
D
epuis plusieurs éditions déjà, des jeunes ai-

guisent leur plume et trouvent résolument leurs 
marques dans votre Messager Champérolain. Tous 

deux étudiants à Genève, Timothé et Alexandre apportent 
un regard empreint d’ouverture sur notre village. Fidèles au 
rendez-vous, ils arrêtent cette fois leur analyse sur la problé-
matique des jeunes dans notre village.

Branchés dans tous les domaines côtoyés, tant sur le plan 
musical que sportif, Erika et Loïc expliquent la motivation 
qui les poussent à consacrer une grande partie de leur temps 
libre à leur sport favori. A noter qu’ils portent haut les cou-
leurs champérolaines dans les diverses compétitions aux-
quelles ils participent.

Décembre a vécu son traditionnel spectacle sur glace au 
Palladium avec la représentation de Blanche Neige. Celui-ci 
fait désormais partie des rituels et les spectateurs, fidélisés 
confirment une fréquentation en nette augmentation. L’offre 
du billet d’entrée, transport AOMC inclus est à signaler au 
niveau des synergies locales possibles.

Le festival Maxi-rires programmé en mai entre dans 
cette conception d’offres.

La touche magique et mystérieuse est désormais assurée 
par Tania Coulon qui nous emmène dans le monde des 
contes. Emotions toujours garanties.

La composition des dicastères du nouveau Conseil 
Communal est connue. Les nouveaux Conseillers et M. Luc 
Fellay le nouveau Président de Champéry ont commencé 
leur mandat avec détermination.

L’actualité politique s’oriente vers la nécessité de ren-
forcer les liens existants entre les villages du Val d’Illiez. 
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La situation actuelle démontre clairement qu’une entente 
politique sur certains sujets d’importance globale doit 
être traitée en amont.

Le Messager profite de cette passation de pouvoir pour 
tirer un court bilan des vingt ans de Présidence de M. 
Georges Mariétan et le remercie pour l’immense travail ac-
compli durant ses différents mandats politiques.

Marcel Emery
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COMMUNECOMMUNE    

Message du Président

Mesdames, Messieurs, 

Voilà trois mois que la nouvelle législature a débuté ! 

Les 100 premiers jours de la nouvelle équipe du 

Conseil municipal viennent de se terminer ! Il est donc 

normal de tirer un premier bilan de notre action et de 

vous expliquer les principaux défis qui nous attendent.

Tout a débuté par un séminaire, durant lequel le 

Conseil a arrêté les objectifs principaux et les procé-

dures de fonctionnement. Notre première action a été 

la mise à jour des outils de travail de notre administra-

tion communale. L’organigramme a été peaufiné, les 

cahiers des charges ont été définis, l’intranet commu-

nal fonctionne, les salles du conseil et des commis-

sions sont équipées, les compétences attribuées ! Voilà 

un premier résultat réjouissant. Le complément suivra 

par la charte, le pilotage et la conformité avec les 

normes.

Pour arrêter les objectifs principaux de la législature 

2009-2012, le Conseil municipal a d’abord posé un 

diagnostic interne et externe de la commune et de son 

contexte, ceci grâce à une analyse des points forts, des 

faiblesses, des chances et des risques. Sur cette base, 

le Conseil, les commissions et les partenaires vont 

concevoir d’ici l’automne une planification appelée 

PLAN2020, qui décrira les objectifs prioritaires, les 

investissements, en résumé le développement concerté 

de Champéry à l’horizon 2020. De fait, dessine-moi 

Champéry en 2020 !

Pour la mise en place de ce processus, nous allons 

nous appuyer sur les commissions, sur les associa-

tions, sur la rencontre des différents partenaires et ac-

teurs de Champéry comme sur l’apport des citoyens, 

les entretiens ont débuté. Une fois présentée et adop-

tée par l’Assemblée primaire, cette planification ser-

vira de base pour les objectifs annuels de la législature 

en cours et des suivantes. 

Je compte beaucoup sur cette manière de faire pour 
fédérer les idées, les propositions, les projets et pour 
nous retrouver rassemblés derrière une vision consen-
suelle mais permettant des décisions pragmatiques 
évolutives. J’en appelle à votre bon sens et à vos res-
ponsabilités civiques, pour que le dialogue s’instaure 
autour du point de mire  «Sports, charme et authenti-
cité», ce slogan qui guide nos réflexions !

Nous avons tout pour bien faire à Champéry ! Il suffit 
d’admirer la beauté du paysage qui nous entoure et 
déjà perçue au début du 20ème siècle, d’écouter les mo-
tivations de nos hôtes étrangers qui ont choisi libre-
ment de venir s’installer chez nous, de côtoyer les 
champérolain(e)s fortement accrochés au cachet de 
leur village, de percevoir l’esprit d’entreprise qui a 
toujours marqué la vie de la commune, pour réaliser 
que nous avons tout en main !

Certes les circonstances actuelles ne sont pas faciles, 
crise économique oblige, mais c’est une raison de plus 
pour aller de l’avant avec du développement concerté 
et durable et créer les infrastructures hôtelières, touris-
tiques et de service qui nous font défaut actuellement. 
Nous devons grandir, nous pouvons grandir, mais tout 
ceci dans un souci de cohérence et de respect de notre 
identité !

Champéry, le 20 avril 2009

Luc Fellay
Président de la Commune de Champéry



Contrôle de l’habitant

Giorgianni Sonia
- Accueil
- Ctrl. Hab. et étrangers
- Chômage
- Cimetière
- Résidence des Dents

du Midi
- Réservation et

location des espaces
communaux
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Secrétaire Municipal
Monnay Alain

- Chancellerie, courrier
- Séances Conseil Municipal
- Elections, votations et Ass. Primaire
- Agendas et réceptions
- Communication / Information
- Archives
- Secrétaire commission Constructions

Resp. Administratif

Nydegger Christophe
Resp. Technique

Ponnaz Norbert
Resp. Gestion et Finances

Binder Anna
Resp. Police

Mariaux Roger

- Dossier techniques
- Travaux Public (TP)
- Dangers naturels

- Comptabilité
- Fiscalité
- Planification financière
- Synergies OT / CNSG

- Sécurité générale
- Service de Police

- Ressources Humaines
- Informatique / Internet
- Infrastructures administratives
- Normes et contrôles ISO
- Synergies Champéry Tourisme

