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Constructions
1 cabane de jardin
1 rénovation de maison d’habitation
1 construction de piscine et pose d’une pompe à chaleur

Ramassage des sapins
Les sapins de Noël peuvent être déposés à côté des Moloks. Ceux-ci seront
ramassés par les employés des travaux publics jusqu’à la fin du mois de janvier 2022.

Une centenaire bien entourée au home des Crêtes
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Le dimanche 12 décembre 2021, Cécile Charlotte Mathilde Vuignier a fêté ses cent ans
en présence du Conseiller d’Etat Frédéric Favre ainsi que du Conseil communal de
Grimisuat représenté par son Président Raphaël Vuigner et le Vice-président Frédéric
Vuignier.
Née le 12 décembre 1921, Cécile est la descendante de la famille des Mathys venue en
Valais depuis Rütschelen dans l’Oberland bernois pour travailler dans l’hôtellerie
principalement. Cécile est l’aînée d’une fratrie de 4 frères et sœurs (tous décédés), qui
ont vécu aux Combes à Grimisuat, à Vétroz et dont le dernier était Chanoine à la Maison
du St Bernard à Martigny et vient de décéder à l’âge de 96 ans. Jeune fille, Cécile est
allée travailler comme fille de salle à Champex et Chalais et comme sommelière dans
les cafés de Sion et de Champlan.
En 1945, elle a épousé Antoine Vuignier. Ensemble, ils ont construit le chalet familial à
côté de la Chapelle de Champlan et ont tenu pendant de nombreuses années l’épicerie
du village (même le dimanche, ils vendaient du lait et des croissants). Elle a élevé 3
enfants (Jacques, Magali et Chantal) et s’est occupée longtemps de sa maman Hortense
qui habitait au rez-de-chaussée.
Elle aimait faire des tours le dimanche avec son mari
et ses enfants dans l’automobile familiale et suivre,
avec plaisir, les activités de la fanfare l’Avenir.
La vie trop rustique des mayens n’était pas sa
panacée. Elle appréciait le confort qui est venu petit
à petit dans le village de Champlan: la première
baignoire, la machine à laver, le chauffage central, la
télévision et le téléphone (elle nettoyait l’unique
cabine téléphonique du village qui a maintenant
disparu).
Elle aimait rire et danser et être entourée de ses
proches. Depuis 4 ans maintenant, sa famille a dû se
résoudre à la placer dans le home les Crêtes où elle
coule des jours paisibles non sans une nostalgie pour
« sa maison ».
Au nom du Conseil communal de Grimisuat ainsi que de tous les Blèques et
Tsamplanos, de la direction du home des Crêtes ainsi que de son personnel, nous
réitérons à Cécile toute nos vœux les meilleurs et qu’elle puisse continuer à partager,
avec sa famille, ces moments de chaleur humaine et de partage.

Un forgeron dans les classes de 5H de Grimisuat
Les élèves des trois classes de 5H ont eu le
privilège d’observer les techniques et les
réalisations d’un forgeron.
Claude Crittin, passionné par le travail du
métal, a initié les enfants aux différents
métaux utilisés et objets fabriqués tout au long
de l’histoire. Ils ont ainsi pu manier des
haches, poignards, fibules, bijoux, lances,
cottes de maille et autres et constater les
différences entre l’étain, le cuivre, le bronze et
le fer.
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Pendant qu’une partie des enfants écoutait les
explications, les autres préparaient le moule choisi.
Aidés par les assistant-e-s de Claude, ils ont pu
participer à la fonte de l’étain dans un récipient
disposé sur un petit réchaud à gaz. Puis, avec
précaution, ils ont versé le métal fondu dans un
moule représentant une figurine de jeu d’échec. Le
temps de laisser refroidir et voilà l’objet tant attendu
qui se révèle ! Un dernier petit coup de lime pour
enlever les imperfections permet à chacun de repartir
avec un pion fabriqué par eux. Quelle joie dans leurs
yeux !
Les élèves et les enseignantes ont eu
beaucoup de plaisir à suivre cette
présentation.
L’après-midi
s’est
terminé par une dégustation de
chocolat chaud et de marshmallow
grillés au feu de bois !
MERCI À CLAUDE ET À SON ÉQUIPE
POUR CE MERVEILLEUX MOMENT !
Myriam Broyon, Directrice des Ecoles

Le déblaiement des neiges, tout un art…

Ce début d’hiver a été passablement compliqué durant quelques jours. En effet, il est
rare d’avoir autant de neige en si peu de temps, à savoir un cumul de plus de 70 cm
entre le 4 et le 10 décembre. Les différentes entreprises chargées du déneigement par
quartier ont été mises à rude épreuve tout comme les employés communaux qui ont dû
travailler nuits et jours.
Inf Agache Décembre 2021

Page 3 sur 5

L’accumulation de neige fait que de nombreux tas ne peuvent être éliminés qu’avec
camions, trax et grosses fraiseuses. De plus, de fortes inversions de température ont
nécessité un recours important au salage ; plus de 25 tonnes ont été déversées sur nos
routes et trottoirs durant ces quelques jours alors qu’habituellement environ 50 tonnes
sont utilisées durant un hiver. Merci à toutes ces personnes qui nous permettent de
garder des accès aussi convenables et sécurisés que possible dans la limite de leurs
ressources. Nous prendrons note des remarques constructives qui nous sont parvenues
quant au déblaiement des neiges durant ces quelques jours et vous remercions aussi
de la compréhension dont vous savez faire preuve lors de ces situations exceptionnelles.

Noël des Aînés

Malgré la situation compliquée face au COVID, nous avons pu organiser le Noël des
Aînés en respectant les normes en vigueur.
Je tiens à remercier les membres de la JLS, le personnel de l’Affineur Alpin ainsi que M.
Pierre Fournier qui a animé cette belle journée.
Nous avons également été touchés par les
messages de remerciement reçus. En voici un petit
aperçu : « Nous tenons à vous remercier pour le
délicieux repas de Noël que vous avez organisé pour
les ainés. Cette rencontre nous a permis de renouer
des contacts qui nous ont manqués pendant ces
périodes turbulentes. L'ambiance la musique et la
compagnie nous ont redonnées du courage pour les
temps à venir. ».
Arnaud Gaspoz, Conseiller communal

Vœux
Le Conseil communal, l’administration communale, les travaux publics, les enseignants
et le personnel du Tibleck vous souhaitent de magnifiques fêtes de fin d’année et vous
présentent tous leurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2022.
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