ÉDITORIAL

S

ongeur, un résident hollandais admire la superbe
photo aérienne de notre village, suspendue à
l’entrée du bureau communal. Fier de mon appartenance locale, je lui lance un «joli village n’est-ce pas ?».
«Superbe, me répond-il, mais bientôt trop grand, trop de
constructions». Je ne peux m’empêcher de lui rétorquer
un banal « Pourquoi ? ». « Parce que nous achetons ! »
me lance-t-il un brin irrité. Le serpent se mordrait-il la
queue ? L’essence même du village de montagne repose
sur son cadre proche d’une nature équilibrée, sur une vie
au rythme humain, sur le temps de la rencontre.
L’année 2007 a marqué le début d’une série de chantiers
importants, fruits de la conjoncture actuelle très favorable. Cheminer le long des rues ou des routes alentours
frise parfois l’expédition extrême. La commune
consciente du problème a pris les devants. Elle vient
d’engager un responsable technique qui aura pour tâches
la gestion, la concordance et la viabilité entre le monde
de la construction, le tourisme et les habitants.
La fondation du patrimoine oeuvre pour sa part avec succès au maintien du développement et de la culture villageoise. Fin novembre, elle présentait au public son DVD
relatant les témoignages de champérolains typiques. Un
vrai régal teinté d’humour et de lucidité, traits de caractère spécifiques des habitants du Val d’Illiez.
L’annonce de l’attribution des championnats d’Europe
de curling à Champéry a de quoi réjouir toute la région.
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part de ses responsables. L’utilisation du Palladium pour
une compétition de niveau européen est en cohérence
avec la volonté de programmation d’évènements de qualité. A ce titre le « Boun’An », prétexte à des débordements inacceptables, n’avait plus sa place dans des locaux à caractères sportif et formateur.
Ils ont travaillé sans relâche au bien-être de notre santé.
Avec le sentiment du devoir accompli, Marie-Paule et
Jean-Claude Fellay ont décidé de prendre une retraite
bien méritée. Combien de peines ont-ils soulagées durant
leur activité professionnelle. Chacun de nous le sait et
prend conscience de la valeur de leur dévouement. Au
nom de tous les champérolains, le Messager leur souhaite
une retraite active, à l’image de leur engagement constant
à notre égard.
Enfin, le festival « Maxi-rires » qui se déroulera fin mai
2008 apportera sa dose de bonne humeur, de quoi vivre
la nouvelle année l’esprit léger.
Marcel Emery
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COMMUNE
Décisions du conseil municipal pour la période
du 1er juin 2007 au 15 novembre 2007
• Administration Générale
- Le Conseil Municipal suit à intervalles réguliers
l’évolution du projet des Maisons de Biarritz.
Quant à la convention avec les Maisons de
Biarritz, elle a été signée.
- Le Conseil d’Etat du Canton du Valais a nommé
Mme Claudine Ecoeur-Marclay à la fonction de
Teneur du cadastre de la commune de Champéry.
- La requête relative à une nouvelle organisation de
la Grande Odyssée 2008 qui s’est déroulée du 06
au 08 janvier 2008 a été acceptée par le Conseil
Municipal.
- Les responsables du Camp de l’Ordre de Malte
2007 qui s’est déroulé au Palladium se sont montrés enchantés de l’accueil qui lui a été réservé par
Champéry et sa population.
- Dans le cadre du recensement fédéral 2010 et prenant en considération la loi fédérale sur
l’harmonisation des registres (habitants et logements) - entrée en vigueur au 1er janvier 2009, les
Communes ont dû prévoir pour les années 2008 à
2010 les montants nécessaires aux adaptations.
- La proposition de la Caisse de retraite Comunitas
d’introduire au 1er janvier 2008 un nouveau règlement de prévoyance modulaire (retraite anticipée à
58 ans, rentes de conjoint et d’invalidité supérieure) a été acceptée par le Conseil Municipal.
- Les démarches ISO d’introduction d’un système
de qualité se poursuivent en vue d’une certification
au printemps 2008.
- La révision partielle du Plan d’Aménagement des
Zones ainsi que du Règlement Communal sur les
Constructions - secteur « Monteilly et Broisin »
ainsi que l’article 43 du RCCZ - a été soumise à
l’Assemblée Primaire Municipale et acceptée le 3
décembre 2007.

- Le premier projet relatif à la problématique des résidences principales et secondaires ayant été refusé
par l’Assemblée Primaire Municipale, un
deuxième projet est l’étude en vue d’une nouvelle
décision à prendre par l’AP au début 2008.
- Faisant suite à une restriction des heures
d’ouverture du bureau de poste, la Commune est
intervenue avec succès auprès des organes responsables pour un nouvel horaire.
- Faisant suite à une proposition de la « Task Force
Champéry-Val d’Illiez », la Commune participe à
raison de Fr.2'000.- au Canal d’information TV du
val d’Illiez.
- La demande d’une réduction de travail - 80% en
saison d’hiver et 40% en saison d’été - présentée
par le responsable administratif, M.Christophe
Nydegger, a été acceptée.
- Le Conseil d’Etat a approuvé le concept de fusion
et de collaboration entre les Communes du district
de Monthey, déposé en juin 2007 par le Conseil
des Présidents.
- Le budget municipal 2008 a été approuvé par le
Conseil Municipal et l’Assemblée Primaire
Municipale agendée du 17 décembre 2007.
• Sécurité publique
- Suite à une intervention du Service cantonal de la
sécurité, il s’est avéré que le véhicule tonne pompe ne répondait plus aux critères de sécurité.
Par voie de conséquence, un montant de Fr. 60'000.- a
dû être budgétisé pour 2008.
- Diverses nouvelles autorisations d’exploiter des
établissements publics ont été accordées à des
tierces personnes.
• Santé
- Suite à une intervention du Département de la
santé par le réseau régional de santé de requérir
des Communes une planification sanitaire sur les
besoins en matière de prise en charge des personnes âgées et de planification de lits, la
Commune de Champéry a répondu qu’elle était
propriétaire de studios avec encadrement médicosocial et qu’une offre supplémentaire de même
type est à envisager.
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- Les Drs. Marie-Paule et Jean-Claude Fellay ont
fait part de leur cessation d’activité au 31 octobre
2007. Le Conseil Municipal a suivi de près les démarches visant à l’implantation d’un nouveau médecin généraliste, mais celle-ci paraît pour l’heure
aléatoire.

• 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.

• Travaux Publics
- Le coût des intempéries survenues les 04 et 20
juillet 2007 s’est élevé à Fr. 407'086,60 à charge
de la Commune pour un subventionnement cantonal de l’ordre de 30% des dépenses reconnues
par la Confédération. Quant à la subvention fédérale, elle fait actuellement l’objet d’une procédure de décision.
- Dans le cadre d’une réorganisation du personnel
des travaux publics et suite à la cessation d’activité
de MM François Decurtins et de Michel Solioz, le
Conseil Municipal a décidé d’engager M.Bertrand
Perrin à 100% et a engagé M. Norbert Ponnaz, en
qualité de responsable technique ainsi qu’un nouvel employé communal TP.
- Le montant de l’acquisition de la jeep s’est élevé à
Fr. 45'000.–.
- Le service du déneigement a été réorganisé en ce
sens que, pour la majeure partie des routes privées,
il a été confié à des entreprises privées.

