
la nécessité de renforcer la qualité tant de l’offre que des 
services liés au tourisme. Dans cette perspective, le pro-
gramme d’activités concocté par les responsables du 
Palladium corrobore les intentions manifestées.

Vie au village

On ne peut bien s’occuper des nos hôtes si l’on vit bien soi-
même. L’abondance des événements dévoile l’intensité de 
la vie champérolaine. La mise en valeur des produits locaux 
se développe grâce à l’exploitation de la laiterie et au projet 
de construction de « La Cavagne ». Avec l’ouverture du 
Palladium, les clubs sportifs retrouvent leur rythme et élar-
gissent leurs offres. Dans un proche avenir, de grands 
rendez-vous nous attendent, en particulier les 150 ans du 
tourisme à Champéry. A n’en pas douter, cette fête sollici-
tera notre détermination et notre audace, éléments indispen-
sables au succès d’événements majeurs.

Marcel Emery

C
omme à l’accoutumée, Champéry bouillonne. 
Les FOJE à peine terminés, l’actualité 
s’empresse de fournir son lot de projets, de pré-

occupations et de satisfactions, composants essentiels de 
la vie d’une communauté.

Plans d’aménagement
Traité début mai lors d’une assemblée primaire 
d’information, la proposition du conseil communal 
d’appliquer un nouveau plan d’aménagement dans cer-
taines zones du village fait son chemin. Les médias ont 
largement diffusé la situation du marché immobilier à 
Champéry et la difficulté d’y résider vécue par les indi-
gènes. Cette situation n’est pas particulière à notre vil-
lage, toutes les Alpes sont actuellement touchées par ce phé-
nomène. Le souci de la population et des autorités est donc 
légitime et requiert des interventions politiques appropriées.
Autre plan d’aménagement discuté, celui du domaine des 
Portes du soleil. Il  a été signé dans le courant du printemps 
et permettra aux différents partenaires de la région (état, 
communes, sociétés des remontées mécaniques, associa-
tions de défense de l’environnement,) de travailler ensemble 
et à long terme.

Tourisme et Palladium

Le festival des dessinateurs de caricatures a connu un succès 
satisfaisant. Malgré la bonne ambiance engendrée par 
l’événement, les responsables s’affairent à motiver l’intérêt 
d’un public plus large. Réponse l’an prochain.
Dans une analyse pertinente, M. Louis Moix détaille les 
lignes directrices du futur de notre station. La réflexion du 
groupe de travail dont il est le porte-parole met l’accent sur 
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routes forestières d’Antème et de Bonavau a été 
accordée aux propriétaires concernés ainsi 
qu’aux exploitants d’alpages. Pour le surplus, il 
a été décidé de maintenir la délivrance 
d’autorisation ponctuelle.

• Travaux Publics

- D’entente avec le Service cantonal des cours 
d’eau, la construction de deux digues de protec-
tion des crues - torrent des Clous - a fait l’objet 
d’une mise à l’enquête publique par voie de BO.

- Ayant analysé le coût du déneigement des routes 
privées par le Service communal des travaux pu-
blics et étant arrivé à la conclusion que ce ser-
vice occasionne une charge pour la caisse com-
munale, le principe de ne plus assurer le dénei-
gement des routes privées a été admis. 
L’information et la communication seront garan-
ties sans heurt.

- Relevant qu’aucune place de parc ne serait pré-
téritée, une plantation d’arbres sur le parking 
public sis devant la Résidence des Dents du 
Midi a été décidée.

- D’entente avec M. Patrice VIEUX, responsable 
de l’équipe communale des travaux publics et 
M. Fabrice PERRIN, garde-forestier, les rela-
tions - collaboration mutuelle contre rémunéra-
tion de travaux concernant respectivement la 
Commune et le Triage forestier interbourgeoisial 
- ont été définies.

- Un contrat d’observation et de mesures de pré-
vention dans le cadre de la sécurité hivernale du 
réseau routier cantonal et des localités du Val 
d’Illiez a été approuvé par le Service cantonal 
des forêts et du paysage, par les Communes de 
la Vallée d’Illiez et le Service régional 
d’avalanche.

• Protection de l’environnement

- Afin de définir les solutions répondant au mieux 
techniquement et économiquement à la problé-
matique de la gestion des eaux du Plateau de 
Barmaz et à son évolution, le mandat spécifique 
donné au Bureau Aquaécopole de siège social à 

Décisions du conseil municipal pour la période
du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006

COMMUNECOMMUNE

• Administration Générale

- Le budget 2006 - Commune, Bourgeoisie, 
Triage Forestier Interbourgeoisial - a été a été 
approuvé par le Conseil Municipal le 21 no-
vembre 2005 et présenté aux Assemblées 
Primaires Municipale et Bourgeoisiale le 19 dé-
cembre 2005. Lesdites Assemblées ont égale-
ment approuvé le 19 décembre 2005 le plan fin-
ancier 2006 - 2009 accompagné de mesures 
d’assainissement.

- La convention de collaboration pour le dévelop-
pement VTT entre les Communes de la vallée 
d’Illiez et le « Bike Park.ch » a été décidée.

- L’adhésion au positionnement Champéry 2020 
préparé par le groupe des 4 (MM. Henri-Pierre 
GALLETTI, Martin GYGAX, Steve THEYTAZ 
et Louis MOIX) - vision future du développe-
ment de Champéry - a été décidée.

• Sécurité publique

- Le projet de convention intercommunale pour la 
police Champéry - Troistorrents a été défini.

- Plaintes contre inconnu ont été déposées auprès 
du Tribunal d’instruction pénale du Bas-Valais 
pour dommages à la propriété (porte d’entrée du 
bureau de police et dégâts matériels au véhicule 
de police).

• Affaires Bourgeoisiales

- Une autorisation permanente de circuler sur les 
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Vouvry s’est poursuivi. Des échanges de vues 
ont eu lieu avec la Société des Eaux et 
Electricité SA.

• Aménagement du territoire

- Les Communes de la vallée d’Illiez, la Ville de 
Monthey, les remontées mécaniques « Télé-
Champéry-Crosets Portes du Soleil SA, 
Télémorgins SA, Pointe de l’Au SA, les organi-
sation écologistes « Fondation suisse pour la 
protection et l’aménagement du territoire, La 
Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro 
Natura Valais, WWF Suisse, WWF Valais ont 
signé la convention relative à la planification 
globale du domaine des Portes du Soleil Suisse. 
Par voie de conséquence, le dossier pourra être 
mis à l’enquête publique par voie de BO avant la 
consultation des Assemblées primaires munici-
pales respectives et l’homologation du Conseil 
d’Etat du Canton du Valais.

- Le projet de modification partielle du Plan 
d’Aménagement des Zones et du Règlement 
Communal sur les Constructions, préparé en col-
laboration avec le bureau mandaté Priod-Dayer, 
a fait l’objet d’une mise à l’enquête publique par 
voie de BO du 12 au 22 mai 2006. Une séance 
publique d’information a précédé ladite mise à 
l’enquête.

- L e  c o n t e n u  d u  p r o j e t  «  S c h é m a  d e  
Développement Durable Espace Mont-Blanc » a 
été admis.

- La mise à jour de la carte de danger de glisse-
ment de terrain et de coulées de boues fera 
l’objet prochainement d’une mise à l’enquête 
publique par voie de BO.

- Des mandats - nouvelles mensurations cadas-
trales relatives aux glissements de terrains ont 
été donnés respectivement au Bureau de géo-
mètres JM VUADENS et au bureau de géo-
logues Pascal TISSIERES SA.

• Palladium

- Régulièrement en séance du Conseil Municipal, 
il est débattu de l’exploitation du Palladium. 
Afin de trouver des solutions relatives au solde 
de l’investissement et à l’exploitation courante 
en général, une rencontre a eu lieu récemment 
avec une délégation du Conseil d’Etat du Canton 
du Valais. Une réponse est attendue prochaine-
ment.

• Tourisme

- En collaboration avec Champéry Tourisme, le 
Palladium, la Société Télé Champéry - Crosets 
Portes du Soleil SA, la Commune et la Société 
de Développement, il a été décidé de soutenir la 
mise en place de la « Fête de la Montagne » qui 
se déroulera à fin août durant trois années suc-
cessives.

Administration Communale

PAZ (Plan d’Affectation des Zones) - Le mot du Président

En conscience et pour les jeunes

L’enjeu de cette votation réside dans la recherche 

d’équilibre entre résidences principales (30%) et 
secondaires (70%) pour les 1000 logements encore réali-
sables dans la zone à bâtir actuelle.

La question ne concerne pas ce qui est déjà acquis ou à 
vendre, ni même directement les sujets d’actualité tels les 
“lits chauds” ou les finances communales. Pour 
l’essentiel, il ne s’agit donc que de savoir si les futures 
autorisations de construction ou d’agrandissement (au-
delà de 80 m2) peuvent comporter une clause de restric-
tion permettant à nos jeunes en particulier de conserver 
une chance de se loger à Champéry à un prix qui n’est 
pas faussé par la demande de ceux qui peuvent se per-

mettre de privilégier un placement immobilier en rési-

dence secondaire.

Or, j’ai rencontré successivement ces jours le président 

de Saas-Fee M. Felix Zurbriggen qui dispose d’un tel 

règlement depuis 1989, le président de Lens M. Fernand 

Nanchen qui a décrété une zone réservée en décembre 

2005 pour les mêmes motifs et le maire de Chamonix M. 

Michel Charlet qui vient d’engager la réforme de son 

plan local d’urbanisme en inscrivant le logement perma-

nent en objectif n°1. Chacun tient le même langage : il 

est du devoir de l’autorité d’agir pendant qu’il est encore 

temps, avant que le déséquilibre ne devienne insurmon-

table, au-delà de 70% de résidences secondaires.

