ÉDITORIAL
rintemps faste pour notre village, plusieurs événements
essentiels ont marqué l’essor
de Champéry durant cette période.

P

Le 4 avril, l’Assemblée primaire,
avec une majorité de 75 % a clairement exprimé sa volonté de
poursuivre les négociations entamées avec les Maisons de Biarritz.
Le Conseil Communal a traité ce
dossier avec beaucoup d’attention
et une convention entre les partenaires a pu être signée le 4 juin
dernier. Ce sujet sera traité plus en
détail dans l’édition d’automne.
Le 11 mai, les champérolains ont
pavoisé les rues pour recevoir leur
concitoyen Georges Mariétan, nouveau Président du Grand-Conseil
Valaisan. Le village était à l’honneur
et les nombreux invités ont apprécié
à sa juste valeur la convivialité partagée par les habitants. Durant une
année, M. Mariétan occupera la première place du perchoir de notre
Conseil législatif cantonal. A n’en
pas douter, Champéry et toute la région bénéficieront de cette position
notable.
Journal d’information de la Commune de Champéry
No 68 Juin 2007
Tirage: 800 exemplaires
Parution: bisannuelle

Le 150ème anniversaire du tourisme
à Champéry bat son plein. Le programme des manifestations prévues durant l’été tout proche devrait combler les inconditionnels
de notre station.
Si les projets liés à l’économie
abondent, le culture n’est pas en
reste. La musique est à l’affiche
estivale avec les désormais traditionnelles «Flâneries musicales».
Dans un registre plus moderne, des
musiciens locaux occupent le devant de la scène. Berni de la Loye
nous gratifie d’un CD bien campé
alors que le groupe «Choose your
name» affirme son expérience sur
les scènes romandes.
Les décisions politiques de ce printemps ont connu une participation
très active des jeunes. Pour que ces
activités ne s’éteignent pas comme
un feu de paille, la rédaction du
Messager accueille trois nouveaux
chroniqueurs : Benôit Seingre, déjà
célèbre pour ses caricatures caustiques, Timothé Gex-Collet et
Alexandre Bourban qui auront la
périlleuse mission de transcrire dans
les colonnes du Messager les soucis
et satisfactions des jeunes.

Marcel Emery
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COMMUNE
Décisions du conseil municipal pour la période
du 1er décembre 2006 au 31 mai 2007
- Le Conseil Municipal prend acte de l’entrée en
fonction au 1er juin 2007 d’un nouveau directeur
de la station en la personne de M. Eric Belanger.

• Administration Générale
- Le Conseil d’Etat du Canton du Valais a accepté
avec effet au 31 décembre 2006 la démission de
Mme Najwa Meier en qualité de conseillère municipale de la Commune de Champéry. Par voie de
conséquence et sur requête de la section locale du
PDC, une élection complémentaire a été mise sur
pied conformément à l’article 211 de la loi cantonale sur les droits politiques du 13 mai 2004. S’en
est suivi un scrutin durant le week-end du 18 février 2007 avec pour résultat l’élection de Mme
Chantal Métral-Malcotti avec 220 voix, M. Marcel
Emery en ayant obtenu 190. La participation à ce
scrutin a été de l’ordre de 60,55%.
- Le compte 2005/2006 et le budget 2006/2007 de
Champéry Tourisme a été accepté par le Conseil
Municipal.
- L’Office fédéral des transports a autorisé la
Société Télé Champéry Crosets Portes du Soleil
SA à exploiter le Téléphérique Champéry Planachaux jusqu’au 31 décembre 2025.
- Un investissement de l’ordre de Fr.14'911,10 a été
décidé pour rationaliser les espaces de travail du
bureau communal.
- Le budget 2007 de la Municipalité a été approuvé
à l’unanimité et à main levée - trois abstentions ont
été enregistrées - par l’Assemblée Primaire du 29
janvier 2007.
- Un Camp international des Jeunes de l’Ordre de
Malte sera organisé à Champéry du 11 au 18 août
2007.
- Le budget 2007 de la Bourgeoisie avec intégration
du «National» et du «Triage Forestier
Interbourgeoial» a été accepté par l’Assemblée
Bourgeoisiale du 11 décembre 2006.

• Sécurité publique
- Durant la saison d’hiver, il a été fait appel à
l’organisme « SOS Surveillance » afin de renforcer
le service de la police municipale. Le Conseil
Municipal a également pris acte que suite à une
intervention au Grand-Conseil, M. le conseiller
d’Etat Jean-René Fournier a donné suite en ce
sens: de façon préventive et visible, la présence des
agents de la police cantonale est assurée de manière
régulière dans les différentes stations du canton.
• Trafic
- La modération du trafic dans la rue du village sera
reconduite à titre expérimental du 1er juin au 16
septembre 2007 de 15h00 à 06h00.
• Travaux Publics
- Prenant en considération le budget 2007, divers
travaux de revêtement bitumeux seront entrepris
sur les diverses routes communales.
- Le Conseil a admis le principe d’acquérir de
M. Fernand Rey-Bellet un local pour les travaux
publics à «Vièze».
• Protection de l’environnement
- D’entente avec le Service cantonal des eaux, il a
été procédé à la mise à l’enquête publique par voie
de Bulletin Officiel de la réfection des ponts de la
Mourgue et de La Combe.
• Aménagement du territoire
- Les modifications du plan d’affectation des zones
et du règlement communal sur les constructions
ainsi que les plans d’aménagement détaillés du domaine skiable des Portes du Soleil Suisse, des
Rives de la Vièze et du Grand-Paradis - Barme ont
été acceptés par l’Assemblée Primaire du 29 janvier 2007 par 271 oui contre 72 non, sept bulletins
blancs ayant été enregistrés. La Commune de Val
d’Illiez ayant refusé la planification du Domaine
skiable des Portes du Soleil Suisse, ladite planification ne peut entrer, pour l’heure, en vigueur.
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• Palladium
- A intervalles réguliers, le Conseil Municipal débat
de propos échangés avec la société française des
Maisons de Biarritz pour la réalisation d’un projet
hôtelier devant dynamiser l’offre de la station et
intégrer d’une part les prestations et d’autre part
l’exploitation du Palladium. En complément et afin
de finaliser la décision à prendre par l’Assemblée
Primaire du 04 avril 2007 - transfert de DDP et
vente de parcelles - , une stratégie avec la constitution d’un groupe de travail opératif, d’un groupe
de soutien stratégique et d’un groupe juridique a
été mise en place. Le résultat de la votation s’avère
être un vote favorable par 356 oui contre 109 non,
la participation étant de l’ordre de 60%.

• Economie
- Le 26 février 2007, l’Assemblée Primaire a refusé
la proposition du Conseil Municipal ( cinq Oui et
un Non) d’augmenter les tarifs pour l’énergie électrique (augmentation moyenne de l’ordre de 25%)
et les tarifs pour l’eau potable de 25%. Le résultat
s’y rapportant a été de 221 non et 75 oui (énergie
électrique) et de 184 non et 109 oui (eau potable).
- Suite à cette décision de l’Assemblée Primaire,
une commission paritaire ad hoc a été nommée
d’entente avec la Sté SEE SA. Les délégués de la
Commune ont été désignés en les personnes de:
MM Georges Mariétan et Fabrice Avanthay, Me
Simon Epiney et M. Maurice Tornay.
• Bourgeoisie
- Suite à ce qui a été débattu en Assemblée bourgeoisiale le 11 décembre 2006, le Conseil
Bourgeoisial a désigné une commission ad hoc MM Fabrice Avanthay, Séraphin Clément, Didier
Gex-Fabry, Jean-Pierre Gonnet, Hubert Grenon,
Yves Rey-Bellet et Raphy Trombert - pour
s’occuper de l’avenir du « camp des Rochaz ».
- Le Service cantonal des forêts informe les Bourgeoisies Valaisannes de la nouvelle politique en matière
de subventionnement dans le domaine forestier.

• Constructions
- Régulièrement en séance du Conseil Municipal,
des permis communaux de constructions, de transformations et autres - à l’intérieur de la zone à
bâtir - sont accordés. Les autorisations hors de la
zone à bâtir sont de la compétence de la
Commission Cantonale des Constructions.
- Le barême pour la fixation des amendes prévues par
l’article 28, lettre f du règlement communal sur les
constructions est arrêté par le Conseil Municipal.

J’ai voté OUI

L

es arguments en faveur du développement ont
convaincu la majorité des votants. Inutile de refaire dans ce billet la plaidoirie des deux camps. En
tirer des conclusions est plus profitable.

Même plaidoyer au niveau du dialogue à sens unique,
l’utilisation régulière des colonnes de la presse romande pour étaler à tous vents un mal-être partagé par
quelques «initiés». La liberté d’expression est un bien
à protéger dans notre société. Elle ne peut cependant
se résumer à des interventions stériles coupant toutes
possibilités d’argumenter de façon constructive. Dans
cet ordre d’idée, l’usage traditionnel du «toutménage» anonyme est une «arme» pointée systématiquement dans les diverses campagnes locales. Cette
pratique, disons-le clairement, parfois couronnée de
succès débouche sur des clivages émotionnels propres
à entretenir des conflits trop souvent personnels et
sans intérêt pour la communauté.