• 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.
- Divers contrevenants n’ayant pas respecté le règlement communal sur les constructions ont fait
l’objet de notification d’amendes.
• Economie
- Le projet de construction de la piste de descente
VTT « Les Traverses - Grand-Paradis » et de
Four Cross provisoire « Grand-paradis » avec
défrichement a été préavisé favorablement par le
Conseil Municipal à l’intention de la
Commission Cantonale des constructions. Les
quatre oppositions enregistrées ont été rejetées.
- Le projet « Champéry Aventure team Park » a été
préavisé favorablement par le Conseil Municipal à
l’intention de la Commission Cantonale des constructions. Aucune opposition n’a été enregistrée.
- Suite au refus de l’Assemblée Primaire
Municipale d’approuver l’augmentation des tarifs pour la fourniture de l’énergie électrique,
d’entente avec la Sté SEE SA le Conseil
Municipal a décidé de confier cette problématique à une commission d’arbitrage présidée par
M. Le Professeur Jean-Baptiste Zufferey avec
pour la Commune M. Michel Rausis et pour la
Sté SEE SA M. Claude Chabanel. A noter que
pour l’ensemble du dossier relatif à la Sté SEE
SA (énergie et eau), la Commune s’est assurée le
conseil de Me Simon Epiney sur le plan juridique
et de M. Maurice Tornay sur le plan financier.

• Protection de l’environnement
- La proposition de la Satom de reprendre en collaboration avec les communes concernées les installations de la SA Compost Chablais Riviera a été
acceptée par le Conseil Municipal
• Aménagement du territoire
- Les modifications du plan d’affectation des zones
et du règlement communal sur les constructions
ainsi que les plans d’aménagement détaillé 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. Malheureusement 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. Il est à noter qu’une lettre, signée par les 4 communes et les 2 sociétés de remontées mécaniques a été adressée le 09 novembre
2007 aux associations écologistes pour requérir un
nouvel accord ne concernant que la « piste de la
Pierre à Cornieule » sur le territoire de Val d’Illiez.

• Bourgeoisie
- Le budget bourgeoisial 2008 a été approuvé par
le Conseil Bourgeoisial et par l’Assemblée
Primaire Bourgeoisiale.
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COMMUNE (suite)
Evolution du dossier des maisons de Biarritz (MdB)
Rappel des principales étapes

On se souvient qu’en septembre 2006,
les MdB ont présenté un premier projet d’hôtels 4 étoiles au Conseil
Municipal de Champéry et au Conseil
de Fondation du Palladium, projet qui
a immédiatement suscité l’intérêt et
l’approbation de ces deux organismes.
Le 4 avril 2007, l’Assemblée Primaire
de Champéry a décidé la vente des
terrains communaux situés à
Monteilly et à Broisin aux MdB, à
une majorité de 76%. Forts de cet important appui populaire, la Commune
de Champéry et la Fondation du
Palladium ont pu négocier et mettre
au point une convention, signée le 18
juin 2007 devant la Délégation à
l’économie du Conseil d’Etat. Cette
convention précise les modalités de
transfert de propriété des terrains et
installations du Palladium aux MdB,
comme les droits et obligations des
parties prenantes à cette convention,
notamment les engagements pris par
les MdB vis-à-vis de la population et
des entreprises régionales et locales.
Les principaux éléments de cette
convention ont été exposés en assemblée primaire et sont connus de la population.
Enfin, le changement d’affectation de
zone des secteurs de Monteilly et
Broisin (PAZ), de même que la modification du règlement communal des
constructions et des zones (RCCZ)
ont été acceptés à une majorité de
75% par les citoyens champérolains
lors de l’Assemblée Primaire du 3 décembre 2007, dans le but de pouvoir
construire des installations hôtelières
dans ces zones.
Au niveau procédure, le dépôt public
du nouveau PAZ + RCCZ décidé par
le Conseil Municipal et l’Assemblée

Primaire arrive à son terme (dépôt de
30 jours) et un certain nombre de recours contre ces décisions sont encore
pendants. Ils seront traités par le
Conseil d’Etat, qui devra également
homologuer le nouveau PAZ+RCCZ.
Situation auprès des autorités

On sait que ce dossier est soutenu par
le Conseil d’Etat du canton du Valais,
en particulier le département de M.
Jean-Michel Cina. Ce dernier a fait
plusieurs déplacements à Berne pour
discuter de ce projet avec les autorités
et les services juridiques fédéraux.
Dans le cadre de la politique touristique que le Valais entend promouvoir, ce dossier présente un intérêt
non négligeable dans la mesure où il
génère des lits marchands, contrairement à d’autres projets de résidences
secondaires surtout créateurs de lits
«froids» et de volets clos.
Nous ne reviendrons pas sur les péripéties de l’élection au Conseil fédéral, sinon pour mentionner que le
dossier des MdB, momentanément
en attente d’une décision relative à
la suppression ou au maintien de la
lex Koller, puis de la réélection du
ministre chargé du dossier - on
connaît maintenant le sort réservé à
M. Blocher - est aujourd’hui revenu
sur le devant de la scène. Une décision imminente sera prise par les
autorités s’agissant du non assujettissement de ce projet aux dispositions de la lex Koller, l’hôtel projeté
pouvant être considéré comme un
établissement stable au sens de la
loi, indépendamment de son mode
de financement. On peut aujourd’hui estimer que la décision
fédérale sera positive, tenu compte
du fait que les cantons de montagne
seront mieux défendus au Conseil
fédéral que par le passé.
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Cas particulier de Chavalet

Le plan de quartier et la demande
d’autorisation de construire pour le secteur de Chavalet ont été déposés à l’Etat
du Valais, pour consultation et préavis
des différents services concernés. Le
Service d’Aménagement du Territoire
(SAT) a demandé quelques informations et modifications complémentaires
en relation avec le plan de quartier et les
rapports annexes (rapport selon art. 47
O AT, n o t i c e d ’ i m p a c t s u r
l’environnement ou NIE) établis par M.
Pierre-F. Schmid, du bureau
Transportplan, et Madame Priod-Dayer.
Le Conseil Municipal a validé ces compléments lors de sa séance du 14 janvier
2008. La procédure habituelle pourra
ensuite suivre son cours.
Il est utile de mentionner que
Chavalet représente un projet pilote
au niveau européen en matière de développement durable. C’est le plus
grand projet actuel satisfaisant aux
normes les plus sévères de Minergie
(labels Minergie-P et Minergie-Eco).
Une chaudière à bois produira
l’énergie nécessaire au chauffage à
distance du quartier, cependant que
les eaux de pluie seront récupérées
pour, notamment, servir à l’arrosage
des pelouses du secteur. Les murs des
chalets auront 55 cm d’épaisseur,
pour conserver au maximum la chaleur et les chalets seront dotés d’une
climatisation passive pour économiser
l’énergie. En gros, et pour simplifier,
le secteur produira autant d’énergie
qu’il en consommera. Les solutions
arrêtées sont le résultat de discussions, tractations et négociations menées par les MdB avec le WWF, et qui
ont abouti à une convention dont la
teneur a été publiquement dévoilée
lors d’une conférence de presse, incluant l’association Minergie, le 24
janvier 2008.