Georges Mariétan, Président de la Commune
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COMMUNECOMMUNE    (suite)(suite)

Révision partielle du PAZ

La Commune de Champéry a déclaré, dès fin sep-
tembre 2005, un moratoire afin de se donner le 

temps de revoir son plan d’affectation de zone.

Suite à la mise à l’enquête publique du 12 mai et à la 
séance d’information du 15 mai 2006, le Conseil 
Municipal et la commission se sont penchés sur les 
différentes oppositions et remarques. Le règlement dé-
finitif qui sera soumis à l’Assemblée Primaire du 21 
juin 2006, a été approuvé à l’unanimité par le Conseil 
municipal, avec les trois modifications importantes 
suivantes:

- Augmentation de l’indice de construction de 0.05 

sur toute la zone à bâtir

Exemple: sur une parcelle de 1000 m2 faisant partie 
de la zone “Chalet B” où l’indice est de 0.4, le pro-
priétaire peut actuellement réaliser un logement de 
400m2 de surface brute de plancher. Avec un indice 
augmenté de 0.05, le même propriétaire dans la 
même zone pourrait réaliser un logement de 450m2, 
donc 50m2 plus grand que dans le premier cas. Dans 
la situation actuelle où les terrains à bâtir se font 
rares, cette mesure permet une meilleure utilisation 
du sol.

- Introduction d’une taxe compensatoire:

Il s’agit d’une taxe, perçue pour un certain nombre 
de cas qui pour des raisons techniques ou des raisons 
d’intérêt général ne réalisent pas des surfaces brutes 
de planchers à hauteur de 30% pour du domicile per-
manent. Elle donne une certaine souplesse dans 
l’application du règlement. L’objectif de cette taxe 
est de compenser financièrement la non-réalisation 
des 30%, en dotant un fonds qui servira à créer des 
logements à loyer modérés

- Commerces

Ils ne font désormais l’objet d’aucune restriction 
particulière et sont traités comme toute autre surface 
de logement.

L’analyse de certains chiffres liés à la réalisation de 
logements (soit en résidences principales, soit en rési-

dences secondaires) sur ces trois dernières années 
laisse apparaître une tendance inquiétante.

Statistique des logements sujets à une autorisation 

de construire:

En 2004: - 5 logements en résidence principale
- 34 logements en résidence secondaire

Soit 13% de résidences principales 
contre 87% de résidences secondaires

En 2005: - 1 logement en résidence principale
- 8 logements en résidence secondaire

Soit 11% de résidences principales 
contre 89% de résidences secondaires

En 2006: - 3 requêtes de logement en résidence 
principale;

- 40 requêtes de logement en résidence 
secondaire.
Soit 7% de résidences principales contre 
93% de résidences secondaires.

De plus, si l’on se penche sur la seule année 2005 où 
les constructions étaient peu nombreuses, on enre-
gistre 60 transactions immobilières (achat-vente). 
Parmi ces transactions, 53 concernaient des résidences 
secondaires et seulement 7 concernaient des rési-
dences principales. Ces chiffres soulignent clairement 
la disproportion qu’il y a entre les résidences princi-
pales et les résidences secondaires.

Christophe Nydegger
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PAZ - Ce qui est soumis et ce qui n’est pas soumis

Le principe de base de la révision partielle du plan d’aménagement consiste à réserver, sur l’ensemble de la zone à 
bâtir (hormis Planachaux), 30% de la surface des logements (SBP) pour une affectation à la résidence princi-

pale, donc pour des domiciliés payants leurs impôts sur le territoire de la commune. De manière identique, lors de la 

transformation d’un hôtel ou d’un logement de groupe en habitation conventionnelle, 50% de la SBP sera desti-

née à la résidence principale.

Examinons les cas qui pourraient se présenter et leur soumission aux nouvelles dispositions.

Non soumis

Un propriétaire A vend une construction existante, sans qu’il 
n’y ait d’agrandissement ou de transformation, à un acquéreur 
B. La construction bénéficie d’un droit acquis et n’est de ce fait 
pas soumise.

Non soumis

Un propriétaire réalise des transformations sans augmentation 
de surface (percement d’un vélux, agrandissement d’une fe-

nêtre.).

Un propriétaire d’une construction existante effectue des agran-
dissements à son logement:

- Si la nouvelle SBP est inférieure à 80 m2, alors Non soumis

- Si la nouvelle SBP est supérieure à 80 m2, alors Soumis

Soumis

Un propriétaire de parcelle construit ou reconstruit un loge-

ment. Il est soumis à la règlementation et devra réaliser 30% de 
sa SBP pour du logement permanent.

Soumis

Un propriétaire transforme une grange ou une autre habitation 
en logement.

Soumis

Le propriétaire d’un hôtel ou d’un logement de groupes le 
transforme en habitation.

Christophe Nydegger



Agnès Gex-Collet
Restauratrice à Champéry

Le M. C.  (Messager Champérolain): A ton sens, 

qu’amène la modification partielle du PAZ avec le 
nouvel avenant au règlement pour la situation des lo-
gements des saisonniers?
Agnès:  Etant donné que l’avenant en question prévoit 
30% des nouvelles surfaces construites pour des loge-
ments de domiciliés ou des saisonniers disposant d’un 
permis de travail de longue durée, le nombre d’objets sur 
le marché de la location augmentera au fil du temps et 
devrait permettre à cette catégorie de personnes de trou-

ver un pied à terre. Précisons 
que les besoins et les exi-
gences des saisonniers ont 
passablement évolué au 
cours de ces dernières an-
nées. En effet, avec la nou-
velle loi sur les étrangers, 
dès qu’une personne a tra-
vaillé plus de 365 jours dans 
un lieu, elle a la possibilité 
de demander un permis L. Ce 
permis l’autorise à rester 
toute l’année à l’endroit où il 

exerce son activité professionnelle. Beaucoup de tra-
vailleurs amènent dès lors leur famille avec eux et ne re-
cherchent plus des studios, mais des 2, 3 ou 4 pièces.

Pour les nouvelles constructions de type hôtelier, la mo-
dification du règlement prévoit que le logement du per-
sonnel soit intégré au projet. Il s’agit d’une excellente 
amélioration par rapport à la situation actuelle. Nos an-
ciens l’avaient très bien compris puisque pour le Grand 
Hôtel de la Dent du Midi, construit il y a plus de 150 ans, 
des dépendances étaient réalisées dans le but d’y loger le 
personnel.

La taxe compensatoire apporte également une solution 
qui pourrait s’avérer intéressante. Si pour des raisons 
mentionnées dans le règlement, une construction 
n’atteignait pas les fameux 30% de SBP pour des domi-
ciliés, alors une taxe compensatoire serait perçue et uti-
lisée aux fins prévues par le règlement. Pour ces futures 
réalisations, les conditions d’obtention d’un logement 
pourraient prévoir de satisfaire également la demande 
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COMMUNECOMMUNE    (suite)(suite)

Dans le cadre de la révision partielle du plan d’aménagement de zone, Le Messager Champérolain a rencontré deux 
membres de la commission qui a travaillé sur l’élaboration des différents avenants.

PAZ - Interview de deux membres de la Commission

La commission qui a travaillé sur le projet était 

composée de:

Georges Mariétan Président de Commune et 
Président de la commission

Laurence Grenon Conseillère municipale et 
Membre de la commission

Joseph Gonnet Conseiller municipal et
Membre de la commission

Pierre-Marie Gabioud Membre
Agnès Gex-Collet Membre
Alex Gex-Collet Membre
Olivier Gillabert Membre
Jean-Pierre Gonnet Membre
Yves Rey-Bellet Membre
Christophe Nydegger Secrétaire de la commission

des saisonniers. Attention dans ce cas à ne pas en faire 
des ghettos où l’on parquerait ces travailleurs sans maî-
triser l’occupation des logements! A mon sens, il serait 
plus judicieux d’utiliser les montants de la taxe compen-
satoire en vue d’acquérir des objets déjà existants mais 
disséminés sur tout le territoire communal. Ainsi nous 
éviterions ou nous limiterions le risque que ces loge-
ments deviennent des squats.

Une piste sur laquelle la Commune devrait également se 
pencher est celle des prêts sans intérêts pour des organi-
sations oeuvrant à la construction de logements d’utilité 
publique. Visiblement l’Office Fédéral du logement, par 
le biais de la loi fédérale sur le logement, octroierait ce 
type de crédit. Une fondation, qui aurait pour but de réa-
liser des logements pour les domiciliés et / ou les tra-
vailleurs de la station, ne pourrait-elle pas bénéficier de 
ces crédits?

Je terminerai sur une recommandation: ne scions pas la 
branche sur laquelle nous sommes assis! A Champéry, la 
majorité de la population vit du tourisme. Toutes les 
constructions qui se font aujourd’hui permettent tout de 
même à des clients de fréquenter la station et de devenir 
en ce sens des consommateurs pour les commerces. De 
plus, les résidences secondaires d’aujourd’hui repré-
sentent peut-être les résidences principales de demain...
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11'115.-CHF. Combien de 
Champérolains à votre avis 
se voient verser un telle 
somme en fin de mois?

Le M. C.:  Est-ce que les 

mesures préconisées vont 

permettre de maintenir un 

certain patrimoine pour les 

Champérolains?

