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quelques souvenirs 
de leurs activités liées 
à l’histoire du train.

Elle anime nos soi-
rées, elle enjôle nos 
esprits, son talent de 
conteuse tient en ha-
leine les plus jeunes 
comme les plus âgés, 
son verbe illumine les 
yeux de ses auditeurs. 
Avec beaucoup de 
gentillesse, Tania 
Coulon a accepté de 
communiquer sa passion dans les colonnes du Messager. 
Un vrai régal à consommer sans modération.

Enfin, la rubrique « vie au village », vous propose toutes 
ces petites scènes de vie qui ne font pas la Une de 
l’actualité. Mises bout à bout, elles confèrent au fil des 
jours toute la saveur de notre existence.

Marcel Emery

F
in mai, les zygomatiques ont fonctionné à plein 
régime. A peine terminé, les responsables du 
Maxi-rires Mathieu Exhenry et Maxime Délez 

tirent un bilan très positif de cette première édition. Son 
organisation a démontré que la jeune génération a les 
qualités requises pour assumer les responsabilités et les 
engagements qu’elle prend.

Le mois de mai a également été marqué par la fin du 
mandat de Président du Grand Conseil valaisan as-
sumé durant une année par Georges Mariétan. Le Bas-
Valais et plus particulièrement notre village ont bénéficié 
d’une place privilégiée au sein de la politique valaisanne. 
La rédaction du Messager s’associe à tous les champéro-
lains pour réitérer nos félicitations à M. Mariétan pour le 
travail effectué dans sa haute fonction.

Les élections communales du mois d’octobre animent 
les conversations et les esprits depuis le printemps. A ce 
sujet, la création d’un forum citoyen champérolain a 
connu un franc succès. Ses protagonistes ont voulu créer 
un lien entre les partis traditionnels et les électeurs inté-
ressés par une politique villageoise active non partisane. 
La démarche intéressante à divers titres devrait permettre 
un débat politique ouvert et profitable pour le village.

Depuis 100 ans, il relie la plaine à Champéry. L’AOMC  
a fêté en grandes pompes son centenaire, rappelant que le 
travaux entrepris par les promoteurs visionnaires de 
l’époque servent aujourd’hui encore notre société. Quatre 
villageois et non des moindres ont accepté de partager 
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- Le Conseil Municipal a pris acte avec satisfaction que 
l’Assemblée Primaire Municipale du 17 décembre 2007 
a approuvé le budget 2008 et celle du 05 mai 2008 le 
compte 2007.

- Le plan financier 2008-2011 a été actualisé prenant en 
considération le fait que la marge d’autofinancement 
2007 atteint le chiffre record de 3’100’000.–.

- L’Assemblée Primaire du 5 mai 2008 a approuvé avec 
entrée en vigueur au 1er janvier 2008 la baisse du coef-
ficient d’impôt (1,35 au lieu de 1,4) et la compensation 
de la progression à froid de 125% à 135% étant précisé 
que ce 10% est unique et qu’il ne sera pas renouvelé au 
1er janvier 2009 du fait que l’évolution de l’actuelle 
progression à froid implique nécessairement une ré-
adaptation au 1er janvier 2009. Le résultat de la votation 
a été le suivant : Oui = 52 / Non = 18 / Abstention = 13.

• Sécurité publique
- Diverses nouvelles autorisations d’exploiter des établis-

sements publics ont été accordées.
- Le remplacement du commandant du feu a été nommé 

en la personne de M. Eric Bellon.

• Enseignement et formation
- Afin de répondre aux nouvelles prescriptions en matière 

de sécurité, un nouveau bus scolaire a été commandé.

• Culture, Loisirs et culte
- Le projet d’un local pour jeunes - utilisation partielle de 

la salle paroissiale - a été soutenu.

• Santé
- Le Conseil Municipal regrette que, pour l’heure, aucun 

médecin n’a pu reprendre le cabinet des Drs Marie-
Paule et Jean-Claude Fellay, qui ont cessé leur activité 
au 31 octobre 2007. De nouvelles tractations sont toute-
fois en cours à l’initiative de la Commune.

• Travaux Publics
- M. Norbert Ponnaz, nouveau responsable technique de 

la Commune, depuis le 1.1.2008, a été chargé de la res-
ponsabilité opérationnelle de tous les dossiers tech-
niques, hormis ceux de construction.

- M. René Marclay a été engagé en tant qu’employé sai-
sonnier au service des travaux publics.

- Le Conseil d’Etat a accepté la proposition d’adjuger les 
travaux de correction des berges du Torrent de Chavalet 
à l’entreprise ATRA SA pour Fr.64'527,80, la subven-
tion fédérale et cantonale étant de l’ordre de 95%.

Décisions du conseil municipal pour la période
du 15 novembre 2007 au 30 mai 2008

COMMUNECOMMUNE

• Administration Générale
- Du fait que Radio Chablais est devenue une société 

anonyme, la Commune de Champéry a reçu deux ac-
tions nominatives d’une valeur de Fr.100.- chacune.

- La Commune de Champéry a été associée aux 15 
communes de l’ARDA et aux 14 communes de 
l’ARMS pour participer au comptoir d’Aigle sous 
l’appellation Chablais Région.

- D’entente avec sa famille, le 90ème anniversaire de 
M.Séverin Gillabert a été fêté le 30 novembre 2007.

- Le compte 2006/2007 et le budget 2007/2008 de 
Champéry Tourisme a été approuvé.

- Une commission ad hoc sous la présidence de la mu-
nicipale Mme Laurence Grenon a été mise en place 
suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la 
nouvelle loi cantonale sur le droit de cité.

- Dans le cadre de la deuxième réorganisation de l’Etat 
Civil valaisan, des mariages pourront dorénavant être 
également célébrés à la salle de la bibliothèque à 
Champéry.

- Le Conseil Municipal a pris acte que les 
Championnats du Monde de ski-alpinisme - les 
épreuves sportives ont eu lieu dans le secteur des 
Portes du Soleil à fin février 2008 - se sont déroulés à 
satisfaction des organisateurs et de l’ensemble des 
participants. Une manifestation particulière a été or-
ganisée en collaboration avec le Ski-Club pour M. 
Randy Michaud qui a obtenu le titre de Champion 
du Monde, catégorie relais juniors.

- La journée officielle du 100ème anniversaire de 
l’AOMC s’est déroulée à Champéry le 25 avril 2008.

- Du fait que les statistiques effectuées dans le cadre de 
votation fédérale ont démontré que les votes par corres-
pondance et à l’urne au bureau représentent le 75,90% 
de votants, le Conseil Municipal a décidé que désormais 
l’ouverture du bureau de vote le dimanche sera de 
10h30 à 11h30.

- Un contrôleur des champignons pour la vallée d’Illiez a 
été nommé en la personne de M. Jean-Luc Tordeur.

- La requête de la Sté TCCPS SA - coupe du monde VTT 
en 2009 et en 2010 et championnats du monde VTT en 
2011 - a été soutenue par la Commune de Champéry.

- Les statuts de « L’Association du Championnat 
d’Europe de Curling 2010 » ont été acceptés.

- Mlle Laetitia Gonnet a été engagée au 1er août 2008 en 
tant qu’apprentie employée de commerce.

• Finances
- Divers renouvellements d’emprunt ont été décidés en 

fonction des conditions du marché des intérêts.
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- M. Gilles Genoud a été nommé par le Conseil d’Etat 
nouveau chef de la section du Bas-Valais du Service 
cantonal des Routes et des Cours d’Eau.

- L’offre de la maison Alpug ( Fr.336'112,90) a été retenu 
pour l’équipement d’un détecteur de laves torrentielles, 
le Conseil d’Etat devant encore l’avaliser. Le subven-
tionnement fédéral et cantonal sera de l’ordre de 95%.

• Protection de l’environnement
- Le Conseil Municipal a pris acte avec satisfaction que 

l’Assemblée Primaire Municipale du 17 décembre 2007 
a accepté la modification de la taxe de l’épuration de 
l’eau (Oui=44, Non=3, Abstention=1).

- Diverses solutions sont présentement examinées afin de 
régulariser l’alimentation en eau potable pour les pro-
priétaires du plateau de Barmaz qui se trouvent en rive 
droite du torrent de Barme.

- En relation avec les mesures à prendre pour la protec-
tion des sources « Plateau de Barme », mandat a été 
donné au bureau CERT pour préparer le dossier de mise 
à l’enquête. Préalablement à ladite mise à l’enquête, des 
préavis seront requis du Service cantonal de la protec-
tion de l’environnement et de la SEE.

- Le Conseil Municipal a décidé que la mise en consulta-
tion publique du programme d’équipement de la zone à 
bâtir interviendra à connaissance des conclusions du 
Programme général d’évacuation des eaux, soit vrai-
semblablement en septembre 2008.

• Aménagement du territoire
- Un sentier « raquette hivernal Les Rives » a été mis en 

place durant la saison d’hiver 2007-2008 à titre expéri-
mental.

- Le projet de règlement des résidences principales et se-
condaires est réaménagé en fonction d’échanges de vues 
coordonnés par le bureau d’urbanisme Priod-Dayer 
avec le Service cantonal des affaires intérieures qui est 
appelé à traiter les recours reçus en relation avec les pro-
jets des Communes de Val d’Illiez et du Haut-Plateau et 
qui concernent la taxe compensatoire.

- Le Conseil Municipal suit à intervalles réguliers 
l’évolution du projet des Maisons de Biarritz. En ce qui 
concerne le projet « Chavalet », les permis de construire 
et l’homologation du plan de quartier ont été notifiés 
aux MdB. Il reste trois recours qui ont été déposés au 
Conseil d’Etat et sont en procédure de traitement.

• Palladium
- Le Conseil d’Etat a demandé, dans le cadre de l’aide 

financière à requérir pour la couverture des pertes 
d’exploitation cumulées 2008-2009-2010 et éventuelle-
ment 2011, que des mesures de rationalisation soient 
prises. Les dites mesures seront mises en place eu égard 
au projet de synergie « Commune de Champéry - 
Champéry Tourisme - Palladium » actuellement à 
l’étude.

- En relation avec ce qui est mentionné ci-dessus, le 
Conseil d’Etat a versé en 2007 à la Fondation du Centre 
national de Sport de Glace une première tranche de Fr. 
250'000.-

- La dissolution de la « SA Construction du Centre 
National de Glace » a été acceptée.

• Constructions
- Régulièrement en séance du Conseil Municipal, des per-

mis 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 com-
pétence de la Commission Cantonale des Constructions.

- Divers contrevenants n’ayant pas respecté le règlement 
communal sur les constructions ont fait l’objet de noti-
fication d’amendes.

- Afin de permettre une information complémentaire 
aux voisins concernés, une pose de gabarits sera dé-
sormais exigée pour tout projet de construction de 
plus de 1'500 m3.

• Economie
- La problématique de l’eau potable a été confiée à une 

commission d’arbitrage présidée M. Le Professeur Jean- 
Baptiste Zufferey avec pour la Commune M. Michel 
Rausis et pour la SEE M. Claude Chabanel. A noter que 
pour l’ensemble du dossier relatif à la SEE (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.

- L’évolution de la problématique de la distribution élec-
trique est débattue régulièrement par le Conseil 
Municipal.

- Le projet d’aménagement hydroélectrique de la Haute 
Vièze a été relancé et fera, prochainement, l’objet d’une 
mise à l’enquête publique.

- L’abattoir de Champéry - propriété privée - doit dès le 
1er avril 2008 mettre en application les nouvelles exi-
gences de la législation sur les denrées alimentaires.

- Après diverses négociations, le contrat de Chablais 
Tourisme SA a été reconduit.

• Bourgeoisie
- Le Conseil Bourgeoisial a pris acte avec satisfaction que 

l’Assemblée Primaire Bourgeoisiale du 03 décembre 
2007 a approuvé le budget 2008.

- Le compte 2007 de la Bourgeoisie démontre que la si-
tuation des finances bourgeoisiales est très préoccu-
pante. Des mesures d’assainissement seront à prendre 
inéluctablement. Pour en débattre, le Conseil 
Bourgeoisial rencontrera le 05 juin 2008 les commis-
sions « National », forestière et agricole ainsi que le 
groupe de travail ad hoc « Camp des Rochaz ». 
L’Assemblée Primaire Bourgeoisiale agendée au 17 juin 
2008 en sera informée et devra se prononcer sur ces me-
sures d’assainissement.



conventionnelles des travaux publics 

telles que le déneigement et l’entretien 

du réseau routier.