Financement du projet

Le projet des MdB, de par son originalité, suscite un intérêt marqué
d’investisseurs intéressés à participer
à son développement. Plusieurs rencontres entre des personnes intéressées et les MdB ont eu lieu récemment en Suisse et quelques demandes
de renseignements nous sont parvenues. Ainsi, l’on peut légitimement
estimer que le problème du financement

de ce projet, qui suscitait des interrogations et des doutes chez certains,
n’en sera pas un, étant donné
l’engouement d’investisseurs potentiels pour les stations des Alpes
suisses, en particulier celles qui ont su
garder une âme et une authenticité.
C’est le cas de Champéry et l’on ne
peut que s’en réjouir.
En conclusion, l’on peut dire que ces
prochains mois, ou déjà ces pro-

chaines semaines, seront décisifs pour
l’avenir du projet des MdB.
D’importantes décisions doivent maintenant être prises par la Confédération
et les services concernés de l’Etat du
Valais. Il nous reste à souhaiter que ces
décisions soient favorables au projet,
comme le veut la majorité des citoyens,
et pour le développement harmonieux à
long terme de ce beau village et de cette
belle station qu’est Champéry.
Louis Moix

SPORTS
Ski-Alpinisme
Champéry au coeur du
«Mondial» de ski-alpinisme
Dans quelques jours, Champéry sera
au coeur du monde du ski-alpinisme.
Quelque quatre cents participants et
cadres venus de plus de trente nations
auront pris leurs quartiers au
Palladium et dans les hôtels du village. Du 23 février au 1 er mars, ils
disputeront les huit épreuves inscrites
au calendrier des 4 èmes Championnats
du Monde de la spécialité. Des
skieurs de la Vallée et de la région seront en lice.
Grâce à ses infrastructures et ses hôtels, Champéry sera le centre d’un
dispositif qui s’établit sur les quatre
communes qui ont accueilli, en 2005,
le FOJE. La plupart des participants y
logeront. Le Palladium abritera les
repas en commun, les séances
d’informations, les cérémonies
d’ouverture et de fermeture.
Les épreuves, elles, se disputeront sur
toutes les communes. La Pointe de
Valerette / Monthey accueillera la
course individuelle courte. Vald’Illiez et Troistorrents se partageront
la course par équipes et les relais.
Champéry verra se disputer la Vertical

race. Enfin, l’épreuve reine (et nouvelle dans le calendrier, traversera
toute la ligne de crêtes entre Morgins
et le Col de Cou pour arriver à
Champéry. Cette «Individuelle longue
distance» sera faite de sept montées et
autant de descentes pour une dénivellation de 3000 mètres. Un vrai défi!
Tous les continents
Sur le plan sportif, tous les continents
devraient être présents dans le
Chablais et les Portes-du-Soleil. Les
titres se joueront toutefois entre les
nations phares que sont la Suisse, la
France et l’Italie. Mais ce qui était, il
y a peu encore, une chasse gardée a
bien changé. L’Espagne, l’Autriche,
l’Allemagne, la Slovaquie, la
Tchéquie ou la Norvège sont des nations qui auront de sérieux atouts à
faire valoir.
L’équipe de Suisse sera, elle au complet. Emmenée par le Bagnard Florent
Troillet - l’un des meilleurs mondiaux
actuels - elle comprendra plusieurs
Chablaisiens (et Val d’Illiens):
Catherine Mabillard, Emilie GexFabry, Mireille Richard, Yannick
Ecoeur, Randy Michaud. Des athlètes
qui seront sur leur neige.
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Pour les soutenir, rien de plus facile.
Tous les parcours seront tracés à
proximité immédiate des pistes de ski.
Les épreuves pourront donc être suivies comme dans un stade.
Un dernier mot enfin pour rappeler
que les organisateurs attendent encore
quelques bénévoles pour les aider
dans leur tâche durant cette semaine.
Les inscriptions peuvent se faire sur
le site des championnats :
www.smwc2008.ch
Claude Défago

Le Couloir des Contrebandiers:
dernière montée de l’Individuelle longue distance.

SPORTS (suite)
H.C. Portes du Soleil

Enthousiasme, continuité et ...
saine activité pour notre jeunesse

autres... en souhaitant que l’avenir
nous donnera raison.

Après une saison 2006/2007 pleine de
satisfactions et ponctuée d’une participation aux play-off pour la promotion
en 1ère ligue, l’équipe fanion du HC
PDS a entamé dans la continuité et avec
un enthousiasme bien perceptible un
nouveau championnat de 2e ligue.
L’effectif n’a subi que peu de changements, preuve que les joueurs se sentent
bien chez nous .. au point que les plus
âgés semblent même rajeunir.

Depuis de nombreuses années, le HC
PDS peut compter sur le soutien d’un
fidèle public, dans le confortable
Palladium comme pour les matches à
l’extérieur et quel que soit le village
d’où l’on vient, chacun se sent « Fier
d’être Val d’Illien ». Alors, pensez-y,
dites-le autour de vous et venez vibrer
et passer d’agréables moments en assistant aux exploits de notre jeunesse.

Fidèle à ses objectifs, le club travaille à
l’intégration des jeunes du mouvement
junior et les entraîneurs, Yvan Ançay et
John Perrin, espèrent bien leur accorder
le temps de glace qu’ils méritent. C’est
dans ce but d’ailleurs que comité et entraîneurs ont renoncé à puiser dans le
réservoir des équipes de 1ère ligue comme le nouveau règlement l’autorise
- des joueurs plus aguerris qui prendraient la place de ces jeunes du club,
ceci même si certains adversaires du
groupe le font sans scrupules, influençant par là les résultats. Nous
mettons, sur le long terme, plus
d’espoir dans la politique que nous
menons plutôt que dans celle des

Le HC PDS est aussi là pour offrir aux
tout jeunes la possibilité de découvrir
les joies du patinage et du hockey, au
sein de l’école de hockey comme des
équipes du mouvement junior, depuis
les piccolos jusqu’aux juniors. Par la
suite, afin de constituer des effectifs
suffisants pour disputer le championnat
de toutes les catégories jeunesse, il est
indispensable de regrouper les forces
des clubs régionaux.
Malgré les contraintes et les efforts que
génèrent les entraînements ou autres
activités, les avantages et les bienfaits
de s’adonner à un sport d’équipe valent
bien, pour notre jeunesse, toutes les
émissions télé et tous les jeux vidéo.
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Beaucoup d’enfants ont aujourd’hui la
dramatique tendance à s’isoler et à ne
communiquer qu’au travers d’un écran
alors que le sport reste une école de vie
irremplaçable.
Renseignez-vous, il y a de la place pour
vos enfants... et ne remettez pas à l’an
prochain ce que vous pouvez commencer cette année déjà !
Hubert Grenon
Tournoi Pee-Wee au Québec!

Loïc Maleszewski, Benjamin
Gonnet, Mathieu Hinni, Diane
Sicault et Xavier Mariétan partiront
du 15 au 25 février 2008 défendre
les couleurs de la Suisse au célèbre
tournoi international de hockey sur
glace Pee-Wee au Québec.
Ils y affronteront des équipes de
hockey des USA, du Canada, du
Québec et d’Europe. Ils pourront
partager la vie quotidienne d’une
famille d’accueil et partiront à la découverte de la belle province du
Québec.
Et surtout, ils assisteront à un match
NHL à Ottawa !
Nous souhaitons un bon voyage à nos
cinq joueurs du HC Portes-du-Soleil.

Championnats d’Europe de Curling à Champéry et Monthey
en 2010, c’est fait !
a nouvelle est tombée le 2 décembre 2007 en fin d’après-midi: Associée à la ville de Monthey, la station de
Champéry a été choisie pour accueillir les Championnats d’Europe de Curling en décembre 2010.