/ Centre National de Sports
de Glace

CONSEIL MUNICIPAL

Resp. TP

Vieux Patrice
Resp. STEP

Marclay Thierry
Comptable

Da Silva Mélanie

Employés TP

Avanthay Simon
Avanthay Denis

Barbey Sébastien
Perrin Bertrand
Marclay René

Apprenties

Gonnet Laëtitia
Azemi Kreshnike

Teneur cadastre

Ecoeur Claudine

Services indépendants

Resp. Aide sociale

Berra Françoise
Resp. Enseignants

Dayer J.-M.
Chambre Pupillaire

Dussez Marie-Christine
Juge

Roland Avanthay

Enseignants
Dussez M-Christine

Buttin Sandrine
Emery Marcel
Lovisa Sophie

Schwenter Emilie
Roduit Gaëlle

Coquoz Sylviane
Gex-Collet Rita
Dayer Catherine

Jardin de Bambou

Halimi Annick

Chauffeurs
Scolaires

Marclay Vincent
Mariétan Denis

Vice-Juge
Clément Jean-Albert



1. GESTION, FINANCES 
ET ÉNERGIE

M. Luc FellayM. Luc Fellay

16.12.1947 / Spécial advisor
Substitut: Mme Alissa Mendes de Léon

2. TOURISME, CULTURE

ET SPORTS

Mme Alissa Mendes de LéonMme Alissa Mendes de Léon

10.4.1971 / Ménagère
Substitut: M. Philippe Jud

3. AFFAIRES SOCIALES, 

SANTÉ ET CULTE

Mme Chantal Métral Mme Chantal Métral 

6.1.1953 / Secrétaire
Substitut: M. Laurent Meier

4. SÉCURITÉ, AGRICULTURE 

ET ENVIRONNEMENT

M. Laurent MeierM. Laurent Meier

1.4.1963 / Chargé de sécurité au CHUV
Substitut: M. Luc Fellay

5. ENSEIGNEMENT, FORMATION 

ET JEUNESSE

Mme Laurence GrenonMme Laurence Grenon

16.7.1958 /Employée de la Poste
Substitut : M. Olivier Wermeille

6. CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE ET PATRIMOINE

M. Olivier WermeilleM. Olivier Wermeille / 8.3.1980
Chef de projets en télécommunications

Substitut: Mme Laurence Grenon

7. INFRASTRUCTURES, 

CIRCULATION ET TRANSPORTS

M. Philippe Jud M. Philippe Jud 

5.10.1967 / Employé Raiffeisen
Substitut: Mme Chantal Métral

8. BOURGEOISIE
Mmes Laurence Grenon et Alissa Mendes de Léon

Législature 2009-2012
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Luc Fellay

• Conférence des présidents de Commune
• ARMS/OIDC
• SDEC SA (Sté de distribution électrique de Champéry) 
• SPEC SA (Sté de production électrique de Champéry)
• SEC SA (Société des eaux de Champéry)
• COFOND CNSG / Palladium
• ASCEC (Association soutien des Championnats 

Européens de Curling) 
• Cycle d’Orientation de Troistorrents

Alissa Mendes de Leon

• Association Internationale des Portes du Soleil
• Champéry Tourisme
• Chablais Tourisme SA
• COFOND CNSG / Palladium
• ASCEC (Association soutien des Championnats 

Européens de Curling)
• Triage forestier Interbourgeoisial
• Commission de la Taxe de Promotion Touristique

Chantal Métral

• Conseil de gestion de la Paroisse
• Centre SIPE (planing familial)
• Centre Médico-Social
• Hôpital du Chablais
• Paroisse Protestante de Monthey

Laurent Meier

• Centre de Secours incendie Monthey
• Protection Civile Intercommunale
• PPE Local du feu
• Commission agricole intercommunale

Laurence Grenon

• Association Réseau des Parents d’Accueil à la Journée 
(ARPAJ du Chablais)

• Cycle d’Orientation de Troistorrents
• Triage forestier Interbourgeoisial

Olivier Wermeille

• Fondation du Patrimoine Champérolain
• Association des propriétaires de chalets et 

d’appartements de Champéry (APCACH )

Philippe Jud

• SI Résidence des Dents du Midi SA
• COFOND CNSG / Palladium
• Association internationale Tour des Dents Blanches
• Syndicat Haute-Vièze
• PPE Local des Travaux Publics

Délégations et ReprésentationsRépartition des dicastères
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COMMUNECOMMUNE    (suite)(suite)

Liste des membres des commissions - Législature 2009-2012

1. GESTION, FINANCES 
ET ÉNERGIE

M. Luc Fellay

Substitut: Mme Alissa Mendes de Leon

Membres:
- Monsieur Berra Jacques de Jacques
- Monsieur Borgeaud Jean-Philippe
- Monsieur Caballero Enrique
- Monsieur Délez Etienne
- Madame Duay Corinne
- Monsieur Gillabert Olivier
- Monsieur Riley John Martin
- Monsieur Seingre Pierre-Yves
- Monsieur Walter Hans
- Monsieur Monnay Alain, secrétaire 

avec voix consultaive

2. TOURISME, CULTURE 
ET SPORTS

Mme Alissa Mendes de Leon

Substitut : M. Philippe Jud

2.1 Tourisme, culture et sports

Membres:
- Monsieur Berra Christophe
- Monsieur Cserpes Patrick
- Mme Dayer Catherine, secrétaire
- Monsieur Délez Maxime
- Monsieur Défago Luc
- Monsieur Légeret Pierre
- Monsieur Moix Louis
- Monsieur Page André
- Madame Rey-Bellet Claudine

2.2 Commission Taxe de 

promotion touristique

Membres:
- Madame Mendes de Leon Alissa
- Monsieur Berthoud Fernand
- Monsieur Christophe Nydegger, 

voix consultative
- Madame Rey-Bellet Claudine

3. AFFAIRES SOCIALES, 
SANTÉ ET CULTE

Mme Chantal Métral

Substitut : M. Laurent Meier

3.1 Affaires sociales, santé et culte

Membres :
- Monsieur Balestra Michel
- Monsieur Berra Eric
- Madame Berra Françoise, secrétaire
- Madame Caillet-Bois Marie-Jo
- Madame Cardinaux Véronique
- Monsieur Cserpes Pascal
- Madame Donnet Rita
- Madame Nançoz Renée
- Madame Solioz Marie-Antoinette

3.2 Chambre Pupillaire

Membres :
- Mme Dussez Marie-Christine, président
- Monsieur Avanthay Roland, Juge 
- Monsieur Paul Bourban
- Mme Mariétan Anouck, secrétaire
- Mme Métral Chantal

3.3 Naturalisation

Membres :
- Madame Solioz Marie-Antoinette
- Monsieur Berra Eric
- Madame Chesaux Sonia
- Monsieur Balestra Michel

4. SÉCURITÉ, AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT

M. Laurent Meier

Substitut : M. Luc Fellay

4.1 Commission du feu

Membres :
- Monsieur Bellon Eric
- Monsieur Nançoz Simon
- Monsieur Perrin Dominique
- Monsieur Rey-Bellet Christian
- Monsieur Vieux Patrice
- Madame Avanthay Daphnée,

secrétaire avec voix consultative

4.2 Commission de police
Membres :
- Monsieur Gex-Collet Fernand
- Monsieur Jud François
- Monsieur MacMillan Andrew
- Monsieur Maleszewski Yves
- Monsieur Perrin Hugues
- Monsieur Mariaux Roger, 

voix consultative
- Madame Marclay Véronique, 

secrétaire avec voix consultative

4.3 Commission de l’agriculture
Membres :
- Monsieur Berra Marc
- Monsieur Clément Séraphin
- Monsieur Gex-Collet Hubert
- Monsieur Marclay Hubert
- Monsieur Mariétan Gabriel
- Madame Marclay Véronique, 

secrétaire avec voix consultative

4.4 Tribunal de Police
Membres :
- Monsieur Meier Laurent, président
- Monsieur Avanthay Roland, Juge 
- Monsieur Balestra Michel

4.5 Commission communale
de taxation

Membres :
- Madame Ecoeur Claudine
- Monsieur Berthoud Fernand
- Monsieur Monnay Alain
- Monsieur Trombert Raphy

5. ENSEIGNEMENT, 
FORMATION ET JEUNESSE

Mme Laurence Grenon
Substitut : Oliver Wermeille

Membres :
- Monsieur Avanthay Simon
- Mme Bressoud-Guérin Valérie
- Mme Jacot Suzy
- Mme Jud Claudine
- Mme Nydegger-Bianchi Catherine
- Monsieur Devanthery Luc, 

voix consultative
- Monsieur Dayer Jean-Marie, 

voix consultative
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6. CONSTRUCTIONS, AMÉNA-
GEMENT DU TERRITOIRE 
ET PATRIMOINE