Les trois quarts des citoyens acquis au projet des
Maisons de Biarritz ne laissent planer aucun doute sur la
volonté des Champérolains d’harmoniser le développement touristique et la vie sociale. Assurément, la participation du jeune électorat a accentué le résultat final. Forts
et fiers de leurs droits civiques, les 18 - 22 ans ont opéré
une entrée remarquée dans la vie politique locale, prenant part aux décisions avec réalisme et conviction.
L’assemblée primaire, à l’égal du forum à l’époque romaine est le théâtre de confrontations, parfois passionnées. Le jeu démocratique, pour que son fonctionnement
soit assuré doit octroyer la parole à tous les antagonistes,
y compris aux minorités. A elles bien sûr de ne pas en
abuser et de respecter les règles du débat. Dès lors, les
écarts gestuels et langagiers constatés en fin d’assemblée
ne devraient pas investir une assemblée de citoyens libres
et soucieux de garder leur liberté.

Quels exemples les adultes offrent-ils aux nouveaux
venus qu’ils soient jeunes, enthousiastes de prendre
enfin part à la vie politique ou simplement nouveaux
domiciliés ? Quels bénéfices peut-on retirer de telles
dérives ? A l’heure où les stades et les patinoires sont
le théâtre de violences répétées, a-t-on le droit de
prendre le risque d’intégrer cette violence dans nos assemblées législatives?
M. E.
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COMMUNE (suite)
Chantal Métral

A

-t-elle ouvert la boîte de Pandore en se faisant
élire un dimanche de carnaval ? Que non ! Très
vite happée par son nouveau challenge, elle prend
plaisir à rencontrer les personnes du village ou
d’ailleurs et à s’informer sur les tenants et aboutissants de son mandat.

lacunes foncièrement féminines dans
cet environnement si masculin. Et si,
parfois, elle a
l’impression
de tourner en
rond comme
une toupie,
elle reste positive et se dit
que, d’une
part, cela lui
permet de rester en forme et d’autre part, de prendre
des décisions, qu’elle espère intelligentes et en
connaissance de cause.

Maman de 3 jeunes adultes : Aude, en travail social à
l’Université de Fribourg, Thibault, animateur socioculturel en formation au Home des 3 Sapins et
Arnaud, étudiant à l’Ecole de Commerce, Chantal
Métral a rejoint le Conseil Communal à mi-février.
Depuis une centaine de jours elle tente de s’approprier
au mieux le dicastère des travaux publics : l’entretien
des routes et des canalisations, la STEP, les torrents, la
déchetterie, l’embellissement et l’aménagement de la
rue du village... sans parler du jargon et des lieux-dits
qui la poussent à relever ses manches, pestant
quelques fois d’avoir, dans son enfance, préféré les peluches aux pelles mécaniques.

La rédaction du Messager lui souhaite de s’épanouir
au service de notre collectivité !
Marie-Christine Dussez

Cependant, avec entrain, elle comble rapidement ses

La communication à votre service

E

n deux ans et demi d’activité au bureau communal, j’ai eu tout loisir de mesurer l’importance de
la communication dans les relations entre la commune et
les habitants. Celle-ci est primordiale afin que la population soit suffisamment informée pour comprendre les enjeux politiques ou économiques du village.

Dans un premier temps, à l’aide d’un questionnaire et
de quelques entretiens individuels, mes recherches
consisteront à mesurer la satisfaction des
Champérolains au sujet des moyens de communication
utilisés jusqu’à ce jour. Le but est d’évaluer comment
vous, citoyens, percevez l’utilisation de ces outils (site
Internet, tout-ménage, séances d’information,etc.).
Dans un deuxième temps, l’objectif est de cerner vos
attentes et vos besoins en tant que citoyen et
d’apporter à l’administration communale des propositions concrètes afin d’optimiser sa communication.

Dans le cadre de ma formation
d’économiste d’entreprise à la
Haute Ecole Valaisanne à
Sierre, je dois effectuer un travail de diplôme dans une entreprise privée ou dans une administration publique. D’entente
avec le Président, j’ai décidé de
faire profiter la commune de
Champéry de cette étude.

D’avance, je vous remercie de donner un bon accueil à
cette démarche et d’y participer le moment venu en
complétant le questionnaire ou en répondant favorablement à mon invitation pour un entretien.
Patrick Dondainaz
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SPÉCIAL «PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL»
Georges Mariétan... un parcours de chevalier !

P

Champéry vit essentiellement du tourisme, ce n’est un
secret pour personne et nous sommes tous - de près ou
de loin - dépendants de cette économie. Le tourisme
hivernal est nôtre gagne-pain mais il faut savoir
s’adapter et vu les modifications climatiques qui influencent de façon si radicale les habitudes et les demandes des vacanciers, nous devons nous ouvrir vers
d’autres sources possibles de revenus. Le tourisme estival qui a fait la renommée de Champéry il y a 150ans
a changé. Les estivants ne viennent plus chez nous
passer de longues semaines à arpenter nos chemins et
admirer nos montagnes. Aujourd’hui, le touriste est
soit de passage pour un court séjour soit un sportif en
quête d’émotions fortes. A nous acteurs de trouver le
juste milieu en proposant des activités variées, colorées, sportives qui soient à la hauteur de notre réputation et des attentes de nos hôtes. Et voilà encore un
point où notre Président joue un rôle primordial en faisant parler de la région par sa présence en tant que
Grand Baillif. Depuis ce fameux 11 mai 2007 qui l’a
vu monter sur la plus haute marche du Grand-Conseil
Valaisan, notre Président est partout! Hormis son travail de député, de président de commune, de secrétaire
de l’OIDC, de l’ARMS et j’en passe, les sollicitations
sont variées et nombreuses pour lui de représenter
Champéry et la Vallée.

résenter aux Champérolains, amis et hôtes fidèles
de Champéry, le président de Commune Georges
Mariétan est presque un parjure!
Rien que le nom de Mariétan est déjà connu bien audelà de nos montagnes vu que papa Marcel a été
Président de Commune pendant 20 ans, que le frère,
Fernand, est à la tête de la Commune de Monthey depuis plus de 10 ans et Christiane sa soeur représente
fièrement le Valais auprès des instances politiques du
Jura, où elle est établie depuis plus de deux décennies!
Que dire en quelques lignes pour résumer le parcours
de Georgy ?! On pourrait parler de l’étudiant en lettres
qu’il fût à l’Université de Fribourg, attiré par la théologie et les valeurs profondes de l’humanité, on pourrait parler de sa passion pour le sport et en particulier
pour le hockey sur glace qu’il pratiqua avec brio pendant de nombreuses saisons à un haut niveau, depuis
ses premiers coups de patins sur la patinoire du Centre
Sportif jusqu’à la ligue B . On pourrait aussi parler de
l’ami, fidèle en amitié, qui sait écouter, pondérer, guider et conseiller avec tact...
Mais parlons plutôt de son parcours politique en tant
que représentant de son village et sa région, en Valais
et loin alentours.
Lancé très tôt sur les chemins sinueux - parfois même
tortueux - du monde de la politique, Georgy est particulièrement attaché à sa région montagnarde et sait la
défendre, la raconter, la représenter et la vendre loin à
la ronde ! Oh bien-sûr, certains diront que l’on ne le
voit pas souvent dans la Rue du Village, allant de bistro en bistro. mais sachez que pendant ce temps là il
est certainement occupé ailleurs à vanter les avantages
de la vie dans le Val d’Illiez, à trouver des fonds pour
mener à bien un projet pour le village, pour la Vallée
ou simplement en train d’expliquer à l’un de ses
«confrères politique» où se trouve le Chablais sur la
carte du Valais. Eh oui ! Il est effarant de constater que
bien des Valaisans du Haut ne savent pas où se nichent
les Dents du Midi !!! Et dans cet art, Georgy sait
mieux que quiconque vanter notre belle région.
Aujourd’hui, plus encore qu’il y a deux ou trois décennies, il faut être prêt à bouger et aller à la rencontre
des gens pour défendre les spécificités de sa région,
pour les vanter et les recommander.
5

Bon vent
donc
à
notre valeureux
chevalier
qui pour
11 m o i s
encore
s e r a
amené à
arpenter
les sentiers du
Va l a i s
pour porter haut
les couleurs de
Champéry
et
du
Chablais!
J.T.

Georgy à 17 ans: déjà un battant!

SPÉCIAL «PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL»(suite)
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Quelques personnalités politiques connues ont été approchées lors de la réception de M. Georges Mariétan,
nouveau Président du Grand-Conseil Valaisan. Toutes ont eu pour épreuve l’évocation, à froid, d’un souvenir
lié au village de Champéry.
Oskar Freysinger, conseiller national UDC:

Nicolas Mettan, ancien président
d’Evionnaz:

Champéry est un village plein d’émotions
positives. Je regrette la prise de position de
la représentante de la gauche durant
l’animation en cours de soirée. Il faut savoir trier la part des choses et ne pas faire
de la politique jusqu’au bout,... la preuve.