L’atelier mécanique et l’entretien des 

véhicules communaux sont désormais 

du ressort de Sébastien Barbey. Ce mé-

canicien de formation de 34 ans, a élu 

domicile au sein de la commune et fait 

déjà partie du corps des sapeurs pom-

piers locaux. Sa bonne humeur et son 

caractère discret lui ont permis de 

s’intégrer très rapidement à son nouvel 

environnement.

Proche de la nature et habile de ses 

m a i n s ,  R e n é  

Marclay, installateur 

sanitaire et ferblan-

tier, a également re-

joint l’équipe des 

travaux publics pour 

une durée détermi-

née s’étalant de mai 

à  n o v e m b r e .  

Amoureux de son 

village natal, il ne 

manquera pas de 

s’investir pleinement 

dans sa nouvelle 

fonction.
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COMMUNECOMMUNE    (suite)(suite)

Les nouvelles têtes de la Commune de Champéry

Suite au départ de deux piliers de 

l’équipe des travaux publics, 

François Decurtins et Michel Solioz, la 

Commune a dû se réorganiser quelque 

peu en matière de personnel.

Bertrand Perrin, employé communal 

saisonnier durant la période estivale et 

employé des remontées mécaniques 

durant l’hiver, a pu élargir son activité 

communale. Il est désormais employé à 

plein temps des travaux publics et a re-

pris la responsabilité de l’entretien des 

180 kilomètres de sentiers pédestres 

répartis sur le territoire communal. En 

l’hiver, il réintègre les tâches plus 

Ingénieur en gestion de la nature, 
Norbert Ponnaz s’intéresse particulière-
ment aux questions de relation entre les 
populations et leurs territoires. Six mois 
se sont écoulés depuis son engagement 
en tant que responsable technique et 
déjà les effets positifs sur les dossiers 
techniques se font sentir. Il est au-
jourd’hui particulièrement occupé par le 
plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE), les questions d’accès et de des-
sertes aux secteurs en développement 
sur le territoire communal, les questions 
d’énergie liées au projet hydroélectrique 
Haute Vièze, la problématique des eaux 
potables et eaux usées sur le plateau de 
Barme et la correction de torrents. La 
vitesse d’évolution et la complexité de 
ces dossiers expliquent la nécessité pour 
les communes de disposer de leur 
propre responsable technique.

Règlement sur les Résidences Principales et Secondaires

La population de Champéry a eu, 
par le biais de diverses Assemblées 

Primaires, l’occasion de se familiariser 
avec le sujet du Règlement sur les 
Résidences Principales et Secondaires 
(RRPS).

Le fruit des réflexions de deux commis-
sions et du Conseil Municipal a été mis 
à l’enquête publique en avril 2008. 
Cette consultation publique a mis en 
évidence de nouvelles remarques, no-
tamment liées à la taxe compensatoire, 
qui sont aujourd’hui intégrées au projet 

de règlement que le Conseil Municipal 
a adopté lors de sa séance du 16 juin 
2008.

D’autres communes valaisannes ont 
également entrepris des démarches du 
même type. On peut notamment citer 
ici les communes du Haut Plateau et de 
Val-d’Illiez, qui disposent aujourd’hui 
d’une réglementation homologuée par 
le Conseil d’Etat, mais pour lesquelles 
plusieurs recours sont encore pendants. 
Dans le courant de l’été, la décision du 
Tribunal Cantonal devrait tomber pour 

les communes du Haut Plateau et repré-
senter un élément décisif notamment 
sur la légalité de la taxe compensatoire.

Sur préavis des juristes de l’Etat, le 
Conseil Municipal de Champéry a dé-
cidé d’attendre la décision du Tribunal 
Cantonal de cet été avant de continuer 
les démarches d’homologation du rè-
glement. La décision de l’Assemblée 
Primaire quant à l’acceptation ou au 
refus de ce règlement est donc différée 
à une date ultérieure. Affaire à suivre...

Christophe Nydegger

Norbert Ponnaz

Sébastien Barbey, René Marclay et Bertrand Perrin



Après avoir vécu 173 représen-

tations officielles et présidé 9 

sessions plénières mensuelles, sans 

compter les séances de la présidence 

et du bureau, Georges MARIETAN 

a pris congé du Parlement valaisan 

le 9 mai dernier. Voici un extrait de 

son allocution d’adieu :

« Vue avec un peu de recul et, je di-
rais même, de l’extérieur du 
Canton, cette année présidentielle 
m’a valu des rencontres exception-
nelles. Celles de sept conseillers fé-
déraux en exercice et celle, toute 
privilégiée, de notre président de la 
Confédération Pascal Couchepin 
que j’ai eu le plaisir d’accueillir à 
Viège au nom de la population va-
laisanne. Mais aussi celle de 120 
députés du Canton de Berne reçus 
ici à Sion ou de Zinedine Zidane à 
Saillon, ou d’éminentes personnali-
tés lors de la visite du bureau à 
Paris  auprès du Senat  et  de 
l’Ambassade de Suisse.

Cette riche expérience, Mesdames 
et Messieurs les Députés, je vous le 
dois à vous en premier lieu. Mais je 
sais  que c’est  
Dieu  qu i  m’a  
prêté la force, et 
la santé surtout, 
d’être par mo-
ments sur plu-
sieurs fronts, à 
courir par monts 
et par vaux, et 
jusque que dans 
le beau canton de 
Vaud d’ailleurs 
q u a n t  i l  
s ’ag i s sa i t  de  
poursuivre mes 
activités profes-
sionnelles en fa-
veur du dévelop-
pement régional 
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du Chablais ou de garder le contact 
avec ma famille élargie, du côté de 
mon épouse, jusqu’au pied du Jura. 
Cette énergie un peu folle, je l’ai 
puisée dans l’action stimulante et 
carrément tonique, mais aussi dans 
le soutien de mes proches. Je tiens 
ici à leur exprimer ma très vive re-
connaissance.

Ils ont compté dans ma vie de tous 
les jours. Ce sont mes collègues du 
Conseil municipal de Champéry, 
mes collaborateurs, aussi bien au 
sein de cette administration commu-
nale qu’auprès de Chablais Région, 
cet organisme de développement 
dont j’assume le secrétariat géné-
ral.

Mais ce sont aussi mes concitoyens, 
administrés, contribuables et élec-
teurs de Champéry qui ont réussi à 
faire comme s’il était normal, par 
simple ubiquité d’être un peu par-
tout en Valais et malgré tout présent 
dans mon village chaque fois qu’il 
le fallait.

Ils ont beaucoup compté sur le plan 

Après une année présidentielle au Grand Conseil

politique : ce sont mes collègues du 
PDC du Bas-Valais et du district de 
Monthey en particulier.

Mais ils furent vraiment essentiels 
sur le plan de ma vie privée et fami-
l iale  :  c’est  l ’hommage que 
j’exprime ici, après 52 semaines de 
manquements et d’absences de ma 
part, à mon épouse Anouk et à mes 
trois garçons Xavier, Guillaume et 
Antoine, que j’ai hâte de retrouver.

Merci à vous tous de m’avoir donné 
à vivre une année pleine d’action et 
d’émotion !

Merci de me redonner désormais du 
temps, et juste ce qu’il faut de li-
berté, pour être soi-même à la fois 
dans le rêve aussi bien que dans 
l’action ! » 

Georges MARIETAN 

a organisé une ultime 

rencontre amicale du 

bureau du Grand 

Conseil et du Service 

Parlementaire le 2 juin 

à Champéry. Lors de 

cette randonnée entre 

le Palladium et les 

Rives, via les Galeries 

Défago, tout ce petit 

monde a découvert le 

nouveau parcours 

aventure.
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COMMUNECOMMUNE    (suite)(suite)

Le projet « Synergies » à Champéry: état des lieux du dossier

1. Genèse du projet
Aujourd’hui, on ne peut plus faire du 

tourisme chacun pour soi. Nous nous 

trouvons en effet face à la concur-

rence de stations qui pratiquent le tou-

risme complètement intégré ou à 

prestations fortement coordonnées. 

De la sorte, l’image de la station est 

améliorée, la vie de la clientèle est 

facilitée et l’efficacité des prestataires 

est renforcée.

Décision a donc été prise de recher-

cher activement des synergies avec 

des professionnels de l’hôtellerie, du 

sport et des loisirs, dans le but de dé-

velopper une vision commune sur les 

prestations à fournir et de développer 

un « esprit Champéry » propre à sé-

duire notre clientèle.

2. Historique
On se souvient que l’étude « Champéry 

2020 », avait analysé les besoins de la 

station pour mieux fonctionner sur le 

plan touristique. Un certain nombre de 

tâches à entreprendre avaient été suggé-

rées et un appel à la collaboration lancé.

Un groupe de travail chargé de prendre 

contact avec divers partenaires de la 

station en vue d’examiner avec eux les 

possibilités de collaboration a été mis 

en place. Après quelques entrevues et 

séances, le projet des Maisons de 

Biarritz (MdB) et le travail courant ont 

mis provisoirement sous cloche la dy-

namique de départ.

La relance du processus est venue de 

deux horizons apparemment sans re-

lation :

1. La commune a organisé une séance 

de coordination des activités touris-

tiques et économiques de la station, 

le 16.11.2007. Les préoccupations, 

besoins et projets des divers acteurs 

présents ont été mis en lumière et une 

liste de points à traiter par les uns et 

les autres a été dressée à cette occa-

sion.

2. L’Etat du Valais, sollicité pour soute-

nir le CNSG, a demandé d’instaurer 

une meilleure collaboration entre les 

divers partenaires de la station. Cet 

appel a reçu un écho favorable, dans 

la mesure où il favorise la relance du 

processus mentionné.

3. Objectifs du projet «Synergies»
Ces objectifs ont été formalisés comme 

suit :

- Améliorer l’efficacité opérationnelle 

de l’entité Champéry à court terme, 

donc de suite

- Rechercher une organisation com-

mune, orientée clientèle, dans le cou-

rant de l’été 2008

- Optimiser les recettes et les coûts de 

fonctionnement à court et moyen 

terme), et enfin

- Associer les acteurs touristiques à 

une réflexion en profondeur visant à 

définir l’organisation touristique la 

plus performante à moyen et long 

terme.

4. Organisation du travail
Le groupe mis en place pour la circons-

tance est composé de Christophe 

Nydegger (Commune), de Christophe 

Berra (SDC/OT) et de Henri-Pierre 

Galletti, pour le Palladium. Ces per-

sonnes ont organisé les tâches autour de 

10 thèmes. Ces « chantiers » constituent 

le regroupement des taches prévu à la 

première phase du projet, celle qui a 

pour objectif de mettre en place un pôle 

administratif commun et d’être opéra-

tionnelle encore en 2008.

La phase 2, à mettre en place en 

2009/2010, regroupera les activités tou-

ristiques traditionnelles (accueil, infor-

mation, animation), ainsi que le marke-

ting, la vente et les relations publiques. 

Enfin, la phase ultime consiste à inté-

grer les diverses activités de nature tou-

ristique dans une entité encore à définir, 

appelée provisoirement « Le Chalet de 

Champéry ».

5. Etat d’avancement des travaux
Le groupe de travail a établi un rapport 

sur les objectifs et le développement du 

projet Synergies. Ce rapport a été en-

voyé au Conseil d’Etat, afin de lui dé-

montrer la volonté de Champéry de 

progresser sur le terrain de la collabora-

tion. Le projet a été présenté à différents 

groupes de la station durant le mois 

d’avril 2008.

Les chantiers sont en cours de travail. 

L’effort principal est mis actuellement 

sur la centralisation de la comptabilité - 

fiduciaire - fiscalité, en raison du départ 

prochain du titulaire actuel de la com-

mune. Or, celle-ci ne peut pas se per-

mettre une vacance dans ces domaines, 

qui fonctionnent bien actuellement.

Des annonces ont été publiées pour la 

recherche de responsables (contrôleur 

de gestion et comptable). La sélection 

des titulaires sera effectuée par un co-

mité ad hoc avec l’aide et l’avis compé-

tents de la Fiduciaire d’Entremont. Les 

autorités communales en place auront le 

dernier mot, en entérinant le choix ou 

en le refusant. Le choix d’un système 

comptable pour les 3 entités a été effec-

tué et le transfert des comptabilités du 

Palladium et de l’OT à la Commune est 

en cours. Inutile de préciser qu’il s’agit 

d’un travail important et volumineux.