Yves: Je l’espère bien. Elles 
devraient aider à maintenir 
une plus grande population Champérolaine dans notre 
station. Elles devraient également nous permettre et je 
l’espère sincèrement, de redynamiser nos sociétés lo-
cales, et si une majorité de Champérolains peuvent à 
nouveau accéder à la propriété, créer des lits chaud sup-
plémentaires. Il est plus facile pour un Champérolain qui 
est sur la commune à l’année de s’occuper d’un apparte-
ment annexe pour le mettre en location touristique, que 
d’attendre ceci d’un résident secondaire qui préférera 
garder son logement pour lui. Ce que je comprends tout 
a fait. C’est pourquoi plus grand est le patrimoine pré-
servé, et appartenant aux Champérolains, meilleure sera 
la maîtrise des lits chauds au sein de la station. Je suis 
bien conscient que tout cela va prendre du temps, c’est 
bien pour cela qu’il ne faut pas tarder à appliquer ce rè-
glement.

Le M. C.:  Que penses-tu de la taxe compensatoire? 

Est-ce une bonne / mauvaise chose et pourquoi?

Yves: La taxe compensatoire est considérée comme une 
soupape permettant au propriétaire dans l’impossibilité 
de se soumettre au future règlement d’accomplir malgré 
tout et sous certaine condition leur construction / trans-
formation. Je suis un peu déçu de l’apparition de cette 
taxe. Elle remet en surface le fait que les personnes ayant 
de grands moyens financiers sont toujours avantagées 
par rapport au “simple citoyen”. Cette population 
achète des chalets à Champéry, mais n’y vient que 
quelques semaines par années et n’a aucune peine à 
s’acquitter des taxes.

Le M. C.:  Par rapport à la situation actuelle quels 

sont les points positifs qu’amène la modification et 

quels sont les risques si le règlement ne devait pas 

être accepté?

Yves: Les points positifs ont presque tous été cités dans 
les réponses précédentes. En résumé:
- Plus de logement sur le marché destiné aux résidents 

locaux
- Une préservation du patrimoine et de la vie du village
- Une augmentation implicite des lits chauds
- La possibilité à notre descendance de vivre dans 

NOTRE village.

Yves Rey-Bellet
Informaticien, domicilié à Champéry

Le M. C.: A ton sens Yves, qu’amène la modification 

partielle du PAZ avec le nouvel avenant au règlement 

pour les jeunes Champérolains?

Yves: Le nouvel avenant au règlement devrait avoir pour 
effet une augmentation de l’offre des logements mis en 
location ou vendus à des domiciliés et de ce fait, une di-
minution des prix. Il devrait notamment nous aider à pré-
server notre patrimoine en nous permettant, à nous 
Champérolains, de vivre dans notre village, comme nos 
pères nous l’ont permis jusqu’à présent. Ce marché pa-
rallèle, peut-être moins intéressant pour les vendeurs, 
serait en faveur des futures propriétaires qui souhaite-
raient rester dans la commune de Champéry. La plupart 
des actuels propriétaires de terrains ou de chalets sur le 
territoire de la commune ne sont visiblement plus dispo-
sés à faire un effort en faveur des jeunes qui souhaite-
raient s’établir ou construire à Champéry. Heureusement 
certains nous soutiennent encore, et nous leur en sommes 
redevables.
Actuellement aucune autre base légale n’existe afin de 
régler cette problématique et il est quasiment déjà trop 
tard! Ce règlement représente un premier pas, mais il 
n’est pas à considérer comme un aboutissement. Il devra 
évoluer avec les futurs textes qui seront mis à disposition 
des cantons et des communes lors de l’abrogation de la 
Lex Koller et de la nouvelle loi sur le tourisme. Il com-
porte certains défauts, mais il a l’avantage d’amorcer 
des démarches en faveur des Champérolains. En outre, 
ces démarches doivent être initiées aujourd’hui, car nous 
ne savons pas le temps que mettront la confédération et 
les cantons pour élaborer les nouveaux textes en ce sens.

Le M. C.:  Est-ce que les jeunes du village ont réelle-

ment de la peine à trouver des logements disponibles 

ou les tarifs de location sont-ils, pour beaucoup 

d’objets, trop élevés?

Yves: Il est clair que lorsque l’on consulte les vitrines 
des agences immobilières de Champéry nous avons de 
quoi prendre peur. Sur le site Internet de la première, on 
trouve 3 appartements ou chalet a louer à l’année entre 
4.5 et 7 pièces. Les loyers de ces objets immobiliers sont 
tous au delà de 2'000.- CHF par mois. En tenant compte 
que le loyer représente environ 25% du revenu, cela 
nous donne des revenus qui devraient se situer entre 
9'500.- et 12'000 par mois! Sur le site de la deuxième, on 
ne trouve aucun objet à louer à l’année.
Pour ce qui est de la vente, nous parlons là, d’objets 
entre 2 et 8.5 pièces. Sur 10 objets, seuls 2 ont un prix 
raisonnable dont un 2 pièces qui devrait accuser une 
charge financière d’intérêt mensuelle de 979.- CHF par 
mois. La moyenne globale, se situe à 2779.- CHF par 
mois ce qui représente un revenu mensuel moyen de 



8

COMMUNECOMMUNE    (suite)(suite)

Si toutefois il ne devait pas être accepté en assemblée primaire le risque ne serait autre que la situation actuelle. La fuite 
de tout notre patrimoine vers la propriété secondaire. La jeunesse aujourd’hui se décourage de ne plus trouver de loge-
ments à Champéry et commence une migration vers le bas de la vallée. C’est à nous Champérolains de stopper cette mi-
gration dès aujourd’hui.

Propos recueillis par Christophe Nydegger

une passion pour la faune locale. Féru 
de jumelage, il a répertorié divers 
sites de nidification dont celui de 
l’aigle accompagné d’un jeune sous la 
dent de Bonavau ou du circaète dans 
la région de Savounaz. A noter que ce 
rapace se nourrit uniquement de vi-
pères. Fréquemment, Michel inscrit 
ses observations sur le site ornitho.ch

Portes du soleil

Solitaire dans ses randonnées, le frais 
retraité apprécie néanmoins le 
contact. Durant la saison hivernale, il 
parcourt les pistes de Champéry - les 

En août 2005, notre douanier 
Michel Chesaux a fait valoir son 

droit à la retraite. Durant les dix der-
nières années de son activité profes-
sionnelle, il a fonctionné dans les 
postes mobiles. Les horaires noc-
turnes, le travail toujours plus astrei-
gnant occasionnaient des fatigues dif-
ficiles à gérer. Sans apporter de l’eau 
au moulin du discours politique traité 
actuellement au Grand Conseil valai-
san, Michel constate que passé un cer-
tain âge et malgré toute la bonne vo-
lonté, certaines tâches s’avèrent inap-
propriées. Les jeunes, très motivés 
n’ont cure des difficultés physiques 
vécues par les anciens et les rudes 
contacts malmènent fréquemment le 
physique des intervenants. C’est donc 
le coeur léger que Michel a repris le 
chemin de la vie civile.

Préparation

Michel a toujours nourrit une passion 
extrême pour le sport. Sa reconver-
sion ne devrait pas poser de problème. 
Toujours aussi alerte à skis de rando 
ou à VTT, il parcourt régulièrement la 
région «à son rythme».Que ce soit 
jusqu’à Samoëns, Torgon ou aux 
Gets, sa conception du « petit tour » 
frôle l’exploit pour le commun des 
sportifs. Sa victoire à la patrouille des 
glaciers attise encore aujourd’hui son 
dynamisme. Michel affiche également 

VISAGES DE CHEZ NOUSVISAGES DE CHEZ NOUS

Michel Chesaux

Crosets et y effectue des contrôles 
d’abonnements. Sa mission d’ordre 
préventif lui permet de nouer de nom-
breux contacts souvent amicaux.

Mais sa nouvelle grande passion, il la 
dédie à sa petite fille Audrey. A l’âge 
où les enfants esquissent leurs pre-
miers pas, Audrey a déjà sillonné bon 
nombre de sommets alentours, juchée 
sur le dos de son grand-papa.

Toute l’équipe du Messager souhaite 
à Michel une retraite «à coin».

M.E.
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Randy Michaud

A l’heure où Michel Chesaux, 

ancienne gloire du ski alpi-

nisme annonce sa retraite, la relève se 

profile en force. Le Bas-Valais recèle 

bon nombre de jeunes sportifs accros 

de la neige et des montées pentues.

Membre de l’équipe suisse cadets, 

Randy Michaud fait partie de ces 

mordus. Régulièrement, son nom ap-

paraît dans les classements de courses 

renommées. Les résultats relatés dans 

la presse ne sont que la conclusion 

chiffrée d’une longue et courageuse 

préparation. Accompagné des ses ca-

marades Yvan Crettenand et Mathieu 

Tissières, Randy a participé au cham-

p i o n n a t  d u  

monde à Cunéo 

(I). A la veille de 

chaque course, 

tous les aspects 

sont méticuleuse-

ment réglés. Les 

skis sont apprêtés 

avec vigilance, 

cares affûtées, 

semelles lissées 

et fartées, toutes 

les vis des fixat-

ions contrôlées. 

Quant aux peaux, 

elles recueillent 

la plus grande 

attention.

L’expérience de 

Cunéo s’est rela-

tivement bien 

terminée et a rap-

pelé que le ski 

alpinisme utilise 

la montagne comme support. 

Heureusement sans gravité, une ava-

lanche a emporté quelques concur-

rents, contraignant les responsables à 

stopper la course.

D’autres prestigieux rendez-vous

Ambiance unique vécue à la Pierre à 

Menta, course mythique pour les 

sportifs. Les cadets devaient parcourir 

2700 m de dénivelé sur deux jours. La 

présence de 15 équipes cadets et de 

15 autres équipes juniors permettait 

aux concurrents de s’affronter avec 

les meilleurs. Malgré une remontée 

importante le deuxième jour, Randy et 

son partenaire Yvan ont terminé juste 

au pied du podium.

Par contre, le succès était au rendez-

vous au Trophée du Muveran. Côte à 

côte avec une équipe de juniors alle-

mands, ils ont fait la différence dans 

la dernière montée qualifiée par 

Randy d’interminable et ont ainsi 

remporté la première place dans leur 

catégorie.