Nous sommes un peu frères avec les
Champérolains puisque nous partageons
la même chaîne de montagnes, les Dents
du Midi.

German Eyer, candidat à la 2ème
vice-présidence du Grand-Conseil:

Pascal Gross, président de Chablais
Tourisme:

« Heureusement qu’il y a la réception de
M. Georges Mariétan, sinon, à cette période de l’année, il serait très difficile de
boire un verre à Champéry. »

C’est une vallée profonde qui malgré
l’ouverture au tourisme a su garder un côté
secret.

Jean-René Fournier, conseiller d’état

Albert Bétrisey
Président sortant du Grand-Conseil:

J’ai découvert cette verte vallée et Champéry
il n’y a que deux ans, lors du Grand prix
Migros. Aujourd’hui j’ai approfondi mon approche. J’ai noté que par rapport au HautValais qui respecte les traditions et le pouvoir
en place, le Bas-Valais a développé un esprit
plus critique à l’égard de ses autorités. Sinon,
c’est pour moi le terme d’une année riche en
émotions qui a marqué ma vie.

Peu de commentaire de la part de ce politicien
aguerri. Seule sa tenue laisse paraître la profonde connaissance qu’il a de notre village.
Habitué par les diverses battues de chasse opérées dans les hauts du village, il connaît parfaitement le climat local. Aussi était-il le seul
magistrat à s’être équipé d’un magnifique parapluie. Etait-ce pour se protéger du loup ?
Avec une note d’humour Jean-René Fournier
rajoute, « C’est ici qu’il périt, à Champéry ! »

Claude Roch, Conseiller d’Etat

L’invité surprise, le loup

L’oeil de M. Roch s’illumine à
l’évocation de son passé militaire dans
notre village. Rougissant, il avoue avoir
expérimenté les longues nuits des bars
champérolains, parrainé à l’époque par
le local de l’étape Pierre-Ignace
Exhenry.

C’est certainement l’invité qui connaît le
mieux la région. De son passage à
Champéry, il garde en mémoire ses étapes
gastronomiques avec dégustation des produits locaux : mouflons des Creuses, moutons d’Ayerne, le tout saupoudré de myrtilles plombées des alpages.

Wilhelm Schnyder, ancien Conseiller d’Etat

Thomas Burgener, conseiller d’Etat

M. Schnyder se souvient de l’élection au
Conseil national de 1983. A cette époque,
il avait accepté de prononcer le discours
du 1er août à Champéry, marquant ainsi
son souhait de rapprochement entre les
différentes entités cantonales. Résultat au
moment de l’élection d’automne: ZERO
voix de la part de notre village. Hilare et reconnaissant, il ajoute que les Champérolains
se sont bien rachetés lors des trois élections
suivantes au Conseil d’Etat.

Philosophe, le Haut-Valaisan a succombé aux
charmes de l’AOMC lui qui, depuis quelques
mois connaît bien le registre des transports
publics. Politiquement éclairé, il relève la similitude des difficultés financières vécues par le
nouveau Théâtre de la Poste à Viège et le
Palladium de Champéry. Il constate que ces
deux projets ont été sources de soucis pour les
responsables locaux et que tous deux ont
trouvé à moyen terme des solutions viables.

Jean-Jacques Rey-Bellet, Conseiller d’Etat

Paul-André Roux, 1er vice-président du
Grand-Conseil:

Humblement M. Rey-Bellet se réjouit de
l’acquisition immobilière qu’il vient de
réaliser à Champéry. Toutefois, il avoue
être encore à la recherche des 11
chambres annoncées dans son discours
par le vice-président de la commune M.
Philippe Jud.
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M. Roux se souvient d’un lundi de
Pentecôte qu’il a partagé avec des amis
sous le couvert du Grand-Paradis. Il narre
leur rencontre avec un paysan qui nourrissait son champ de purin odorant. Après
négociations fructueuses, l’opération s’est
arrêtée autour d’un bonne bouteille...

SPÉCIAL «PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL»(suite)
Organisation de la réception du Président du Grand-Conseil valaisan,
le vendredi 11 mai 2007

L

’organisation de la réception du premier citoyen du
Canton est une magnifique aventure, bien qu’elle ne
soit pas une mince affaire. Tout doit être étudié, réfléchi,
calculé à l’avance et coordonné minutieusement pour ne
pas avoir une surprise de dernière minute, un oubli fâcheux, ou encore un dépassement de budget. Une liste
impressionnante d’invités nous est fournie par les précédents organisateurs, comme par le Service parlementaire.
Une fois adaptée et complétée par les invités personnels
du futur président, cette liste est soumise à l’approbation
de la Chancellerie de l’Etat. Un protocole précis doit être
respecté pour l’ordre des allocutions, l’emplacement des
invités au cortège, la disposition des personnalités aux
tables, etc.

Mercenaires du Val-d’Illiez et de la chorale des enfants
alimentent l’apéro avant le banquet officiel au Palladium.
Le repas se déroule dans une ambiance sympathique et
conviviale avec toute la simplicité, la chaleur et l’amitié
qui caractérise notre village. Le débat des chefs de
groupes politiques fut le grand moment de la soirée avec
une magnifique surprise des enfants du Président, que
son épouse Anouk a tant bien que mal réussi à maintenir
secrète. La soirée s’est terminée par un bal populaire
dans le hall du Palladium, auquel une importante représentation de la population champérolaine a participé.
Un Comité d’organisation a pris en main l’organisation
de la réception du Président du Grand-Conseil valaisan il
y a une année déjà. De nombreuses séances se sont tenues dans un esprit convivial, constructif et dans la
bonne humeur, malgré l’importance de la tâche. Ce comité présidé par Philippe Jud, le vice-président de la
commune, a été composé de personnalités diverses parmi
lesquelles ont retrouve : Paul Rey-Bellet, Hubert Grenon,
Laurence Grenon, Enrique Caballero, Frédérique Favre,
Blanche Beney, Roland Avanthay, Francis et Joy
Trombert, Anouk Mariétan, Denis Mariétan, Fabrice
Avanthay, Blaise Ecoeur, Henri-Pierre Galletti et Luc
Fellay. Un grand merci à toutes ces personnes pour leur
travail assidu et un engagement sans failles au service de
la préparation de cette fête.

En ce qui concerne l’investiture de Georges Mariétan, la
journée a débuté par la traditionnelle messe du
Parlement, à la Cathédrale de Sion, qui a été agrémentée
musicalement des productions d’une sélection des
choeurs d’hommes de Troistorrents et de Val-d’Illiez.
Cette messe, magnifiquement orchestrée par l’Abbé
François-Xavier Amherdt a été suivie par la dernière
journée de la session ordinaire de mai du Grand Conseil
valaisan, journée composées des différentes élections et
nominations de la présidence, des 1 ère et 2ème viceprésidences, des commissions de haute surveillance et du
Président du Tribunal Cantonal.
Ce n’est qu’après ces officialités qu’a vraiment débuté la
partie festive de la journée du nouveau président, par un
moment fort attendu, la sortie sur la rue du Grand-Pont
avec la production de la fanfare de la police cantonale, le
tout sous la garde rapprochée du détachement d’honneur
de ladite police en tenue d’apparat.

Nos remerciements s’adressent également au personnel
du bureau communal, à l’équipe des travaux publics, au
triage forestier, à la police municipale, au personnel du
Palladium ainsi qu’à la merveilleuse équipe des dames
qui ont oeuvré à la fabrication de la décoration de la
scène et des tables au Palladium, comme à tous ceux qui
ont agrémenté le cortège par des productions ou des
scènes de notre vie d’antan. Nous adressons également
nos remerciements et nos félicitations aux étudiants de
l’Ecole Hôtelière César Ritz du Bouveret, par son directeur, M. Hervé Fournier, qui ont magnifiquement assumé
le service pendant le banquet, ainsi qu’à Stéphane
Planchamp, traiteur, pour la qualité du repas.