Les travaux qui concernent plus parti-

culièrement la Commune sont égale-

ment en cours et ne sont pas forcément 

simples, comme par exemple faire com-

muniquer entre eux les 3 serveurs infor-

matiques existants ou de mettre en 

place une téléphonie commune.

Le marketing et la vente du CNSG se-

ront physiquement situés à l’OT. On en 



Il y a exactement une année, je vous 

sollicitais, par le biais de ce même 

journal, afin de vous inviter à participer 

à une enquête de satisfaction sur la 

communication de l’administration 

communale de Champéry. Les objectifs 

de cette étude étaient d’évaluer les 

moyens de communication utilisés 

jusqu’à présent, d’analyser vos attentes 

et d’amener au Conseil municipal des 

propositions afin d’optimiser la com-

munication. Le temps est venu pour 

moi de vous transmettre les principaux 

résultats de cette étude.

Pour mener à bien cette enquête de sa-

tisfaction, je me suis basé, dans un pre-

mier temps, sur les questionnaires que 

vous avez si gentiment remplis, puis 

dans un deuxième temps, sur des entre-

tiens menés en tête à tête avec quelques 

personnes du village. Ces interviews 

m’ont permis de mieux comprendre 

certains résultats obtenus lors de 

l’analyse des questionnaires.

Passons à présent au vif du sujet, soit 

les résultats. Ceux-ci m’ont permis de 

constater que les quatre facteurs men-

tionnés ci-dessous influençaient grande-

ment votre perception de la communi-

cation :

- La satisfaction générale des services 

fournis ;

- Les moyens de communication utilisés;

- La qualité des informations trans-

mises;

- Les données sociodémographiques 

(âge, sexe, origine, niveau de forma-

tion, etc.).

Pour diffuser de l’information, 

l’administration possède toute une pa-

noplie de moyens de communication 

(téléphone, guichet, email, etc.). Mon 

enquête a démontré que, mis à part le 

site Internet qui devrait encore être dé-

veloppé dans le futur, vous estimez que 

l’administration est bien équipée en 

termes d’outils de communication.

Concernant les différentes notions 

(clarté, transparence, volume 

d’information, etc.) permettant de déter-

miner la qualité des informations, les 

résultats obtenus ont démontré que 

l’administration et les autorités commu-

nales doivent faire davantage d’efforts 

pour répondre efficacement à vos at-

tentes. De l’analyse de vos question-

naires, il ressort notamment une grande 

insatisfaction au niveau de la transpa-

rence des informations.

Sans grande surprise, mes recherches 

ont également prouvé scientifiquement 

qu’il existait une très forte corrélation 

entre votre satisfaction à l’encontre de 

la communication et la confiance que 

vous témoignez à l’administration.

A la suite des différents constats effec-

tués, j’ai pu formuler quelques recom-

mandations. Tout d’abord, les autorités 

communales doivent prendre davantage 

conscience de l’importance de la com-

munication à notre époque. Afin de sa-

tisfaire votre curiosité et d’éviter, par la 

même occasion, un bon nombre de mal-

entendus, le Conseil municipal, avec 

l’aide de l’administration, doit mettre 

plus d’informations à votre disposition.

Mon enquête a notamment démontré 

que la plupart d’entre vous souhaitiez 

avoir un accès plus large aux décisions 

du Conseil Municipal ainsi qu’aux in-

formations relatives aux dossiers essen-

tiels pour le développement écono-

mique de la commune (comme par 

exemple, le projet hôtelier des 

«Maisons de Biarritz»).

En conclusion, je suis heureux de vous 

informer que le Conseil municipal a 

pris note avec intérêt des résultats de 

mes réflexions et qu’il a décidé de 

mettre rapidement en place une poli-

tique de transparence de l’information. 

Celle-ci, en plus d’accroître votre 

confiance et votre satisfaction vis-à-vis 

de la Commune, encouragera sûrement 

certains d’entre vous à vous intéresser 

de plus près à la gestion des affaires 

communales.

Pour finir, je tiens à remercier chaleu-

reusement toutes les personnes qui ont 

accordé un peu de leur temps afin que 

cette étude puisse se réaliser.
Patrick Dondainaz

7

Résultat de l’enquête de satisfaction 
sur la communication de la Commune

est actuellement au stade de l’analyse 

de ce qui est événements et animation 

touristique locale.

6. Développement des collaborations
Comme déjà mentionné, il s’agit égale-

ment d’étendre les collaborations en 

cours à d’autres acteurs de la station, 

sans oublier Chablais Tourisme et les 

Portes du Soleil pour l’extérieur.

7. Conclusion
Avec ce projet, Champéry fait très clai-

rement oeuvre de pionnier.  

Généralement, quand on regroupe les 

forces, les compétences et les bonnes 

volontés, le succès et l’efficacité sont au 

rendez-vous. Dès lors, la dynamique 

dégagée sur le plan touristique par cet 

ambitieux projet ne pourrait-elle pas 

s’appliquer à d’autres problématiques 

de la station ? La question reste ouverte. 

Aux Champérolains d’y répondre.
Louis Moix



8

COMMUNECOMMUNE    (suite)(suite)

Evolution du dossier des Maisons de Biarritz

Le dossier des Maisons de Biarritz 
(MdB) avance lentement, mais il 

avance sûrement. Toutes les mesures et 
décisions au niveau communal ont été 
prises et ce qui aujourd’hui prend du 
temps est essentiellement dû aux re-
cours et délais y relatifs. Il est néan-
moins intéressant de faire le point sur 
l’avancement de la situation depuis la 
dernière parution du Messager en fé-
vrier dernier.

Le projet des MdB sur le secteur 
de Chavalet
Le dossier de demande d’autorisation 
de construire et du plan de quartier de 
Chavalet a été mis à l’enquête publique 
le 21.09.2007. Parallèlement, il a été 
mis en consultation dans les divers ser-
vices de l’Etat du Valais, sous l’égide 
du Service de l’aménagement du terri-
toire. Un certain nombre de recours ont 
été déposés, puis traités par le Conseil 
Municipal qui a finalement décidé 
d’octroyer le permis de construire et 
d’homologuer le plan de quartier en 
date du 31 mars 2008. L’octroi du per-
mis de construire et l’homologation du 
plan de quartier ont encore suscité 3 re-
cours auprès des instances cantonales, 
dont un émanant du Patrimoine Suisse. 
La Commune vient de se déterminer sur 
ces trois recours en confiant ce délicat 
dossier à Maître Antoine Zen Ruffinen. 
Celui-ci a relevé que “l’association ne 
dispose d’aucune qualité pour agir, les 
réquisits de l’art. 12 LPN n’étant pas 
réunis: il n’est pas question ici de pro-
tection du paysage, de la conservation 
des monuments historiques ou des 
tâches semblables, puisque le secteur 
est classé en zone de construction de-
puis 1973...”. D’autre part, les deux 
autres recours concernent l’accès au 
secteur de Chavalet. Selon la norme 
VSS 640045 et les différents éléments à 
notre disposition, les accès sont consi-
dérés comme suffisants. Il faudra certes, 
durant le temps de la construction 
prendre des mesures adéquates pour le 

trafic des engins de chantier et, après 

la finition des travaux, remettre la 

route en état.

Homologation de la modification 
partielle du Plan d’Affectation 
des Zones et du Règlement des 
Constructions et des Zones
Le changement d’affectation de zone 

des secteurs de Monteilly et Broisin, 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 cham-

pérolains lors de l’Assemblée Primaire 

du 3 décembre 2007, dans le but de per-

mettre la construction des installations 

hôtelières sur ces zones.

En date du 11 juin 2008, la décision du 

Conseil d’Etat est tombée. Les quatre 

derniers recours ont été écartés et le 

nouveau plan d’affectation des zones 

est officiellement homologué.

Vente aux étrangers et notion 
d’établissement stable
Dans le cadre de la politique touristique 

que le Valais entend promouvoir, le dos-

sier des MdB présente un intérêt non 

négligeable dans la mesure où il génère 

des lits marchands, contrairement à 

d’autres projets de résidences secon-

daires surtout créateurs de lits « froids » 

et de volets clos. A cet effet, la 

Commune de Champéry a reçu en date 

du 28 mai 2008 la décision des autorités 

cantonales de non-assujettissement du 

projet des MdB à la loi fédérale sur 

l’acquisition d’immeubles par des per-

sonnes étrangères. En effet, l’hôtel pro-

jeté peut, selon leurs écrits, être consi-

déré comme un établissement stable au 

sens de la loi, indépendamment de son 

mode de financement. On peut au-

jourd’hui espérer que la décision fédé-

rale sera positive, malgré le contexte 

très agité qui entoure les projets 

d’assouplissement de cette lex Koller.

Vente de l’Hôtel National aux 
Maisons de Biaritz
A l’heure actuelle, la Bourgeoisie de 
Champéry, comme d’ailleurs la plupart 
des bourgeoisies valaisannes, se trouve 
dans une situation financière préoccu-
pante. Bien que cette situation ne soit 
pas nouvelle, elle s’est malheureuse-
ment encore passablement dégradée 
depuis fin 2004.

Le Conseil bourgeoisial avait déjà, à 
diverses reprises, fait part de ses inquié-
tudes à propos de la capacité financière 
de la Bourgeoisie. L’état de sa santé fi-
nancière est, en effet, très dépendant des 
résultats obtenus par l’Hôtel 
«National». De ce fait, les pertes enre-
gistrées par le “National” ces trois der-
nières années, cumulées aux pertes in-
h é r e n t e s  d i r e c t e m e n t  à  l a  
Bourgeoisie ont engendré un décou-
vert de CHF 86'313.14 au bilan.

Après une analyse minutieuse des 
comptes bourgeoisiaux de ces dernières 
années, le Conseil estime que la 
Bourgeoisie doit examiner sérieusement 
la vente du « National ». En effet, 
d’après les scénarios réalisés pour les 
années futures, l’assainissement de la 
Bourgeoisie n’est pas envisageable sans 
la vente, à un bon prix, de l’hôtel.

Ainsi en date du 17 juin 2008, les 
Bourgeois de Champéry se sont pro-
noncés en faveur de la vente de l’Hôtel 
National aux Maisons de Biarritz pour 
un montant de CHF 4'300'000.- par 40 
oui, 22 non et 4 abstentions. Le groupe 
français a clairement fait part de son 
intention de conserver l’ensemble des 
façades de l’hôtel qui constituent à leur 
sens un patrimoine valorisant pour 
l’ensemble du complexe. Son rez-de-
chaussée, retraité et aménagé en har-
monie avec l’architecture typée de 
l’hôtel, deviendrait l’accueil, l’accès 
sur la rue principale du village et donc 
la vitrine du complexe hôtelier qui lui 
sera annexé.

Christophe Nydegger
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Christoph Sauser 

C h a m p i o n  d u  

Monde Marathon 

2007. Le phéno-

mène est le même 

avec les femmes 

puisque Nathalie 

Schneitter vient de 

gagner le titre de 

C h a m p i o n n e  

d’Europe des moins 

de 23 ans et nous 

r e t r o u v o n s  4  

femmes parmi les 

1 6  p r e m i è r e s  

Européennes.  La Locale de l’étape 

Marielle Saner qui court sous les cou-

leurs du Team BikePark.ch BMC 

vient de se reconvertir en cross coun-

try après avoir été parmi les 10 pre-

mières Mondiales pendant 10 ans en 

descente et grande vainqueur de la 

Coupe du Monde de descente à 

Champéry. Marielle fait partie des 

meilleures Européennes en Cross 

Country puisqu’elle vient de prendre 

la 16ème place au Championnat 

d’Europe. Tous ces athlètes seront 

présents lors de la Swisspowercup de 

Champéry avec en autres telle que la 

Russe Irina Kalentieva, Championne 

du Monde ou l’Espagnol José 

Hermida 2ème Mondial derrière 

l’intouchable français Julien Absalon. 

La Swisspowercup c’est la fête pour 

petit et grand ainsi que les profession-

nels.

La Pass’Portes du Soleil VTT est une 

balade en montagne entre 1000 et 

2250 m d’altitude à la découverte du 

fabuleux domaine VTT des Portes du 

Soleil. Randonnée VTT entre France 

et Suisse c’est un concentré d’instants 

sportifs partagés et de bonne humeur. 

Au départ de 7 stations différentes, 

l’itinéraire dévoile les plus beaux sen-

tiers du domaine. Les dénivelés les 

plus importants sont franchis sans ef-

La Swisspowercup et la Pass’Portes du Soleil, tout pour le plaisir !