M. Olivier Wermeille

Substitut : Mme Laurence Grenon

6.1 Commission des constructions

Membres :
- Monsieur Berthoud Fernand
- Monsieur Bianchi Christophe
- Monsieur Bochatay Frédéric
- Monsieur Oberhauser Christophe
- Monsieur Perrin Dominique
- Monsieur Rouiller Fernand
- Monsieur Monnay Alain, secrétaire

6.2 Commission aménagement du 

territoire et patrimoine

Membres :
- Monsieur De Araujo Juan
- Monsieur Goebbels Dietmar
- Monsieur Zurcher Nicolas
- Monsieur Monay Thierry, secrétaire

7. INFRASTRUCTURES, CIRCU-
LATION ET TRANSPORTS

M. Philippe Jud
Substitut : Mme Chantal Métral

7.1 Commission Infrastructures, 
circulation et transports

Membres :
- Monsieur Avanthay Jean-Baptiste
- Monsieur Decurtins François
- Monsieur Gex-Fabry Didier
- Monsieur Gonnet Joseph
- Monsieur Monnay Gaëtan
- Monsieur Nançoz Jean-Marc
- Monsieur Rithner Philippe
- Monsieur Ponnaz Norbert, 

secrétaire avec voix consultative
- Monsieur Marclay Thierry, 

voix consultative
- Monsieur Vieux Patrice, 

voix consultative

7.2 Sous-Commission des
sentiers pédestres

Membres :
- Monsieur Decurtins François
- Monsieur Rey-Bellet Christian
- Monsieur Perrin Bertrand

7.3 Sous-Commission de 

l’embellissement

Membres :
- Monsieur Bourban Lucien
- Madame Trombert Joy

8. AFFAIRES BOURGEOISIALES

Mme Laurence Grenon et
Mme Alissa Mendes de Leon

Membres
- Monsieur Avanthay Ulysse, président
- Madame Irène Avanthay
- Monsieur Simon Avanthay
- Monsieur Séraphin Clément
- Madame Cynthia Défago
- Monsieur Pierre-Ignace Exhenry
- Monsieur Jean-Claude Gex-Collet
- Monsieur Joseph Gonnet
- Monsieur Marclay Thierry
- Monsieur Mariétan Denis de René
- Monsieur Rey-Bellet Yves

Objectifs année 2009

1. GESTION, FINANCES ET ÉNERGIE
- mise en place d’un règlement communal d’organisation
- préparation d’une planification globale PLAN2020
- introduction des outils de gestion et de certification de 

l’administration communale
- poursuite des synergies avec les partenaires
- gestion pragmatique des finances communales
- ratification de la convention et du règlement de l’eau
- ratification de la convention de l’électricité
- poursuite du projet de turbinage de la Haute-Vièze

2. TOURISME, CULTURE ET SPORTS
- mise en place d’un calendrier annuel concerté des 

animations et événements
- mise en valeur systématique du slogan “Sports, 

charme et authenticité”
- création d’une plateforme commune et intégrée 

de gestion des événements
- construction de nouveaux chemins pour le mountain bike
- amélioration et développement des chemins pédestres d’hiver
- préparation des mesures anticipatives à l’introduction 

possible de la nouvelle loi sur le tourisme

3. AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET CULTE
- gestion responsable et innovatrice des cas sociaux
- oeuvrer à la mise en place d’une permanence médicale
- anticipation des mesures à prendre en cas de 

péjoration de la situation suite à la crise
- suivi des bonnes relations avec les paroisses

4. SÉCURITÉ, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
- mise à jour du règlement du feu qui date de 1997
- poursuite de la synergie entre les corps de sapeurs-

pompiers de la vallée
- mise à jour du règlement de police qui date de 1987
- mise en place des mesures nécessaires visant à 

prévenir les incivilités nocturnes dans le village
- anticipation des problèmes liés à l’interdiction de 

fumer dans les établissements publics
- mise en place des nouveaux parcomètres et introduction 

des nouveaux tarifs adaptés
- appui à la réouverture de l’abattoir
- promotion de l’agriculture champérolaine comme 

actrice de l’offre touristique
- mise en place d’un contrôle systématique du respect 

des lois sur l’environnement
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COMMUNECOMMUNE    (suite)(suite)

pléter de manière 
bien ciblée l’offre 
touristique cham-
pérolaine. Le 
Palladium, les re-
montée méca-
niques, le cadre 
naturel, l’accueil, 
tout concorde à la 
stabilité de notre 
village. Le canton 
du Valais a bien 
compris les enjeux. 
Il a octroyé un sou-
tien financier an-
nuel de 250 000 frs 
pour orienter le Centre sportif vers 
l’autonomie financière dès 2011.

Mis à part le problème du manque 
de lits chauds qui est en cours de remé-
diation, Champéry ne souffre d’aucun 
handicap face à la concurrence. 
L’évolution des constructions a été maî-
trisée et la rive droite de la Vièze a 
gardé un cachet nature intact.

La récente mise en place du projet 
«synergie» renforce la position de 

Georges Mariétan, 20 ans de Présidence.

Au terme de son mandat de 
Président de la commune de 

Champéry, le Messager a recueilli les 
propos de M. Georges Mariétan.

Résolument tourné vers le tourisme, 
Champéry a développé des infrastruc-
tures propres à répondre à ses besoins. 
Au chapitre des réalisations notoires, 
M. Mariétan cite avec satisfaction 
l’ouverture du local du feu, 
l’acquisition des nouveaux locaux des 
Travaux Publics, un réseau des eaux 
usées performant, la réfection de la mai-
son de commune et des salles de classe 
et bien sûr, la construction du Palladium 
La situation financière progresse positi-
vement. Elle affichait à fin 2008 un en-
dettement net de l’ordre de 8 millions 
avec une marge d’autofinancement de 3 
millions. Le renversement de la situa-
tion financière a été spectaculaire en 
moins de cinq ans.

Champéry a su garder sa position de 
leadership parmi les stations touris-
tiques. En s’associant avec des parte-
naires privés et avec l’appui de l’Etat, la 
création de lits chauds pourvoira à com-

Champéry. La réunion de la gestion des 
structures de fonctionnement que sont 
la Commune, l’Office du Tourisme et le 
Palladium assure une rationalisation 
considérable, image d’une entreprise 
moderne.

Si les Champérolains tirent profit du 
tourisme, ils en subissent aussi quelques 
revers. Le plus marquant concerne la 
difficulté de trouver des logements fa-
miliaux. Présenté en assemblée pri-

5. ENSEIGNEMENT, FORMATION ET JEUNESSE
- garantie de l’exploitation du jardin de Bambou pour la 

petite enfance
- préparation d’une structure d’accueil et de 

crèche/garderie
- rafraîchir les locaux scolaires et amélioration des accès
- anticipation des synergies régionales dans 

l’enseignement primaire
- poursuite de l’aménagement de la salle paroissiale 

pour la jeunesse
- organisation d’une fête de la jeunesse champérolaine 

en automne

6. CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET PATRIMOINE

- mise en oeuvre de la révision du règlement communal 
des constructions et des zones

- mise en oeuvre de la révision du plan de zones
- préparation de l’avant-projet de la rue du Village

7.  INFRASTRUCTURES, CIRCULATION 
ET TRANSPORTS

- réfection du mur de soutènement, des canalisations et 
de la route du chemin de Damonvelle

- accompagnement du projet d’aménagement de la 
route de Rumières

- sécurisation de la Route de La Fin
- finalisation de l’étude du projet d’exécution pour le 

traitement des eaux usées de Barmaz
- réfection de la route du Grand-Paradis entre le couvert 

et le restaurant
- appui à la préparation de l’avant-projet de la rue 

du Village

 8. AFFAIRES BOURGEOISIALES
- mise en place d’une gestion pragmatique des biens 

bourgeoisiaux
- optimalisation de la gestion de l’hôtel National
- soutien à la recherche d’une utilisation adaptée et 

concertée de la parcelle du camp des Rochats
- recherche de solutions possibles pour améliorer l’état 

des finances de la Bourgeoisie
- gestion adéquate et économique des forêts bourgeoisiales

Rencontre sur le sentier de la Haute-Cime
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maire, le problème n’a pas encore 
trouvé de solution applicable. Il reste 
cependant une priorité. Le récent Forum 
champérolain l’a très bien ressenti en 
suscitant la discussion sur ce sujet lors 
de sa dernière rencontre publique rele-
vée par la présence de M. Jean-Michel 
Cina, Président du Conseil d’Etat.

