un soutien à toute 
épreuve, par une volonté de valoriser ses com-
pétences ainsi que de favoriser une amicale 
connaissance des valeurs d’aujourd’hui.

Mais pour en arriver là ! ... que de dévouement, 
d’abnégation, de fidélité, d’entraide, de soli-
darité,... Merci aux fondateurs de la première 
heure et à tous les animateurs de cette aven-
ture, depuis bientôt cent ans.

Ces quelques courageux pionniers, empreints 
d’initiative et d’idéal musical prennent le pari 
de doter la formation d’un emblème symbo-
lique au nom de « ECHO DE CHÂTILLON ».

Il est apparu très enrichissant pour les jeunes, 
nouveaux ou actuels instrumentistes ainsi 
que pour la population du village, de raviver 
quelques souvenirs en rendant hommage aux 
parrains et marraines des quatre drapeaux de 
l’Echo de Châtillon de Massongex.

Depuis 1922, un nombre impressionnant de 
personnes constitue la descendance directe 
des personnalités de Massongex ayant parrainé 
les bannières de la fanfare. Un merci tout par-
ticulier aux membres des familles concernées 
pour la spontanéité et l’enthousiasme avec  
lesquels ils ont collaborés à la mise à jour de 
ces liens familiaux. 

Par souci de compréhension et de simplifica-
tion, l’objectif est de relever les filiations des 
marraines et parrains des drapeaux de l’ECM, 
aux membres ou anciens membres et aux per-
sonnes résidantes à ce jour dans la commune.

Certains descendants ayant quitté le village 
ne figurent pas dans le descriptif afin de 
limiter une extension démesurée de la ma-
quette ci-dessous. Il se pourrait que certaines  
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inexactitudes soient repérées par les membres concernés. La compréhension des personnes 
oubliées est sincèrement sollicitée et une rectifi cation est toujours d’actualité.

Les noms surlignés en jaune sont les parrains et marraines des drapeaux. Les noms surlignés en 
vert sont les descendants membres de l’Echo de Châtillon.

Merci à Gaby Vernay pour ses recherches (d'avril 2019) sur l’histoires de l’ECM.

Christine Gomez

Le premier drapeau 
de l’ECM a été béni 
en 1922 par le curé 
Jérémie Clivaz
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Le deuxième drapeau de l’ECM 
a été béni en 1961 par le curé 
Gabriel Donnet

Le quatrième drapeau de l’ECM 
a été béni en 1997 par le curé 
Michel-Ambroise Rey

Le troisième drapeau de l’ECM 
a été béni en 1975 par le curé 
Gabriel Donnet

VIE LOCALE



- 25 -

» CHORALE

Prenez soin de vous
Devoir stopper abruptement un temps nos activités qui 
devaient  avoir comme aboutissement notre concert le 
26 avril et le festival de chant du Bas-Valais début mai 
à Levron, ainsi que les messes de Pâques et de la Fête-
Dieu était un peu frustrant. Pourtant, la raison nous 
demandait de laisser passer ce temps. Printemps, été...

A l'automne, dès septembre, nous reprendrons nos 
répétitions à la salle 11 du complexe polyvalent.  
Venez nous rejoindre tous les lundis soir de 20h à 22h00 
pour partager le plaisir de chanter et de bons moments 
d'amitiés.

En attendant un futur plus souriant et joyeux, patience et courage à tous. Continuons à prendre 
soin les uns des autres, des plus fragiles et vivons !

A bientôt !

» GUGGEN

Chers villageois, chers amis et chères familles,

Pour commencer cet article, nous souhaitons 
vous remercier pour votre participation à notre 
Carnagouille 2020. Vous avez été nombreux à 
mettre le feu sur le podium des concours et 
la piste de danse. Ce carnaval a été une belle 
édition pour nous.

Et un merci tout particulier à Jennifer Cettou 
des Arcades pour son délicieux vin chaud 
ainsi que pour l’ouverture du Bar où l’on a 
pu danser jusqu’au bout de la nuit.

Comme vous le savez tous, nous devions fêter 
nos 20 ans le 31 Octobre 2020. Un souper de 
soutien avec animation, inauguration de nos 
nouveaux costumes (dessinés de nos mains) 
ainsi qu’un show musical était prévu.

Malheureusement étant donné la situation 
sanitaire due au Coronavirus, nous sommes 
dans l’obligation de devoir repousser cet évé-
nement. Nous vous informerons dès que pos-
sible la prochaine date prévue afin de fêter 
comme il se doit nos 20 ans d’existence.