Le weekend du 27 au 29 juin, 

Champéry sera la Capitale 

Mondiale du VTT.

Après avoir reçu les professionnels 

lors de la Coupe du Monde en 2007, 

le BikePark.ch sous l’égide de Télé 

Champéry Les Crosets Portes du 

Soleil et la station de Champéry se 

prépare à accueillir toutes les généra-

tions de vététistes. Du plus petit au 

plus grand avec la Swisspowercup 

(Coupe Suisse de VTT) avec 700 par-

ticipants et la Pass’Portes du Soleil 

randonnée VTT à travers les Portes 

du Soleil avec 3500 participants. 

Champéry accueillera pour la pre-

mière fois le salon du VTT lors de la 

Pass’Portes du Soleil avec plus de 30 

exposants. 

 

La Swisspowercup est la Coupe 

Suisse de VTT ou dès le plus jeune 

âge  les meilleurs de Suisse et étran-

gers concourent ensemble. C’est le 

berceau de l’équipe National. Lors 

des derniers Championnats d’Europe, 

on retrouve 4 Suisses dans les 6 pre-

miers et le titre de Champion 

d’Europe est revenu au Suisse Florian 

Vogel devant son compatriote 

fort grâce aux remontées mécaniques 
et le parcours à profil descendant per-
met de s’amuser à son rythme en pro-
fitant de sublimes paysages ! Six ravi-
taillements le long du tracé offrent 
une pause revigorante avec dégusta-
tion des produits du terroir et des spé-
cialités de chaque village. Le Salon 
du VTT invite une cinquantaine 
d’exposants parmi les plus importants 
de la discipline. C’est l’occasion de 
découvrir toutes les nouveautés, de 
tester du matériel, d’en prendre plein 
les yeux lors des démos de dirt et de 
trial et de faire la fête lors des 
concerts du samedi soir ! 

Le Salon du VTT s’installe cette 
année dans une des sept stations de 
départ et c’est à Champéry que re-
vient cet honneur. Il y aura plus de 30 
exposants et team VTT. Les gens 
pourront tester différentes marques de 
VTT tel que BMC et Scott durant tout 
le week-end. Il y aura aussi plein 
d’animations avec un show trial, 
Contest de dirt (saut spectaculaire), 
sorties accompagnées, jeux concours 
et concert le samedi soir avec les 
groupes Climax, La Goye et DJ 
Amor.

Alors venez tous vous amusez durant 
ce week-end !

Eric Bélanger

TOURISMETOURISME
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TOURISME TOURISME (suite)(suite)

Benjamin Ries: nouveau responsable de l’animation

Bonjour Benjamin, peux-tu te pré-

senter aux lecteurs du Messager?

Je m’appelle Benjamin Ries, j’ai 31 
ans, je suis originaire de l’est de la 
France, et plus précisément de la ré-
gion Lorraine. J’habite à Monthey 
depuis 6 mois environ, et depuis le 
début du mois de mai, je suis le nou-
veau responsable d’animation à 
Champéry Tourisme.

Comment es-tu arrivé ici ?

Mon ami d’enfance David est tombé 
amoureux du Valais il y a quatre ou 
cinq ans, il s’est installé ici et est de-
venu berger-fromager. Moi je venais 
en Valais chaque année en vacances 
pour le voir ! En 2007, je suis venu 
quatre fois à différentes saisons. Cela 
me plaisait de plus en plus. Passionné 
de randonnée et de snowboard, j’ai 
décidé de tenter ma chance et de 
m’établir ici. Mon amoureuse étant 
de Monthey, je me suis posé là tout 
naturellement.

Tu pourrais nous en dire un peu plus 

sur ton profil ?

J’ai étudié la littérature, les arts plas-
tiques et la photographie au lycée. 
Puis j’ai suivi des études de 
Communication à l’Université à Metz 
afin d’obtenir une Licence avec spé-
cialité journalisme. Aussi, j’ai tou-
jours aimé l’image, et par la suite, je 
voulais plus de technique, donc j’ai 
suivi une formation audiovisuelle très 
pointue en production, réalisation, 

montage et cadrage. Mon profil poly-
valent a toujours été une force pour 
moi.

J’ai toujours été un grand fan de 
sports de glisse. Aussi, afin de par-
faire mon expérience dans le vaste 
domaine des médias, j’ai participé 
bénévolement à différents projets qui 
rassemblaient mes deux passions : la 
communication et la glisse. Rédaction 
d’articles dans la presse spécialisée ; 
interventions dans des émissions de 
radio et de tv ; réalisation de films sur 
le skateboard ; organisation de com-
pétitions sportives ; de projections 
vidéos ; réalisation de concerts, de 
clips vidéos ou encore d’expositions ; 
j’ai même été prof pendant quelques 
mois, j’apprenais à des jeunes adultes 
la réalisation de films sportifs, finale-
ment tout un programme !

Pourquoi l’animation à Champéry?

Mon premier job fut journaliste re-
porter d’images à Luxembourg. Je 
devais faire des sujets pour des dvd 
ludo-éducatifs, ce fut une belle expé-
rience, mais cela n’a pas assouvi ma 
soif de polyvalence. Faire des images, 
c’est bien, mais j’aime qu’elles 
puissent être vues ! Ainsi, j’ai pu co-
ordonner des projets d’événements de 
plus en plus gros afin que les films 
puissent être vus.

Puis, on m’a proposé un poste de 
chargé de développement touristique 

afin de dynamiser un territoire. Et là, 
ce fut le déclic immédiat. J’ai réalisé 
que mes connaissances et mes envies 
pouvaient servir largement la promo-
tion d’un territoire. Réaliser des 
films, faire des projections, favoriser 
le lien entre les générations, promou-
voir les producteurs locaux, organiser 
quelques concerts, créer une pièce de 
théâtre ou encore coordonner des 
manifestations sportives, voilà toute 
une panoplie de choses géniales à 
mettre au service d’un territoire.

Pour moi, la Montagne avec un grand 
M, c’est un rêve depuis tout petit. Je 
suis très heureux d’être ici, je pour-
suis mon rêve. Je pense que j’ai en-
core beaucoup de choses à ap-
prendre, et j’espère les apprendre au 
sein de Champéry Tourisme.

Champéry Tourisme

Nouvelle commission d’animations

Lors de l’assemblée générale de 

Champéry Tourisme en dé-

cembre 2007, vous avez constaté 

qu’au cours de l’année, votre Office 

du Tourisme s’impliquait dans près de 

300 animations, événements et activi-

tés hebdomadaires soit en tant 

qu’organisateur, interlocuteur, ven-

deur de billets ou comme partenaire 

au sein d’un comité élargi.

Comme promis, nous avons remis sur 

pied une commission d’animation 

destinée à augmenter notre efficacité 

en terme d’idées, de contacts et de 

ressources humaines. Nous pouvons 

ainsi continuer à assurer des anima-

tions de première qualité qui reflètent 

au mieux l’esprit de Champéry.

Nous sommes donc heureux 
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d’annoncer que cette nouvelle com-

mission est en place. En sa qualité de 

présidente, Claudine Rey-Bellet est 

épaulée par Eric Buchaillat, Julien 

Texier, Benjamin Ries et moi-même, 

Eric Bélanger. C’est une équipe pas-

sionnée, pleine d’énergie et 

d’expérience.

Depuis le mois d’avril, nous nous 

réunissons sur une base hebdomadaire 

pour partager des idées et des contacts 

ainsi que les nombreuses tâches qui 

font le succès de la planification 

d’événements. Bien que notre princi-

pal objectif soit la Fête nationale, 

nous regardons au-delà, vers de nou-

veaux concepts, et continuons 

d’actualiser d’autres événements qui 

ont survécu à l’épreuve du temps.

Les nombreux lecteurs du «Messager» 

ayant participé à un événement savent 

que les meilleures intentions et les 

plans détaillés ne sont pas les seuls 

éléments d’un événement réussi. Le 

plus important, ce sont les personnes 

qui contribuent à le concrétiser!

Il faut le dire ! Le principal atout de 

Champéry, permettant la réalisation 

de ces événements ce sont les béné-

voles qui donnent de leur temps sans 

condition, saison après saison, année 

après année ! Nous profitons de cette 

occasion pour adresser un merci parti-

culier à Monsieur Roland Avanthay 

pour son engagement, sa générosité, 

les innombrables heures de travail 

dans les coulisses pour le recrutement 

et pour la motivation de centaines de 

bénévoles. Il est évident que le succès 

de nos événements vient en grande 

partie du travail des bénévoles 

comme Roland, et aussi de tous ceux 

qui l’entourent et qui assurent 

l’accueil de nos hôtes de la région et 

des quatre coins du monde.

A vous tous qui avez consacré généreu-

sement votre temps et votre énergie 

pour nous aider à faire que Champéry 

devienne une commune accueillante, 

nous vous remercions de tout coeur.

Enfin, Champéry bénéficie de nom-

breux individus, sociétés et associations 

qui montrent leur intérêt et leur passion 

en organisant leurs propres événements. 

C’est également un élément important 

qui contribue à démontrer que 

Champéry est une communauté dyna-

mique et une mémorable destination. 

Au nom de Claudine, Eric, Julien, 

Benjamin et moi-même nous vous re-

mercions tous pour votre soutien et 

votre contribution.

Nous vous souhaitons un bel été et 

nous nous réjouissons de vous comp-

ter parmi les acteurs et les spectateurs 

des manifestions champérolaines. A 

très bientôt !
Eric Bélanger

Stage de VTT

Participez au Stage de VTT du 21 

au 25 juillet 2008 pour les jeunes 

nés entre 1992 et 2000 avec des ath-

lètes de haut niveau pour vous guider 

et prendre encore plus de plaisir sur 

votre VTT. Marielle Saner-

Guinchard, Balz Weber, Alexandre 

Moos, Yves Corminboeuf vous initie-

ront et vous entraîneront toute la se-

maine. Un invité surprise vous rendra 

également une petite visite.

 

Le(a)  premier(ère) de chaque catégo-

rie (Soft / Cross / Rock / Mega / Hard 

lors de la Swisspowercup de 

Champéry du 29 juin 2008 se verront 

offrir gratuitement le stage de VTT.

 

Le Prix du Stage  est de Fr. 450.– 

pour toute la semaine tous frais com-

pris (logement, nourriture, moniteurs 

et remontées mécaniques).

Infos et inscription sous: 

www.bikepark.ch

Jean-Christophe Guinchard

Programme
de la semaine

Lundi 21 juillet 2008

- Accueil des participants

à 10h00.

- Evaluation technique, création 

des groupes et vidéo.

Mardi 22 au jeudi 24 juillet 2008

- Initiation et entraînement tech-

nique de toutes les disciplines 

avec correction vidéo.

Vendredi 25 juillet 2008 

- Evaluation de fin de semaine, 

- Remise des diplômes 

avec surprise. 

- 16h00 fin du stage.



largement supérieure aux prévisions les plus optimistes.

Forte de cette expérience (qui selon l’adage du penseur 

chinois Lao Tseu est « une lanterne que l’on porte dans le 

dos : elle sert surtout à éclairer le chemin déjà par-

couru»), l’équipe du Palladium voit cependant sa plus 

grande source d’espoir dans l’avenir. A ce stade, il est 

déjà possible d’affirmer que la progression se poursuit, à 

cela près qu’il est désormais plus adapté de parler 

d’optimisation du potentiel, 2007 pouvant être considé-

rée comme une bonne année de référence. L’optimisme 

est donc de rigueur, le « carnet de commandes » foison-

nant d’activités aussi denses que variées.

Pour la partie sportive, l’été sera chaud, surtout sur la 

glace ! Difficile en effet de dénicher des créneaux ho-

raires libres sur la patinoire du Palladium, qui a accueilli 

ses deux premiers camps de la saison le 31 mai déjà, en 

plein Festival Maxi-Rires. Après une montée en puis-

sance progressive, le véritable coup d’envoi de la haute 

saison sportive coïncide avec le début des vacances sco-

laires. A partir du 20 juin et pour environ 2 semaines, le 

Palladium se met à l’heure latine, 

envahi par le charme des jeunes 

patineuses de la relève italienne. Si 

l’ambiance de fin juin est assuré-

ment typée « Vénus », juillet est par 

contre largement placée sous le 

signe de « Mars », avec une succes-

sion de camps qui font désormais le 

succès et la réputation de la station 

champérolaine loin à la ronde: la 

Goalkeeper Academy (camps de 

jeunes gardiens), la Platform 

Hockey School ainsi que les jeunes 

du CP Berne seront autant 

d’occasions de faire résonner les 

rondelles contre les bandes de la pa-

tinoire. Retour à la légèreté quasi 

aérienne des pirouettes et autres 

axels au mois d’août, principale-

ment consacré au dur entraînement 

de patineuses et patineurs romands, 

alémaniques, mais également en 

provenance des pays voisins.