Petit regret qui sera comblé dans deux 

ans, Randy n’a pas pu participer à la 

Patrouille des glaciers en raison de 

son trop jeune âge. Vu la passion qui 

l’anime, ça n’est que partie remise.

M.E.
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- une démarche volontariste pour 
maîtriser le plus possible la situa-
tion à moyen et long terme ; pour 
cela, il faut déterminer où l’on veut 
aller, décrire le chemin et le suivre 
scrupuleusement, 

- une attitude positive commune, une 
volonté de travailler ensemble pour 
le bien commun, un regroupement 
de tous derrière une ou deux idées 
phares pour l’avenir.

Bases de travail

En 2003, un « Groupe de réflexion 
Champéry 2020 », composé de pro-
priétaires de résidences à Champéry, a 
posé un regard critique mais bien-
veillant sur la station et ses presta-
tions. Ce groupe a également dressé 
une liste de lignes directrices pour le 
développement futur de Champéry.
Ces lignes directrices, regroupées 
pour la circonstance en divers thèmes, 
ont été analysées par un groupe issu 
des milieux touristiques touchant de 
près la station, car chacun sait bien 
que les idées des propriétaires ne sont 
pas forcément les mêmes que celles 

Une vision pour l’avenir de Champéry

Champéry 2020: qu’est-ce qui se 
cache sous cette appellation si-

bylline? L’an 2020, c’est loin; en quoi 
cela peut-il nous concerner, alors que 
l’on ne sait même pas de quoi demain 
sera fait?

Vision
Champéry 2020, c’est un programme 
de travail conduisant à une vision 
pour l’avenir de la station. Qui dit vi-
sion pour une station dit projet com-
mun, non seulement des acteurs tou-
ristiques mais également des autori-
tés, de la population et des habitués 
de la station, en premier lieu les pro-
priétaires de résidences.

Il s’agit de définir quel développe-
ment nous voulons pour le village, 
quelles prestations nous pouvons et 
voulons fournir, en quantité et qualité, 
quelles activités de proximité, par 
exemple le Palladium, ou de plein air 
(ski, ski de fond, raquettes, randon-
nées, etc.) nous voulons développer. 
Deux ingrédients sont absolument né-
cessaires au développement d’une vi-
sion :

CHAMPÉRY 2020CHAMPÉRY 2020

des habitants et des opérateurs d’une 
station.

Cette analyse s’est déroulée à la lu-
mière du positionnement choisi pour 
la station de Champéry dans le cadre 
de l’étude de Chablais Tourisme et 
qui est : « sport chic, charme, authen-
ticité et/ou discrétion », ce dernier 
terme ne signifiant aucunement un 
manque de présence de la station dans 
le concert touristique international 
mais plutôt un renoncement au tape à 
l’oeil de certains hauts lieux touris-
tiques.

Pour définir une méthode de travail, il 
faut se poser un certain nombre de 
questions, qui s’inscrivent dans une 
démarche marketing classique, soit :
- Qui sommes-nous?
- Où en sommes-nous?
- Où voulons-nous aller?
- Comment voulons-nous y aller?

Répondre à ces questions n’est pas 
forcément facile, ni simple. Toutefois, 
de cette réflexion sont sorties un cer-
tains nombre de propositions relatives 
aux remontées mécaniques, à la diver-
sification de l’offre de la station, au 
Palladium, à l’action des autorités po-
litiques, des besoins en hôtellerie, lo-
gements, circulation et parking, à la 
liaison entre le haut et le bas de la sta-
tion, etc.

Tâches et priorités

Force est de constater que, pour 
l’essentiel, les réflexions du « Groupe 
Champéry 2020 » et du « Groupe sta-
tion » se rejoignent. Elles aboutissent 
à la proposition d’un certain nombre 
de mesures et de priorités, ainsi qu’à 
la constitution de groupes de projets, 
ayant pour tâche de travailler sur les 
divers éléments identifiés. Nous vou-
lons que tout cela conduise à des pro-

jets concrets, pouvant et devant être 
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mis enoeuvre par les diverses ins-
tances concernées.

C’est ainsi que les groupes de projets 
suivants sont en cours de mise en 
place ; ils pourront commencer leur 
travail très prochainement :

- Etablissement du plan de zones, en 
cours, par la commune ; des zones 
réservées à l’hôtellerie, comme 
aussi à la population locale, de-
vraient y figurer

- Etablissement par la commune d’un 
dossier à l’usage d’investisseurs ex-
ternes, contenant les principales 
données utiles, pour la construction 
d’un hôtel par exemple

- Rédaction d’une charte de qualité et 
du positionnement de la station, à 
l’usage des acteurs touristiques, par 
l’Office du tourisme

- Démarche systématique auprès de la 
population pour augmenter le 
nombre de lits à louer à disposition 
de la station

- Regroupement de l’accueil des 
hôtes et des prestations communes 
en un même site, pour faciliter la 
vie des hôtes, concentrer l’offre et 
faire des économies

- Création d’une garderie d’enfants, 
souhaitée par tous (déjà en cours)

- Elaboration d’une offre jeunesse, 
les jeunes constituant l’avenir de la 
station. Ils sont, de plus, de bons 
prescripteurs d’une destination pour 
leur famille

- Construction d’un centre de bien-
être (wellness) au Palladium, à 
l’usage de toute la station

- Communication de l’offre de la sta-
tion, importante mais peut-être un 
peu méconnue, à l’usage des hôtes 
mais aussi des opérateurs de la sta-
tion (un commerçant peut aussi ren-
seigner les clients) ; il s’agit de faire 
connaitre les prestations offertes 
mais aussi de créer une image dyna-
mique et conviviale de Champéry.

- Information régulière de la popula-

tion de Champéry sur l’avancement 
des travaux, afin que le processus 
entamé ne soit pas seulement le fait 
de quelques idéalistes mais de 
l’ensemble de la station. Certains 
groupes et associations ont déjà été 
informés de l’ensemble de cette ré-
flexion. La prochaine Assemblée 
primaire sera l’occasion de diffuser 
une information complète et dé-
taillée à l’ensemble des citoyens de 
Champéry.

Coordination

Mettre enoeuvre de tels projets néces-
site une bonne coordination afin 
d’éviter que les groupes travaillent 
indépendamment les uns des autres, 
sans concertation ni conduite. C’est 
pourquoi, une Commission straté-
gique, composée des présidents des 
principales entités politiques et éco-
nomiques de la station : Commune, 
Palladium, Remontées mécaniques, 
Société de développement et un re-
présentant des propriétaires de rési-
dences à Champéry, donne la direc-
tion générale, supervise l’ensemble 
des travaux et s’assure qu’ils vont 
dans le sens souhaité.

Quant à la coordination opération-
nelle, celle du terrain, elle est assurée 
par un groupe de pilotage composé 
des directeurs des Remontées méca-
niques, du Palladium, de l’Office du 
tourisme, d’un hôtelier, avec l’apport 
de M. Martin Gygax, auteur de 
l’étude de Chablais Tourisme, et du 
soussigné.

Conclusion

Cette démarche, ambitieuse et de 
longue haleine, ne vise pas à isoler 
Champéry des stations voisines. Au 
contraire, elle cherche à mieux prépa-
rer et positionner la station dans le 
cadre d’une coopération plus large, au 
niveau régional, coopération devenue 
incontournable, indispensable, et vou-
lue par la prochaine loi sur le tou-
risme. Réfléchir aux problèmes et les 
anticiper constitue le meilleur moyen 
de toujours mieux maîtriser la situa-
tion, tant pour les autorités politiques 
qu’économiques.

Vive Champéry, aujourd’hui et en 

2020.

Louis Moix
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réunis pour assister à la 
finale Monthey-Lugano 
n’ont pas réussi à déstabi-
liser la précision de leurs 
shootes. Graines de cham-
pionnes.

Le Palladium offre des 
structures idéales pour la 
pratique du basket.  
Pourtant, en choeur, elles 
s’accordent rejeter l’idée 
de mettre sur pieds une 
équipe champérolaine, argumentant la 
difficulté à réunir l’effectif nécessaire. 
Par contre, elles verraient d’un bon 
oeil l’organisation de quelques 
matches exhibition.

Malgré les problèmes connus actuel-
lement par Troistorrents, leur avenir 
sportif est lié à ce club. A raison de 
deux entraînements hebdomadaires, 
elles développent leur technique en-

revêtement de la salle polyvalente 
pour la première fois, volant et ra-
quette en main.

Quelques gorgées de vin chaud plus 
tard, l’idée de créer un 
club de badminton à 
Champéry germe dans 
l’esprit de trois drôles de 
dames : Chantal Coquoz 
Imboden, Catherine 
Dayer  e t  Liz  van  
Hoydonck. Cette nouvelle 
activité sportive pourrait 
bien susciter l’engoue-
ment d’un grand nombre 
de champérolains et 
champérolaines !

Sitôt dit, sitôt fait, après 
avoir reçu un très bon 

C’est lors d’une brumeuse journée 
de novembre 2005 que le 

Palladium ouvre ses portes et dévoile 
ses coulisses au grand public. Voilà 
l’opportunité de fouler le magnifique 

accueil auprès des autorités commu-
nales et du Palladium, les joutes spor-
tives débutent en janvier 2006. Le 
bouche à oreille fonctionnant à mer-
veille, un deuxième groupe mixte est 
constitué un mois plus tard. Près d’une 
trentaine de mordus du volant se 
donnent ainsi rendez-vous chaque 
mardi soir de part et d’autre d’un long 
filet.

