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VIE DES PAROISSES

Collombey-Muraz

La construction de la cure de Muraz fait suite à une
demande expresse de lëvêque de Sion, formulée lors
de savisite, en1706. Achevée en 1768, elle est réalisée
alors que le curé du lieu était un natif de l'endroit:
fean-Pierre Gaëtan Turin (L7 56 -17 98).

Paroisse Saint-Didier

Est der-enu entànt de Dieu:
Jabot Sanuel Justin Ludoyic, de \icoias
]abot et Catherine Larouche Lùscher

Est entrée dans la maison du Père:
Ro sem arie Planchamp, 7 6 ans

Paroisse Saint-André

Sont devenus enfants de Dieu:
Mathis Chervaz, de Nicolas et Soraya

Maret, le 8 septembre, à Muraz;
Léon Yannick Parvex, de Yannick

|onathan et Cécile Sophie Gremaud,
le27 octobre, à Muraz;
Gilles Rappaz, de Léonard et )ustine
Posse, le 4 novembre, à Muraz.

Sont entrés dans la Maison du Père:
M arie - Rein e Meyn et, 85 ans

Gerardo Sorrentino, 67 ans

PAR LaBBE rÉnôt'le HAUSwtRTH, cuRÉ
PHOTO: B. HALLET

Un cortr.ri asi :ignt e r .-6S .,-r'r-i ir
maitr.'-in:arrn a:-rgiiairc de -: \-;,esra.
]can lue::o Lr. irt\ -1U\ \r,n: \t: :n.r::t_
rnent rapides pour que 1 on pui553 1..'...
en .lutomne de la n-ién're année. 1a char
pente de maître Pierre Pittier, de Ber.

La couverture est faite avec des tuiles
qui sont également livrées depuis Bex. Les

dernières finitions peuvent être exécutées

en 1770, en particulier la menuiserie de

la porte, payée à maître N{illan. Nous
pouvons supposer de ce curé Turin qu'i1
était riche. Il a laissé un testament de

plusieurs pages, encore disponible au

Vieux- Collombey-Muraz.

Scandale à la cure
En 1801, c'est le scandale à la cure. Le curé
Franc a un comportement que la morale
réprouve. Un certain Gaspard Parvex,
procureur de l'Eglise, écrit à l'évêque pour
s'indigner que le curé ait permis à des

Bernois de danser à la cure de Muraz
le jour de 1a Saint-André. I1 propose un
nouveau curé : fean-François Bertrand.
Ce dernier restera en poste jusqu'en i835.

-\u -\lX" siècle, la cure a pris de l'âge. Les

curés se piaignent. Elle est un peu trop
hun.rrde à ieur goût. En 1891, le curé écrit
a I'er'êque pour lui demander l'autorisation
de ver-idre des arbres caducs pour ar.oir
les lbnds nécessaires à la restauration
..cie la grange r.étuste et du bûcher en

f Lrlne ,,.

Une rénovation complète
pour le XX" siècle

,\u \I" siècle, c'est la grande ligure locale
d'Elie Défago qui dornir.re. Le fameux
.ure r-it jr-rsqu'à 1970 dans un bâtiment
sans chauffage central I A l'arrir,ée du cui-é

Etienne )Iargelisch en 1976, 1a cure est en

n.i.Luviris état. Les combles sor-rt remplis de

bric et de broc. " encombrés des trésors de

1 eglise ,,, ie pren.rier etage oir vivait autre-
lbis une tàmiile est inhabitable, et enlin,
les boiseries du salon sont percées par les

itli lr'!ir, rir. ..rrl[.iq-,

.\:':r- :-....;s.. - :::'. '. -.. ..-. :'-:: .. .::-

.:"1:\(n:1.'lllli.tC.. . 1...:.. r:i,.J.sr

,\lonur-nent historique en 19,9. I1 est

entièrement restauré r'ers 1980 1981 par
i atelrel d'architecte Albert Berrut, de
\ionther-. La somme de 250'000 est alors
déboursée.

Au début des années 2010, le premier
1ar.e-r.aisselle fait son apparition. Le bloc
cr.iisine est relàit à neuf (le four fonctionne
enfin indépendamment des plaques).
Et une douche moderne remplace la
vieiile baignoire installée du temps du curé
Conus, en 7972. Les volets sont remplacés

à I'identiqtre et le chaulïage passe au gaz.

Un sèche-1inge complète ces finitions.

Aujourd'hui la cure de Muraz est une
très bel1e vieille darne de 250 ans. )e pro-
fite de l'occasion pour remercier tous ceux
qui ont contribué à son entretien durant
1es anrrées passées et actuelles. Grâce
à vous, i1 falt bon vivre à la ruelle de la
cure 1. Alors, lorrgue vie à la cure I

Comptes:

Quête du 21.10 Fr. 196.60

Dimanche de la Mission Universelle

Quête du 01.11 Fr.621.05
Pour les besoins du diocèse
(pastorale diocésaine)

12 SECTEURS MONTHEY ET HAUT-LAC
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