Vie sociale
Sur le plan de la vie sociale, M. 
Mariétan souligne l’importance des 
événements culturels et de la vie des 
sociétés. Il relève les difficultés engen-
drées par la culture individualiste prô-
née par notre société. Les déplacements 
périodiques des saisonniers contribuent 
partiellement à fragiliser les structures 
locales.

Une chose est sûre, il fait bon vieillir 
à Champéry. Durant toute la durée de 
son mandat, M. Mariétan a partagé le 
verre de l’amitié avec plus d’une qua-
rantaine de nonagénaires, la plupart vi-
vant encore à leur domicile.

Un peu d’histoire
Il se souvient avec émotion de ses pre-
miers pas dans la politique champéro-
laine. Avec un conseil communal dont 
la moyenne d’âge était de 35 ans, il a 
affronté quelques imprévus de taille. La 
situation de faillite du centre sportif que 
Champéry se devait de garder dans son 
offre touristique et l’incendie de la mai-
son de commune survenu en même 
temps que la mise en exploitation de 
l’outil informatique. Tout était à recom-
mencer, d’autant que durant cette pé-
riode « chaude », l’enquête judiciaire a 
occupé les préoccupations jusque bien 
en-dehors des limites du village.

D’autres événements plus réjouis-
sants ont bienheureusement marqué la 
carrière de M. Mariétan, à l’image du 
FOJE qui a réuni à Champéry l’élite des 

jeunes sportifs européens. Au-delà de la 
magie de l’événement, M. Mariétan qui 
présidait le comité de candidature sou-
ligne la ferveur des responsables et des 
nombreux bénévoles qui ont oeuvré à la 
réussite du FOJE.

Témoin d’un tourisme dynamique, 
la construction du nouveau téléphérique 
a permis de désengorger les files 
d’attente. La liaison AOMC - 
Téléphérique inaugurée en 1991 com-
plète la vision à long terme d’un tou-
risme de qualité orienté également vers 
une qualité de vie villageoise.

Anticipant sur la nécessité d’avoir 
une conception globale du tourisme, M. 
Mariétan a créé la conférence suisse des 
communes touristiques de montagne. 
Cette manifestation annuelle soutenue 
par la Confédération réunissait près de 
80 communes dont certaines célèbres 
comme Gstaad, Davos ou Adelboden. 
Champéry avait eu les honneurs de la 
visite de M. Flavio Cotti, Président de 
la Confédération, à l’occasion de la 
conférence constitutive de 1991 qui 
coïncida avec la création de «l’Espace 
Mont-Blanc».

La politique
Il est clairement établi que M. Mariétan, 
de par son statut de secrétaire de 
l’ARMS, de par sa position au sein de 
l’OIDC a toujours été dans le vif des 
négociations, décrochant parfois de 
haute lutte le soutien de la Confédé-
ration, du canton ou de crédits LIM.

Député, puis Président du Grand-
Conseil valaisan, les différents mandats 
de présidence de commissions impor-
tantes, dont celle de la gestion 
(COGEST), puis celle des finances 
(COFI), ont permis à M. Mariétan de 
constituer un réseau important de liens 
opportuns pour la région du Chablais et 

bien entendu pour notre village.

Les débuts
Parfois la boutade laisse supposer que 
la Présidence de Champéry est une af-
faire de la famille Mariétan. Il faut bien 
avouer que succéder à son père Marcel, 
Président durant cinq législatures ne fut 
pas chose aisée.

Tout comme la plupart des citoyens 
champérolains, Georgy aime son vil-
lage. Pour y avoir grandi, le sang qui 
coule dans ses veines s’est mélangé aux 
nombreux composants du lieu. Un peu 
d’eau de cette Vièze omniprésente, 
quelques flocons de neige qui parfois se 
fait attendre, le son des cloches dans les 
pâturages avoisinants, des gens fiers de 
leur vie au fond du Val d’Illiez et pour 
lier le tout, une passion infinie pour 
l’Histoire de Champéry.

Pour conserver la culture de notre 
village, encore jeune étudiant à 
l’université de Fribourg, Georgy lance 
le Messager Champérolain, aujourd’hui 
encore présent sur nos tables de chevet.

Musicien, il exerce ses talents au 
sein de la fanfare l’Echo de la montagne 
durant de longues années. Bien bâti et 
armé de solides qualités sportives, il 
joue au sein de l’équipe des rouges et 
noirs, évoluant à l’époque au niveau de 
la première ligue.

La belle histoire
Marié à Anouk, papa de trois dyna-
miques garçons, Georgy se réjouit de 
pouvoir intensifier le partage de mo-
ments magiques avec sa famille.

Il s’enthousiasme à la perspective de 
développer des relations humaines 
«vierges de pouvoir» avec les habitants 
de son village.

M.E.

Grand Conseil

Lors des récentes élections au 
Grand-Conseil valaisan, 

Champéry a soutenu et élu deux de ses 
concitoyennes au poste de députées-
suppléantes.
Mme Catherine Dayer, enseignante et 
Mlle Muriel Avanthey, étudiante, dé-
fendront les intérêts de notre région 

avec toute la vitalité et l’intelligence 
que nous leur connaissons.
Le Messager leur adresse ses sincères 
félicitations pour l’engagement consenti 
à cette fonction  et leur souhaite plein 
succès dans leur nouvelle mission poli-
tique.

M.E.
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TOURISMETOURISME

Cross Country les 12 et 13 sep-
tembre), un véritable programme est 
mis en place avec conférences, pro-
jections de films de montagne et de 
voyages, ateliers, expositions, fêtes 
costumées, balades à thèmes (rando-
nature et rando-culture), musiques et 
folklore, ...

Nous souhaitons communiquer vers 
tous les types de publics en faisant la 
promotion des infrastructures mises 
en place (la Via Ferrata, les parcours 
accrobranche, le mur de grimpe à 
Barme, la migration des oiseaux au 
Col du Bretolet, les galeries Défago, 
les sentiers à thèmes, les pistes VTT 
des Portes du Soleil, ...).

«Faites de la mon-
tagne!» comme un 
retour à la simpli-
cité et à la nature, 
vers une recherche 
de ses limites, une 
véritable conquête 
de soi, un plaisir 
plein d’émotions ! 
L e s  n o t i o n s  
d ’ e n g a g e m e n t ,  
d’environnement, 
de nature, de res-
pect et de connais-
sance de la mon-

A Champéry: Faites de la montagne !

L’année 2009 se déroulera autour 
du thème « Faites de la mon-

tagne! ». Notre objectif est d’informer 
sur la montagne, de faire connaître 
notre patrimoine et de promouvoir 
notre région, notre village et nos in-
frastructures par le biais de la randon-
née et de toutes autres activités hu-
maines en montagne. Animer 
Champéry et ses environs est le but 
prioritaire de ce projet.