De multiples combinaisons de jeu per-
mettent à chacun de prendre du plaisir 
et de se dépenser en simple comme en 
double. Les gouttes de sueur perlant sur 
les fronts et les plumes cassées des vo-
lants s’éparpillant sur le sol témoignent 
de l’engagement physique et de la viva-
cité exigés par ce sport néanmoins ac-
cessible à tous !

Chantal Coquoz

LA VIE AU VILLAGELA VIE AU VILLAGE

Fondation du Club de Badminton

Elles ont pour prénom Floriana, 
Aurélie, Roxane, Charlotte et 

Morgane. Toutes partagent la même 
passion pour le basketball. C’est en 
voyant un match à la télévision que 
Floriana a eu le déclic. «Maman, c’est 
ce sport que je veux pratiquer». Face 
une telle détermination, il a fallu filer 
d ro i t  e t  con tac te r  l e  BBC 
Troistorrents au plus vite. A 
l’occasion d’une journée «portes ou-
vertes», ses camarades ont suivi.

Entraînements et matches donnent 
lieu à des déplacements fréquents as-
sumés par un tournus des parents. 
Spectateurs fervents, ils suivent avec 
régularité la carrière de leurs filles.

Située en milieu de classement du 
championnat valaisan, leur équipe a 
participé à un match exhibition lors 
de la finale suisse de basket à 
Fribourg. Les trois mille spectateurs 

Dream team

seignée par leur entraîneuse Andréa 
Depraz. Roxane avoue une préférence 
pour l’équipe montheysanne des ben-
jamins. Un beau basketteur dont le 
numéro de maillot correspond au sien 
évoluerait-il dans cette équipe?
Pour l’heure, c’est la pause estivale. 
Un camp d’entraînement prévu sous 
la direction du prestigieux joueur ca-
nadien Deon Georges permettra de 
garder le contact avec les parquets 
avant la reprise automnale.
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important : 
MERCI à Dieu et 
à Jésus !
Le dimanche, le 
jour de la pre-
mière commu-
nion, on était tous 
heureux de rece-
voir le corps du 
Christ. Nous vou-
lons encore re-
mercier tous ceux 
qui sont venus 
nous entourer et 
ceux qui ont fait 
la fête avec nous. 
Ne sommes-nous 
pas mignons sur 
la photo ?

Deux jours de 
retraite à 

faire du bricolage, 
à prier, à parler du 
sacrement, à 
chanter et à aller à 
la messe ! Tout 
cela grâce à 
toutes les mamans 
qui nous ont aidé 
à bricoler, à 
l’Abbé Carraux et 
à Monsieur le 
Curé qui nous ont 
appris les prières, 
à Denyse qui 
avait tout prévu. 
Oups! On a risqué 
d’oublier le plus 

J.O. pour Michael Berra

A l’occasion des JO 2006 de Turin, Ski Valais avait la possibilité d’envoyer un jeune représentant pour participer au 
transfert de la flamme olympique. En présence de Pirmin Zurbriggen, par tirage, le sort a désigné Michael Berra.

Accompagné de sa famille, il s’est donc rendu dans la région de Bormio 
dans le courant du mois de janvier. Les consignes de réussite de 
l’héroïque mission anticipaient avec une précision toute helvète le dérou-
lement de l’événement.
« Tu dois courir sur une distance de trois cents mètres, mais pas trop vite. 
Ensuite, tu passeras la flamme olympique au sportif suivant et ainsi de 
suite. Ciao, Michael, e buona fortuna ! »
A l’image du tour cycliste d’Italie, Michael a donc parcouru sa section au 
rythme convenu, sous les applaudissements des « tifosi ». L’idée de parti-
ciper en tant que sportif à de futurs JO l’a-t-elle effleuré ?
Taquin, Michael sourit : « Oui, mais en tout cas pas dans le domaine du 
ski, plutôt en tennis, faudra voir. »

Première communion

Broisin au sec

Depuis quelques années germait 

le projet de couvrir la partie 
avale du parking Broisin. Les fré-

quents orages estivaux et les bour-
rasques de neige ont conforté la né-

cessité de réaliser cet ouvrage. Avec 
un budget réduit et un bénévolat à re-

lever, la construction est au-

jourd’hui terminée. Son ar-
mature en bois et sa toiture 

encapuchonnée de bardeaux 
confèrent à l’emplacement 

un cachet alpin particulière-
ment bienvenu.
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Fête cantonale de chant
Le 5 mai dernier, la chorale de l’école 
primaire s’est rendue à Sion pour par-

ticiper à la fête cantonale de chant. Le 
répertoire choisi laissait la part belle 
aux tubes des années 1980, en parti-
culier au groupe ABBA. Rythmé, 
voire endiablé, « Abbacadabra », « 
Mon nez, mon nez » ou autre « Tête 
d’allumette » ont ravivé les souvenirs 
mélodiques des nombreux auditeurs.
Malgré la priorité octroyée à la partie 
chorale, les enseignants ont profité de 
ce déplacement en terres sédunoises 
pour consolider les connaissances his-
toriques des élèves par une visite ar-
chéologique.

Salon du livre
Après l’effort, la récompense pour les 
élèves de 4 -5 P que cette année parti-

cipaient à l’opération « Bataille des 
livres ». 

Dès l’automne 
2005, une tren-
taine d’ouvrages 
ont débarqué dans 
la bibliothèque de 
la classe avec la 
mission d’en lire 
un  maximum.  
C’est qu’il fallait 
se préparer sérieu-
sement pour ré-
pondre correcte-
ment aux quiz 
suisse et interna-

tional prévus dans le courant du prin-
temps. De plus, des travaux intermé-
diaires distribués sur le site internet 
rappelaient aux participants les exi-
gences de l’opération qui à l’heure du 
bilan affiche un résultat très positif. 
La lecture et les échanges avec 
d’autres classes ont suscité un en-
gouement débordant auprès des 
élèves. Statistiquement, le nombre de 
pages lues avoisine les quinze mille, 
résultat qui tend à prouver que 
l’image n’a pas complètement dé-
tourné les jeunes de la littérature.

Des élèves... une exposition !
«C’était bien !», 
clament en choeur 
tous les enfants 
que j’interroge.
La préparation 
reste le moment le 
plus chouette pour 
les élèves : « Le 
plus drôle, c’est 
quand on fabrique 
les choses ! Mais 
c’était rigolo de 
voir les bricolages 
des autres. »

Pour les enfants, il est aussi important 
de partager leur plaisir et de montrer 
le résultat de leur travail. Le sourire 
dans les yeux, ils proclament avec 
fierté : « Papa et maman sont venus 
regarder. »

Les enseignantes ont apprécié l’afflux 
et les questions des visiteurs. Elles 
ont pu leur apporter quelques infor-
mations sur le matériel, la démarche 
et les objectifs. Certains parents ajou-
tèrent même quelques suggestions in-
téressantes !

Quant aux visiteurs, petits et grands 
ont aimé pouvoir mettre la main à la 
pâte. En effet, un petit métier à tisser 
attira des artistes experts. Le clou de 
la visite resta sans aucun doute la 
stéatite, une pierre douce et facile à 
travailler qui se laissa maltraiter par 
des limes et chignoles en tous genres.
Un grand merci à tous !

LA VIE AU VILLAGELA VIE AU VILLAGE  (suite)(suite)

Un p’tit tour à l’école du village
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Enfants Portes du soleil
Tous les deux ans et selon une cou-
tume bien établie, les enfants d’une 
partie des écoles primaires des Portes 
du soleil se retrouvent skis aux pieds 
aux Lindarets. A chaque rencontre, ils 
sont étonnés par la variété 
du domaine skiable et par 
le nombre de participants, 
environ quatre cents cette 
année.
C’est l’occasion pour les 
élèves et les accompa-
gnants de dialoguer sur les 
us et coutumes en vigueur 
de chaque côté de la fron-
tière. C’est aussi l’occasion 
de prendre conscience de 
l’unité de notre région 
franco-suisse.
Repris en choeur par 
toute l’assemblée, le 
chant final « Enfants des 
portes du Soleil » se pro-
file comme l’hymne offi-
ciel du domaine des 
Portes du soleil. Il devrait 
en principe résonner aux 
pieds des Dents du Midi 
en 2007. Emmené par 

Pierre-Ignace Exhenry, le comité 
d’organisation du 150ème anniver-
saire du tourisme a déposé la candida-
ture de Champéry comme lieu de ras-
semblement pour la prochaine ren-
contre.

Enfants des Portes du Soleil
(Marc Boudzy, Maurice Dutruel)

En suivant les montagnes
Le vent nous accompagne

Au-delà de nos belles vallées,
En passant les frontières
En brisant les barrières

Nous n’avons qu’une seule pensée.

Enfants des Portes du Soleil
Nous voulons nous retrouver
Enfants de Portes du Soleil

Nous sommes là pour rassembler

De l’hiver à l’automne
Plus rien n’est monotone

Le soleil sans cesse nous sourit
Dans notre beau pays
Des Portes du Soleil

La nature est toujours en éveil.

Rassemblant Sait Jean d’Aulps
Champéry, Planachaux

Val d’Illiez, les Crosets, Champoussin,
Torgon, Les Gets, Morgins
Abondance, La Chapelle,

Montriond, Morzine, Avoriaz et Châtel

Curling-Club

La construction du nouveau 
Palladium a coïncidé avec une 

nouvelle saison à « plein régime » 
pour le Curling Club Champéry. En 
effet, après la remise à neuf des ins-
tallations de glace, notre société béné-
ficie désormais d’une infrastructure à 
faire pâlir d’envie tous les clubs de 
Suisse romande et d’ailleurs. Le 
Curling Club Champéry se considère 
donc comme privilégié et profite de 
l’espace qui lui est réservé dans ce 
numéro du Messager pour remercier 
les responsables de la Fondation du 
Palladium ainsi que la Direction et les 
collaborateurs pour leur travail.