Nous vous remercions de 
votre compréhension et 
au plaisir de vous revoir 
très rapidement.

Par sa Présidente Sabrina Bigler
Les Batranouilles de Massongex

Les choristes du chœur mixte
Isabelle Devanthéry, Présidente
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Lors de notre dernière assemblée du comité, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir notre nou-
veau curé le Père Augustin Heffa.

Nous avons réfléchi sur le bien-fondé des aides 
actuelles avant de faire le partage annuel pour 
2019 comme suit :

Frère Jean-Baptiste Tine au Sénégal continue 
son apostolat. Il demande une aide pour instal-
ler un puits pour le verger de sa communauté. Il 
a donné un hectare de son terrain à la paroisse 
pour l’installation d’une communauté avec  
projet de garderie et d’école. 600.-

L’abbé André Mbengue au 
Sénégal est à la retraite au 
foyer du séminaire de Thies 
où il se remet d’un accident 
de voiture. Notre soutien 
sera pour l’internat de Mont 
Rolland qu’il a fondé pour les 
écoliers de son village. 600.-

Le père Zongo Christophe 
au Mali recevra une aide men-
suelle pour les enfants de son 
orphelinat de Ségou.
1500.-/an.

Sœur Christine Richard, 
de Massongex, en répu-
blique Centrafricaine a reçu 
2000.- pour l’équipement 
de salles de classe en avril 
2019. La même somme lui est  
allouée pour la suite de ses 
projets. 

Gertrude Bartschi continue de superviser ses 
nombreux projets au Pérou. 600.-

Un soutien est prévu pour la fondation Paul et 
Jacqueline Monnier au Lesotho engagée pour 
la construction de dispensaires et de formation 
de jeunes. 600.- 

Le Père Augustin nous parle de 3 prêtres 
malades au Caméroun (Ignace, Innocent et  
Joseph) qui ont de la peine à s’acheter leurs mé-
dicaments (diabète, asthme) pour poursuivre 
leurs activités. 900.-

Le Centre de Santé-Maternité de Malu-Malu 
(village du Père Pascal) en RD Congo se porte 
bien. Depuis la fin de la guerre dans la région qui 
avait vu la population dispersée en brousse, il y 
a une plus grande fréquentation des activités 
de soins. 

Par ailleurs, outre les soins curatifs administrés 
à la population, il se fait sentir encore un grand 

besoin pour les soins préven-
tifs et promotionnels : l’édu-
cation et la sensibilisation de 
la population dans l’objectif 
de l’épargner aux éventuelles 
épidémies et la malnutrition 
aiguë sévère chez les enfants. 
Pour cela, il faut construire 
une annexe en vue d’y inté-
grer toutes ces activités afin 
de mieux répondre à toutes 
les sollicitations des patients. 

Pour se faire, il est nécessaire 
de réparer la tronçonneuse 
qui nous avait beaucoup 
servi pour la construction de 
la toiture et fabrication des 
meubles du premier bâti-
ment. Ensuite viendra l’achat 
du matériel et la prise en 
charge de la main d’œuvre. 
Solde de 2500.-

» NOUVELLES DU CENTRE MISSIONNAIRE

Françoise Udriot et Annick Richard-Moulin

C’est grâce au bénéfice de 
notre loto annuel que nous 
pouvons poursuivre notre 
aide. Un tout grand MERCI 
à vous tous qui collaborez à 
sa réussite !

Pour 2020, nous sommes 
privés du montant de notre 
loto que nous avons du  
annuler à cause de la pandé-
mie Covid 19. Nous savons 
que nous pouvons compter 
à l’avenir sur votre fidélité 
et soyez assurés de la re-
connaissance de ceux que 
nous soutenons.

VIE LOCALE

Il est possible de nous soutenir au compte :
CH34 8080 8006 7926 29744 
Banque Raiffeisen de Massongex
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LOTOS
FSG LA LOËNAZ 20.09.2020