Le départ pour Monthey est à respecter, horaire oblige, et
c’est sous la conduite autoritaire de 8 « contrebandiers »
champérolains, que les multiples invités embarquent à
bord de 4 cars. Le car des VIP ferme la marche. Fidèles à
leur réputation, les Montheysans nous accueillent chaleureusement, au théâtre du Crochetan avec de nouveau un
apéro et des discours. Pas le temps de perdre du temps
puisque les trains nous attendent pour la montée sur
Champéry. Accueil avec une magnifique productions de
la chorale des enfants des écoles à la gare de Champéry
puis préparation du cortège et descente sur le parvis de
l’église. Allocutions officielles, productions des

Enfin un grand merci à toute la population champérolaine, qui par la qualité de son accueil et sa présence
nombreuse lors de cette journée a donné de notre village
une image harmonieuse, chaleureuse et unie, à la hauteur
des 150 ans de notre tourisme.
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Pour terminer, un petit mot d’encouragement à notre
grand Baillif, Georges Mariétan, qui va vivre une année
de présidence fort passionnante et enrichissante sur le
plan humain. Il va découvrir toutes les facettes cachées
de notre merveilleux canton, du Glacier d’Aletsch au Lac
Léman, en passant par différentes mentalités propres à
nos régions.

gnité notre canton, mais aussi et surtout notre village,
notre région et les Portes du Soleil, dans les nombreuses
officialités qui t’attendent tout au long de cette année de
présidence, tant en Valais, qu’en Suisse et même à
l’étranger.
Au nom du comité d’organisation
Philippe Jud, Président
Enrique Caballero, Maître de cérémonie

Bon vent à toi Georgy pour représenter avec fierté et di-

Extrait du discours du Président du Grand Conseil à Champéry
sur le parvis de l’Eglise
...« J’ai surtout connu jusqu’ici l’étude des dossiers, les
travaux de commission, les contacts individuels, les débats de fond, les campagnes électorales, les nuits
d’insomnie, les succès et... quelques coups bas !
Mais, je découvre aujourd’hui un autre visage de la politique, comme si toutes les bonnes fées qui s’étaient penchées sur mon berceau de plus jeune parlementaire valaisan en mars 1977, et qui m’avaient paru bien souvent
évanescentes par la suite, s’étaient données rendez-vous
en ce 11 mai 2007.

ingrate qu’on veut bien le dire. Pour me souffler
qu’aujourd’hui tous les efforts faits pour servir les intérêts, parfois contrariants ou même contradictoires de
Champéry, de la région du Chablais et du Canton du
Valais, peuvent finalement, en termes consacrés et choisis, être parfaitement convergents, conciliables, complémentaires, compatibles, que dis-je totalement conjoints,
voire consanguins ou même concomitants.
Le rêve, quoi !
Des destins qui se fondent et se confondent... et des liens
par-dessus tout. »...
Georges Mariétan, Président du Grand Conseil

Pour me souffler que la politique n’est pas toujours aussi

Souvenirs: 13 mai 1974, Georges Berra, Président du Grand
Conseil valaisan

L

disant complexés
de la périphérie
qui n’ont depuis
belle lurette pas
été à même de ravitailler notre pouvoir exécutif. Si
leur anémométrie
de par la situation
géographique est
parfois soumise à
un violent vent
d’ouest, ils n’en
restent pas moins
des bons et vrais
valaisans ».

e 17 mai 1972, M. Georges Berra accède au poste
de 2ème vice-président du Grand-Conseil. A l’issu
du scrutin, l’élu fait état, avec humour « de la conscience
qu’il a de son inconscience. » La charge à laquelle il se
prépare est bien plus un service qu’un honneur. Deux ans
plus tard, Georges Berra est brillamment élu à la présidence du Grand Conseil valaisan. Avec sa finesse d’esprit
Peter
Charaf
et©sa
vivacité
oratoire, toutes deux reconnues par les politiques de l’époque, le nouveau Président souligne la
haute idée qu’il a de sa fonction. Il s’engage, ce qu’il fera
effectivement, « à dépasser les limites, à se donner audelà des mesures ».
Homme de dialogue et de compromis, Georges Berra fait
part de son émotion « à la limite du supportable ». Il reporte sa joie « sur toute la région de l’extrême BasValais, sur mon Val d’Illiez chéri, sur mon village natal et
sur mes concitoyens pleins de reconnaissance. Ces soi9

NF 1972 / 1974
(Marcel Mariétan
- Marcel Emery)

TOURISME
Après un passage aux Marécottes, Eric Bélanger portera les
couleurs champérolaines

A

près avoir travaillé avec un défenseur rigoureux pour recapitaliser la structure, le Comité et son Président
Christophe Berra ont choisi un canadien pour renforcer l’attaque du team Champéry Tourisme. Son but consistera à « marquer » les nombreux défis qui attendent la station et son office du tourisme.

Après une période de gestion financière très stricte et de professionnalisation des outils de travail de l’office
du tourisme, la situation est aplanie et
les projets sont légion. Dès lors, les
missions changent ainsi que le profil
du directeur de Champéry Tourisme.
C’est ainsi que suite au souhait de
Steve Theytaz de relever un nouveau
challenge à la Confédération dans le
domaine sécuritaire, après 4 ans à
Champéry Tourisme, la société de développement a porté son choix sur un
candidat à même de concrétiser ces
changements. Eric Bélanger a donc
débuté son mandat le 15 mai dernier
coaché durant 2 semaines par son prédécesseur. Ce canadien d’origine, baroudeur touristique, peut se targuer
d’une grande expérience. En effet,
après avoir oeuvré au «Rocky
Mountaineer Railtours» à Vancouver
puis au «World Travel & Tourisme
Council» à Londres, Eric a vécu sa
première expérience touristique helvétique lors de l’Expo.02. Ensuite en
2005, il a collaboré pour le FOJE
avant de rejoindre l’office du tourisme des Marécottes où informations
prises, il a fait un excellent travail en
mettant notamment au premier plan le
chien du Saint-Bernard.
Nous avons demandé à Eric pourquoi
avoir choisi Champéry après seulement une année d’activité aux
Marécottes avant de traverser les
Dents du Midi à l’image d’Hannibal à
travers les Alpes. Eric nous a dit : «
lors de ma première venue il y a 20

ans, j’ai eu un
coup de coeur
qui m’a donné
une inspiration
pour
suivre ma carrière dans le
tourisme. J’ai
toujours souhaité revenir,
c’est pour moi
une grande
fierté d’être là
mais également un grand
défi de poursuivre l’excellent travail
réalisé. Il y avait un travail titanesque
de gestion, maintenant le travail est
autre en terme de communication et
marketing, mais tout aussi énorme. Il
va falloir s’adapter à la demande et
anticiper les besoins d’une clientèle
toujours plus exigeante et internationale. Je constate que j’ai une équipe
et des outils performants à l’office,
une magnifique infrastructure avec le
Palladium, une offre de restauration
en constante amélioration et des projets de lits commerciaux, tout est
réuni pour démarrer une belle aventure ». Lorsque nous lui demandons
les mesures immédiates qu’il va entreprendre, Eric précise : « je souhaite
maintenir la qualité des prestations
fournies par l’office ces dernières années en me basant sur le travail effectué tout en renforçant les relations
avec les partenaires locaux et régionaux et surtout anticiper l’arrivée des

Maisons de Biarritz, ce travail débute
dès à présent. » Nous nous sommes
également permis la question qui «
fâche », quel sentiment d’être un «
étranger » qui prend les commandes
de l’office du tourisme ? Sans sourciller, il rétorque : « le tourisme,
comme toutes les autres entreprises se
professionnalise et devient concurrentiel et à ce titre, les managers deviennent mobiles, il faut s’adapter. De
plus, je ne vole aucun poste puisque
la SD m’a informé qu’aucun
Champérolain n’avait postulé. »
Pour le mot de la fin, nous avons encore demandé à ce natif de Montréal,
passionné de hockey, de nous donner
sa citation favorite : « il est plus facile
de demander de se faire pardonner
que de demander la permission »,
phrase donnée par son premier employeur canadien avant de débuter sa
carrière touristique que nous lui souhaitons fructueuse.
Champéry Tourisme
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Exposition, « la balade de Richard »
ui n’a jamais rencontré Richard
Burton, sa chaise pliable sous le
bras et son couvre-chef, qui arpente
rues et chemins en quête de l’endroit
rêvé pour croquer sa chère station.
Passionné de dessin, cet architecte de
renom nous propose dès le 15 juin et
jusqu’au 30 septembre une exposition
d’un genre nouveau.

Q

En effet, partez à la découverte des
endroits favoris et des amis de
l’artiste Richard Burton qui dessine
Champéry et ses environs depuis plus
de trente ans. Exposés dans le village,
ses dessins et peintures vous seront
dévoilés au cours d’une promenade
qui vous fera vivre une exposition de
manière différente. Réparties en 15
sites, les oeuvres de « Champéry aujourd’hui - la balade de Richard » reflètent son admiration pour ce village
unique.

Arrivé avec sa femme Mireille et leur
famille en 1967, ils ont acheté et rénové le chalet Bernadette entre 1971
et 1972. Renommé depuis le chalet
Mireille, Richard Burton y séjourne
depuis ce temps là. Richard, né en
1933, est un artiste et un architecte. Il
a étudié la peinture avec André Lhôte
en 1951, étudié l’architecture et pratiqué pendant plus de quarante ans dans
l’équipe prestigieuse de Ahrends,
Burton et Koralek à Londres.
Les temps changent mais à l’heure
des caméscopes et appareils photographiques ultramodernes, quelques
crayons résistent encore dont ceux de
Richard. L’artiste prend son temps,
grande richesse aujourd’hui, et sur sa
chaise dessine paysages, chalets ou
nature. Il lui arrive également de devenir visionnaire et de proposer en
toute modestie des projets architectu-

raux, toujours en les dessinant
puisque comme il aime le citer : «
drawing is the truest test of art » de
Jean-Auguste Dominique Ingres
(1780-1867).
Richard offre Champéry à sa façon en
nous faisant prendre conscience de cette
richesse patrimoniale et naturelle. Cette
exposition intemporelle séduira les
hôtes et les Champérolains.