L

Conformément aux règlements de la
fédération internationale, c’est le comité exécutif de la fédération européenne de curling qui, à l’unanimité
s’est prononcé en faveur de la candidature chablaisienne.
Présents à Fuessen en Allemangne où
s’est déroulée l’édition 2007 de ces
championnats, le chef de projet
Enrique Caballero et Etienne Délez,
président du Curling club Champéry
analysent le verdict :
«Nous avons pu compter sur le rapport très positif élaboré par les délégués techniques au terme de leur visite en Valais en octobre. Les infrastructures du Palladium ont impressionné les spécialistes. La publicité
liée à la parfaite exécution du Festival
olympique de la jeunesse européenne
en 2005 et l’expérience acquise à
cette occasion ont fait la différence»
commente Enrique Caballero, ancien
secrétaire général du FOJE.
Etienne Délez, pour sa part ajoute :
«Les Slovaques de Bratislava, nos
plus sérieux concurrents ont finalem-

ent opté pour l’organisation , dans un
premier temps, des championnats
d’Europe mixtes, manifestation nettement moins prestigieuse. Ce choix
nous a donné un sérieux coup de
pouce, la candidature de Sofia étant
fortement prétéritée par le fait que les
Bulgares ont déjà organisé cet évènement en 2004. C’est magnifique
puisque nous fêterons ainsi dignement
les 60 ans du Curling Club Champéry.
Après avoir présenté le dossier, une
deuxième fois, aux délégués des fédérations européennes membres, à
l’occasion des assises annuelles du
curling européen, nos deux ambassadeurs sont rentrés au pays avec la satisfaction du devoir accompli. Ainsi,
le rêve se concrétise et Champéry
verra s’affronter les meilleurs curleurs
d’Europe sur la glace du Palladium.

posé d’une vingtaine de nations qui
aspirent à la promotion dans l’élite.
En tout, pas moins de 450 athlètes, en
provenance de 35 pays sont attendus
la première semaine de décembre
2010 dans la région Chablais - Portes
du Soleil.
Le Curling Club Champéry se réjouit
vivement de préparer cette grande
fête du sport d’élite et sait que la population champérolaine aura à coeur
de s’associer à cet évènement.
Etienne Délez
Président du Curling Club Champéry

Pour mémoire, le Palladium accueillera le groupe A (10 meilleures
équipes hommes et femmes) et la patinoire du Verney à Monthey abritera
les compétitions du groupe B com-

Terrific Crans-Montana
Podium pour l’équipe des
jeunes Champérolains

Erika, Loïc et Basile participaient
déjà à des courses ensemble. Erika
nageait, Loïc courait et Basile pratiquait le vélo. Un matin à l’école,

Erika m’a dit qu’ils s’étaient inscrits
à la Terrific de Crans-Montana. Il leur
manquait une personne. Je lui ai demandé ce que cette dernière personne
devait faire. « De la trottinnette »
m’a-t-elle répondu. L’idée m’a plu et
c’était parti pour l’aventure. Le départ
étant fixé vers les six heures, j’ai décidé que je dormirais chez elle.
C’était plus facile.
Arrivés à Crans-Montana, on a été
chercher les « dossards ». Les organisateurs ont expliqué le parcours que
chacun avait à effectuer. L’épreuve de
la trottinette était la première. Je me
suis préparée et quand le départ a été
donné, j’ai essayé d’aller le plus vite
possible pour transmettre le témoin à
7

Loïc. Je devais être à peu près 7 ou
8ème . Pendant ce temps, Erika se préparait déjà pour la troisième épreuve.
Loïc a pu rattraper deux places et
Erika a tout remonté. On était premier. Basile qui était parti un peu vite
a perdu la première place. On a finaème
lement terminé à la 2 place.
A l’heure des résultats, on s’est rapproché du podium. Le papa de Erika
et de Loïc nous a dit de porter les casquettes de Champéry. Le haut-parleur
nous a appelés. On est monté sur
l’estrade pour recevoir nos prix.
Après la photo souvenir avec tous les
autres coureurs, on est rentré à
Champéry, fatigués et heureux de
notre superbe course.
Lara Berra

SPORTS (suite)
Collection automne-hiver
ette année, l’hiver a pointé le
bout de son nez plus tôt que
prévu. Il a recouvert de son manteau
blanc nos montagnes, ainsi que notre
domaine skiable, pour nous permettre
de le dévaler lattes aux pieds un 17
novembre ! Les plus motivés et impatients d’entre nous ont donc pu se remettre aux joies de la glisse, que ce
soit sur skis, snowboard ou encore
snowskate. Chacun en a eu pour son
argent, mais dans ce décor féérique,
quelque chose manquait encore : le
snowpark.

C

Telle une machine bien rodée, il prend
place chaque année à partir de début
janvier, sur le centre de Crosets II.
Lors de son inauguration, à la fin des
années 90, il était de taille modeste,
proposant quelques petites bosses timides qui voyaient sauter une nouvelle
forme d’adeptes de sport d’hiver: des
snowboarders. Mais petit à petit, le
snowpark s’est agrandi, et a pris une
réelle ampleur. De plus en plus de
skieurs et snowboarders, affublés
d’accoutrements qui font parfois rire
les passants, défilent sur la trentaine
de modules mis à disposition. Rien de
tout cela ne serait possible sans les
deux shapers (machinistes responsables des sauts) Thierry Schalcher et
Cox, qui se débrouillent comme ils
peuvent pour donner vie à ce qui est

désormais appelé « Superpark »
Les bonnes idées sont là, et surtout
bien avant toutes les autres stations
valaisannes. Cependant, certains problèmes persistent. On peut noter le
manque d’un half-pipe (module très
prisé des riders et devenu incontournable ces dernières années), ou encore
le manque de moyens mis à disposition des shapers. Il est important de
ne pas marginaliser le snowpark.
Avec l’évolution du ski et du snowboard, la pratique de ces sports s’est
séparée en plusieurs catégories:
- Le ski de madame et monsieur
«tout le monde», qui consiste à se
promener en restant sagement sur
les pistes balisées.
- Le freeride, qui est l’exact opposé
à la catégorie citée ci-dessus.
- Le freestyle, qui a pour terrain de
jeu le snowpark.
Il y a donc une réelle demande pour
cette troisième catégorie, qui n’est pas
à négliger.
C’est pourquoi, en proposant encore
mieux, on éviterait de perdre des
clients potentiels qui préféreraient se
rendre dans d’autres stations pour ressentir les joies de snowpark réputés

LA VIE AU VILLAGE
Notices de l’école

R

ituel bien ancré dans les activités
scolaires, la promenade d’automne
s’est déroulée sous les meilleurs auspices. Les classes enfantines ont mis à
profit leur journée pour découvrir les
alentours du village. Les plus grandes
classes ont pour leur part exploité le re-

lief de la région avec l’objectif déclaré
de fortifier l’esprit de classe. Du col du
Bretolet au versant des Dents du Midi et
même jusque sur le lac Léman, les écoliers ont eu a coeur de vivre de riches
découvertes et de tisser des liens mémorables avec leurs camarades.
8

meilleurs. Ou encore, du travail serait
donné en plus aux écoles de ski, qui
pourraient développer des cours de
freestyle et de sensibilisation aux dangers potentiels.
En définitive, le snowpark n’est pas
un endroit où « jouent » les jeunes de
la région, mais bel et bien un lieu de
sport, indispensable au développement de notre station
Alexandre et Timothé

Pour plus d’info : www.superpark.ch

Drôles d’oiseaux,
Les écoliers à la Médiathèque de St-Maurice
tre libre comme l’oiseau », « Chat échaudé
craint l’eau froide », « les mauvaises nouvelles
ont des ailes », « prendre son envol » sont des expressions qui font partie de notre langage courant. Pourrionsnous les dessiner ? Que signifient-elles exactement ?
Dans l’idée de mieux connaître nos expressions usuelles
tout en découvrant une artiste peintre, les élèves des 4 - 5
- 6 P se rendirent un jeudi après-midi à la Médiathèque
de St-Maurice qui présente une exposition de très grands
dessins à la craie grasse, de gravures et d’albums réalisés
par Patricia Crelier.