Pour cela, en plus des événements « 
montagne/nature/sport » qui ponc-
tuent le calendrier (Nuit Suisse de la 
Randonnée le 4 juillet, la Journée 
Familiale de la Randonnée le 03 août, 
la Coupe du Monde Mountain Bike 

tagne sont les lignes de conduite du 
projet.

Pour finir, nous souhaitons faire ici 
une sorte d’appel à idées d’abord ; et 
puis ensuite nous voudrions que cha-
cun puisse s’approprier un petit mor-
ceau de tout cela. Vous avez des 
idées, un savoir-faire...; alors, 
envoyez-nous vos idées par e-mail à 
l’adresse suivante:
animation@champery.ch. 
Unissons nos forces et nos compé-
tences afin de faire de Champéry un 
village où l’on fête la montagne !
C’est aussi le moment de faire un 
appel à tous les photographes ama-
teurs et confirmés. Nous sommes à la 
recherche de photos de tous types. 
Que ce soit de vos randonnées en 
montagne, ou bien votre promenade 
autour de Champéry. Peut-être avez-
vous pris quelques photos de telle ma-
nifestation ou bien de telle animation. 
Merci de nous en faire part ; nous 
pourrons les placer dans le fond pho-
tographique et les utiliser afin de pro-
mouvoir Champéry («Champéry 
Info», presse, brochures, affiches, site 
internet, ...). D’avance, nous vous re-
mercions sincèrement.

La Commission Animation de
 Champéry Tourisme

ière : le mal est plus profond, plus an-
cien. Les statistiques sont implacables 
en Suisse et chez nos voisins européens. 
L’observatoire du tourisme Savoie - 
Mont Blanc annonce que l’été 2007 a 
été le plus faible depuis 1990, année des 
premières statistiques fiables. Les don-
nées de Valais Tourisme ne sont guère 
plus réjouissantes. On en vient parfois, 
au hasard d’un été particulier, à se satis-

Multi Pass Portes du Soleil, ou comment relancer le tourisme estival

L’évolution du tourisme estival à la 
montagne, c’est un peu l’été en 

pente douce. Rien à voir avec la décli-
vité du terrain, c’est de résultats touris-
tiques qu’on parle. Le constat est mal-
heureusement implacable : à de rares 
exceptions près la baisse de fréquenta-
tion, en particulier des nuitées touris-
tiques, s’est généralisée dans tout l’arc 
alpin. Rien à voir avec la crise financ-

faire d’une progression d’un petit pour-
cent, aussi inattendue qu’inexplicable.

Mais le scénario est déjà écrit et il se 
raconte invariablement, chaque année 
dans les discussions aux cafés du com-
merce de la plupart des stations : c’est 
la faute à la météo, forcément mauvaise 
cette année, ou à l’office du tourisme 
qui, comme d’habitude, n’y comprend 
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rien. Et puis ça coûte cher, des vacances 
à la montagne. Alors à force de mau-
vaises nouvelles, on finit par se résigner 
à accepter une saison d’été qui débute le 
20 juillet et se termine 3 semaines plus 
tard. Comme si tout cela était normal. 
Deux conclusions pour une consé-
quence : le nombre de nuitées s’effrite, 
entraînant logiquement une baisse des 
chiffres d’affaires des diverses struc-
tures dépendantes du tourisme ; et on en 
vient à entendre la réflexion couperet : 
«Et si demain on fermait, plutôt que de 
perdre de l’argent»... Silence : ça ne 
tourne par rond !

Consciente de la situation, l’association 
des Portes du Soleil a mis en chantier 
un vaste projet, avec une farouche vo-
lonté de changer le cours des choses. 
Car c’est possible : des exemples de 
réussite ont été clairement identifiés ! 
En Suisse d’abord, dans les Grisons 
mais également juste à côté d’ici, à 
Villars-sur-Ollon ; dans l’Arlberg et le 

Tyrol autrichiens ensuite ; et plus ré-
cemment encore dans le Kleinwalsertal 
(Allemagne du sud).

La recette est, globalement, partout la 
même : il faut faire une vraie promesse, 
simple et claire, au futur vacancier. Pour 
les Portes du Soleil, dès l’été 2009, la 
solution porte un nom : le Multi Pass 
Portes du Soleil.

Multi Pass Portes du Soleil: Késako?

Le Multi Pass Portes du Soleil, c’est en 
fait une carte avec une puce électro-
nique, similaire aux forfaits utilisés en 
hiver aux remontées mécaniques (dans 
le jargon, ça s’appelle un tag-it). Mais 
l’important c’est évidemment le 
contenu de cette carte : en l’occurrence 
la garantie de profiter d’activités illimi-
tées pour tous dans le domaine des 
Portes du Soleil. Oui, pour tous : ça 
veut dire pour les vacanciers en séjour, 
pour les touristes d’un jour (pendu-
laires), les résidents secondaires mais 
également pour la population locale !

Pour les premiers nommés (les vacan-
ciers en séjour), le message est simple : 
dès qu’ils passent une nuit chez un hé-
bergeur participant à l’opération , ils ont 
droit à une multitude d’activités pour 1 
euro par jour durant l’été 2009. Oui... 
on est en Suisse... alors disons pour en-
viron CHF 1.50.- , même si c’est plus 
facile à le dire en euros ! 25 remontées 
mécaniques illimitées pour les piétons ; 
850 km de sentiers de randonnée 
(presque) sans fatigue vu que la montée 
s’est faite en télésiège... ; une pause ra-

fraîchissante entre piscines et lacs amé-
nagés ; une montée au filet sur les 
courts de tennis, voire de temps à autre 
une glissade sur les patinoires. On peut 
également laisser sa voiture au parking 
et se déplacer avec les remontées méca-
niques, avec les petits trains touristiques 
dans quelques stations du versant fran-
çais ou encore avec les nombreuses na-
vettes inter-stations. On profite enfin, 
toujours pour « l’euro symbolique », 
d’un accès illimité aux nombreux sites 
culturels des Portes du Soleil (Musée de 
la Musique Mécanique aux Gets, le 
cloître d’Abondance etc.).

Pour ceux qui souhaitent simplement 
passer une journée dans le domaine, le 
Multi Pass Portes du Soleil est égale-
ment disponible sous forme de carte 
journée à 10 francs. Quant aux habitants 
et résidents secondaires de la région, les 
Portes du Soleil pensent aussi à eux en 
leur proposant les mêmes activités du-
rant tout l’été grâce à une carte saison, 
disponible au prix de 80 francs.

L’offre est valable pour l’été 2009. 
L’association des Portes du Soleil, de 
concert avec les Offices du Tourisme 
locaux, a lancé cet hiver une vaste cam-
pagne d’information auprès des habi-
tants du territoire ; pour les lecteurs du 
Messager champérolain, l’essentiel est 
désormais connu !

Plus de renseignements sur 
www.portesdusoleil.com à Champéry 
Tourisme.

Champéry s’enflamme!

Champéry s’enflamme! a ravi les 
amoureux d’ambiances hiver-

nales et d’après-ski.

La rue du village de Champéry était 
tout feu, tout flamme! La Freeride 
Company et La Crevasse ont fêté leur 
anniversaire des 10 ans. Des surprises 
et une série d’animations ont été pré-
parées au stand du Maxi-Rires pour le 
plus grand plaisir du public présent.