Champéry Tourisme

La pêche à la truite
ous-Scex est un lieu paisible où il
convient de prendre le temps de
flâner. Ce quartier de Champéry est
totalement unique dans la région car il
possède un écosystème très spécifique
et extrêmement riche.

S

C’est sans doute pour cela que Jacky
Perrin et sa compagne Sabine
s’enthousiasment pour ce petit coin
de paradis. La passion qui les anime

fait que depuis l’été 2007, ils se
plaisent à la partager avec le public,
tant avec les autochtones qu’avec les
touristes. En effet, Sabine et Jacky
vous accueillent dans un paysage exceptionnel pour des jeux de pêche à la
truite dans les étangs leur appartenant.
Ce type de pêche est un loisir de plus
en plus apprécié, même pour de
simples débutants. Pas moins de 200
truites arborent les
étangs ; il est donc rare
de rentrer bredouille
même si la patience
reste
de
mise.
Récréation, loisir, évasion, passe-temps, passion ou amusement,
chacun peut découvrir
ou revivre les joies de
la pêche. Pour ce faire,
plusieurs techniques
s’offrent à vous telles
que la pêche à la
mouche, au lancer ou au
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bouchon. Le matériel de pêche est mis à
disposition pour ceux qui n’en ont pas.
Mettant un point d’honneur sur
l’accueil qu’ils réservent à leurs visiteurs, le contact avec les gens est pour
Sabine et Jacky une priorité. Leur
plus grande satisfaction ? Le rire des
enfants au bord des étangs et des parents ravis par des instants privilégiés.
Mais quel dur labeur que de s’occuper
d’une pisciculture ! Jacky et Sabine le
savent bien. Leurs efforts sont toutefois récompensés par des hôtes enchantés par un moment de retour au
calme, un moment de détente. le tout
sous la bienveillance des maîtres des
lieux et de leur ineffaçable sourire.
Alors n’attendez plus! Rendez-vous
est pris dans ce lieu féerique pas
comme les autres pour vivre
l’atmosphère si particulière qui règne
au bord de la Vièze !
Sonja Collet

TOURISME (suite)
Ordre de Malte
Du 11 au 18 août, Champery accueillera
le 24ème camp international des jeunes
de l’Ordre de Malte. Fondé en1099 cet
Ordre est la plus ancienne organisation
humanitaire du monde ; il compte
12’000 membres issus de 120 pays et a
même un Ambassadeur auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève.
Sa mission est double : soulager la misère du monde et défendre les valeurs
chrétiennes. Chaque année, depuis 24
ans, l’Ordre organise un camp international pour handicapés physiques et
mentaux. Cette année, le Service
Hospitalier de l’Ordre de Malte
Suisse(SHOMS) s’est vu attribuer la
mission de mettre sur pied cette manifestation. 500 participants, provenant de
20 pays, sont attendus. Ils seront encadrés par 80 jeunes suisses bénévoles,
qui ont renoncé à leurs vacances. Belle
jeunesse !
Nous avons parlé avec le Dr Jacques
de Preux, chef du Camp et lui avons
demandé pourquoi avoir choisi
Champéry.
Dr Jacques de Preux: S’il est facile de
trouver une station touristique suisse
pour des jeunes en bonne santé, il
n’en est pas de même lorsqu’il s’agit
de trouver un village possédant les
infrastructures nécessaires et surtout
l’ouverture d’esprit, la bienveillance
et la volonté d’accueillir des handicapés physiques et mentaux, dont un
grand nombre se déplacent en fauteuils roulants.
Notre choix s’est porté rapidement
sur Champéry, car ce projet a été bien
perçu par les autorités communales,
l’office du tourisme et la direction du
Palladium qui ont eu l’audace et la
générosité de relever avec nous ce
défi en pleine saison touristique et
ème
dans le cadre du 150 anniversaire
de Champéry.
Le président et actuel Grand Baillif,
Monsieur Georges Mariétan, m’a
même invité à présenter notre projet à

l’Assemblée primaire de janvier 2007
afin de sensibiliser la population
Champérolaine.
Le M.C: Qu’est-ce que vous tentez
d’accomplir au travers de ce camp
international ?
Dr Jacques de Preux : notre projet a
une double dimension. Premièrement,
une dimension religieuse, ce qui veux
dire : découvrir la beauté de la nature
et à travers elle la bonté du Créateur ;
écouter Dieu lorsqu’il nous parle en
montagne à travers les dix commandements et les Béatitudes ; et, lui rendre
grâce et manifester notre joie de vivre
par 3 messes solennelles en musique et
un cortège aux flambeaux.
Il existe aussi une deuxième dimension,
celle-ci plus profane : découvrir un village de montagne typique et sa population ; participer aux Jeux Olympiques
de l’amitié ; déguster une raclette et
goûter au folklore suisse : combat de
reines, lutte suisse, cor des alpes,
danses suisses en costume. Cela comprend aussi une démonstration de sauvetage en montagne avec guides et hélicoptère, un meeting aérien avec survol
des Alpes pour les participants, une visite d’un alpage et participation à La
Fête de la mi-été, une démonstration de
chiens de sauvetage, une ballade sur les
routes de montagne avec vielles voitures et side-cars, un pic-nic au sommet
d’une montagne (accessible en téléphérique), une croisière sur le Lac Léman
avec visite du musée olympique de
Lausanne, une journées d’excursions à
la carte : Abbaye de St Maurice,
Labirynthe -Aventure, Zoo alpin,
Musée des chiens du Saint Bernard,
Fondation Gianadda, Salines de Bex.
Il y aura aussi des ateliers divers :
musique, peinture, vitrail, mimes,
cours de danse, bricolage, fabrication
de bijoux, initiation à l’équitation,
aqua-fit, cours de cuisine, confection
de pain. Et, en fin, des soirées avec
disco et projections de films.
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A l’attention de la population champérolaine et de ses estivants nous
avons prévus un cycle de conférences
sur les activités de l’Ordre de Malte
en Suisse et dans le monde ainsi que
des expositions permanentes dans les
vitrines de Champéry, mises généreusement à dispositions par les commerçants de la place.
Le M.C. : Organiser un événement
sur une semaine pour un groupe de
500 personnes dont beaucoup
souffrent d’handicap physique ou
mental, cela représente sûrement un
challenge ?
Bien évidemment. Mais grâce à la commune de Champéry et ses habitants qui
s’engagent à fond dans ce projet, je suis
certain que ce camp sera un grand succès. D’autre part nous avons reçu de
grands appuis logistiques et financiers
du Canton, d’entreprises, de banques et
de donateurs privés.
Le M.C : Y-a-il un message particulier que vous voudriez faire passer à
nos lecteurs ?
Oui. Venez partager un instant de joie
et d’amitié avec nos handicapés soit à
la fête de la Mi-Eté le dimanche
12.08.07 soit le 15 août date à laquelle
vous pourrez assister au Palladium à
une Grand messe solennelle avec le
Choeur et l’orchestre de la Maitrise de
la Cathédrale de Sion. Elle sera suivie
par un grand cortège et une raclette sur
la place du village.
Eric Belanger

PALLADIUM
Piscine du Palladium : un cadre idyllique retrouvé

L

a vénérable piscine estivale de Champéry ouvre à nouveau ses portes au public, après des travaux
d’aménagements extérieurs destinés à rendre à ce site magique son lustre d’antan. Oubliés, les bruits de chantier :
le site retrouve sa tranquillité dans un cadre enchanteur. Et une température d’eau des plus agréable !

Aux pieds des Dents du Midi, la piscine
extérieure du Palladium a ouvert ses
portes au public le 1er juin pour une
nouvelle saison estivale. Les abords du
bassin ont été largement réaménagés
afin d’offrir aux baigneurs un agrément
renouvelé et un coup d’oeil du plus bel
effet. C’est d’abord la quiétude des
lieux que retrouveront les usagers, les
travaux de réalisation des résidences
voisines touchant à leur fin. Dans le
même esprit, la zone située entre la
patinoire et les pelouses a été terminée
dans un style à la fois fonctionnel et
convivial.
Mais c’est surtout le pourtour immédiat
du bassin qui bénéficie de l’évolution
esthétique la plus marquante : oubliée,
la hideuse barrière métallique,
remplacée par une haie de buis (nom
horticole : buxus semper virens ; nom
«religieux» : rameaux !) verdoyants et
adaptés aux conditions climatiques de
la région.
Des ingénieurs on inventé
l’eau chaude
La température agréable de l’eau
représente un avantage de première
importance, en particulier pour les plus
petits. Une rapide explication technique
s’impose. Un ingénieux système
récupération de chaleur mis en place
lors de la construction du Palladium
permet désormais de tirer doublement
profit de l’énergie produite par les
compresseurs des patinoires : un peu à
la manière d’un frigidaire qui, pour
fournir du froid, doit d’abord produire
de la chaleur, les compresseurs
fonctionnent à un niveau de
température élevé qui doit être contrôlé
par un système de refroidissement, luimême alimenté par l’eau de la piscine
extérieure.