«E

Nos écoliers ne restèrent pas de bois et tous montrèrent
un fort intérêt à la découverte des expressions françaises
dissimulées dans les oeuvres de l’artiste jurassienne.
Rita Donnet, Maîtresse ACM

Les jeunes et leur village
e 5 octobre 2007, une réunion
d’un style particulier s’est déroulée dans une salle en-dessous du
National. D’un côté de la table : des
jeunes. De l’autre : des jeunes moins
jeunes, le tout sous les yeux de
Laurence Grenon, Claudia Marclay, et
Monsieur Burgener, délégué à la jeunesse pour l’Etat du Valais. Mais
pourquoi tout ce petit monde réuni ?
Pourquoi quelques jeunes de 12 à 24
ans avaient-ils répondu présent à la
lettre de motivation de Claudia ?

L

Tout s’explique une fois de plus par
des longues discussions à n’en plus
finir le vendredi soir au Levant, où
chacun pense qu’il y aurait des possibilités d’animer le village pour les
jeunes en saison morte. Mais par
quels moyens ? Et où ? Claudia prit
donc les choses en mains et décida de
remuer un peu toutes ces personnes
pour en arriver à quelque chose de
concret. Deux semaines plus tard, une
tracte fut distribuée à tous les jeunes
de Champéry au sujet d’une réunion
où il ne fallait amener qu’une seule
chose : des idées.
Et la jeunesse répondit présente. Un
tel engouement laissa perplexe

Laurence et Claudia. Après l’arrivée
de certains retardataires, Monsieur
Burgener put nous présenter ce qu’il
était en mesure de nous proposer.
Pour les jeunes, l’Etat du Valais met
chaque année à disposition une certaine somme d’argent pour la réalisation de projets de toutes sortes. De
l’enregistrement d’un CD à
l’organisation de concerts ou à la
construction d’un skatepark, tout est
envisageable.
Un tour de table est organisé pour
mettre à plat toutes les envies de la
relève champérolaine. Les idées les
plus farfelues des plus jeunes font
sourire les plus vieux alors que certaines idées un peu plus réalistes de
ces derniers méritent des explications
auprès des 12-15 ans pour leur faire
comprendre le but recherché. Après
un débat long d’une bonne heure,
l’idée d’un local des jeunes fit plus ou
moins l’unanimité. Il s’agirait d’un
endroit où la jeunesse de Champéry
pourrait venir passer du temps pour
jouer, regarder des films ou organiser
des soirées. Il va de soi que les activités qui y seraient développées ne seraient pas les mêmes pour les 12-15
ans que pour les plus âgés. Il pourrait
9

ainsi émerger la possibilité de faire
des concerts modestes de groupes régionaux, ou encore, pour les moins
vieux, de faire des soirées encadrées
par des personnes de confiances. En
résumé il s’agirait d’un endroit pour
les jeunes, géré par les jeunes, pour le
bien être de la jeunesse.
En discutant avec des « anciens » de
Champéry 21, ces derniers ont avoué
qu’il n’avait pas été de tout repos de
mettre sur pieds un tel projet. Mais les
objectifs d’aujourd’hui sont moins
importants et visent uniquement à répondre aux demandes de la jeunesse
du village. Champéry 21, qui avait vu
le jour au début des années 2000, est
d’accord d’apporter un peu de son savoir et de son aide. Ce qui va se développer n’est en rien une continuation
de Champéry 21, mais plutôt un projet de l’ordre de ce qu’ont fait les
jeunes de Chalais, près de Chippis. A
savoir une organisation capable
d’organiser différentes activités pour
les jeunes, et ce justement par le biais
d’un lieu de rencontre capable
d’accueillir assez de monde pour en
faire un lieu accessible et agréable à
toute la jeunesse.
Timothé et Alexandre

LA VIE AU VILLAGE (suite)
L’année 2007 avec l’AVIVO de la vallée d’Illiez

L

es années passent avec leurs lots
de joies et hélas, aussi de peines.
Mais l’AVIVO est toujours bien présente par ses rencontres conviviales,
ses escapades dans la nature, ses fêtes
tant appréciées.
Le plaisir partagé n’enlève en rien le
sérieux de ses membres. A preuve la
participation de 120 personnes à
l’assemblée générale du mois de
mars, à la salle de la Jeur à Morgins.
Délibérations suivies avec attention et
discipline. Un moment ô combien
agréable fut la remise des cadeaux
bien mérités à Madame Simone
Gelpke pour ses 20 années de présidence passées à la tête de la section.
La traditionnelle sortie de printemps
fut à la fois participative et festive.
C’est au CERM à Martigny que se
retrouvaient nos membres à
l’occasion de la Landsgemeinde de la
Fédération Valaisanne des Retraités
(FVR), dont notre section fait partie à
part entière. D’intéressantes résolutions furent prises à cette occasion par

les aînés. Et dire que quelques milieux rétrogrades et égoïstes voudraient supprimer certains droits civiques aux personnes au-dessus de 70
ans. D’accord avec eux, mais alors pour
la compensation, il faut aussi enlever
l’obligation de payer des impôts!
Par une chaude journée de juillet, une
centaine de membres se sont retrouvés au bord du Trient, au couvert de la
Poudrière mis gracieusement à disposition par la commune de Vernayaz.
Une belle rencontre en plein air, dans
un cadre ombragé pour pouvoir égrener des souvenirs tout en dégustant
une excellente broche.
Voici l’automne. Coucou Saxon. Trop
tard pour les abricots Luiset, mais
assez tôt pour une brisolée royale. La
tentation était grande d’emporter le
surplus. Comme quoi les années
s’envolent mais pas le savoir-vivre !
Une année AVIVO ne serait pas complète sans la fête de Noël. C’est à
nouveau à la salle de la Jeur que se

Simone Gelpke, Présidente de l’AVIVO

sont retrouvés le 16 décembre près de
200 personnes. Animation musicale et
chorale par la fanfare l’Helvétienne et
le choeur Horizon de Morgins, les
Compagnons du Léza et l’Echo du
Chablais de Troistorrents. La manifestation a été rehaussée par les présences de M. le Curé Ph. Aymon, de
Mme Maret présidente de
Troistorrents et de Mme B. Roten,
présidente de la FVR.
L’AVIVO ne connaît pas de «numerus
clausus». Chacun peut y trouver sa
place dans une ambiance de gaieté et
de convivialité.
R. Mottiez

Les rois de Mettecui

L

e 6 janvier, jour de la fête
des Rois, le chalet de
Mettecui connaît une effervescence toute particulière. Tôt
dans l’après-midi, les plus résistants tracent de leurs pas
lourds la neige profonde. Au fil
des heures, selon leurs engagements durant la journée, les
participants s’égrainent sur la
pente raide du sentier avec
comme seul point de mire les
fenêtres illuminées du refuge.

La coutume ne faillit pas. Les
feux programmés à 20 h autorisent un temps d’acclimatation
propice aux échanges empreints d’amitié. La météo, en
particulier le brouillard, peut
seule influencer le déroulement
ritualisé de l’évènement.
Dès la partie officielle terminée
commence la « troisième mitemps ». Vins fins, fondue et
«tiramisu» retapent corps et esprits et permettent d’endurer la
périlleuse descente sur
Champéry.

La fumée du bois crépitant
dans la cheminée se répand tout
au long du parcours et stimule
le pas des derniers arrivants.

M.E
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75e anniversaire de la cabane de Susanfe
a fête promettait d’être belle pour
les ¾ de siècle de la cabane de
Susanfe, sise à 2100 m au-dessus de
Champéry, en ce dimanche huit juillet.
La section d’Yverdon, propriétaire, le
préposé Roland Jaquier, la commission
de la cabane et les gardiens avaient tout
mis en oeuvre pour une parfaite réussite
de la manifestation.