Notre club a également pu, grâce à la 
rénovation de la halle, relancer -après 
trois années d’interruption- son tradi-

tionnel tournoi d’été, le 30e du nom. 
Ces joutes ont vu une participation 
relevée avec notamment la présence 
d’une équipe de Riga en Lettonie. Les 
pensionnaires genevois de la fameuse 
Swiss League se sont imposés après 
une finale de très haut niveau disputée 
contre Lausanne.

Quant au tournoi interne, il a pu se 
dérouler - pour la première fois de-
puis longtemps - sur une saison com-
plète. 24 équipes se sont affrontées 
d’octobre à avril sur une très bonne 
glace. La nombreuse participation à 
ce  championna t  démont re  
l’engouement que suscite le curling à 
Champéry et la bonne santé du club 
qui compte plus d’une centaine de 
membres actifs.

Cette nouvelle saison nous a surtout 
permis d’instaurer des initiations au-
près des classes des écoles, cycles et 
collèges de la région dans le but de 
faire connaître le curling auprès des 
jeunes et de tordre le cou à certains 
préjugés comme, par exemple : «c’est 
un sport de vieux !» A notre grande 
satisfaction, plus de 500 jeunes élèves 
ont eu le loisir de découvrir le lancer 
de la pierre et le balayage. Bon 
nombre de ces futurs champions ont 
souhaité poursuivre l’aventure en de-
venant membres. Bienvenue au club ! 
Ces initiations ont aussi vu le jour 
grâce au très bon partenariat instauré 
avec les responsables du Palladium 
notamment au niveau des heures 
d’occupation et des tarifs appliqués. 
L’expérience sera bien évidemment 
renouvelée l’an prochain.

Ines découvre les merveilles des Portes du Soleil
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Susi Jacot honorée

LA VIE AU VILLAGELA VIE AU VILLAGE  (suite)(suite)

Durban (Afrique du sud) - 
Champéry (Suisse) plus de huit 

milles kilomètres ou comment une 
petite laiterie de montagne renaît 
grâce aux détours de la vie...

C’est à Londres que Susi découvre 
l’Europe de ses ancêtres. Agée de 15 
ans, l’esprit de l’aventure la guide en-
suite vers les Alpes suisses, à Verbier. 
Bardée de son titre de cheffe de cui-
sine complété par un diplôme de ma-
nagement en hôtellerie-restauration, 
le milieu touristique valaisan est le 
terrain approprié à la mise en pratique 
de ses compétences professionnelles. 
A la demande d’un ami champérolain, 
elle s’installe au village et s’occupe 
durant deux ans de l’exploitation café 
du Centre. Le charme de la vallée 
aura raison de son goût du voyage et 
Susi se plaît déclarer son coup de 
foudre pour Champéry.

L’esprit d’entreprise

En 2005, alors que le syndicat des 
producteurs de lait cherche un nou-
veau gérant pour la laiterie, Susi leur 
propose un projet «révolutionnaire»: 
différer l’objectif premier du local qui 
était axé sur la vente des produits lai-
tiers et le transformer en une épicerie 
fine.

Pour achalander son assortiment, elle 
prépare quotidiennement « ses spécia-
lités ». La clientèle majoritairement 
touristique apprécie ses recherches 
culinaires. A l’étal, les pâtes fraîches 
côtoient les cookies maison, les 
confitures salées ou sucrées avoi-
sinent les mélanges pour fondues et 
sur demande, un beau gâteau 
d’anniversaire ornera votre table. Une 
place de choix est réservée aux pro-
duits locaux, spécialement pour les 
fromages des alpages. Toute sa pro-
duction porte le sigle  etc , la marque 
de fabrication déposée par Susi au-
près de l’office du commerce.

Son travail a été retenu par le 

Département de 

l’économie du 

canton du Valais 

qui lui a décerné 

l e  p r i x  d u  

meilleur projet 

2005.

Défis

Habituée à  se  
battre pour avan-
cer, Susi foisonne 
d’idées. A courte 
échéance, elle 
aménagera le jar-

din attenant à la laiterie. Équipé d’un 
mobilier de terrasse, la clientèle 
pourra s’y installer et savourer les 
spécialités présentées. Cette structure 
engendrera une animation bienvenue 
dans la Grand-rue.
Susi participe également aux discus-
sions relatives à l’organisation d’une 
garderie d’enfants à Champéry. Avec 
dix-sept naissances l’année passée, 
nombreuses sont les jeunes mamans 
qui jonglent entre la vie familiale et la 
vie professionnelle.
Épaulée par son mari Laurent et sa 
fille Amy Jane, Susi souhaite à court 
terme développer et renforcer son 
offre auprès de la clientèle locale.

Curling-Club (suite)

Enfin, pour inaugurer à notre manière le Palladium, nous 
avons eu l’honneur d’accueillir les 1 et 2 avril 2006 les 
Championnats valaisans qui ont souri à l’équipe de Zermatt.

De grands chantiers sont en préparation dans le domaine du 
curling à Champéry. Pour réaliser ces projets, il convient 
d’utiliser au mieux ces nouvelles infrastructures. Le Curling 
Club Champéry est prêt à relever les défis qui l’attendent. Il 
est surtout pleinement disposé à collaborer étroitement avec 
la Fondation et devenir un partenaire de confiance pour les 
années à venir.

Etienne Délez
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PALLADIUMPALLADIUM

Un été au Palladium 

Cette fois, plus de doute permis : la 
piscine extérieure, véritable emblème 
des activités estivales champéro-
laines, va bien ouvrir ses portes. Bien 
sûr, le lifting de la vénérable Dame a 
c o û t é  b e a u c o u p  
d’énergie ; les assauts 
du temps ont été, sinon 
effacés, du moins large-
ment gommés. La com-
pétence et l’ingéniosité 
des techniciens du 
Palladium aura été mise 
à rude épreuve. Mais le 
résultat est là : la pis-
cine ouvrira en juin, en 
fonction de la clémence 
de la météo.

On ne transige pas avec 
la sécurité ; une fine 
barrière entoure désor-
mais le bassin extérieur 
: bien sûr, on préférerait 
un accès totalement 
libre, comme au bon 
vieux temps, ou comme 
à la mer. mais les règles 
et les lois changent 
aussi, alors on s’y fera 
vite !

Le saviez-vous ? Une 
piscine pareille, ça en engloutit des 
litres d’eau : en l’occurrence pas 
moins de 1.2 millions de litres pour le 
bassin extérieur, alors qu’il n’en faut 
« que » 400'000 - soit 3 fois moins - 
pour remplir la piscine intérieure.

Au chapitre chirurgie esthétique en-
core, les vénérables bancs de bois qui 
ceinturaient la piscine couverte ont 
désormais cédé la place à des chaises 
longues, plus modernes et confor-

L’hiver est dans le rétroviseur depuis belle lurette ; l’été arrive et, à l’exception de la bonne trentaine de 

camps d’entraînements prévus sur les surfaces de glace durant la belle saison, les activités au Palladium ont 

désormais revêtu leur... maillot de bain ! Voici donc un petit tour d’horizon des offres.

tables. Des éléments identiques sont 
également mis à disposition des usa-
gers sur la pelouse. On se prend à rê-
vasser : vue saisissante sur les Dents 
du Midi, en position horizontale au 

bord de l’eau : il y a comme un petit 
parfum de paradis dans cette image... 
qui ne sera guère troublée par les 
sympathiques efforts des beach-
volleyeurs se préparant activement au 
10ème anniversaire de la Nuit du 
Beach. Les organisateurs se démènent 
avec énergie et comptent bien concoc-
ter une soirée d’anthologie pour fêter 
dignement ce jubilé qui aura lieu le 12 
août.

Les 4 courts de tennis ont quant à eux 
ouvert leur belles surfaces de terre 
battue dès le 29 avril, à l’occasion de 
la première manche du tournoi inter-
clubs : le président du Tennis Club de 

Champéry, Igor Coulon, 
se dit très satisfait de la 
qualité des terrains. Les 
tarifs, abonnements et 
autres cartes multi-
entrées sont à disposi-
tion : renseignements à 
l a  r é c e p t i o n  d u  
Palladium.

Mais l’été 2006 ne se-
rait pas complet sans la 
Coupe du Monde de 
football ! Comme cha-
cun le sait, du 9 juin au 
9 juillet prochains, la 
gente masculine (et une 
petite partie de la gente 
féminine) entre dans 
une période saisonnière 
toute particulière, mar-
quée par un état mental 
fébrile et binaire, qui se 
caractérise par de 
b r u s q u e s  p i c s  
d’euphorie et - selon les 
cas et la nationalité - par 
d’intenses phases de dé-

pression. Au-delà de l’aspect mental, 
cette période est également marquée 
par un régime alimentaire tout à fait 
exceptionnel: forts additifs de hou-
blon et de nicotine, agrémentés d’un 
régime multi calories à base de chips 
et de cacahuètes. Pour faire face à ce 
déferlement de passions, un écran 
géant sera disposé dès le 9 juin dans 
le hall d’entrée du Palladium : prépa-
rez tambours et trompettes et... Hop 
Suisse ! 

Henri-Pierre Galetti
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Appel aux sociétés locales, groupements divers 
et prestataires touristiques

Champéry Tourisme vous demande de bien communi-
quer à l’avance tous vos événements afin d’éviter que 

deux manifestations se déroulent à la même date. Ces 
informations seront ensuite communiquées au niveau 

local, régional ainsi qu’aux organismes faîtiers sur les 
sites Internet. Merci pour votre collaboration !

TOURISMETOURISME

Fête de la Montagne 2006

En effet, des démonstrations, des concerts et des projec-
tions seront proposés durant le week-end en parallèle aux 
nombreuses activités découvertes et sportives. La convi-
vialité sera au rendez-vous pour les amoureux de la na-
ture qui fuient le chronomètre et la course effrénée à 
l’adrénaline.