PALLADIUMPALLADIUM

Cet été, la glace sera chaude !

3  ans : c’est la période communément citée pour dé-

terminer les chances de futur d’une jeune entreprise. 

A l’issue de ce laps de temps, il est en général possible 

d’évaluer si le « business model » choisi est le bon, si les 

grandes orientations prises portent leurs fruits et si le 

futur s’annonce prometteur ou pas. 3 ans : c’est 

l’anniversaire que le Palladium va fêter cet été, plus pré-

cisément le 1e juillet.

Un âge de raison ? Sans doute pas encore complètement. 

Mais les signes positifs se concrétisent sur plusieurs 

plans. Il y a d’abord la réalité, au demeurant fort réjouis-

sante de l’occupation des infrastructures. En 2007, 94 

camps sportifs, compétitions et tournois s’y sont tenus, 

dont 85 pour les seuls sports de glace. Autre source de 

satisfaction : la quarantaine d’événements, séminaires et 

autres soirées d’envergure qui se sont déroulés dans les 

murs du Centre national de Sports de Glace. 

Conséquence : le logement est lui aussi en forte progres-

sion, avec près de 8'000 nuitées annuelles, de même que 

les activités de restauration. A l’heure des comptes, force 

est de reconnaître que l’activité commerciale 2007 a été 

C’est un été pour tous les goûts, pour tous les rythmes qui démarre au Palladium. Difficile en effet de re-
prendre son souffle, entre les innombrables camps sportifs de patinage, de hockey et les loisirs pour grands 

et petits. Grande nouveauté de l’été : le Champéry Summer Camp, à l’attention des 6-12 ans d’ici et d’ailleurs.
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Le Champéry Summer Camp
Le sport occupe dont une place prépondérante dans 

l’actualité estivale du Palladium. La nouveauté 2008 ré-

side cependant dans un nouveau produit, développé prin-

cipalement à l’attention des 6- 12 ans de Champéry, de la 

Vallée d’Illiez et d’ailleurs. Le Champéry Summer Camp 

a pour ambition de permettre à nos chères têtes blondes 

de profiter d’une myriade d’activités en plein air dans 

toute la région, ainsi que des possibilités offerts par les 

installations fixes dont dispose le Palladium. Organisé 

entre le 23 juin et le 25 juillet, le Champéry Summer 

Camp accueille les enfants du lundi au vendredi (nuit à la 

maison). Il bénéficie de l’indispensable soutien de la 

Commune de Champéry et d’une banque de la place.

International Chablais Hockey Trophy
Un peu après la rentrée des classes, place à la saison des 

compétitions et des matches. Le HC Portes du Soleil en-
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tame sa saison début octobre, à peu près au même mo-

ment que la très probable 2ème édition de l’International 

Star Class, compétition de short-track de niveau euro-

péen, comparable sur son principe à la tournée des 4 

tremplins en saut à skis. Point d’orgue du mois de no-

vembre, le International Chablais hockey Trophy, un 

tournoi de juniors de moins de 17 ans, au cours duquel 

l’équipe nationale de Suisse aura l’occasion de se mesu-

rer à celles de Russie, des Etats-Unis et de Slovaquie. Si, 

concertation chablaisienne oblige, les matches se dérou-

leront sur la patinoire de Monthey, c’est par contre 

l’équipe des USA qui aiguisera ses patins à Champéry le 

temps de la compétition, du 4 au 9 novembre. Mais nous 

aurons l’occasion d’en reparler, tout comme du prochain 

grand spectacle de glace, quand Blanche-Neige arrivera 

avec les premiers flocons.
H.-P. Galetti

LA VIE AU VILLAGELA VIE AU VILLAGE

Le malheur des uns fait le bon-

heur des autres confie le dic-

ton .  Les  problèmes  de  

l’augmentation du prix de 

l’énergie se répercutent jusque 

dans la cour de récréation de 

l’école primaire.

Pour marquer leur volonté 

d’ajuster le prix du lait à la produc-

tion, mesure destinée à couvrir les 

frais, les producteurs suisses de lait 

ont « débrayé » fin mai en organi-

sant une grève du lait. La livraison 

Du lait pour la récré

du précieux liquide aux fédérations 

laitières a été bloquée durant deux 

jours. Pour ne pas jeter la mar-

chandise, Denyse Berra et son 

époux Marc ont décidé d’en faire 

profiter les écoliers champéro-

lains. Durant les récréations, 

ceux-ci ont pu se désaltérer, et 

surtout redécouvrir le bon goût 

du lait fraîchement trait. Le mu-

seau encore tout blanc, ils remer-

cient les producteurs de cette ini-

tiative bienvenue et réussie.

M. E.
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Interview maxi-rires

Quelques jours après l’édition 2008 

du festival Maxi-rires à 

Champéry, l’heure est aux constata-

tions. Qu’est ce qui a marché, qu’est ce 

qui a un peu moins bien marché, les 

points forts. Petite interview au coin du 

bar, avec les deux principaux protago-

nistes de l’évènement, Maxime Délez et 

Mathieu Exhenry, ainsi qu’un membre 

du staff d’organisation, Ziggy (alias 

Patrick Cerpes).

Alors, contents de cette première 
édition?
Oui naturellement. Tout s’est bien 
passé. Le public était conquis et ravi. 
Le pari était risqué mais tout s’est 
passé mieux que l’on aurait espéré.

Est ce que le résultat est à l’image 
de votre challenge, fixé il y a de ça 
une année?
Cette première édition a dépassé nos 
espérances, par rapport à la fréquen-
tation, à l’écho positif des artistes, à 
l’ambiance, au public.

Les artistes étaient donc heureux?
Ils ont trouvé que l’accueil était ex-

trêmement chaleureux. Quand Michel 
(sous entendu Michel Galabru) ou 
Christophe (sous entendu Christophe 
Alévêque) nous disent qu’ils étaient 
content et qu’on les a chouchoutés, on 
ne peut qu’être satisfaits de notre 
prestation. Tout était réglé comme du 
papier à musique. Même Alévêque a 
dit qu’il n’avait jamais vu des loges 
aussi bien tenues que ça. Ils nous ont 
tous complimentés sur une organisa-
tion irréprochable.

Vous étiez tendus avant l’ouverture 

des portes?

Dès le départ (et encore maintenant) 
nous n’étions sûrs de rien. Nous 
étions incapables de prédire si nous 
rentrerions dans nos frais ou pas. Le 
succès paraît à première vue certain, 
mais nos comptes n’étant pas encore 
bouclés, nous ne pouvons rien affir-
mer. Evidemment, on avait une cer-
taine appréhension avant l’ouverture 
des portes. On ne savait pas où on 
allait. De plus, une météo défavorable 
nous a ralentis en nous obligeant à 
reconstruire le village du rire dans 

les dernières minutes. D’autres petits 
problèmes qui nous ont quelque peu 
préoccupés ont également fait leur 
apparition.

Est-ce qu’un spectacle vous a plus 

plu que d’autre?

Max : Pas vraiment. Tous étaient à la 
hauteur de mes attentes, mais j’étais 
ému et fier d’avoir Galabru à 
Champéry. D’autant plus que c’était 
son adieu à la Suisse, et qu’il l’a fait 
dans notre village.
Mathieu : Alévêque !!! Tout le monde 
en est sorti émerveillé. J’étais 
content, car avec ce spectacle, on a 
réussi à étonner les gens. Malgré le 
peu de monde ce soir-là, toutes les 
personnes présentes étaient 
conquises. C’est également lors de 
cette soirée qu’il y avait la meilleure 
ambiance. S’il revenait, on ferait 
salle comble.
Ziggy : Ma préférence va aussi vers 
Alévêque. Je ne le connaissais que 
par l’intermédiaire de l’émission de 
Ruquier sur France2, et il m’a com-
plètement surpris. La prestation de 
Galabru m’a également bluffé.

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

Le Maxi-rires festival
en quelques chiffres :

- 60 bénévoles

- 12 mois de travail

- 1 semaines de montage

- 3 jours de démontage

- 350l de bière 

- un peu moins pour le pinard

- 4 prises de tête

- Budget vertigineux (on n’en est 

pas au million quand même)

- 2 voitures officielles offertes 

par notre partenaire



De grands noms de la 

gente vachère ont connu 

l’honneur d’accéder au titre 

suprême. L’année 2008 a 

pour sa part vu la consécra-

tion de Poupette, superbe 

sujet ruminant, propriété de 

Stéphane et Marc Berra. 

Couronnée comme il se doit 

et selon la tradition, elle aura 

l’insigne honneur d’ouvrir le 

cortège du 1er  août  à  

Champéry. A cette occasion, 

elle arborera  sur sa tête les décora-

tions fleuries patiemment préparées 

par Louis et Ida Perrin. Ils seront 

aidés dans leur tâche par Marie-

Thérèse Mariétan dont les doigts de 

fée réalisent de somptueux arrange-

ments floraux. Poupette, la principale 

intéressée sera bien sûr pomponnée 
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Comment vous êtes-vous dé-
brouillés pour pouvoir proposer 
une telle programmation?
Max et Mathieu : Nous nous sommes 
occupés personnellement de la pro-
grammation. On a réussi facilement à 
engager ces artistes de renommée, 
grâce a notre parrain (pour 
Galabru), et grâce au hasard des ren-
contres pour les autres. Les artistes et 
leur manageurs nous on fait 
confiance, sachant que nous voulions 
lancer une nouveau festival jeune et 
dynamique.

Pourquoi ce choix d’artistes?
Nous avons voulu diversifier notre 
programmation pour se différencier 
des autres festivals, d’une part en 
proposant des one man show, d’autre 
part en programmant du théâtre. 
Même chose pour Lapp et Simon et 
leur opéra, qui n’étaient pas dans la 
même « catégorie de rire » que les 
autres.

Vous attendiez-vous à un tel en-
gouement de la part du public?
Jamais nous n’aurions imaginé avoir 
autant de monde. Nous avons dépassé 

nos espérances. Nous sommes ravis 
que la population champérolaine ait 
répondu présente à l’invitation et ait 
témoigné son soutien. Nous lui en 
sommes reconnaissants. Le public ré-
gional était quand même le plus re-
présenté, mais des gens de Genève et 
de Neuchâtel se sont même déplacés ; 
une place a même trouvé acheteur à 
Winterthur !!!

Un tel succès vous inspire-t-il à une 
nouvelle vocation?
On fait ça à titre de hobby, mais c’est 
vrai que pourquoi pas, un jour, 
s’engager pleinement dans plusieurs 
projets du même type. Mais le but 
n’est pas du tout lucratif. On veut 
d’abord rester dans le cadre d’un 
petit festival régional et familial.

Donc l’année prochaine on remet ça?
On va tout faire pour que l’on puisse 
réitérer une seconde édition du Maxi-
rires festival, mais avant d’en être 
sûrs, il nous faut faire notre bilan fi-
nancier, car une telle aventure de-
mande un énorme investissement. Ce 
dernier est évidemment financier, 

mais également, et bien plus impor-
tant, personnel. Ce projet nous a de-
mandé énormément de notre temps, 
un voyage à Paris, quelques nuits 
blanches sur la fin,...

Mais si l’aventure continue et une 
nouvelle édition reprend place à 
Champéry l’année prochaine, avez-
vous déjà quelques noms d’artistes 
pour nous faire envie?
Certains contacts ont déjà été pris. 
L’équipe de programmation est en 
plein travail pour trouver de nou-
veaux comiques. On réfléchit dès 
maintenant à plusieurs artistes. Mais 
aucun choix n’est encore fait. La sur-
prise arrivera à l’heure voulue.

Un dernier mot pour les bénévoles?
On espère qu’ils ont pris autant de 
plaisir que nous. Sans eux, rien 
n’aurait été possible. On tient à les 
remercier, ainsi que la population 
champérolaine, qui nous a témoigné 
son soutien. Et finalement, on espère 
tous pouvoir vous offrir une telle fête 
l’année prochaine.