De ce fait, la température du bassin est
influencée à la hausse dès la mise en
service des patinoires. En pratique et à
compter de la date de remplissage (mimai), il faut donc une dizaine de jours
pour grimper d’une température
aqueuse d’environ 8 degrés à la sortie
de la conduite du réseau vers une
fourchette habituellement située entre
25 et 27 degrés de début juin à fin
septembre, selon les influences
météorologiques. Pas mal, à une
altitude de plus de 1'000 mètres !
Comme chaque médaille a son revers,
cet efficace système a cependant
également
ses
limites
et
paradoxalement, c’est au plus fort de
l’été qu’il se fait sentir. Sous l’effet
conjugué du soleil et de la machine, la
température pourrait ainsi allègrement
grimper au-delà de 28 degrés, induisant
en cela un refroidissement insuffisant
des compresseurs, donc leur mise hors
service automatique et le risque de perte
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de la glace sur les patinoires.
Heureusement, les techniciens veillent
au grain et entreprennent alors
d’injecter à nouveau de l’eau (froide)
du réseau dans le bassin afin de ramener
la température en dessous de la valeur
limite de 27,5 degrés ; en attendant la
fraîcheur de la nuit et une hypothétique
journée plus clémente le lendemain.
Mais bon : quand il fera vraiment trop
chaud, il restera la buvette sur la
pelouse, ou la terrasse du restaurant
pour se désaltérer, picorer quelques
snacks ou savourer un bon repas estival.
Et par conditions maussades, il y a
toujours le choix d’aller barboter dans
la piscine intérieure, toujours vaillante
et fidèle au poste !
La natation estivale a une longue
tradition à Champéry. En cette année de
150ème anniversaire du tourisme, elle se
perpétue.
Henri-Pierre Galletti

SPORTS
Champéry Aventure Team Parc présente son parcours
Aventure Acrobranche

P

ourquoi, c’est quoi, c’est qui, c’est
où ? Voilà les questions que l’on
entend régulièrement.
Pourquoi : Depuis quelques années (en
1999 déjà une étude avait été faite) une
forte demande d’activités avec une aspiration universelle pour un retour à la
nature existe. Ce projet s’inscrit dans
une volonté de diversifier les activités
touristiques champérolaines et répond
au souhait d’orienter les loisirs vers un
tourisme doux. Il s’inscrit aussi dans le
cadre de tous types de projets pédagogiques et de développement de
l’activité physique chez les jeunes.

Les parcours aventures procurent des
sensations fortes et immédiates styles
Via Ferrata avec en plus hauteur, vitesse, adresse, équilibre et dépassement
de soi, dans un environnement totalement sécurisé.
Les niveaux de difficultés des parcours
sont variés et progressifs et permettent
donc de partager des moments forts et
émotionnels entre amis, famille, collègues de travail ou sociétés sportives
par exemple. Il est également prévu de
construite un parcours « Pitchoun »
avec ligne de vie continue et filet de
protection garantissant la sécurité.

La mascotte, emblème du parc sera le
fameux « Dahu » des Alpes.
L’emplacement du parcours acrobranche a été choisi au lieu dit « Les
Crêtes » car des activités déjà existantes
sont présentes sur le périmètre (Galerie
Défago, Via Ferrata de Thière). Ces
dernières pourront ainsi fonctionner en
synergie avec la nouvelle activité touristique proposée.
Le choix de l’emplacement a également
été choisi en regard des installations
existantes: parking, infrastructure
d’accueil (Café des Contrebandiers)
accès par un chemin pédestre existant.
Dans un proche futur, il est également
prévu d’enrichir les parcours d’accès
avec différents thèmes, inconnus ou oubliés d’un certain public sur la vie pastorale, la contrebande, les scieries et
moulins le long de la Vièze, les chalets
de la vallée et bien sûr l’histoire du
Gros Bellet ainsi que celle du mythique
«Dahu».
Les initiateurs de cette réalisation me
direz-vous ? Eh bien ce sont deux vieux
amis de la région, guides de montagne,
associés à un spécialiste de ces réalisations, Fred Souste originaire de France.

Personnellement, je me suis impliqué
dans plusieurs organisations champérolaines et même internationales, Tour des
Dents Blanches, secours en montagnes,
chemin des contrebandiers à Barme,
200ème de la Haute Cime ou Passe moi
les jumelles etc. et toujours, dans certaines circonstances, il a existé des tensions. Avec Vincent Gianinetti rien de
tout cela. On a suivi le cours de guide
de montagne ensemble, participé à
quantité de cours de sauvetage, de formations alpines pour les jeunes, conçu
et fixé les échelles des Otans, construit
la Via Ferrata, participé à des courses
de montagne, bref durant toutes ces activités, souvent extrêmes et dans des
conditions scabreuses, jamais, je dis
bien jamais nous n’avons élevé la voix
plus que raisonnable.
Ce fait est assez rare pour être souligné
et, je me fais donc un grand plaisir
d’exécuter une nouvelle réalisation à
Champéry en compagnie d’un complice
de cet envergure ainsi que de chanter
quelques chansons de montagnes lors
des pauses casse- croûte ou à la fin d’
une rude journée de labeur.
Concernant la date d’ouverture des parcours acrobranche, il faut être prudent.
Il est très difficile de prononcer une
échéance précise. La préparation des
ateliers et le montage sur place sont liés
aux conditions météo et également à la
difficulté d’accès sur place. Donc pour
être optimiste on dira ouverture dans le
courant de l’été 2007.
Voilà dans les grandes lignes une info
sur ces parcours aériens qui sont tout
droit dérivés des parcours
d’entraînement des militaires légionnaires Français.
A bientôt à tous, dans la forêt des
Crêtes.
Fernand Rey-Bellet
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Grand Prix des Villes Sportives 2007
a 19ème rencontre du Grand Prix
des Villes Sportives a eu lieu pour
la 3 ème année consécutive au Centre
Mondial du Cyclisme à Aigle le samedi
12 mai 2007.
Une délégation champérolaine a participé à ces joutes sportives sous la houlette
de Philippe Jud et assisté de Roland
Avanthay. L’équipe se composait de
Randy Michaud, Sébastien Don-net,
Laurent Nunez, John et Kina Mitchell,
Nicolas Vinatier, Cynthia Naoni.
ème
Champéry termine au 23 rang sur
26 équipes. Une mention particulière à
Sébastien Donnet qui termine à la 5ème
position pour l’épreuve du cyclisme sur

L

piste dans le magnifique vélodrome du
Centre Mondial du Cyclisme. Une discipline ne convient décidément par aux
Champérolains, en effet, le tir à l’arc
n’est pas leur tasse de thé puisque ceuxci terminent dernier de cette épreuve
pour la deuxième année consécutive.
Mais ne dit-on pas que l’important c’est
de participer ? D’autres épreuves attendaient nos sportifs tout au long de la
journée, dont un cross contre la montre
par équipe, un relais VTT, du roller et
une course sprint par élimination.
Cette manifestation se déroule toujours dans la bonne humeur et avec une
ambiance du tonnerre. Un grand merci

à tout le
team pour
leur esprit
d’équipe et
leur
participation. Une
équipe se
représentera
l’année prochaine à
Yverdon-lesBains pour
défendre à nouveau
les couleurs champérolaines.

ses études au collège de St-Maurice.
Au même titre que Randy, Emilie
Gex-Fabry de Val d’Illiez court sous
les couleurs du Swiss-team. Malgré
son jeune âge, elle affiche déjà un palmarès plus que prometteur :
Championnat Suisse de verticale 2ème
Championnat Suisse par équipe* 3ème
Champ. d’Europe Morzine, espoirs 3ème
Trophées des Haut-Forts*
1ère
Pour confirmer ces brillants résultats, Emilie a été nommée «meilleure
espoir romande 2006»
Les deux sportifs d’élite relèvent
l’importance des soutiens, tant sur le
plan familial, local, sportif et financier.

Fait nouveau, la compétition comprendra une cinquième épreuve, une
«individuelle longue distance». De
Morgins à Champéry, en suivant la
ligne de crêtes, les coureurs avaleront
3000 mètres de dénivellation réparties
en sept montées et descentes. Donc sept
points hauts. Comme les Dents-duMidi. Cette épreuve permettra aux
skieurs d’une trentaine de nations
d’affronter un parcours dessiné dans la
plus pure tradition du ski-alpinisme. Ce
sera l’apothéose de la semaine.
Le reste du programme sera fait de
l’ « individuelle courte » sur la Pointe
de Valerette, de la Vertical Race
(montée unique) entre le Grand
Paradis et Planachaux, de la course
par équipes entre Champoussin et
Morgins et des relais à Morgins. Les
juniors et cadets seront en lice pour la
course individuelle à Champoussin,
pour la vertical race et les relais à
Morgins.
Le budget de ce championnat du
monde s’élève à 800'000 francs.
Communes (les quatre du FOJE),
Canton, Confédération, Club alpin
suisse et Swiss Olympic en couvrent
plus de la moitié.