Après quatre 
ans passés à 
Salvan - Les 
Marécot tes ,  
un change-
ment était né-
cessaire afin 
de garantir la 
pérennité et le 
développemen
t de la Fête, 
D a v i d  
M i c h e l l o d ,  
représentant 
du collectif 
D - S y n ,  
évoque  l e  
c h o i x  d e  
Champéry - Val-d’Illiez : « Le courant a immédiatement 
passé avec les représentants locaux. Nous sommes vérita-
blement sur la même longueur d’ondes, et nous souhai-
tons construire ensemble l’avenir de la Fête de la 
Montagne. Ce déménagement nous permet également de 
nous rapprocher du reste de la Suisse romande et 
d’élargir notre public. Et puis très pratiquement, le 
Palladium nous permet d’assurer la manifestation en cas 
de pluie. » Autant d’éléments qui faisaient défaut à 
l’ancien emplacement.

D-Syn ainsi que les stations ont donc les moyens de don-
ner une nouvelle dimension à cette manifestation qui de-
vient un événement phare de la destination Portes du 
Soleil - Chablais.

Les stations de Champéry et Val-d’Illiez vont accueillir les 25 et 26 août prochain la 5ème édition de la Fête de la 

Montagne. Cet événement qui réunit modernisme et tradition, sport et musique s’adresse à un très large public.

En concurrence avec d’autres stations qui souhaitaient 
également accueillir la Fête de la Montagne, Champéry - 
Val-d’Illiez a su saisir sa chance et pourra ainsi bénéficier 
d’une belle vitrine pour mettre en valeur ses sites et son 
panel d’activités estivales.

Il est à noter 
que ce projet 
est fédérateur 
puisque les 
d e u x  
Communes ,  
les deux so-
ciétés de dé-
veloppement, 
les remontées 
mécan iques  
ainsi que le 
P a l l a d i u m  
sont parties 
p r e n a n t e s  
dans  cet te  
aventure.

Un large pu-
blic amou-

reux et respectueux de la montagne est attendu dans cet 
écrin qu’est ce fond de vallée pour vivre une magnifique 
édition de la Fête de la Montagne.

Champéry Tourisme
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Portrait: Yannick «Frenchie» Ducrot, un animateur sur le départ

L’oeil vif et l’allure décontractée, 
qui ne connaît pas ce haut savoyard, 
passionné de ski, de volley et de 
chant, arrivé il y a plus de 10 ans de 
sa « Vallée Verte ». De formation 
comptable et ce n’est pas une 
blague, il a tout d’abord été engagé 
dans la restauration à Barme avant 
de travailler à l’hôtel Suisse puis à 
Champéry Tourisme. Lorsqu’on lui 
demande pourquoi il avait choisi la 
branche touristique et l’office en 
particulier, il répond : « j’avais 
envie d’organiser des animations et 
événements dans une station: 
Champéry Tourisme plus précisé-
ment où j’ai eu énormément de plai-
sir à travailler avec une équipe 
jeune, dynamique, motivée et pro-
fessionnelle ».

Yannick s’est rapidement intégré 
pour mettre à disposition ses idées 
novatrices et dynamiques testées au-
paravant comme organisateur de di-
verses activités pour saisonniers ou 
dans le cadre du beach volley. Avec 
son charisme et. une Suze limonade 
à la main, il a d’ailleurs souvent été 
le trait d’union entre la station et les 
saisonniers. De caractère extraverti 
et passionné, il a su se faire appré-
cier autant par les divers collègues 
qui se sont succédés que par les par-
tenaires qu’il a côtoyés hebdoma-
dairement ou lors d’événements. 
Malgré un travail très exigeant et 
très exposé à la critique, Yannick a 
toujours gardé un esprit positif afin 
d’améliorer l’offre pour les hôtes de 
cette station qu’il affectionne tant. 
Toutefois, quand on le questionne 
sur le rôle de l’animateur, sa ré-
ponse est plus mitigée : «pour moi, 
le rôle est de créer des animations et 
de rassembler les gens mais après 

Après plus de 4 années de bons et loyaux services au sein de Champéry Tourisme, Yannick quitte la sta-

tion avec dans ses bagages beaucoup d’expérience et une champérolaine... Retour sur ces années 

d’engagement pour le tourisme.

toutes ces années je dirai malheu-
reusement écouter les critiques des 
gens qui disent que rien ne se passe 
dans le village et qui eux-mêmes ne 
font rien pour aider et ne participent 
pas aux manifestations mises en 
place.» Malgré une certaine «usure» 
compréhensible, Yannick garde en 
tête sa citation favorite : «elle est 
pas belle la vie !»

Force est de constater que le poste 
d’animateur est très exigeant et par-
fois ingrat et la succession de 
«Frenchie» ne sera pas chose aisée. 
Sur le point de fermer sa valise, 
nous lui demandons encore quelle 
est sa vision de Champéry. Avec un 

grand sourire, il nous répond : «la 
station a un énorme potentiel mais 
malheureusement encore sous-
exploité par manque de profession-
nalisme de certains prestataires. 
Champéry peut devenir un haut lieu 
touristique tout en gardant son 
charme mais il faut pour cela que la 
population soutienne les structures 
et les actions mises en place.»

Champéry Tourisme lui souhaite 
bon vent pour la suite de sa carrière 
et vous encourage à faire bon ac-
cueil à celui qui aura la lourde tâche 
de succéder à l’infatigable « ambas-
sadeur »!

Champéry Tourisme
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TOURISME TOURISME (suite)(suite)

L’ a m i c a l e  
“Beach-volley 

altitude“ fête en 2006 
la 10 è m e  Nuit  du 
Beach qui est deve-
nue au fil des ans un 
événement incontour-
nable de l’été pour les 
amoureux de ce sport. 
A tel point que nous 
avons eu le plaisir 
d’accueillir plusieurs 
joueurs de LNA et 
LNB, qui venaient 
pratiquer leur sport 
favori dans un lieu 
original et surtout 
dans une ambiance 
décontractée. Après 
avoir testé plusieurs formules, le co-
mité d’organisation a trouvé le bon 
programme satisfaisant joueurs et 
spectateurs. C’est ainsi que chaque 
année, les 16 équipes inscrites dé-
butent le tournoi le samedi à 9h00 et 
s’affrontent pour accéder à la finale 
qui se déroule à 3h00 du matin le di-
manche. Les spectateurs affluent en 
soirée pour assister aux matchs de 
poules finales mais aussi pour faire la 

10ème Nuit du Beach-Volley -  Samedi 12 août 2006

fête dans une ambiance « plage ». Les 
organisateurs proposent durant toute 
la durée du tournoi : bars, restaura-
tion, DJ’s, tournoi pour les enfants.

Pour fêter dignement ces 10 ans 
d’existence, l’amicale a décidé de 
mettre en place un programme spé-
cial. Les matchs de qualifications au-
ront lieu comme d’habitude de 9h00 à 

17h00 sur le terrain extérieur. La fina-
le aura lieu cette année vers les 22h00 
car le comité d’organisation et le 
Palladium ont décidé d’organiser une 
grande soirée festive avec bar, DJ’s et 
bien d’autres surprises. Une bien belle 
fête en perspective et nous espérons 
que vous pourrez venir célébrer cette 
10ème édition en notre compagnie.
Infos www.net-work.ch/bva

Salon du dessin de presse

La dernière édition du Salon du dessin de presse a 
connu un succès mitigé. Après une tentative très 

réussie en 2005, celle de cette année a connu une af-
fluence relative. Les caricaturistes invités représentaient 
pourtant le top des dessinateurs actuellement en fonc-
tion dans la presse écrite. Leur présence n’a cependant 
pas déplacé les foules. Les responsables ont analysé les 
différentes raisons de ce peu d’engouement. Elément 
porteur des animations printanières, cette manifestation 
sera redéfinie et devrait élargir ses plages d’expositions 
aux oeuvres des artistes locaux et à la jeunesse.
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Partez à la découverte de nos montagnes

L’association Internationale des 
Dents Blanches s’est crée il y a 

de nombreuses années avec le désir 
de resserrer les liens d’amitiés au tra-
vers des frontières et de nos sommets. 
De la passion de la montagne de 
quelques uns, le Tour des Dents 
Blanches est ainsi né et nul n’est be-
soin de dire à quel point les amitiés 
crées ont amené des échanges mer-
veilleux entre les montagnards de la 
région.

Dans la continuité de cette «union» 
un projet de création d’une table 
d’orientation à vu le jour et, après de 
longs mois de recherche, de ré-
flexions, d’échanges, cette table est 
sortie de terre ! Pour le plus grand 
plaisir de tous, la magnifique réalisa-
tion trône là haut, tout là haut, au Col 
de Cou.

Inaugurée dans des conditions météo 
extrêmes l’automne passé, peu nom-
breux sont ceux d’entre nous qui 
l’avons déjà découverte. alors, si vous 
cherchez un but de ballade cet été, 
partez à la découverte de nos che-

PATRIMOINEPATRIMOINE

mins. Une escapade à Barme vaut 
toujours son pesant d’or ! Là sur le 
plateau, dans ce bel écrin de verdure, 
où l’agriculture de montagne est en-
core bien présente et où les auberges 
vous recevront pour pallier aux soifs 
et petits creux. De nombreuses possi-
bilités vous sont offertes d’aller à la 
découverte de nos richesses. Les di-
vers sentiers didactiques partant de 
là vous émerveilleront et vous ai-
deront à mieux comprendre notre 
milieu naturel où faune, flore et 
humains sont amenés à cohabiter 
harmonieusement.