Tim Gex-Collet &  Alex Bourban

Chouette v’là Poupette,

Le syndicat d’éleveurs de vaches 

de Champéry organise chaque 

printemps la présentation des bêtes 

aux experts cantonaux. Chaque ani-

mal est noté en fonction de critères 

bien précis. Les notes et les rensei-

gnements obtenus assurent la péren-

nité de la race. Cette évaluation in-

dique également la valeur marchande 

de l’animal.

En parallèle à l’aspect commercial du 

concours se déroule une élection ré-

servée au public. Celui-ci est appelé à 

élire la plus belle des candidates qui 

obtiendra en fin de journée le titre de 

« Miss Champéry ». Pour ne pas faus-

ser le vote, chacune d’elle est affublée 

d’un numéro neutralisant tout vote 

visant les éleveurs plutôt que les 

bêtes.

comme il se doit. Shampoing et gi-

cleur d’eau à pression ne seront pas 

de trop pour conférer à la dignitaire 

son statut de Miss. Elle est, dit-on 

dans le milieu, très sensible aux appa-

reils photos. Soyez donc prêts à dé-

gainer lors du défilé de notre fête na-

tionale.

M.E.



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

L’Echo de la Montagne 

L’histoire de l’Echo de la 

Montagne est riche, très riche, 

puisque c’est en 1862, il y a donc 146 

ans. que quelques jeunes gens épris 

d’initiative et d’idéal caressent le 

désir de fonder une société de mu-

sique : l’Echo de la Montagne est née.

Près d’un siècle plus tard, en 1966, 

c’est sous l’initiative du champérolain 

Arthur Chapelay qu’apparaît l’idée 

isolée d’organiser chaque année un 

petit festival des fanfares de la Vallée 

d’Illiez. Cette suggestion rencontre 

immédiatement l’approbation des 

autres sociétés voisines, soit «l’Union 

Instrumentale» de Troistorrents, 

«l’Helvétienne» de Morgins et 

«l’Echo de la Vallée» de Val d’Illiez.

Le Giron des Fanfares de la Vallée 

d’Illiez se veut être une amicale qui 

regroupe les sociétés de la vallée, le 

but étant d’encourager la pratique et 

la diffusion de la musique instrumen-

tale dans notre région. Ce contact, qui 

doit être un stimulant pour les socié-

tés, contribue à perpétuer les liens 

d’amitié existant entre les musiciens 

et permet de rapprocher la population 

de sa fanfare locale.

En cette année 2008, c’est à l’Echo 

de la Montagne de Champéry 

qu’incombait l’organisation de la 

37ème édition de ce Giron des 

Musiques. Que d’heures réservées aux 

séances de comité ! Programmation des 

soirées, autorisations diverses, com-

mandes de ceci, location de cela, carnet 

de fête, tombola, cortège. les sujets à 

traiter ne manquaient pas durant les 

nombreuses séance de comité qui ont 

précédé la manifestation. Que de nuits 

passées à tergiverser sur ce qu’on allait 

peut-être oublier ! D’autant plus que 

cette édition 2008 n’était pas un Giron 

comme les autres : nous allions inaugu-

rer de nouveaux uniformes puisque cela 

faisait 17 ans. 17 ans déjà que nous fai-

sions sensation en ornant nos têtes de 

nos désormais fameux chapeaux.

La décision de changer nos uni-

formes n’a pas été facile à prendre, mais 

la raison et le bon sens ont fait que si 

nous voulions équiper nos nouveaux 

membres et palier aux diverses fluctua-

tions de taille et de poids, il fallait bien 

changer de look ! Désignée par le co-

mité de l’Echo de la Montagne, une 

commission des costumes s’est rapide-

ment formée. Composée de Yasmina 

Perrin, Catherine Exhenry, Séraphin 

Clément, Blaise Ecoeur et Sonja 
Collet, c’est avec sérieux qu’elle s’est 
mise à la tâche, bien décidée à mener 
sa mission à bien.

Nous avons donc rapidement pris 
contact avec des confectionneurs, 
nous savions toutefois d’avance ce 
que nous voulions et ce que nous ne 
voulions pas. Si bien qu’au printemps 
2006, un premier croquis a vu le jour, 
dessiné par nos soins. les conseils avi-
sés et le professionnalisme de la mai-
son Géroudet à Sion ont fait le reste. 
Unanimes après avoir vu concrète-
ment en 3D ce que représentait le cro-
quis d’alors, nous voilà aujourd’hui 
dans l’uniforme que nous endosserons 
désormais. C’est maintenant à vous 
de voir, d’examiner ou de juger pour 
nous donner le verdict final !

Toutes les musiciennes et tous les 
musiciens de l’Echo de la Montagne 
profitent de cette missive pour remer-
cier la population champérolaine pour 
ceux qui, de près ou de loin, ont contri-
bué à la réussite de ce Giron 2008. 
Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour le Giron 2012, pour 
fêter en notre compagnie le 150ème anni-
versaire de notre société.

Sonja Collet-Défago



frais de la Bataille des 

livres, les élèves ont parti-

cipé à une lecture sponsori-

sée, chacun devant trouver 

un parrain (une marraine) 

décidé à participer finan-

cièrement pour quelques cen-

times par page lue. Record 

battu !! En trois semaines, le 

total des lectures s’élève à 

plus de 7000 pages. Chapeau 

les écoliers, preuve est donnée 

que le livre a un avenir.

M.E.

1986, le prix du litre de lait payé 

aux producteurs s’élevait à 1,15 

frs. Actuellement, ce même litre est 

payé 0,63 frs, à peu de chose près, la 

moitié de moins qu’il y a vingt ans. 

La spéculation intense sur le pétrole 

entraîne une forte pression sur les 

frais de production. Autre contrainte 

et pas des moindres, les grands distri-

buteurs imposent, grâce à leur force 

sur le marché, des positions visant à 

assurer leur rentabilité et se préoc-

cupent peu des problèmes vécus à la 

source.

Pour trouver une solution à cette si-

tuation particulièrement tendue et 

après d’infructueuses négociations, 

une majorité des producteurs de lait 

européens a décidé de revendiquer un 

prix équitable de leur marchandise 

par une grève du lait.

A Champéry, plusieurs éleveurs ont 

suivi le mouvement, conscients de la 

grave dégradation de leur statut.

«La perte nette engendrée par cette 

grève est financièrement importante» 

Grève du lait

Bataille des livres 2008

Cette année comme par le passé, 

les activités proposées par « la 

Bataille des livres » ont atteint les ob-

jectifs prévus. Les 30 romans propo-

sés ont pour la plupart été dévorés par 

les élèves de 4 - 5 P durant les trois 

premiers mois de l’opération. En jan-

vier, une auteure africaine, Mme 

Félicité Ebokéa est venue partager sa 

passion de la lecture avec les enfants. 

Cerise sur le gâteau, la classe a eu 

l’honneur de défendre les couleurs de 

la Suisse lors du Quiz intercontinental 

de Lausanne à la fin du mois d’avril.

Enfin, pour couvrir une partie des 
A eux deux, Séverine et Loïc

comptabilisent 2500 pages lues en 3 semaines

relève Marc Berra, «mais il est néces-

saire de réagir fermement. A force de 

supprimer des acquis, on ne pourra 

bientôt plus exercer notre profes-

sion». Il relève également qu’une 

augmentation de 6 à 7 centimes en-

caissée par le producteur est reportée 

sur le consommateur pour pratique-

ment le double, ceci sans grandes rai-

sons apparentes.

Une partie de la matière première blo-

quée a été transformée en beurre et en 

fromage. Les actions « lait gratuit » 

ont comblé les consommateurs et les 

enfants des écoles qui par la même 

occasion ont pris conscience du pro-

blème.

M.E.



Le monde des contes, des histoires, 
c’est un peu comme le monde des 

fées, il se situe juste au-dessus de nos 
têtes, comme un pot de confiture sur 
une étagère un peu trop haute. Pour 
tremper son doigt dedans, pour plonger 
dans le monde des contes, il faut monter 
sur un petit tabouret, comme quand on 
était petit, et ensuite se laisser bercer par 
les mots . alors la magie opère.
Si vous voulez apercevoir une fée, 
rendez-vous, oh ! pas loin, au Grand-
Paradis, sur la route qui mène à 
Rossetan, un peu après l’ancienne dé-
charge, la nuit du samedi au dimanche 
qui suit le premier jour du printemps 
entre 2 et 3 heures du matin. Pendant 
cette heure, si vous vous trouvez à cet 
endroit exactement, vous pouvez même 
faire un voeu que les fées exaucent aus-
sitôt. Le seul inconvénient, c’est que la 
nuit du samedi au dimanche qui suit le 
1er jour du printemps à 2 heures du 
matin, il est déjà 3 heures et c’est le pas-
sage à l’heure d’été, alors il vous faudra 
beaucoup de chance pour apercevoir 
une fée, mais ce n’est pas impossible.

Vous souriez, n’est-ce pas ? Vous vous 
dites, ce ne sont que des histoires... 
pourtant dans une vallée toute proche, à 
une certaine époque, n’importe quel 
marmot pouvait vous désigner la de-
meure des fées. En levant les yeux, sur 
la route qui mène à Martigny, on aper-
cevait une grande paroi rocheuse qui se 
détachait à la verticale de la forêt, un 
rectangle clair qui prend toutes les ap-
parences d’une porte fixée au milieu de 
l’escarpement inaccessible. Ce n’était 
pas une porte pour les hommes, les fées, 
elles...C’était au temps des fées et on y 
croyait...

A cette époque, un intrépide monta-
gnard, solidement encordé, se laissa 
descendre contre la roche lisse jusqu’à 
la mystérieuse porte. Il ne parvint pas à 
l’ouvrir mais par un interstice, il put lor-
gner vers l’intérieur. Dans la pénombre, 
il découvrit une grande pièce taillée 
dans le rocher avec dans un coin, un 
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Vous y croyez, vous, aux histoires, aux fées... aux histoires de fées ?

bahut brillant. Quelques temps après, le 
montagnard disparut. Il va sans dire que 
les fées s’étaient vengées car on ne 
viole pas impunément leur demeure. 
Dès ce jour, la Grotte aux Fées retomba 
dans son pesant mystère.

Si on ne voit que rarement les fées sous 
leur véritable apparence, elles peuvent 
devenir cette jeune fille très belle, ce 
peu de vent dans le feuillage de mai, ce 
cri mystérieux dans la nuit, cet éclair 
dans le crépuscule ou ce grondement 
d’avalanche dans la montagne.

Mais je vous sens toujours sceptique, il 
vous faut d’autres preuves. En voici 
donc :
En ce temps-là, il était d’usage qu’une 
fois novembre venu, chaque famille 
montât son troupeau de vaches à la 
haute clairière située vers 1900 mètres. 
Les bêtes étaient alors entassées dans 
l’étable, le soigneur quand à lui logeait 
dans une petite chambre exiguë, cepen-
dant que le fenil occupait le plus grand 
volume de la bâtisse. On savait dès 
l’engrangement combien de temps on 
pourrait tenir au « mayen ». La maî-
tresse de maison ayant autrefois gou-
verné, elle ne se trompait rarement de 
plus d’une semaine. Cette année-là, 
c’est Pierre qui fut chargé de monter au 
mayen du Scex avec les bêtes pater-
nelles et de les soigner pendant trois 
semaines, la récolte ayant été bonne, 
soit une semaine de plus que 
d’ordinaire. Vers la St Martin, alors que 
les premières neiges blanchissaient les 
sommets, on partit donc.
Le mayen du Scex se trouvait et se 
trouve encore près de la Grotte-aux-
Fées. Les autres avaient déjà pris pos-
session de leur mayen, lorsque Pierre 
ouvrit les volets du sien. Il vit alors tout 
en bas les toits de son village, serrés les 
uns contre les autres. Il songea alors à 
Madeleine, la jeune fille qu’il fréquen-
tait en bas. Il prit un grand bol d’air aux 
senteurs de neiges, de sapin et de 
mystère- Son père lui donna quelques 
recommandations puis il repartit vers la 

