
Vionnaz
13 - 74 septembre 1975

INAUGURATION

de la

MAISON DE PAROISSE

Maison de paroisse,

lieu de rencontre, de partage et de réflexion.
sa bénédiction et son inauguration soient

ccasion de nous retrouver dans la détente,
Que
l'o
la joie et 1‘amitié.
Bienvenue à tous.

G. Dubosson



Salle Paroissiale

S avez-vous, mes amis, quel honneur me revient
A utrefois, j'abritais le bétail et ses biens.
L e malheur a voulu que je devinsse vide.
L' épreuve a le secret d'un renouveau rapide :

E levée désormais au rang paroissial,

P our vous offrir à tous un lieu familial;
A cceptez mes services et venez tous à moi,
R ien ne me plait autant que de servir la foi,

0 n sait que je suis là pour les jeunes et vieux.
I 1 faut s'y rencontrer avec un coeur joyeux,
S avoir avec bonheur se taire ou bien parler,
S ans jamais oublier qu'on se doit respecter.
I 1 convient pour finir de dire un grand merci
A tous les bienfaiteurs qui m'ont placée ici;
L e Seigneur connait bien leur générosité,
E n Père magnanime, il montre sa bonté J

Père André Bressoud
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La grange-écurie nous parle,
écoutons un peu son histoire,..P R O G R A M M E

"Il fut un temps, pas très lointain, où l'ex-
ploitation des biens ruraux était la principale
ressource de la paroisse de Vionnaz; très fré-
quemment, les desservants mettaient la main à
la pâte et engrangeaient sous mon toit les ré-
coltes de leur labeur.

Samedi 13 septembre :

18.00 h.
18 h. 45

Messe
Ouverture de la fête

Dès 19 h.30 Groupe folklorique Les outrages du temps étaient difficiles à sup-
porter et je menaçais ruine."Le Vieux-Vouvry"

- chants (français et patois)
- orchestre et danses folkloriques

* * * * * *

Aussi, en assemblée du 23 avril 1916, les parois-
siens prenaient la décision de faire "table rase"
Je ne valais guère puisque mes vieux bois furent
vendus aux enchères pour Fr. 382,80. Je devais
faire peau neuve pour la rentrée des regains.
Bel optimisme.'Dimanche 14 septembre :

9 h. 30 Messe en plein air dans les
jardins de la cure.
Bénédiction de la Maison de Pa-
roisse.
Concert-apéritif par la Fanfare
1'Espérance
Productions de la Chorale St-Cécile
Roland Jacquemin et son accordéon.

Un comité de construction me dut nommé :

président
surveillant des travaux
caissier
secrétaire
directeur de la coupe
des bois
responsable de la four-
niture des pierres
responsable de la four-
niture du sable.

- R. Vannay, d'Alex
- Clovis Veuthey

- Jean-Marie Vannay

- René Vannay

- Antoine Mariaux

10 h. 30

15 h. 00

20 h. 00

- Joseph Vannay

- François Fracheboud
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Edifiée avec tout le confort et les exigences de
l'époque, on me qualifia de moderne avec mes 2 x 10
crèches, l'eau, la "lumière électrique", le monte-
foin et le bûcher.
Les paroissiens m'offrirent leurs loisirs pour ef-
fectuer la plupart des travaux en corvée. Cependant,
quelques entrepreneurs me furent nécessaires :
- Delphin Delseth et Baptiste Pirelli, pour la ma-çonnerie

- Jérémie Bressoud et Philippe Veuthey pour la char-pente

- François Ortelli pour le granit.
Mes matériaux provenaient des emplacements suivants:
- le bois, du pied du châble de Crettaz
- la pierre, de la carrière vers le Vorzier
- le sable, de la Greffaz,
Lors du bouclement, mon compte de construction se
soldait par un excédent de dépenses de Fr. 2'512,60*

* * * * *

Samedi soir - dimanche à midi - dimanche soir :

Restauration

- raclette

- tranches de porc

- saucisses

Cantine

- jeux

- vente

- tombola

Jusqu'en 1924, la Paroisse m'exploitait elle-même,
parfois en partie avec un paysan. Ce système ne don-
nant pas satisfaction, décision fut prise d'envisa-
ger une location. C'est ainsi que mes différents te-
nanciers se sont succédés :
1924—1936 la famille de Louis Morand .A
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1936-1938 Mr. le Curé Follonier

1939-1954 la famille de Jules Richoz,
puis Henri Richoz

1954-1964 Humbert Trisconi

1964-1966 Melle Lor Volluz

Liste des donateurs

Lesquels nous remercions chaleureusement.
Et puis, de par les circonstances, je suis
redevenue abandonnée, comme un pauvre, mal

. vêtue. Mr. le Curé Jacques Rieder voyait
d'un autre oeil mon utilité future; il ca-
ressait le projet de ma transformation et,
de grange-écurie que j'étais, les nouveaux
plans me qualifiaient déjà de "Maison de
Paroisse", où il ferait bon se réunir, se
former, se détendre
Tout n'a pas été sur des roulettes, ce n'est
que le 21 février 1973 que le feu vert m'a
été donné, par 36 voix contre 22.

Maurice Grept - électricité - Bouveret

E. & C. Ecoeur, installateurs - Collombey

Delseth frères - maçonnerie - Vionnaz

Robert Jolliet - charpente - Vouvry

Colombara frères - peinture - Monthey

André Reynard - volets à rouleaux - Savièse

Enricho Ranocchi - ingénieur - Martigny

Trisconi frères - menuiserie - Vionnaz

i•• «

Des différents projets, présentés par Mr.Guy
Fracheboud, architecte à Vouvry, les parois-
siens ont fait leur choix, sans oublier que
mon coût s'élèverait à Fr. 168 * 860.—. La
vente d'un terrain pour Fr. 100'000.— permet-
tait à tous de mieux respirer. Boucherie Guy Fracheboud - Vionnaz

Café du Levant - VionnazC'est ainsi qu'au printemps 1974, ma troisième
génération allait renaître, et aujourd'hui,
14 septembre 1975, la Paroisse de Vionnaz est
fière de mon passé et confiante en mon avenir"

Café Bon-Accueil - Vionnaz

Café de l'Etoile - Vionnaz.

•A
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Café du Chamois - Vionnaz

Thérèse Cornut - épicerie - Vionnaz

Coop - Vionnaz

Garage Georges Richoz & Fils - Vionnaz

Louis Veuthey - horticulteur - Vionnaz

Laiterie de Vionnaz

Garage Planchamp - Vionnaz

City Spot - Monthey

Henri Richoz - machines agricoles - Vionnaz

Charly Fracheboud - serrurerie - Vionnaz



J.A. — 1891 Vionnaz

Ronéotypé par

Christian Fracheboud
mécanicien diplômé
se recommande pour vos achats et réparations

Machines et meubles de bureau
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 58 70

Rue Pottier 5