Les pompiers de Champéry et les 
commerçants étaient eux-aussi pré-
sents et ont participé activement aux 
animations. Pendant deux jours, la 
Grand-rue a vécu sous le signe de la 
musique, des démonstrations et de la 
bonne humeur avec comme décors de 
fond les couleurs fraîches et mer-
veilleuses de l’hiver.
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La Grande Odyssée - Le Grand Nord 2009

La Grande Odyssée Savoie Mont 
Blanc, c’est :

- 1000 km dans les Alpes pour une 
course spectaculaire,

- 25 000 m de dénivelé,
- 20 parmi les meilleurs mushers du 

monde,
- 280 chiens véritables marathoniens 

des neiges.
La Grande Odyssée Savoie Mont 

Blanc est l’un des derniers terrains de 
jeu pour ces navigateurs des mers 
blanches en quête d’absolu. La 
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, 
c’est aussi l’histoire d’un rêve. Le 
rêve d’une grande aventure qui tra-
verserait nos massifs alpins alors que 
le standard de ce sport, depuis des dé-
cennies, était de courir sur des éten-
dues gelées avec peu de relief.

Ce rêve imaginé par Nicolas 
Vanier et Henry Kam est devenu une 
réalité en janvier 2005 lors de la 1ère 
édition de La Grande Odyssée.

Au-delà de la compétition spor-
tive, alors même que dans le Grand 

PALLADIUMPALLADIUM

Ce conte fabuleux 
adapté sur glace a 
été présenté par 
plus de 20 patineurs 
russes de haut ni-
veau, emmené par 
le couple champion 
olympique et qua-
druple Champion 
du Monde Natalya 
Bestemianova et 
Andrei Bukin.

H.-P. Galetti

Blanche Neige sur glace, au Palladium

Le célèbre Théâtre d’Igor Bobrin 
est revenu cette année à Champéry 

avec son nouveau spectacle exception-
nel « Blanche Neige sur glace » à la pa-
tinoire du Palladium de Champéry. 
Avec en vedette, les mythique Natalya 
Bestemianova et Andrei Bukin.

La revue « Blanche Neige sur glace » a 
entraîné les spectateurs dans cette mer-
veilleuse histoire connue de tous avec 
sa forêt enchantée, sa mystérieuse sor-
cière et ses drôles de petits habitants qui 
nous font toujours rire et frémir.

Nord les motos neige ont remplacé les 
traîneaux, La Grande Odyssée renoue 
avec l’aventure avec un grand A et 
prône une certaine vision du sport, de 
la  na ture  e t  du  respec t  de  
l’environnement.

Sensibilisé par ces mêmes valeurs, 
c’est tout un territoire de montagne 
entre Savoie et Haute-Savoie, entre 

Suisse et France qui se mobilise.
Champéry a accueilli l’arrivée de 

l’étape des Portes du Soleil au Grand 
Paradis le 14 janvier 2009. Comme 
chaque année, une série d’animations 
autour de cet événement a permis à 
chacun de partager un moment cou-
leur «Grand Nord».
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SPORTSSPORTS

Loïc Van Hoydonck: ma motivation pour la course à pied

Après la course à pied, je me sens 
toujours bien et de bonne hu-

meur. Ce sport m’oblige à sortir, bou-
ger et à voir d’autres régions. Je 
m’entraine 2 fois par semaine avec un 
entraineur chaleureux et avec des par-
tenaires qui m’encouragent. Cela me 
motive déjà énormément, mais ce 
qu’y me motive le plus, c’est de re-
trouver à chaque course les mêmes 
amis et de sympathiser avec eux.

Erika Van Hoydonck: ma motivation pour la natation

Ca fait maintenant 9 ans que j’ai 
commencé à nager dans un club.

Avant, la natation n’était qu’un 
sport parmi tant d’autres que j’aimais, 
mais c’est vite devenu une de mes 
plus grandes passions.

J’ai débuté la natation dans le club 
de Champéry vers 5 ans, en même 
temps que la plupart de mes copines 
de classe. Peu à peu, celles-ci ont 
abandonné la natation pour se consa-
crer à différents sports. Nous n’étions 
plus qu’une dizaine de nageurs dans 
les enfants de 10-11ans. Nous vou-
lions tous être licenciés pour pouvoir 
participer à de « vraies »courses, mais 
pour cela nous avons dû aller dans un 
autre club; le Cenamo, club de nata-
tion de Monthey.

C’est à partir de ce moment là que 
nager est devenu bien plus qu’un 
simple sport. Licenciée, j’ai dû com-
mencer à m’entraîner environ quatre 
fois par semaine, apprendre la tech-
nique correcte, faire de l’endurance, 
améliorer mes temps.C’est vraiment 
un sport qui fait travailler tous les 
muscles et il y a extrêmement peu de 
risques d’accidents.

Le Cenamo ne m’a pas juste per-
mis de bien nager, ça m’a fait rencon-
trer des personnes formidables, de vé-
ritables amis. L’ambiance dans ce 
club et dans ce sport en général est 
frappante.

Aux compétitions, il y a la ren-
contre des autres clubs, l’adrénaline 
présente juste avant les départs, les 

L’ International Chablais Hockey 
Trophy 2008 a distribué 3000.-

frs aux différents mouvements jeu-
nesse des clubs de hockey du 
Chablais.

C’est à Monthey que l’International 
Chablais Hockey Trophy (ICHT) avait 
convié les responsables des différents 
clubs de hockey du Chablais pour parta-
ger un moment de convivialité et pour 
mettre une note finale à l’édition 2008. 
Couronnée de succès cette première 
édition a permis de se rendre compte 

Résultats 2008:
- Mile de la ville de Sion (1600m):

premier
- Martigny 1000m: 

premier, champion valaisan
- Corrida d’octodure (2300m): 

premier
- Saillon course de la Ste Catherine 

(970m): premier
Loïc Van Hoydonck

Un chèque pour la jeunesse

qu’une collaboration entre les différents 
clubs régionaux était du domaine du 
possible. Le président du comité 
d’organisation Marc-Anthony Anner 
s’est plu à relever la qualité de la colla-
boration et s’est réjoui de pouvoir conti-
nué à travailler dans ce sens. Après un 
bref récapitulatif de la manifestation 
Marc-Anthony Anner a distribué à 
chaque club un bon-chèque qui permet-
tra d’acheter du matériel pour les 
Mouvements jeunesses. C’est aussi un 
geste de remerciement que fait l’ICHT 

envers les clubs qui ont parfaitement 
joué le jeu dans cette première édi-
tion. Pour terminer il a donné rendez-
vous à tous entre le 3 et le 8 no-
vembre 2009 pour une deuxième édi-
tion qui mettra aux prises les équipes 
U-20 de la Suisse, de l’Allemagne, de 
la Norvège et la Slovaquie à un mois 
des championnats du monde. Tout 
cela se déroulera dans le Chablais 
vaudois et valaisan.

Charles-Henry Massy

encouragements. Aux entraînements, 
je rencontre aussi la bonne humeur, 
les rires, les entraîneurs sympas mais 
qui nous poussent toujours à faire 
mieux,  les  encouragements  
aussi...l’ambiance de groupe quoi.

La natation est vraiment un magni-
fique sport accessible à tous.