civilisation. Pierre se sentit alors bien 
seul. Il essayait de se convaincre qu’il 
était bientôt un homme et que la soli-
tude ne lui faisait pas peur. Il pensa en-
core à Madeleine et cela le soulagea 
tout en le faisant souffrir.
Il savait que les autres jeunes dans son 
cas se réunissaient pour la veillée et 
Pierre résolut de se joindre à eux. Il s’en 
alla à travers la forêt obscure et touffue 
et après une demi-heure de marche, re-
trouva ses camarades. Il passa ma foi 
une bien belle soirée et promit de reve-
nir le lendemain. Mais on attendit en 
vain pour la veillée. Il ne revint jamais 
plus et tous s’en étonnèrent.
Le lendemain, comme il s’apprêtait à 
refaire la demi-heure de marche pour la 
veillée, il fut arrêté par une belle jeune 
fille qui lui dit :
- Tu t’en vas, Pierre ? Je venais juste-

ment veiller avec toi.
Pierre ne connaissait pas cette appari-
tion et sa tête tourna.
- On peut entrer ? demanda-t-elle.
Puis elle entra. Pierre fit alors marche 
arrière car le monde venait de changer 
de direction.
- Je m’assieds, dit encore la jeune fille.
Dès lors, Pierre fut sous le charme de 
cette merveilleuse inconnue aux yeux 
ensorcelants autant que sa voix. Au mo-
ment de prendre congé, elle lui promit 
de revenir le lendemain. Et chaque soir, 
à la même heure, Pierre se trouvait en 
présence de cette jeune fille dont il ne 
savait rien, dont il ne voulait rien savoir 
car sa seule présence lui ouvrait les 
portes du paradis. C’est ainsi que désor-
mais, ils passèrent toutes leurs soirées 
ensemble à parler pendant des heures. 
Que se disaient-ils durant ces longues 
soirées, une fois seul, Pierre ne parve-
nait plus à le savoir.
Un jour, Pierre descendit au village 
pour faire des provisions. Il ne chercha 
même pas à voir Madeleine. Au mo-
ment de remonter, sa mère, inquiète, lui 
demanda si tout se passait bien, là-haut. 
Pierre lui répondit qu’il lui restait bien 
assez de foin.
Le lendemain, elle demanda cependant 



des cours d’écriture et de lecture à des 

adultes.

Bien décidée à occuper activement 

ses journées, la lecture, les balades en 

nature et surtout le temps dédié à sa 

famille figurent dans les priorités de 

son programme futur.

Bonne retraite Maîtresse.
M. E.

à son mari d’aller voir là-haut ce qu’il 

se passe. Arrivé à quelque distance de 

l’étable, il entendit les bêtes meugler. 

Le fenil était désespérément vide et les 

vaches étaient affamées. Il partit donc 

demander des explications à son fils. 

L’air hébété, Pierre répondit qu’il ne 

comprenait pas, que le matin, la grange 

était encore pleine de foin.

Son regard était fixe, comme s’il cher-

chait dans ses souvenirs afin de savoir 

ce qui s’était passé. Soudain, alors que 

ses yeux s’ouvrirent, il s’écria, rageur :

- C’est elle, c’est elle, elle m’a en-
chanté.

- Qui donc ?
Mais Pierre ne répondit pas, il regarda 

devant lui, à l’infini, cette présence mer-

veilleuse qui s’en allait, puisque le 

charme était rompu.

- Descendons les bêtes, ordonna le père.
Cependant que celles-ci transportaient 

leur maigreur dans le sentier qui plonge 

en vrille dans la forêt, Pierre entendit un 

rire clair qui se perdit dans les coni-

fères. Il comprit que la fée lui disait 

adieu et son coeur se serra.

Ca y est, vous commencez à y croire 

alors rendez-vous au prochain « 

Messager » pour d’autres histoires de 

fées, mais en attendant, je vais vous 

révéler un secret de fée : Les fleurs 

des champs sont cultivées par les 

fées. Chaque fleur représente la future 

robe de bal d’une fée. Cueillir un 

fleur, c’est condamner une fée à se 

rendre toute nue au bal.

Vous ne feriez pas ça !
Tania Coulon

Vu sur canal 9 un débat sur 
l’initiative visant à interdire le 

Conseil Fédéral de prendre position 
par un tout-ménage lors des votations 
fédérales.

Quatre protagonistes échangeaient 
des propos percutants et souvent vin-
dicatifs. Issus d’un parti d’extrême 
droite, deux des orateurs défendaient 
leur opinion à coups d’attaques viru-
lentes visant à la destruction de 
l’adversaire plus qu’à la construction 
d’un état démocratique.

Provocations habituelles, donc per-
mises, leur accoutrement sentait la mau-

Extrême (humeur)

vaise nostalgie de la montée du fas-
cisme dans les années 30. Le premier, 
costard bien sapé, épaules exagérément 
carrées, regard bleu tourné vers un in-
fini inacessible, cheveux blonds 
(teints?) ondulant au vent d’une gran-
deur naïvement mystifiée s’appliquait à 
débiter des phrases hachées par le seul 
rythme de l’absence de fond. Quant au 
second dont le nom de famille avait une 
consonance ultranationaliste très mar-
quée, il arborait fièrement un pantalon 
noir, une chemise brune ornée de la 
flamme surmontant la fameuse cas-
quette mussolinienne.

Ambiance lourde. Sous prétexte de 

démocratie, doit-on autoriser cette 

constante provocation, les dépasse-

ments répétés de cette frange de la 

population politique, dans des médias 

financés par notre porte-monnaie ?

Le débat est lancé, une conviction 

cependant s’impose. Seul, il est im-

possible de lutter ou simplement de 

résister à cette forme d’agressivité 

orchestrée. L’adhésion à des struc-

tures politiques conventionnelles 

serait-elle une solution?

M.E.

Retraite pour Michèle Pochon

C’est en 1990 que Michèle Pochon 

reprend la classe de 1- 2P. Au 

début à mi-temps, elle en assume 

l’entière responsabilité lors du départ 

de Mme Jeanine Grenon avec qui elle 

partageait ce poste.

Sa carrière débute dans les degrés 

enfantins, en plaine tout d’abord, à 

Illarsaz (2ans), Martigny-bourg (2 

ans), Monthey (2 ans) et enfin à 

Champéry durant 7 ans. Ouverte et 

généreuse, avec son mari, ils fondent 

une famille et adoptent deux enfants, 

Sophie et Jean. En 1981, Michèle dé-

cide de donner une nouvelle tournure 

à sa carrière professionnelle. Elle ex-

ploite, durant plusieurs années l’hôtel 

de Salanfe.

Sa profession initiale lui tient tou-

jours à coeur, et en 1990, elle est en-

gagée à Champéry pour occuper le 

poste d’enseignante en 1 - 2 P. 

Rapidement, Michèle trouve ses re-

p è r e s  d a n s  c e  n i v e a u  d e  

l’enseignement. Envoûtée, elle relève 

le côté magique qui s’opère durant le 

premier semestre de chaque année 

scolaire. En effet, les enfants ap-

pliquent les acquis des classes enfan-

tines et découvrent finalement le plai-

sir de la lecture effective.

En cette fin d’année scolaire, 

Michèle a décidé de mettre un terme à 

sa carrière professionnelle. Quantité 

de projets occuperont sa retraite dont 

un qui lui tient particulièrement à 

coeur. Bénévole, elle prolongera son 

expérience d’enseignante en donnant 



Empoisonné, un député a été re-
trouvé mort, mardi 10 juin en fin 

d’après-midi. Mais, après un tour de 
magie impressionnant, quelques sorts 
lancés par la plus belle des sorcières et 

des jeux de mots à vous faire tourner la 
tête, les 2èmes et 3èmes primaires de 
Champéry ont élucidé le mystère sur la 
scène de la salle paroissiale.

Pas de panique, il ne s’agit là que 
d’un spec-
tacle préparé 
depuis plu-
sieurs mois. 
Qu’il en a 
fallu de la 
m é m o i r e  
pour retenir 
toutes les 
tirades des 
d i v e r s e s  
pièces, le 
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Le lundi 2 juin à la salle paroissiale, 

une séance d’information a permis 

de dévoiler à plus de cinquante per-

sonnes de Champéry les fondements 

des prochains forums citoyens champé-

rolains. Annoncée par un tous-ménages, 

cette séance a été l’occasion pour les 

initiateurs du forum d’exposer les rai-

sons d’une telle initiative ainsi que la 

charte énonçant les principes de base 

d’un tel forum.

Ainsi, le forum se veut une plate-

forme d’échanges et de discussions 

pour les citoyens de la commune de 

Champéry. Il souhaite donc regrouper 

tout citoyen qui désire participer à la vie 

publique locale et cela indépendam-

ment de son appartenance ou non à un 

quelconque parti. Le forum citoyen 

champérolain inscrit son action dans le 

respect des idées de chacun et dans le 

respect de la démocratie.

Les objectifs prioritaires du forum sont:

- de renforcer les liens entre les ci-

toyens, les instances politiques et les 

organismes locaux par un échange 

d’informations et une communica-

tion privilégiée;

- de permettre un débat démocratique 

et de mener une large réflexion ci-

toyenne avant les prises de décisions 

en assemblée primaire;

- de susciter l’intérêt de tout champé-

rolain pour la chose publique.

Les forums se dérouleront à raison de 2 

à 4 fois par année et porteront sur des 

thèmes considérés comme importants 

par les citoyens de la commune. La pre-

mière partie d’un forum permettra à 

chacun d’obtenir une information la 

plus large possible sur le thème pro-

posé. Des personnes de référence seront 

ainsi sollicitées pour transmettre aux 

Le forum citoyen champérolain est né !

Meurtre de nuit à Champéry

participants les éléments importants à la 

compréhension du thème proposé. La 

deuxième partie du forum sera consa-

crée à un débat permettant à l’ensemble 

des participants d’enrichir la discussion 

par leurs questions ou remarques.

Ainsi, les initiateurs du forum in-

vitent toute la population à participer, 

échanger et agir dans le but de devenir 

acteur de la vie publique champérolaine 

et auteur du futur de leur commune. Les 

personnes souhaitant proposer des 

thèmes de discussion ou avoir des infor-

mations complémentaires peuvent 

prendre contact directement auprès des 

initiateurs du forum.

Enfin, si comme l’affirme Daniel 

Pennac «ce sont rarement les réponses 

qui apportent la vérité, mais 

l’enchaînement des questions», alors le 

succès de ce forum ne sera garanti que 

grâce à votre participation.

Les initiateurs : Murielle Borgeaud, 

Catherine Dayer, Claudine Jud-Ecoeur, 

Alissa Mendes de Leon, Catherine 

Nydegger, Christophe Bianchi, Jean-

Philippe Borgeaud, Jean-Marie Dayer, 

François Jud

plus dur étant de placer sa phrase au 
bon moment. Quel apprentissage et 
quel enrichissement ! Les élèves ont dû 
s’exprimer clairement en articulant et 
parlant fort. Ils ont aussi entraîné leur 
intonation afin que chacun comprenne 
au mieux l’histoire jouée et ont contrôlé 
le langage non verbal (position sur la 
scène, gestes, mimiques.).

Chaque enfant a dû surmonter son 
trac mais quelle satisfaction de jouer 
devant ses parents et amis. Les applau-
dissements et les félicitations ont grati-
fié le travail effectué et ont donné beau-
coup de fierté à ces figurants en herbe.
Encore Merci et un immense Bravo!

Sophie Texier Berra, Sophie Lovisa
 et Nicolas Marmillod



SPORTSSPORTS

Réception Randy Michaud, champion du monde

Le vendredi 23 mai écoulé, la commune de Champéry 

a fêté de façon très amicale le titre de champion du 

monde relais d’alpiniski remporté de haute lutte par 

Randy Michaud et ses coéquipiers.

Les mots de félicitations, d’encouragements et de remer-

ciements prononcés tant par Philippe Jud, responsable 

des sports que par le Président de la commune Georgy 

Mariétan ont souligné la fierté ressentie par la commu-

nauté champérolaine de voir deux jeunes sportifs locaux 

porter haut les couleurs de la Suisse au niveau de l’élite 

sportive internationale.

Accompagné d’Emilie Gex-Fabry également médaillée 

lors des championnats du monde d’alpiniski, tous deux 

ont reçu une reconnaissance tangible et méritée des 

mains des représentants des autorités champérolaines.

M. E.

Hélène Gonnet, championne romande

Dans le hit-parade des sports pratiqués par les jeunes 

champérolains, le ski et le hockey figurent aux pre-

mières places. Les adeptes du football et du basket sont 

également en bonne position grâce au bon fonctionne-

ment des clubs formateurs de Troistorrents et du 

Mouvement jeunesse du Haut-Lac.