Philippe Jud

Ski alpinisme

Randy Michaud

D

ans son édition du juin 2006, le
Messager consacrait un portrait
au jeune et prometteur Randy
Michaud.
La saison d’hiver écoulée a confirmé
la valeur internationale de ce sportif
champérolain. Ci-après, quelques résultats éloquents de sa saison:
Ski touring Simplon
1er
ème
Championnat d’Europe /Avoriaz 5
Coupe d’Europe, Dachstein (A) 2ème
Coupe d’Europe Pyrénnée (F)
7ème
Malgré un nombre de courses important, Randy concilie au mieux sa
passion pour le sport à haut niveau et

*avec Catherine Mabillard

M. E.

Les Mondiaux 2008 dans les
Portes-du-Soleil
Les 4èmes Championnats du Monde
de ski-alpinisme se dérouleront dans
le Chablais et les Portes-du-Soleil. Du
23 février au 1er mars quelque quatre
cents compétiteurs et cadres prendront leur quartier à Champéry. Leur
«camp de base» sera le Palladium où
tous les repas et les meetings se dérouleront.

Claude Défago

Soutient le sport et les jeunes.
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SPORTS (suite)
Manche de Coupe du monde de VTT

P

lus de 35 nations, 700 coureurs
et 150 médias internationaux
ont pris part à cette manche de
Coupe du monde de VTT qui s’est
déroulée dans notre station les 9 et
10 juin derniers.
Ce formidable défi a magnifiquement été relevé par les comités
d’organisation et des courses ainsi
que par l’apport indispensable et remarquable de plus de 200 bénévoles
tout au long de cette belle semaine.
Une manifestation mondiale d’une
telle ampleur, dont les retombées se
mesureront rapidement en termes de
notoriété pour toute notre région, ne
peut se dérouler sans engendrer
quelques nuisances notamment en
rapport avec la circulation. Aussi

voudrions-nous ici remercier toute la
population champérolaine et de la
vallée pour sa compréhension et sa
collaboration.
Nos remerciements s’adressent
aussi et surtout à
tous les bénévoles
qui ont oeuvré avec
enthousiasme
et
compétence. Sans
leur
précieux
concours, cet événement n’aurait tout
simplement pas pu
se dérouler malgré
tous les moyens financiers engagés par
la société des remontées
méca-

niques, Télé Champéry - Crosets
Portes du Soleil SA.
MERCI !
Pour le comité d’organisation:
Raymond Monay

Dessin : Benoît Seingre

Collection prêt-à-porter été/hiver

N

otre station voit les hivers passer, mais depuis un certain
temps, ne nous voilons pas la face, ils
raccourcissent et les journées de poudreuse ou de très bonnes conditions se

font de plus en plus rares. La station
doit alors s’ouvrir sur d’autres horizons, et ainsi se pencher sur le tourisme d’été. Les activités abondent,
comme la randonnée (tour des Dents
Blanches et des Dents du Midi,.), la
grimpe (via ferrata et jardin
d’escalade de Barme), l’ouverture
prochaine d’un centre dans l’esprit du
Point Sud de Champoussin, les différents sports que propose le Palladium,
et bien sûr le VTT. Toutes ces activités ont une demande aussi bien familiale que ciblée.
La dernière citée est très certainement
l’une des plus importantes, ainsi que
l’une des plus prometteuses pour
notre station. Le vélo occupe déjà une
grande place dans la vie de
Champéry. Pour preuve : les championnats suisses de descente et de
four-cross qui ont eu lieu ces dernières années sur la piste des
Mossettes, ainsi que la Pass Port, des
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manifestations qui amènent toujours
beaucoup de monde dans la station.
En effet, cette année, Champéry a accueilli une des manches de la Coupe
du monde de VTT, et les hôtels ont
affiché presque tous complets, accueillant riders, spectateurs, médias et
autres sponsors. Cette coupe du
monde est donc une belle opportunité
pour notre station de se montrer sous
un jour nouveau, un jour d’été. Une
facette encore peu connue du grand
public, mais qui tend, grâce à ce genre
d’évènements, à se développer.
A l’heure où tout baigne, certains problèmes persistent. Les riders ne respectent pas toujours les tracés et vont
ainsi empiéter sur des terrains privés.
D’autre part, il n’y a toujours pas de
ligne (chemin pour vélo sans piéton
ou voiture) qui descend jusqu’à
Champéry. Les riders empruntent
ainsi les chemins pour piétons dans le

but d’échapper au goudron trop lisse
de la route,. Des problèmes auxquels
un terrain d’entente pourrait être
trouvé, car si l’on regarde à 20 km de
là, chez nos voisins français de
Châtel, le développement est tout
autre. Ils ont vu naître pas moins de
13 pistes de descente pour tous niveaux en 3 ans, le tout sans problème
d’entente entre cyclistes et privés.
Même constatation dans les stations
de Morzine et des Gets, où la saison
d’hiver n’est plus la seule à attirer les
touristes.

Un regard en arrière nous permet de
constater que nous faisons partie des
précurseurs en la matière dans la région. La première piste de descente,
aux Mossettes, voit le jour en 2000,
puis vient s’ajouter celle des Crosets.
Champéry fait alors office de référence en la matière. Les Remontées
Mécaniques investissent, et offrent en
plus de ça un Bikepark et un
Bikeshop, lieu où l’on peut louer un
vélo. Indice montrant que la demande
en VTT est de plus en plus forte, ce

magasin se trouve souvent à court de
marchandises pour des touristes
avides de conduite à deux roues non
polluante.
Champéry a tout intérêt à investir
dans le vélo, et les Remontées
Mécaniques l’ont bien compris. Mais
peut-être faudrait-il s’inspirer de nos
voisins savoyards si l’on veut rester
des leaders dans ce domaine d’offre
car, c’est indéniable, demande il y a.
Tim & Alex

VISAGE DE CHEZ NOUS
Fernand Caillet-Bois

résenter Fernand Caillet-Bois,
c’est ouvrir le dictionnaire à la
page des qualificatifs synonymes
d’empathie. Serviable, réceptif, doté
d’un esprit d’écoute, d’un humour vif
et respectueux, voilà quelques adjectifs qui définissent son mode de vie
pourvu de bon sens.
Frapper à sa porte, c’est accéder à des
trésors insoupçonnés, entretenus par
la passion du respect des traditions.
Pour relater ses premières pièces de
collection, Fernand plonge avec régal
dans ses souvenirs d’enfant et extirpe
de sa mémoire une série de « Batzes »
découvertes dans une grange qu’il
avait aidé à démolir. Dès lors, en bon
Val d’Illien, il s’intéresse de plus près
aux monnaies et peut s’enorgueillir
aujourd’hui de posséder quelques précieux spécimens.

P

Au milieu de son « taraque », le regard de Fernand se pose sur une série
de clochettes champérolaines.

L’antique écho de leurs battants résonne encore dans le silence de la nuit
tombante. Une partie des sonnettes
provient de la famille. Pour étayer sa
collection, Fernand aime « chiner »
dans les brocantes régionales. C’est là
qu’il a déniché quelques merveilles
dont cet exemplaire daté de 1896.
Modernité oblige, il utilise aussi le
marché électronique d’internet.
L’omerta fonctionne dans le milieu et
rien ne filtre sur les adresses, sources
susceptibles de réussir de bonnes affaires.
Moules à beurre avec décorations latérales, varlopes bien affûtées, chaudrons
ripolinés. Malgré l’heure tardive et la
température fraîche du lieu, Fernand
s’allume à l’évocation de chacun de
ses inestimables « coups de coeur ».
Les cartes postales
Depuis une vingtaine d’années,
Fernand voue une partie de son temps
à la collection des cartes postales locales. Les premières acquisitions
concernaient le chalet familial et la
zone de Chavalet surmontée de sa
croix bien connue. L’horizon s’est
aujourd’hui élargi... jusqu’aux confins
du Col de Coux.
La collection renferme quelques
beaux spécimens datés d’avant 1900
17

dont une photo prise dans la Braye
immortalisant une dizaines d’hommes
et de femmes occupés à descendre au
village leur précieux chargement de
racines de gentianes. Un autre document souligne l’importance de la
douane dans le passé. On y découvre
une mise en scène entre un contrebandier lourdement chargé et un douanier
qui l’attend de pied ferme au détour
d’un rocher du Col de Coux. Une
pure merveille.
Marcel Emery

LA VIE AU VILLAGE
150ème anniversaire du tourisme: la suite des événements

A

près un départ un peu chaotique,
compte tenu de conditions météorologiques peu favorables pour les
premières manifestations “spéciales
150ème”, le comité d’organisation,
sous la conduite de Pierre-Ignace
Exhenry, et en étroite collaboration
avec Champéry Tourisme, continue à
préparer les échéances suivantes
d’arrache-pied.

D’autre part, en préambule de la Fête
Nationale, le 31 juillet au soir, une soirée folklorique sera organisée au
Palladium. Vous aurez la possibilité d’y
découvrir notre folklore local, entrecoupé de prestations prestigieuses des
groupes invités au cortège du 1er août.