Erika Van Hoydonck



ment ce projet. Les trois anciennes sec-
tions ont donc été dissoutes, et une nou-
velle section est née : La Section de la 
Vallée d’Illiez. Elle collaborera aux évè-
nements sportifs, culturels et autres ma-
nifestations qui auront lieu dans la 
Vallée, en mettant en place des postes 
sanitaires, tenus par des samaritains for-

més aux gestes (de pre-
miers secours, réanima-
tion, immobilisation, 
etc..) dans des condi-
tions optimales.
Ce projet de fusion à 
pour but de réunir les 
samaritains de la val-
lée et de n’avoir plus 
qu’un comité avec à 
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LA VIE AU VILLAGELA VIE AU VILLAGE

 Du nouveau chez les samaritains

Durant le courant de l’année 2008, 
les comités des sections de 

Samaritains de Troistorrents, 
Vald’Illiez et Champéry se sont réunis 
à plusieurs reprises pour réaliser une 
fusion des trois sections.
Vendredi 9 janvier 2009, les membres 
des trois sections ont voté favorable-

sa tête Mme Natacha Lain-Nau de 
Troistorrents. Le comité est composé 
de la présidence qui sera assurée al-
ternativement touts les deux ans par 
une commune différente, plus deux 
membres de Troistorrents, deux de 
Val-d’Illiez et deux de Champéry. 
Cette fusion permettra de regrouper 
nos forces et avoir une meilleure or-
ganisation et une formation équitable.
Nous profitons de vous rappeler que 
le No d’urgence pour tous secours sa-
ni ta i res  es t  le  144  e t  pour  
l’organisation de postes sanitaires sur 
la commune de Champéry, contactez 
Mr. Thierry Crépin au 079 542 16 54

La Section des Samaritains
de la Vallée d’Illiez

Le monde des fées, je vous le disais, se 
situe juste au-dessus de nos têtes et je 

vous suggérais de monter sur un tabouret 
pour tremper votre doigt dedans comme 
dans un pot de confiture, se laisser ber-
cer par les mots pour rentrer dans le 
monde des histoires... de fées.
Mais vous pouvez également vous bais-
ser pour être à hauteur de fée :
Tout d’abord, il y a la hauteur des 
hommes. C’est là que circule 
l’information sur la marche du monde, 
que les affaires se traitent, celles qui 
permettent aux hommes de dire qu’ils 
sont à la hauteur. Puis il y a la hauteur 
des enfants, qui est aussi celle des 
chiens et des pots d’échappement, c’est 
là qu’on peut glaner, au fond des poches 
et contre les coeurs quelques indiscré-
tions sur ce qui se passe au-dessus, à 
hauteur d’homme, et enfin il y a la hau-
teur des fées. C’est un léger courant 
d’air que nous piétinons chaque jour, 
sans y prendre garde, trop occupés que 
nous sommes à chercher la solution au-
dessus, à toujours vouloir grandir !
A une époque lointaine, dans nos ré-
gions aussi on était attentif à cette hau-
teur et c’est ainsi qu’un jour un homme 
rencontra une fée, au détour d’un che-
min. Celle-ci, sous le charme de ce beau 

Après la fée-enchanteresse, la fée-serpent.
paysan, grandit alors pour se mettre à sa 
hauteur d’homme et il put alors admirer 
sa très grande beauté. Il en tomba aussi-
tôt très amoureux. Chaque jour, il quit-
tait le village, prenait le chemin escarpé 
qui le menait à cet endroit féerique, cet 
endroit magique où la fée se montrait à 
lui. Ils passaient de longues heures en-
semble. Les gens au village commen-
çaient à jaser. Tout le monde se doutait 
qu’il fréquentait, mais personne n’avait 
encore jamais vu la belle. Toutes les ru-
meurs se turent enfin lorsqu’il la de-
manda en mariage. La fée consentit à 
une condition:
- Il ne faudra jamais m’appeler sorcière.
Ce qui fut promis sans hésitation. 
L’amour, n’est-ce pas...
Dix ans de bonheur sans nuages de-
vaient attendre l’homme un peu fou qui 
s’amouracha d’une fée et dont on en-
viait maintenant la félicité. Deux mi-
gnonnes fillettes aux bleus naquirent de 
cette union.
Mais voilà que le diable vint mettre son 
gravier dans ces engrenages si bien syn-
chronisés. Il profita d’un soir avant les 
élections pour cela. En cette période de 
cabales, les hommes sont un peu fous, 
ils boivent démesurément et perdent 
ainsi leur bon sens habituel. La diable 

n’ignore pas ces choses et il en profite. 
Donc, sérieusement pris de boisson, le 
mari de la fée regagnait péniblement 
son domicile.
- Tu rentres dans un bel état.
- Tais-toi, sorcière !
- Tu l’auras voulu !
C’était trop tard. L’homme vit dispa-
raître une énorme couleuvre. La fée te-
nait sa promesse. Toute la nuit, 
l’homme appela, supplia, se morfondit. 
Vainement. Il ne revit jamais son 
épouse.
Cependant, la fée n’oublia pas ses deux 
enfants. Elle profitait de tous les mo-
ments d’absence du père pour venir 
tenir compagnie à ses filles, leur faire la 
toilette et ravauder leurs vêtements.
- Vous avez vu maman ?
- Elle est venue trois fois aujourd’hui.
- Comment était-elle ?
- Comme toujours.
- Elle vous parle quelquefois de moi
- Jamais.
L’homme ne supporta pas longtemps 
son désespoir. Il demanda tout d’abord 
au vin de fragiles consolations. Un jour, 
on le trouva dans la rivière accroché à 
un tronc d’arbre.

Tania Coulon
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«Champéry»

Il arrive un moment dans une vie où 
un jeune de Champéry n’est plus tout 

à fait jeune. Il est alors appelé à quitter 
son village, soit pour poursuivre son 
parcours scolaire, soit pour effectuer un 
apprentissage. En ce qui concerne 
l’école, le cycle de Troistorrents permet 
une première séparation en douceur, 
l’école étant encore située dans la 
Vallée d’Illiez. Puis viennent Monthey, 
St-Maurice... Dans ces cas, il est tou-
jours possible de rentrer à la maison 
tous les soirs. Mais qu’arrive-t-il quand 
les obligations scolaires des plus tout-à-
fait jeunes de Champéry les poussent 
hors de leur home sweet home? 
Qu’arrive-t’il quand un immeuble 
prend la place des Dents du Midi de 
l’autre côté d’une fenêtre ?

Eh bien, il arrive quelque chose que 
ceux qui restent dans ce village durant 
toute la semaine, qu’ils soient jeunes ou 

non, ne peuvent pas expérimenter ; le 
plaisir de rentrer à Champéry pour le 
week end et les vacances. Aaah comme 
il est agréable de voir s’ouvrir devant 
nous, lors du trajet de retour, ces hori-
zons connus par coeur. Et de voir les 
Dents du Midi toujours à leur place, 
avec en début d’hiver, un timide dernier 
rayon de soleil illuminant d’une lumière 
rosâtre la pointe enneigée de la Cime de 
l’Est. Comme le disait Tim au volant de 
la voiture de sa grand-mère ; « On dirait 
le paradis. Sauf que C’EST le paradis », 
associant derrière son pare-brise un 
geste théâtral à la parole. Comme il est 
agréable d’arriver dans une rue et de 
voir tout le monde se saluer, car tout le 
monde se connait. Comme il est 
agréable de se dire que « demain on a 
congé », et de savoir qu’on va pouvoir 
profiter de cette journée ici. Et de pou-
voir dormir le soir avec la fenêtre de la 

chambre grande ouverte sans 
être perturbé par des bruits ur-
bains, n’est-ce pas là l’une des 
choses qu’on peut le plus ap-
précier dans un village tel que 
le notre ? Et de pouvoir mar-
cher en plein milieu de la rue 
car la circulation n’est pas 
abondante ne donne t-il pas une 
sensation de liberté reprise sur 
la civilisation (expérience à ef-
fectuer à partir de 22h envi-
ron)? La neige à Champéry, 

elle est toujours blanche, alors qu’en 
ville, elle prend si vite une teinte gri-
sâtre... À Champéry, il fait vert en été, 
rouge orange en automne et blanc en 
hiver. En tant que jeune plus tout à fait 
jeune, je peux vous dire qu’il y a des 
endroits où il n’y a qu’une seule couleur 
durant toute l’année. Et que dire de 
cette légère brise qui descend le flan 
de la montagne en été, aux alentours 
de 19h, alors qu’une grillade se pré-
pare... Ou du grondement lointain et 
rassurant de la Vièze qui coule, tout là 
bas au fond. Ou encore de ces nuits si 
claires en hiver, où on a l’impression 
qu’il n’y a jamais eu autant d’étoiles 
dans le ciel auparavant.