L

Si le temps était prometteur le samedi,
la météo du dimanche laissait croire à
une prolongation de l’accalmie. Hélas,
la pluie vint trop tôt, en milieu de matinée, pour mettre à l’épreuve les organisateurs et les quelque 150 participants
accourus à cette manifestation. La partie officielle eut lieu dans la cabane,
avec tous les participants au coude à
coude, mais à l’abri et au chaud. Sous la
férule du maître de cérémonie, le président de la section d’Yverdon Florian
Grognuz, se succédèrent tour à tour : le
curé Jean-Marie Cettou, le pasteur et
guide Daniel Cochand pour le message
oecuménique, le président de

Champéry et du
Grand Conseil
v a l a i s a n
Georges Mariétan leur succéda,
puis Léonard
Roserens, président d’Evionnaz, dit sa joie
de découvrir par
des Vaudois une
partie de sa
commune et du
Valais. Enfin,
Peter Büchel
apporta le salut
du comité central du CAS et cette partie officielle fut
conclue par le préposé de la cabane.
Cette manifestation a démontré, s’il
en était besoin, la parfaite entente,
voire l’harmonie complète entre montagnards valaisans et vaudois. Le
repas excellent se déroula ensuite
dans des conditions difficiles, avec

des animations un rien troublées.
La cabane de Susanfe a ainsi pris le départ vers son centenaire, mais hélas ce
sera sans ses remarquables gardiens actuels Roger et Muriel Gillabert qui ont
décidé de passer la main, après 21 ans, à
la fin de cette saison.
Texte et photos Alain Martin
CAS Yverdon

Coupons, coupons encore les arbres, c’est malin

L

ors d’une balade en forêt avec
des copains, nous sommes arrivés soudain devant une grande clairière, toute rasée, plus aucun arbre sur
des centaines de mètres carrés. Mon
habituelle bonne humeur a disparu,
d’un coup.
Le va-et-vient continuel de
l’hélicoptère crochant et emportant
troncs après troncs m’a rendu furax.
Je me suis dit « quel gaspillage on fait
avec ce bois ». Avant les feux dans
notre cheminée servaient à chauffer
notre maison. Maintenant, ce n’est
plus qu’un confort ou une décoration.

Personne ne pense que si on rase la
forêt, les agents de l’érosion (éboulements etc.) pourront se produire, mettant en danger notre propre environnement. Je ne suis pas d’accord avec
ça et je trouve que le prix à payer
pour un simple confort (en majorité)
est beaucoup trop cher.

Finalement, je n’ai pas osé lancer
cette pétition, mais je profite de
m’exprimer librement sur le
«Messager ».
Gabriel Gentet, 10 ans

Après réflexion avec mes copains,
nous avons pensé qu’il serait utile de
faire une pétition dans le village afin
de limiter la coupe du bois dans la
commune de Champéry. Ainsi, les
autres villages environnants pourraient en prendre une leçon.

Fabrice Perrin, garde forestier se réjouit de l’intervention « musclée » de Gabriel et de l’intérêt porté par les
jeunes au problème de la gestion des forêts. Il organisera dans le courant du printemps une séance
d’information traitant du sujet, avec en principe la possibilité pour les écoliers champérolains de participer à
une activité pratique liée au développement durable du domaine forestier.
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LA VIE AU VILLAGE (suite)
Maxi-Rires / Festival 08
près une première édition en 1990,
le comité d’organisation du festival du rire de l’époque a sagement
cliqué sur la touche « stand by ». Les
données singulières impliquaient une
importante structure d’exploitation,
en particulier l’érection d’une tente
géante dotée de tout le confort nécessaire. L’engagement présentait des
risques majeurs accrus par les caprices de la météo. Malgré toutes les
bonnes volontés, le projet était donc
difficilement viable.

A

Avec la possibilité offerte par le
Palladium, l’approche est totalement
différente. Partant du principe qu’il a
été construit pour qu’on s’en serve,
Maxime Délez, Mathieu Exhenry et
quelques acolytes ont décidé de reprendre l’idée d’une manifestation
axée sur le rire et la comédie. Comme
la plupart des projets, c’est autour
d’un verre que le concept de base a
été « hasardé ». L’euphorie du tour de
table a rapidement fait place à une volonté de réalisation.
A Paris
Pour faciliter les contacts avec les artistes, Maxime et Mathieu ont demandé
conseil aux anciens responsables du
festival. Grâce à un carnet d’adresses
bien fournis, une rencontre a pu être
facilitée avec Olivier Lejeune à Paris.
Entraîné par leur fougue et leur foi,
l’humoriste français a adhéré sans réserve au projet. Avec la solennité due à

son rang d’acteur reconnu dans la capitale, M. Lejeune a présenté nos deux
jeunes organisateurs aux personnes adéquates. Après quatre jours d’emplettes,
le panier regorgeait de prestigieuses
têtes d’affiche dont Michel Galabru (84
ans) et Christophe Alèvêque. Une panoplie d’artistes suisses marquera également le festival de sa présence active.
Yann Lambiel, la bande de « la soupe »
et « d’Aquaconcert » asséneront leur
humour plein de verve et de malice. Un
regret émis par Mathieu, l’absence de
François Silvan dont la contribution au
développement de l’humour CH a été
remarquable
Quel public
Un public large et fidèle est la clé capitale de la réussite. Pour Maxime et
Mathieu, il est important de frapper un
grand coup dès la première édition et de
permettre au festival de prendre une
place annuelle dans le programme
d’animations de la station. Son logo accrocheur est l’oeuvre des étudiants de
l’école d’art de Sierre. Sélectionné
parmi 32 projets, il se veut un élément
rassembleur, symbole de vivacité,
d’éclats et de bonne humeur.
Finances
Une telle entreprise nécessite, en plus
de l’énorme travail fourni, un budget
conséquent. Les aides logistiques de
l’office du tourisme et de la commune
sont bienvenues. Concernant les gros
sous, les organisateurs se sont appro-

chés de sponsors « fortunés ». Leur démarche a porté des fruits puisque la
Migros, la Loterie romande et diverses
entreprises privées du Chablais ont répondu favorablement. La vente d’un
programme assurera également une partie des produits.
Responsables
Les jeunes champérolains ont pris
conscience des réelles possibilités
d’exploitation économique des infrastructures récemment créées. Ce n’est
donc pas une surprise de constater un
engouement de volontés qui vient se
greffer sur ce projet. La composition de
l’organigramme des responsables
confirme cet enthousiasme. Si la finance est incontournable, l’élan notoire
affiché par les jeunes reste le gage premier de la réussite annoncée du « Maxirires festival 08 »

Marcel Emery

PALLADIUM
De l’Escapade Gourmande au Séminaire Gourmand
ous avez aimé l’Escapade
Gourmande ? Et bien voici désormais le Séminaire Gourmand ! Le
sympathique concept de balade à tra-

V

vers le village agrémentée d’arrêts
gourmets et oenologiques autour de
plusieurs bonne tables champérolaines a, pour sa deuxième édition,
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rencontré un succès retentissant. Ce
sont en effet non moins de 120 participants répartis en 6 groupes de 20
gais lurons qui ont opéré un chassé-

croisé savamment orchestré par
Robert Besseling le 13 octobre dernier. Au programme : des plats de
haute voltige, des fromages corsés,
des chocolats fondants et une dizaine
de vins valaisans de grande qualité,
avec des pauses-digestion sous forme
de promenade dans la rue du village
et d’une balade en téléphérique au
dessert comme point d’orgue.
Une belle idée qui en a fait germer
une autre. C’est donc sous
l’impulsion de quelques hôteliers et
restaurateurs qu’est née l’idée
d’adapter l’Escapade Gourmande à

une clientèle extérieure, en particulier
les entreprises et les sociétés désireuses d’organiser un séminaire original pour leurs collaborateurs ou leur
clientèle. Pour un prix forfaitaire attractif, il est donc désormais possible
de loger les participants dans plusieurs établissements de la station et
de les accueillir pour des séances et
autres groupes de travail dans les différentes salles de séminaire du
Palladium. L’organisation est bien
évidemment ponctuée par le grand
moment du séjour, la découverte des
compétences culinaires de nos restau-

rateurs et de la variété des cépages du
canton.
L’objectif avoué du Séminaire
Gourmand consiste d’une part à positionner la station de Champéry
comme un lieu original et de qualité
pour les réunions d’entreprises et,
partant, de contribuer à en augmenter
la notoriété. Organisés principalement
en moyenne et en basse saison, ils devraient également contribuer à améliorer la fréquentation du village à ces
périodes.