Montez donc au col découvrir la 
vue et le panorama grandiose qui 
s’étend à perte de vue. maintenant 
que la table d’orientation vous ai-
dera à identifier chaque sommet, 
creux ou vallon. Une douce ballade 
le long de l’arrête ou une grimpée à 
peine plus ardue depuis le plateau 
vous mènerons au col. Ces ballades 
conviennent à tous, du plus jeune 
au plus âgé, ne désirant pas trop 
s’époumoner ! Et pour les plus 
chevronnés, pourquoi ne pas pous-

Quel est votre sobriquet ?

L’attribution d’un sobriquet à une 
famille était un processus quasi 

général. Comme les noms et prénoms 
se ressemblait souvent, il s’agissait de 
bien différencier les individus, les as-
cendances et les lignées. Souvent, on 
disait le prénom avec le prénom du 
père parfois du grand-père ou même 
de l’arrière-grand-père. Le sobriquet 
quant à lui jouait un rôle de définition 
surajoutée, qui, se transmettait d’une 
génération. Il devenait un signe de 
reconnaissance généalogique en se 
transmettant d’une génération à 
l’autre.

Tout pouvait concourir à la création 
du sobriquet : le nom même de 
l’individu, son habillement, son lan-
gage, ses habitudes et ses tics ses dé-
fauts comme ses qualités ou les évè-
nements marquants de sa vie.

Le sobriquet traduit bien souvent une 
mentalité villageoise .

La Fondation du Patrimoine 
Champérolain recherche les sobri-
quets des familles champérolaines:
Avanthay; Berra; Caillet-Bois; 
Clément; Chapelay; Défago; Ecoeur; 

Exhenry; Fert; Gex-Collet; Gex-
Fabry; Gillabert; Gonnet; Grenon; 
Mariétan; Mariéttan; Marclay; 
Michaud; Perrin; Rey-Bellet; 
Trombert; Vieux.

Merci de nous faire partager votre 
histoire avec de petites anecdotes. 
Contactez-nous :
Fondation du Patrimoine 
Champérolain 
CP 37 - 1874 Champéry
Par tél. 024 479 14 12 / 079 418 66 88 
Blanche Beney
patrimoinechamperolain@bluewin.ch

ser et entamer les étapes du Tour des 
Dents Blanches ? Les nombreux re-
fuges dispersés le long du parcours 
vous recevront avec plaisir et les ren-
contres avec nos voisins savoyards 
sont toujours si enrichissantes.

Allez, bonnes ballades et bon été à 
tous !



Tirée du patois illien, ancrée dans la tradition de la vallée, « la Cavagne »définit bien les ambitions de ses promot-

teurs. A l’origine, « la Cavagne » était une hotte souvent débordante des meilleurs produits. Ciselé  dans un quar-

tier de bois, son nom servira d’enseigne à la construction prévue dans un proche avenir. 

Un comité présidé par M. Serge Mariétan s’active à sa réalisation basée sur le système des coopératives. Sa situation en 

bordure de route, peu avant l’entrée du village de Troistorents contribuera à la mise en valeur de la production locale arti-

sanale. Elle favorisera également l’exposition d’oeuvres artistiques créées dans le Val d’Illiez. A noter que l’emplacement 

est très favorable puisqu’on y dénombre une moyenne de 8600 véhicules par jour.

A l’heure actuelle, huitante-trois sociétaires issus des trois villages forment le noyau de la coopérative. Hubert Marclay, 

membre du comité, représente les intérêts des champérolains. Autre aspect positif du projet, en plus de provoquer une 

émulsion auprèsdes sociétaires et de la clientèle, il créera des emplois motivants.

Pour le Messager,  le jeune Benoît Seingre a imaginé « la Cavagne » et le lot de surprises qui attendront les visiteurs.

M.E.
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CHAMPÉRY «GREEN»CHAMPÉRY «GREEN»

La Cavagne



En  c e  
mois de 

m a i  q u i  
semble vou-
loir faire par-
tie de la sai-
son d’hiver 
plutôt que du 
printemps et 
alors que de-
vrait bientôt 
voir se dessi-
ner l’avenir 
touristique de 
notre com-
mune avec la 
votation sur la 
révision du 
règlement sur 
les résidences 
secondaires, 
nous devons nous pencher sur les réa-
lités de l’agriculture de montagne et 
son avenir chez nous.

Chaque année voit les surfaces de 
terrains exploités jusqu’à présent 
par nos paysans diminuées soit par 
de nouvelles constructions soit pri-
vées d’un accès qui jusqu’alors per-
mettait encore de faucher ou laisser 
pâturer le bétail de façon plus ou 
moins rentable. Avec les nouvelles 
contraintes en matière de génie rural 
concernant la détention de bétail, les 
nombreuses formalités auquel il faut 
se soumettre et les paperasses à 
remplir, avec la baisse du prix du 
lait et de la viande, nos plus anciens 
paysans songent plus facilement à 
mettre la clef sous le paillasson de-
vant l’écurie... et les jeunes repre-
neurs ne se bousculent guère !

Alors quel avenir ici ? Pour se faire 
une opinion, nous avons rencontré 
Marc Berra et  son jeune fils  
Stéphane qui se sont récemment as-
sociés afin d’assurer la pérennité de 
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leur exploitation familiale. Marc, 

trop jeune à 59 ans pour tout arrêter, 
Stéphane ayant fait son CFC en 
agriculture à Chateauneuf et dési-
reux de reprendre une exploitation, 
ont trouvé une solution qui semble 
leur convenir: Louis Perrin ayant 
décidé d’arrêter d’exploiter sa pro-
priété aux Arcys pour raison d’âge a 
cédé  son  dro i t  à  S téphane .  
Conjointement avec le rachat de 
l’Alpage des Traverses à l ‘Abbaye 
de Saint-Maurice, Stéphane a ainsi 
pu voir se profiler un bel avenir, 
malgré les dettes et contraintes de la 
vie rurale qui se profilent pour lui. 
Marc fût dès lors encouragé de 
construire une grange-écurie modèle 
à la Rochette, où l’exploitation peut 
être plus rentable vu la place sup-
plémentaire pour le bétail et le four-
rage. En formant une association 
par l’apport de deux exploitations 
distinctes et reconnues, cela permet 
une gestion plus rationnelle des ma-
chines et une optimalisation quant 
au rendement du travail effectué 
avec le bétail et sur le terrain. Au 

niveau de la bureaucratie, tout est 
également plus simple, ce qui n’est 
pas à négliger !

Certes il n’est pas tous les jours aisé 
de concilier les habitudes d’un papa 
et la fougue d’un jeune fils désireux 
d’aller de l’avant mais cela ne se 
retrouve-t-il pas dans tous les liens 
intergéné-rationnels? De la bonne 
volonté, une communication posi-
tive et un désir sincère de préserver 
l’héritage transmis par les ancêtres 
aide à persévérer et à être tolérants 
les uns envers les autres. Marc et 
son épouse Denise peuvent être se-
reins à l’idée que progressivement 
i ls  pourront  lever  le  pied et  
s’accorder un peu de répit. De leur 
côté Stéphane et sa jeune épouse 
Valérie savent que leur avenir en 
tant qu’exploitants ruraux est tracé 
sur des bases solides, leur futur en-
fant arrivera cet été et ils sont 
confiants que leur courage et leur 
ténacité les aideront à surmonter les 
écueils parfois rudes de la vie de 
montagnards, comme bien d’autres 
l’ont vécue avant eux.
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Bien que toute la famille Berra soit 
ravie de compter parmi leurs amis 
de nombreux résidents secondaires 
et qu’ils peuvent également trouver 
un revenu en proposant des loge-
ments aux vacanciers amoureux de 
nos montagnes, ils se disent néan-
moins préoccupés de l’évolution 
que prennent les choses. Ils pensent 
qu’il est primordial pour la survie 
de l’économie rurale dans nos 
contrées de concentrer les nouvelles 
constructions sur les terrains déjà 
urbanisés. Ainsi, ils pourront conti-
nuer à exploiter les zones en dehors 
du village où les étendues sont en-
core suffisamment vastes pour être 
rentables. « Ici nous vivons toutes et 
tous du tourisme mais il faut que 
l’on soit aussi conscient que nos 
terres, une fois bâties, deviennent 

des jardins d’agrément où il n’y a 
plus de place pour l’agriculture. La 
vie évolue mais essayons de faire en 
sorte que l’on ne se morde pas les 
doigts en constatant que l’on a pu 
faire des erreurs qui ne pourront être 
corrigées dans le futur. » disent-ils 
et leur expérience devrait nous inci-
ter à les écouter avec sagesse.

Notre paysage est un don qui nous a 
été transmis. Si au fil des généra-
tions il est normal que nous le trans-
formions et l’adaptions à notre 
mode de vie et à nos besoins, il est 
aussi indispensable que nous le res-
pections et puissions à notre tour le 
transmettre aux générations futures. 
Ensemble, nous devons trouver des 
solutions qui d’un côté mettent en 
valeur le paysage pour sa beauté et 

font que Champéry soit un lieu 
agréable à vivre pour tous et de 
l’autre préserver des zones spécifiq-
uement dévolues à être exploitées, 
soit pour l’agriculture de montagne 
soit pour la pratique du sport.

A la fin de notre entretien, le soleil 
s’est pointé derrière les Dents du 
Midi et fait étinceler les restes de 
neige encore bien présents sur les 
parois rocheuses. Quel endroit mer-
veil leux !  Stéphane et  Marc 
chaussent leurs gros souliers et re-
partent clôturer les espaces réservés 
à leurs troupeaux. Il est de notre de-
voir à tous de faire en sorte que ce 
paysage reste ainsi préservé, donc 
entretenu par nos paysans pour les 
générations futures.

Joy Trombert