SKI-CLUB CIME DE L'EST 11.10.2020

CHORALE DE MASSONGEX 25.10.2020

FC MASSONGEX 08.11.2020

FANFARE ECHO DE CHÂTILLON 15.11.2020

AUTO-MOTO-CLUB - Loto apéritif Vérossaz 29.11.2020

TERRE DES HOMMES 31.01.2021

CENTRE MISSIONNAIRE 28.02.2021

FC MASSONGEX - Mouvement juniors 14.03.2021

FANFARE ECHO DE CHÂTILLON 28.03.2021 
Ecole de musique

SKI-CLUB CIME DE L'EST - OJ 11.04.2021

GUGGEN BATRANOUILLES 25.04.2021

PAROISSE 02.05.2021

SOIRÉES 

FANFARE ECHO CHÂTILLON 23.01.2021 
Concert annuel

CHORALE DE MASSONGEX 21.03.2021 
Concert annuel

FANFARE ECHO DE CHÂTILLON 08.05.2021 
Concert de printemps 

DIVERS 
FÊTE NATIONALE ANNULÉE

FÊTE DE L'AUTOMNE 12.09.2020

SORTIE DES AÎNÉS 23.09.2020

CLEAN UP DAY 26.09.2020

RALLYE FAMILIAL AUTO-MOTO-CLUB 27.09.2020

FÊTE DU SECTEUR - PAROISSE 29.11.2020

FÊTE DE CLÔTURE DES ÉCOLES 18.06.2021

FÊTES RELIGIEUSES – PAROISSE
CONFIRMATION  (Vérossaz) 27.09.2020

ACCUEIL BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE 06.02.2021

SOUPE DE CARÊME 06.03.2021

FÊTE DU PARDON  (Vérossaz) 07.03.2021

MONTÉE VERS PÂQUES 02.04.2021

1RE COMMUNION 09.05.2021

FÊTE DE FATIMA 15.05.2021

FÊTE-DIEU 03.06.2021

FÊTE PATRONALE 13.06.2021

SOUPERS
GUGGEN - Souper de soutien REPORTÉ

FC MASSONGEX - Souper de soutien 05.12.2020

MANIFESTATIONS SPORTIVES
SKI-CLUB CIME DE L'EST - Altitrail de Chalin 04.10.2020

FC MASSONGEX - Tournoi Foot-Tennis 21.11.2020

SKI-CLUB CIME DE L'EST - Concours interne 21.03.2021

FSG LA LOËNAZ - Tournoi villageois Volley 23.04.2021

MANIFESTATIONS CULTURELLES
FANFARE ECHO DE CHÂTILLON ANNULÉ 
Concert final camp

PROMOTIONS CIVIQUES 07.11.2020 
Accueil nouveaux habitants

NOËL DES AÎNÉS 19.12.2020

NOËL ENSEMBLE 24.12.2020

APÉRITIF DE LA COMMUNE (Sablier) 01.01.2021

CARNAGOUILLE 16.02.2021 
Cortège et concours de masques 

AUDITION ÉCOLE DE MUSIQUE 26.05.2021

CAMPS
FANFARE ECHO DE CHÂTILLON ANNULÉ

FC MASSONGEX - Camp juniors 26-30.10.2020

SKI-CLUB CIME DE L'EST 27-30.12.2020

PASSEPORT-VACANCES 27-29.07.2021

ASSEMBLÉES PRIMAIRES

COMMUNE 14.12.2020

BOURGEOISIE 15.12.2020

COMMUNE 14.06.2021

BOURGEOISIE 15.06.2021

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
FANFARE 01.09.2020

SKI-CLUB CIME DE L'EST 04.11.2020

PAROISSE (salle Père Jérôme) 14.11.2020

FSG LA LOËNAZ 04.12.2020

AUTO-MOTO-CLUB - AG + repas à Vérossaz 04.12.2020

FC MASSONGEX 16.06.2021

Ce tableau est susceptible de subir des modifications en fonction de l'évolution de la pandémie Covid19

» MANIFESTATIONS 2020 - 2021

MANIFESTATIONS



A D M I N I S T R A T I O N  C O M M U N A L E

Commune de Massongex • Place de l’Eglise 1 • 1869 Massongex • www.massongex.ch

Horaires du guichet
Lundi : 15h30 – 18h
Mercredi : 10h – 11h
Mar - jeu - ven : 15h30 – 17h

Permanence téléphonique
Lun – mar – jeu – ven : 9h – 11h30 / 13h30 – 15h30
Mercredi : 9h – 11h30
024 471 37 12 – info@massongex.ch

Jo
u

rn
al

 d
'in

fo
rm

at
io

n
 d

e
 la

 c
o

m
m

u
n

e
 d

e
 M

as
so

n
g

e
x 

| M
is

e 
en

 p
ag

e 
: G

ri
ff

 D
es

ig
n

 | 
Im

p
re

ss
io

n
 : 

Im
p

ri
m

er
ie

 M
o

n
tf

o
rt

 S
.A

. |
 P

h
o

to
s 

: C
o

m
m

u
n

e 
d

e 
M

as
so

n
g

ex
, S

o
ci

ét
és

 lo
ca

le
s,

 C
o

m
m

is
si

o
n

s