H.-P. Galetti

Le short track à l’honneur au Palladium

L

es 20 et 21 octobre derniers, le Palladium accueillait pour la première fois de son histoire l’une des cinq
manches de la Star Class short track, une compétition de niveau européen. Le début du développement de ce
sport à Champéry ?
Ce sont près de 70 compétiteurs des
classes élites, seniors et juniors de
short track qui se sont donnes rendezvous au Palladium. Le short track ne
vous dit rien ? Vous savez, c’est cette
forme de patinage de vitesse pratiquée sur patinoire par des sportifs aux
cuisses d’acier à des vitesses vertigineuses (près de 60km/h pour les plus
rapides). Pas sur de grands anneaux
de 500m comme en Hollande ou les
pays du Nord de l’Europe, mais au
contraire sur des patinoires olympiques de 60 X 30m (soit un peu plus
de 110m pour un tour), avec des virages tellement serrés qu’il est indispensable de fixer d’épais matelas autour de la surface de glace pour amortir les chutes, fréquentes et spectaculaires. Cette discipline encore fort méconnue en Suisse compte pourtant
parmi les sports officiellement inscrits
aux Jeux Olympiques depuis 1992.
Les distances officielles de compétition sont le 500m (sprint), le 1000m
et le 1500m en catégorie individuel,
alors que les relais se courent sur
3000m pour les femmes et 5000 pour
les hommes.
Pour l’heure, la Suisses ne peut faire
valoir qu’une poignée de licenciés,

principalement localisés dans les régions de Schaffouse et de Davos. Et
c’est justement avec pour objectif de
changer les choses qu’un petit comité
local et près de 50 bénévoles emmenés par Laurent Meier a pris la responsabilité de mettre sur pieds cette
importante compétition internationale, avec l’appui avisé des spécialistes de l’International Skating Union
(ISU) et l’aide logistique de l’Union
Suisse de Patinage (USP). Après une
rapide et efficace mise à niveau des
bénévoles sur le « pourquoi » et le
«comment» de ce sport, c’est à un
week-end supersonique auquel on a
pu assister sur la glace du Palladium,
qualifiée par les participants et les entraîneurs comme l’une des trois surfaces les plus rapides d’Europe. Parmi
les participants, c’est le saint-gallois
David Grossenbacher, seul mais
brillant représentant helvétique, qui a
survolé la catégorie seniors.
Positivement marqués par la maîtrise
et la rigueur des bénévoles champérolains, les officiels de l’ISU ont d’ores
et déjà annoncé qu’ils étaient prêts à
soutenir activement le développement
de compétitions de haut niveau au
Palladium. Dont acte ; mais c’est éga13

lement à une étape beaucoup plus locale que pensent les organisateurs,
puisqu’ils envisagent désormais la
mise sur pieds de camps destinés aux
jeunes sportifs de la région qui aimeraient s’essayer et progresser dans
cette discipline exigeante mais passionnante. C’est dans cet esprit que
des contacts ont d’ores et déjà été
noués avec des spécialistes susceptibles d’apporter leurs compétences
du short track dans le Val d’Illiez.
Alors, y aura-t-il un jour de jeunes
recrues de chez nous dans la liste des
meilleurs compétiteurs internationaux? La question est loin d’être saugrenue : c’est en effet dans un sport
encore peu connu que les perspectives
d’évolution rapide sont souvent les
meilleures : peut-être de quoi générer
des rêves olympiques chez nos jeunes
sportifs.

H.-P. Galetti

TOURISME
Nouvelles de Champéry Tourisme
année placée sous le signe des
150 ans du tourisme à Champéry
vient de s’achèver. Pour ceux qui ont
participé aux diverses festivités de ce
jubilé, nous espérons que ce fut pour
vous une occasion de créer des liens
d’amitiés nouveaux, une belle opportunité de célébrer, comme il se doit,
l’anniversaire de ce village que nous
aimons tant.

L

Comme de coutume, c’est avec plaisir
que nous vous informons des nouveautés au sein de Champéry
Tourisme et notamment de l’arrivée
de Nathalie Chervaz à l’accueil et de
David Jubault au poste d’animateur.
N : Bonjour David, comment te
définirais-tu?
D : Que dire sur moi. Parisien de 31
ans, j’ai découvert Champéry il y a de
cela 8 ans grâce à des amis. Nature,
montagne et sport, tous les ingrédients étaient présents pour que la
potion magique agisse, et je ne suis
jamais reparti !
Touche à tout, manuel, j’ai exercé de
nombreux emplois tels que serveur,
plongeur, maçon, monteur de cheminées, paysagiste tout en continuant à
assouvir mes deux passions que sont
la musique et le snowboard. Après
quelques temps, j’ai réussi à vivre de
mes passions, professeur de snowboard à l’ESS et DJ dans de nombreuses discothèques. De plus, j’ai
participé à l’organisation de nombreux évènements.
D : Et toi Nathalie, que peux-tu
nous dire sur toi ?

N : Pour ma part, j’ai débuté ma formation par un apprentissage
d’employée de commerce au sein
d’une entreprise de génie civil à
Monthey. A la fin de ce dernier, j’ai
poursuivi mes études par une maturité professionnelle commerciale durant une année.
Me rendant compte que les connaissances linguistiques devenaient de
plus en plus importantes, j’ai décidé
de partir à l’étranger afin de parfaire
mon anglais et mon allemand. Je me
suis ainsi rendue huit mois à Londres
puis, ayant pris goût au voyage, je
suis partie dans une autre capitale,
Berlin, pour trois mois. Après deux
années à la HES-SO, j’ai décidé de
donner une nouvelle orientation à ma
vie professionnelle pour découvrir le
domaine du tourisme.
N : Pourquoi l’office du tourisme,
comment t’es venue cette idée ?
D : Après la naissance de ma fille,
lorsque la place d’animateur a été
mise au concours, mon sang n’a fait
qu’un tour. L’opportunité pour moi de
pouvoir travailler dans l’animation
tout en restant dans le village était
trop belle. Heureux et motivé, je ferai
mon maximum afin que Champéry
reste, dans l’esprit de chacun de nos
hôtes, « the place to be » !
D : Pourquoi avoir choisi Champéry
et le domaine touristique ?
N : Originaire de Collombey-Muraz,
Champéry est la station dans laquelle
j’ai passé une grande partie de mes

vacances lorsque j’étais petite. Je m’y
suis beaucoup promenée, j’y ai aussi
fait mes premiers pas en snowboard.
Je trouve le décor villageois très envoûtant et lorsque la région se revêt
de ses divers manteaux saisonniers,
c’est un vrai régal pour les yeux.
Concernant le tourisme, je suis une
passionnée de voyages. Quand je pars
dans un pays étranger, j’aime me
rendre dans un office du tourisme
pour obtenir des informations sur la
ville ou l’endroit que je visite. Ainsi,
l’opportunité de travailler à
Champéry Tourisme me permet de
rendre ce service à nos hôtes, c’est un
beau challenge que je me suis lancé.
Pour conclure, nous souhaitons bon
vent à Sidonie Gex-Fabry qui, après
plus de 3 ans de bons et loyaux services en qualité de responsable accueil, quitte Champéry Tourisme pour
de nouveaux défis.