Le 21 juillet, la Rue du Village va se
vêtir de ses plus beaux atouts, pour
accueillir une exceptionnelle “Rue
Artisanale”, avec la participation extraordinaire de près de 150 artisans,
une première pour la région.

Comme à l’accoutumée, ces événements feront l’objet d’une communication individuelle et détaillée. Par
conséquent, réservez vos agendas et
surveillez vos boites aux lettres !
Pour conclure, toujours dans le cadre
du 150 ème, un autre anniversaire est à
relever dans nos milieux touristiques,
puisque le téléphérique de Champéry
fête déjà ses 20 ans.

C’est ainsi que nous vous invitons à
ne manquer sous aucun prétexte les 3
manifestations qui se dérouleront cet
été et qui font l’objet d’une organisation particulière en raison du 150ème .
Ainsi, le 7 juillet, Champéry aura le
plaisir d’accueillir le Kiosque à
Musique de la Radio Suisse Romande
La Première. Cette émission sera diffusée en direct à la radio.

d’Andermatt, qui, pour l’occasion, seront placés sous l’accompagnement des
guides de montagne de Champéry.

Enfin, la Fête Nationale du 1er août
sera agrémentée de la participation
exceptionnelle de la Fanfare Militaire
de l’Armée Suisse. De plus, pour
marquer l’anniversaire des 150 ans du
tourisme, le feu d’artifice sera ponctué d’un spectacle son et lumière et
les sommets avoisinants seront illuminés avec la complicité des militaires

A cette occasion, la société prévoit au
sommet du téléphérique et durant toute
la saison d’été, une exposition permanente de photos, qui retracent l’épopée
de la construction de cette installation.
Nous nous réjouissons de vous croiser
au Village comme sur les hauts, à
l’occasion de ces différents événements et vous souhaitons, d’ores et
déjà, un agréable été.
Enrique Caballero
Responsable communication

Espace culturel de Broisin
graphiques vantant les richesses des
paysages champérolains au début du
siècle dernier. Les cartes postales ont
pour leur compte capté l’attention des
visiteurs prêts à identifier les personnages immortalisés dans leurs activités d’antan.

L

’exposition de cartes postales, de
timbres et d’ affiches publicitaires programmée du printemps
jusqu’à mi-août connaît un franc succès. Réunis par le président du 150ème
anniversaire du tourisme à Champéry
Pierre-Ignace Exhenry, Pierre
Légeret, Françoise Berra, Francis
Trombert, Françoise Avanthay et
Fernand Caillet-Bois ont dévoilé au
public une partie de leurs précieuses
collections.

Les écoliers ont également bénéficié de
l’aubaine. Intrigués par les énigmes posées par M. Légeret, ils ont pu prendre
conscience de l’évolution importante de
notre société, en particulier celle de
notre village.

Les visiteurs ont pu apprécier
l’ingéniosité et la finesse des affiches

M. E.
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7ème Fête du Vin à Champéry
endez-vous oenologique incontournable de l’été, la Fête du Vin
se déroule cette année, dans la rue du
village, le vendredi 10 août 2007, dès
16h00.

R

Les buts de cette manifestation sont
divers :
1) La découverte du vin
Découvrir et faire découvrir à la population de la région, mais également

aux hôtes et touristes qui y résident à
cette période là, les différents cépages
que nous sommes coutumiers de
cultiver en Valais et dans le Chablais.
Tout en discutant avec les vignerons
encaveurs présents, on se familiarise
avec l’oenologie en parlant de terroir,
de technique de conservation du vin,
ou encore d’assemblages, tout en partageant la passion des professionnels.
2) La dégustation du vin
Des blancs secs au plus doux, des
rouges légers au plus taniques, cette fête
a pour but d’apprendre à déguster le
vin, ou d’affiner ces compétences gustatives, par le biais de spécialités telles
que l’Amigne, la Malvoisie, et beaucoup d’autres, valaisannes ou d’ailleurs.
3) L’appréciation du vin
Pour apprécier à sa juste valeur un
bon vin, il faut savoir avec quel met le
marier. Que ce soit à l’apéritif, en en-

Berni de la Loye

trée, avec le plat principal ou au dessert, avec un poisson, une viande
rouge, un foie gras ou un bon fromage, laissez-vous conseiller par les
spécialistes qui mettent à votre service leurs précieuses compétences.
Enfin, ce rendez-vous se veut convivial et amical. Aussi, pour partager ce
bon moment de détente, comme à
l’accoutumée, le visiteur aura à
s’acquitter d’une modeste participation de Frs. 10.-, pour l’achat de son
verre souvenir et accéder à la dégustation des nectars et autres spécialités
vinicoles de manière illimitée et profiter de cette liberté de flâner au gré
des saveurs.
Rendez-vous le deuxième vendredi
d’août, plus précisément le 10 août
dès 16h00 !
André Grenon

Hôtel-Pension Berra

L

vec ce premier
CD, Bernard Delaloye
s’inscrit résolument dans le
style rock blues
qu’il affectionne
particulièrement.
Avec le soutien
d’amis, il a produit deux chansons aux résonances résolument
champérolaines.
Personnalité musicale affirmée, Berni joue avec les mots
et les mélodies avec habileté et tendresse. Dans «la chanson à Louis», son texte débordant de sensibilité ravive les
images, les odeurs et les sons de ce passé si proche qui a
marqué notre jeunesse d’habitants des vallées. Maurice
Chappaz le poète bagnard apprécierait. Le second titre
«le chalet Eden» est une ode à l’amitié, à déguster au
coin de la cheminée accompagné d’un verre de noble vin.

a fondation du
Patrimoine champérolain n’est jamais à
court d’idées. Avec
l’accord des propriétaires, ses responsables
ont présenté une exposition de grande qualité
dans les locaux la pension Berra. Avec beaucoup d’attention, les
pièces de l’hôtel ont été
remises en valeur. Les
odeurs de la cire à parquet, du foin contenu
dans les matelas ou plus
simplement du bois, mêlées à la disposition du mobilier et
des objets d’époque ont transcrit avec fidélité la façon de
vivre des touristes de la fin du XIXème siècle.

A

Champérolains, touristes, enfants des écoles, tous ont apprécié cette mise en valeur du patrimoine. Pour leur part, les
écoliers emmenés par leur guide Blanche Beney ont improvisé des scènes d’époque. Plus vrais que nature, ils ont partagé un pichet de « vin » tout en relatant, étendus sur le «
char-lit » les aventures vécues durant leur journée de touristes des années 1890 dans les montagnes alentours.

Commande : Bernard Delaloye, 024 479 17 70 (le soir).
ou bernidelaloye@studio-lakeside.com
M.E.

M.E.
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LA VIE AU VILLAGE (suite)
Musique, quand tu nous tiens

T

out commence il y a dix ans,
quand le Père Noël se sentant
d’humeur musicale, offre à Tim une
batterie et à Alex une guitare. Peut-être
se disait-il que dans ce petit village de
montagne, un petit air pourrait
l’accueillir lors de ses prochaines tournées. Ni une ni deux, le train électrique
et le tunnel vert sont retirés du studio en
bas de chez le batteur en herbe, et remplacés par les nouveaux cadeaux flambants
neufs. Deux coups de grosse caisse et
quatre accords plus tard, un nouveau
groupe avait vu son apparition sur les
hauteurs champérolaines. Suivent cinq
années de musique agréable aux oreilles
et à l’esprit, cinq ans durant lesquelles
les parents de Tim purent eux aussi profiter, bien malgré eux, de la délicate attention du Père Noël. Puis arrive Dan,
qui se fait sa place derrière les tomes et
la grosse caisse, alors que Tim entre

dans la peau de bassiste. Les répètes du
vendredi soir s’enchaînent aux côtés
des études, et les trois ados font ainsi
leur petit bonhomme de chemin trois
années durant. Ils ne donnent certes pas
beaucoup de concerts, mais la porte de
leur local est toujours grande ouverte
pour les potes qui viennent y glisser une
oreille, si possible recouverte d’une
boule quiès. Puis arrive Chloé, autre
adepte de musique rock. Un peu de
douceur dans un monde de brutes. Elle
rejoint Alex à la guitare, qui doit à présent baisser de temps en temps le pied
du micro pour lui permettre de pousser
la chansonnette. Manquait un petit détail au groupe : un nom. Après maintes
tentatives, plus ou moins fructueuses,
c’est devant un narguilé en fin de soirée
que «Choose Your Own Name» se pose
pour la première fois sur les lèvres, puis
quelques temps après, sur des flyers

n
Crédit de constructio
à
Crédit de rénovation

pour leurs premiers concerts
dans les salles
de la région. Le
groupe enregistre un CD
durant les vacances de Noël
/ nouvel an 06-07, toujours dans le fameux local, et comme de nos jours
beaucoup de choses passent par internet, se font une adresse:
www.myspace.com/chooseyourownname

Et voilà 10 ans de répètes contées en
quelques lignes. Et dire que tout est
parti d’un monsieur en manteau rouge
et à la longue barbe qui a su trouver le
cadeau le plus approprié qui soit pour
des jeunes avides de musique. Merci à
lui !!
Alex
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