Plus discrète, la gymnastique artistique compte quelques 

adeptes à Champéry. La construction de la salle polyva-

lente pourrait les inciter à une promotion de ce sport en 

terres champérolaines.

Pour sa part, Hélène Gonnet s’est accrochée depuis six 

ans. Elle dédie tous ses loisirs à la pratique de la gymnas-

tique artistique.

A l’âge de neuf ans, elle fréquente les cours de la société 

« La Gentiane » à Monthey. Ses aptitudes l’encouragent 

à progresser. La « Sté formatrice en éducation physique » 

de Bex répond à son souhait.

Aujourd’hui âgée de quinze ans, Hélène s’entraîne trois 

fois par semaine à raison de trois heures par entraîne-

ment. Du solide quand on apprend que chaque séance 

commence par trois quarts d’heures d’échauffement suivi 

d’une période d’assouplissement. Les deux heures res-

tantes sont réservées 

au travail des objets 

(ruban, massue, cer-

ceau, corde) en 

groupe ou en indivi-

duel.

Etudiante en pre-

mière année au 

collège de St-

Maurice, Hélène 

vit au rythme des 

études et du sport. 

Elle planifie son 

week-end de  

façon à terminer 

toutes les tâches sco-

laires durant son congé, le reste du temps étant 

entièrement destiné à la gymnastique.

Aux championnats romands qui se sont récemment dé-

roulés à Genève, Hélène a brillamment décroché la pre-

mière place de sa catégorie. Grâce à ce succès, elle a été 

sélectionnée pour la finale des championnats suisses or-

ganisés à Aigle.

M. E.

Randy Michaud et Emilie Gex-Fabry, entourés de nos autorités



L’AOMCL’AOMC

L’AOMC, un ardent centenaire

Pour marquer le 100ème anniver-

saire de l’arrivée de la ligne de 

train AOMC à Champéry, les respon-

sables de l’entreprise ont organisé di-

verses activités échelonnées sur toute 

l’année. Le programme de toutes ces 

manifestations est consultable sur le 

site info@tpc.ch.

Le Messager a désiré marquer 

l’événement de façon plus intimiste. 

Quatre témoins de l’activité ferro-

viaire et de ses répercussions sur la 

vie champérolaine ont accepté de 

plonger dans leurs souvenirs et d’en 

extraire quelques délices.

Alphonse Défago, employé de la 

compagnie de 1943 à 1989 nous en-

tretient de ses expériences de chef de 

gare. Marcel Mariétan aborde l’aspect 

politique de l’AOMC alors que son 

frère Rémy relève, parfois avec ma-

lice, quelques anecdotes vécues dans 

sa fonction de transporteur officiel 

des marchandises. Enfin, Georges 

Michaud nous conte les rituels de la 

vie de postier accordée aux horaires 

du petit train.

Alphonse Défago, chef de gare
C’est à la gare de Val d’Illiez que 

commence la rétrospective, en 1943. 

Sur le quai, Alphonse Défago officie 

comme commis adjoint du chef de 

gare Gabriel Dubosson. A l’époque, 

le salaire mensuel culmine à 245 fr-. 

Point de sifflet, le départ des convois 

est signalé par un signe de la main. 

De 1955 à 1966 Alphonse accède au 

poste de chef de gare à Val d’Illiez. Il 

sera ensuite affecté à Champéry 

jusqu’en 1989, année de sa retraite 

professionnelle.

De cette période, il se souvient des 

wagons qui transportaient quotidien-

nement les marchandises destinées 

aux hôtels. Spécialement affrétés, cer-

tains fourgons charriaient cinq tonnes 

de charbon. Les produits frais (lé-

gumes, poissons, viande) disposaient 

de leur propre fourgon.

A son arrivée en gare de Champéry, la 

marchandise était acheminée à ses 

destinataires par les commis des hô-

tels ou par les transporteurs officiels. 

Théodore Berra et plus tard par Rémy 

Mariétan et son intrépide Jeep se sont 

acquittés de cette importante tâche. 

Alphonse Défago relate également le 

transport du bétail qui à l’époque 

voyageait en train. Propriété 

d’éleveurs de la plaine, il accédait aux 

alpages par une étape ferroviaire via 

Champéry. Lorsque le bétail arrivait 

par le convoi du soir, il était conduit à 

l’écurie d’Emmanuel Marclay, sorte 

de dépendance de l’AOMC pour y 

passer la nuit. Notre interlocuteur ra-

conte que son prédécesseur Théobald 

Ecoeur avait même dû traire en ur-

gence une bête à sa sortie du train.

Fréquemment, les vaches ou les 

veaux étaient également embarqués 

dans le train pour descendre à 

Monthey. Les jours de foire, la gare 

connaissait une effervescence particu-

lière, d’autant que les Champérolains 

bénéficia ient  

d’une réduc-

tion sur le prix 

du billet pour 

les deux pre-

mières rames 

du matin. La 

salle d’attente 

et le Buffet ne 

désemplissaient

 qu’une fois le 

train parti. Lors 

des nettoyages 

de  l a  sa l l e  

d’attente et de 

la petite cabine 

téléphonique attenante, chaque petite 

pièce trouvée finissait impérativement 

dans la tirelire de la compagnie. Pas 

question de la glisser au fond sa 

poche. Seul le dentier retrouvé sous 

un banc n’a pu se faufiler dans la 

fente du précieux récipient.

Pour la petite histoire, certains em-

ployés dépensaient une bonne partie 

de leur salaire au buffet de la gare. Le 

chiffre d’affaire de l’établissement 

n’a cependant jamais explosé grâce à 

la fréquentation du chef de gare.

Jamais pendant le service! Etait-ce là 

le secret de sa forme physique ?

Durant plusieurs années, Alphonse 

monta à pied de Val d’Illiez à 

Champéry pour ouvrir la gare avant la 

venue du premier train de 5 h 40. Dès 

6 h du matin, il redescendait au vil-

lage pour y déjeuner. Il répétait ces 

aller et retour pédestres à midi et le 

soir. De par sa volonté de prolonger le 

rail jusqu’au départ du téléphérique, 

sa position d’employé du train et de 

membre du conseil d’administration 

des remontées mécaniques, il a très 

tôt saisi l’importance de ce projet et 

de la nécessité de conserver des ter-

rains à cette fin.

Alphonse Défago, chef de gare de 1955 à 1989.



t i e r  de  son  papa  

Maurice. Celui-ci avait 

le statut de transporteur 

officiel et parcourait la 

vallée sur son char tiré 

par quatre chevaux. Il 

prenait les commandes 

auprès des champéro-

lains et leur rapportait 

de Monthey les mar-

chandises désirées. En 

automne, les châtaignes 

livrées par dizaines de 

kilos étaient com-

mandes courantes.

En 1972, la question de 

la suppression de la 

ligne AOMC fut soule-

vée par le département 

des transports de la 

C o n f é d é r a t i o n .  

Empoignant son bâton 

de pèlerin, Marcel as-

suma la présidence du 

mouvement de défense 

du train. A plusieurs 

reprises, il se rendit à 

Berne pour négocier 

avec les autorités fédé-

rales. Il eut droit avec 

ses compagnons de ba-

taille aux colonnes du 

journal satirique le 

«Bout-rions». Grâce à 

la ténacité déployée, le 

train reçut le feu vert et 

les investissements des-

tinés à sa modernisation 

ne tardèrent pas à 

suivre.

Outre la nécessité de 

garder ce moyen straté-

gique de transport, Marcel relève son 

aspect traditionnel, trace du travail 

des ancêtres pour le développement 

harmonieux de la vallée. Son engage-

ment pour le prolongement de la ligne 

a été honoré par la remise d’un di-

plôme d’honneur des mains du 

conseiller fédéral Jean-Pascal 

Delamuraz.

Dans les années 80, il fut déjà ques-

Marcel Mariétan, le politique
Président de Champéry durant de 

longues années, Marcel Mariétan a 

siégé au conseil d’administration de 

l’AOMC à ce titre. Ses premiers sou-

venirs d’utilisation du train remontent 

à l’âge de 8 ans, dans les années 

1930. Asmathique, il se rendait régu-

lièrement à Monthey, chez le Dr 

Giovanola. Il relate également la 

concurrence exercée par le rail au mé-

tion du prolongement de la ligne 

AOMC jusqu’au départ du téléphé-

rique. La horde de skieurs traversant 

le village matin et soir dictait une 

amélioration de leurs conditions de 

transport. Le projet dût être mis en 

veille. Une opposition ferme de cer-

tains établissements publics mit un 

sérieux coup de frein aux discussions.

Rémy, le transporteur
Toutes les marchandises partaient ou 

arrivaient par le train, des blocs de 

glace livrés pour les hôtels de la 

plaine au début du XXème ,  

jusqu’aux aux cigarettes vendues dans 

les bazars de la station. Rémy a assuré 

avec rigueur leur distribution au vo-

lant de sa Jeep historique. Pour assu-

mer ce poste, il dût obtenir une autori-

sation de concession fédérale iden-

tique à celle octroyée à l’exploitation 

du téléphérique. Sa tournée n’était pas 

limitée au seul village de Champéry. 

Elle montait jusqu’à Barme et 

jusqu’aux confins du Col de Cou.

Durant la dernière guerre, les livrai-

sons n’étaient pas toujours destinées 

aux commerçants champérolains. Les 

cartons de cigarettes prenaient régu-

lièrement le chemin de la France via 

de discrets passages bien connus des 

contrebandiers. L’histoire retiendra 

qu’à son anniveraire, Rémy a décou-

vert devant sa maison, au centre du 

village, un wagon de l’AOMC, gran-

deur nature. Véridique !

Georges Michaud, le facteur
Le rituel était bien établi, rien ne pou-

vait l’enrayer, ni la neige , ni le chaud 

rayon de soleil printanier. Chaque 

matin des jours ouvrables, le facteur 

était fidèle au rendez-vous. Par tous 

les temps, il attendait l’arrivée du 

train et plus spécialement du fourgon 

postal estampillé du numéro 24. Aux 

dires de Georges Michaud, celui-ci 

était une vraie caverne d’Alibaba am-

bulante tant son chargement était 

varié. C’est dire l’importance de la 

Poste et des facteurs sur qui reposait 

u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  

l’approvisionnement du village. Dans 

PLAIDOYER POUR UN CONDAMNE

Jusqu’à Berne cette troupe s’avance
Pour rencontrer Roger et faire ses doléances.
Ils partirent à quinze ; mais dès le corridor
Ils durent en lâcher sept pour arriver au port.
Tant à voir ces héros, le front portant l’orage
L’huissier épouvanté en claquait des plombages
Tandis que les caissiers, assez bien renseignés
Sur les manies d’Illiez, fermaient les coffres à clé..
On les fit pétouiller, pour la raison majeure
Qu’à Berne les horloges sont en retard sur l’heure
Marcel rongeait son frein ; .

Le Préfet conservait sa mine de carême
Enfin, le Dieu parut ; Maurice eut un tel coupe
Qu’il se crut à l’église et voulut s’mettre à genous
« Permettez, ô Seigneur, qu’ici on vous dévoile
L’agonie de ce train de la Treizième Etoile »,
Dit alors d’une voix chevrotant sur les bords
Celui qui fonctionnait comme premier ténor.
La mort de l’AOMC, même s’il est en guenilles
Serait pour la Vallée un sale coup de torpille.

« Sauver l’AOMC » devint l’ave Maria
De tous les familiers du « de mècre à Monta »
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les années 1945, c’est Bernard Grenon qui s’occupait de 

cette mission. Les marchandises et le courrier étaient 

chargés sur un char tracté par un cheval.

Pareil à Alphonse Défago, Georges n’a jamais fréquenté 

le Buffet tout proche. Il se souvient cependant des ef-

fluves de fumée répandus à tout vent par les habitués 

tirant paisiblement sur leur «Monthey-fort», cigare re-

nommé de l’époque.

Dans les années 1970, les véhicules de distribution 

furent remplacés par un tracteur électrique à timon. 

Fernand Grenon en fut l’un des premiers conducteurs. 

D’une autonomie de deux à trois jours, silencieux, il fa-

cilita sensiblement la distribution du courrier.

Le service de la poste impliquait un aspect social et hu-

main. Pour de nombreux destinataires du courrier, la vi-

site quotidienne du facteur était leur seul lien avec la 

société. De sa profession, Georges garde en mémoire les 

riches contacts qu’il partage encore aujourd’hui son an-

cienne «clientèle».

M.E.Georges Michaud et le tracteur à timon.