Champéry Tourisme

Les animations de Champéry

P

roduire et organiser des manifestations représentent une grande
partie de l’activité de Champéry
Tourisme. Bien que leur rôle premier
soit de divertir, les animations contribuent aussi à fidéliser nos hôtes ; elles
offrent également la possibilité de dé-

couvrir notre belle région. Comme
vous le savez, organiser des événements demande considérablement de
temps, d’efforts, d’argent et nécessite
l’appui de nombreux bénévoles et la
participation des sociétés locales.
Aussi, notre objectif est de développer
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un programme d’animations qui suivra
les trois lignes directrices suivantes :
1 Les infrastructures sportives de
Champéry, la rue du village ainsi
que les chemins pédestres nous
offrent un solide outil de travail.

L’un de nos buts sera d’assurer que
ces atouts apportent de la valeur à
nos partenaires au travers des animations.
2 Le village ayant célébré tout au long
de l’année 2007 ses 150 ans de tourisme, nous voulons continuer à valoriser le sport, les loisirs et les activités en plein air, qui ont fait de
Champéry une destination nationale
et internationale de haute qualité.
3 Notre culture de la montagne et nos
produits du terroir sont une incroyable richesse pour l’économie
locale. Dans un monde dans lequel
la globalisation est toujours croissante, le patrimoine et le tourisme
sont des partenaires naturels qui
maintiennent et perpétuent l’identité

d’une région pour les générations futures et les hôtes de la station.
Tout au long de l’année, Champéry
Tourisme développe, coordonne, supervise et communique quelque 300 événements, animations et activités hebdomadaires. Afin de garantir une
meilleure rentabilité sur ces investissements, la communication externe doit
toutefois être améliorée.
Dès lors, tandis que la distribution
de flyers dans le village et la vallée ainsi
que les relations avec les médias constituent actuellement la base de notre
communication, une initiative visant à
améliorer l’utilisation des outils informatiques tels que les e-mails ou Internet
a été mise en place. Cela devrait permettre de promouvoir nos activités directement auprès des clients, et ce où
qu’ils soient, en Suisse ou à l’étranger.
En effet, même si nous maintenons
le système de communication actuel,
nous nous devons d’utiliser au mieux le
potentiel que nous offre Internet aujourd’hui. Nous pourrons ainsi comprendre davantage nos hôtes et pourrons prendre les mesures qui s’imposent
pour faire parvenir à ces derniers les
informations relatives à leur centre
d’intérêts et loisirs favoris, tant pour les
activités sportives et les animations
culturelles que pour les événements ma-

jeurs. Cette communication est gratuite,
instantanée, et voyage tout autour du
monde en offrant aux clients les informations qu’ils souhaitent réellement
recevoir.
Même si divers projets excitants se
profilent à l’horizon, nous devons continuellement gérer notre budget avec une
extrême rigueur. Cela représente un défi
important qui demande à ce que l’on
reste incisif et créatif, et qui rend notre
travail plus riche et satisfaisant encore.
CANAL INFO de la Vallée d’Illiez

Un partenariat entre les communes de
Champéry, Val d’Illiez, Troistorrents et
Morgins ainsi qu’entre les sociétés de
remontées mécaniques et offices du tourisme a permis la création d’un canal
régional d’informations. Chaque habitant de la Vallée d’Illiez abonné à
Télédis reçoit actuellement sur son
poste de télévision des informations
telles que les animations ou le bulletin
météo. Ce support est appelé à évoluer avec des informations communales, la mise en valeur des infrastructures sportives et culturelles ou
toute autre information utile.
Réglage de votre poste de télévision:
canal S7 - fréquence 147.25 Mhz

VISAGE DE CHEZ NOUS
Ida Trombert, alerte nonagénaire
ée à Champéry le 9 septembre
1917, Ida est la fille cadette de
Paul et de Céline Clément Michaud. A
l’époque, Champéry est essentiellement
tourné vers l’agriculture. Ida grandit
dans ce milieu proche de la nature. En
1943, elle épouse Alexandre Trombert.
De cette union naissent trois enfants :
Gisèle, René et Suzanne.
Parfaitement intégré dans la vie locale, aidé par leurs enfants, le couple
exploite leur domaine agricole, principale source de revenus pour la famille.
Images d’antan, le troupeau de bétail
conduit aux champs, la rude tâche des
foins vite rentrés avant l’orage ou encore la géométrie des champs de

N

pommes de terre rivalisant avec les
proches prairies toutes fleuries. Les
yeux d’Ida pétillent à l’évocation de ses
chers souvenirs. En 1973, avec son mari
Alexandre, ils se rapprochent du village
et cèdent leur domaine à leur fils René.
Après avoir travaillé dur, une retraite
méritée leur permettra de s’occuper de
leurs petits-enfants et de prendre du bon
temps. Veuve depuis octobre 2006, Ida
n’en a pas moins gardé le goût pour diverses activités. Dans son chalet « des
chevreuils », elle s’affaire aux travaux
quotidiens, avec une prédilection pour
le tricot. L’été, pour le plus grand plaisir
des promeneurs, elle fleurit avec goût
les alentours de son habitation.
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Le Messager et la Commune de
Champéry souhaitent à Madame Ida
Trombert de nombreuses années de
bonheur.
M. E.

PATRIMOINE
DVD
Vendredi 23 novembre 2007, 17
heures, Place de Boisin sous la pluie...
mais que se passe-t-il donc?!?! La
Banque Raiffeisen serait-elle en
pleine distribution de cadeaux, y a-t-il
une annonce de crash boursier dans
l’air ?!?! Que nenni!
C’est le Patrimoine qui a mobilisé les
foules des grands jours!!!!
L’annonce de la sortie officielle du
film retraçant le passé de Champéry,
vu au travers de nos “anciens” avait
de quoi séduire! L’espace Raiffeisen,
aimablement mis à disposition, fût
vite rempli et la place manqua même
pour les derniers arrivés! N’en déplaise, la qualité du son et des images,
sans parler des interviews menées

Hypothèque
Minergie
Hypothèque
Rénovation

avec tact, patience et enthousiasme
par notre champérolain de coeur,
Philippe Zorzi ravit toute l’assistance.
La foule retrouva avec joie et émotion
nombre de nos amis et parents disparus durant ces dix dernières années,
années durant lesquelles furent recueillis les témoignages.

chaleureusement remercier et féliciter la
Fondation du Patrimoine Champérolain
d’avoir mené ce projet à bout en immortalisant ainsi notre riche passé.
Nous ne saurions trop vous encourager
à acquérir ce DVD, une belle idée de
cadeau pour tous! Par votre soutien à la
Fondation, d’autres initiatives de ce
genre pourront voir le jour. Soyons fiers
de notre passé et essayons de perpétuer
le meilleur de ce que nos aînés ont fait
pour le développement de notre villagestation en allant de l’avant dans le respect des traditions tout en étant tournés
vers le futur!
Les DVD sont disponibles dans de
nombreux commerces de Champéry,
attention tirage limité!
Joy Trombert

L’équipe du Messager ne peut que

rabais de 0.50%
rabais de 0.50% à 0.75%

Val-d’Illiez
Place Centrale: Tél. 024 476 80 70

Fax 024 476 80 71 bancomat CHF et EUR: - Place Centrale

Champéry
Imm. Broisin:

Tél. 024 479 13 43

Fax 024 479 30 63 bancomat CHF et EUR: - Immeuble Le Broisin
- Immeuble Les Jonquilles
(en face du téléphérique)

Banque Raiffeisen de Val-d’Illiez - Champéry
http://www.raiffeisen.ch/vdic