Pour un jeune de Champéry, grandir 
dans un tel environnement paraît nor-
mal. Mais du moment qu’il commence 
un peu à voyager de part et d’autre, il se 
rend compte de la chance qu’il a eu d’y 
passer sa jeunesse, ou le cas échéant, de 
pouvoir y revenir durant les week end. 
Pierre Desproges disait « on reconnait 
le bonheur au bruit qu’il fait quand il 
s’en va ». Ici, cette expression n’est 
pas tout à fait vraie, on ne part jamais 
vraiment de Champéry. Quelque part, 
il y a toujours un téléphérique rouge 
qui monte, un AOMC qui arrive, un 
clocher qui sonne et une rue du vil-
lage à sens unique.

Alex Bourban

Expositions

La période des vacances d’hiver 
est prétexte à des nombreuses 

activités culturelles dans notre vil-
lage. Deux expositions de peinture 
ont animé ce début d’année.

Bertossa
La bibliothèque communale a invité 
le peintre Bertossa. Bien connu des 
champérolains, ses paysages de mon-
tagnes, son style réaliste, d’une préci-
sion époustouflante sont fort appré-
ciés des amateurs d’art. Ses tableaux 
des paysages alpins, lumineux, rele-
vant scrupuleusement l’optimisme 

épidémique contenu dans la nature 
font figures de cartes de visite de 
notre région.

Geneviève Delaunay
Pour sa part, l’Espace Culturel 
Raiffeisen exposait les oeuvres de 
l’artiste genevoise Mme Geneviève 
Delaunay. Ses peintures à tendance 
abstraite font preuve d’une technique 
solide, fruit de 35 ans d’activité artis-
tique soutenue. Sa carrière est mar-
quée par de nombreuses expositions 
en Suisse, en Europe et au Canada.
Avec beaucoup d’amitié et une touche 

d’émotion , Mme Delaunay a présenté 
son travail à Champéry, village 
qu’elle affectionne et dans lequel elle 
se ressource tout au long de l’année.
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Balade au fil du temps: saga d’une belle aventure

C’est en 2006 déjà que l’idée de 
créer un événement artistique 

digne de la célébration de 150 ans de 
tourisme à Champéry est née dans 
l’esprit des animateurs de l’époque.

Vouloir créer un événement c’est 
une chose, mais le réaliser en est une 
autre!

La musique sans conteste devait en 
être le fil conducteur. Aussi toutes 
sortes de projets, parfois un peu fous, 
parfois un peu trop ambitieux se sont 
trouvés sur la table et nombre d’entre 
eux ont été étudiés sans pour autant 
«accrocher» . Un jour enfin (ou une 
nuit) l’étincelle jaillit dans l’esprit du 
soussigné : et si on faisait une adapta-
tion théâtrale et musicale de la BD 
«Champéry été 1863 »...

Aussi tôt dit, aussi tôt fait; l’idée fait 
l’unanimité et on se met au boulot.

Souhaitant associer à cette aventure 
la frange la plus large possible de la po-
pulation, on fait appel à toutes les socié-
tés artistiques du village : fanfare, vieux 
costumes, « Chante Airelles », enfants 
des écoles , mercenaires, et bien sûr 
Stefan Imboden, dont nous voulions dès 
le départ faire l’une des attractions du 
spectacle.

Commencent alors les premières 
démarches : rechercher un scénariste et 
un compositeur.

La chance, mais surtout des contacts 
avec les gens de radio, nous mettent sur 
la piste de Ludivine Triponez, femme 
de théâtre, actrice et metteur en scène, 
domiciliée dans la région de Lausanne. 
Et c’est tout de suite le coup de foudre...

Ludivine comprend d’instinct le but 
que nous recherchons et nous soumet le 
projet que nous allons adopter. Elle a 
carte blanche et nous présente Blaise 

Mettraux spécialiste de la création 
d’oeuvres chorales et un cinéaste 
Sandro Santoro, diplômé de la célèbre 
Ecole Dimitri au Tessin.

Ainsi, fin 2006 l’équipe est en place.

Nous voilà partis à la recherche de 
documents, contactant les gens qui les 
possèdent; les idées qui se bousculent 
dans la tête de Ludivine se mettent en 
place ; on choisit les acteurs princi-
paux. Et c’est là que la chance est à 
nouveau avec nous lorsque Etienne 

Fernagut accepte le rôle principal 
avec Alexia Trombert.

Automne 2007, c’est le tournage 
du film dans les rues du village et les 
divers endroits qui ont gardé le cachet 
du début du 20ème siècle puisque le 
scénario narre la rencontre d’une 
fillette de 1920 avec un touriste de 
l’an 2000, chacun devant montrer à 
l’autre le monde dans lequel il vit.

De son côté Blaise Mettraux qui 
va composer la musique du film muet, 
auditionne les différents ensembles de 
chant et musique. Sa grande sensibi-
lité lui permet de comprendre parfai-
tement le sens qu’il doit donner à sa 
musique: mettre l’authenticité au goût 
du jour et utiliser au maximum les ta-
lents des gens du village. Parmi ces 
talents il y a bien sûr Stefan 

Imboden, puisque c’est son extraor-
dinaire voix de basse qui sera la loco-
motive de la dernière partie du spec-
tacle.

Le temps passe; les organisateurs 
trouvent les appuis financiers indis-
pensables particulièrement auprès de 
la Loterie Romande et de l’Etat du 
Valais; chacun de son côté les parte-
naires apprennent leurs rôles et leurs 
musiques respectives.

Puis, bien vite novembre est là... 
l’effervescence est à son comble, la 
fièvre monte, les répétitions 
s’enchaînent; les rôles sont connus 
mais il faut encore mettre tout ce petit 
monde en place puisqu’on a plus de 
80 intervenants dans le scénario.

Grâce à l’enthousiasme, la dispo-
nibilité et la bonne humeur de chacun, 
le spectacle prend rapidement corps. 
Tout le monde est sous le charme de 

Ludivine et de Blaise qui savent si 
bien communiquer avec humour et 
gentillesse leur art de la mise en 
scène.

Enfin, vendredi 28 novembre c’est 
le grand jour. Inutile de dire qu’on est 
un peu tendus, tout particulièrement 
les organisateurs. Y aura-t-il du 
monde? Le spectacle va-t-il être à la 
hauteur de nos espérances ? Bien vite 
la réponse est OUI... le monde afflue, 
la première laisse présager des lende-
mains qui chantent...

Scénariste, compositeur, solistes, 
acteurs, chanteurs et musiciens ont su 
donner à l’évènement une touche de 
fraîcheur. Ils ont su alterner les notes 
de gaîté avec des notes plus nostal-
giques, à tel point que nos premiers 
spectateurs ont souvent une petite 
larme au coin de l’oeil en quittant leur 
siège.

Le pari est réussi. Les représenta-
tions du samedi et du dimanche font 
salle comble.

Ce pari, en plus du plaisir du spec-
tacle, c’était de rassembler jeunes et 
moins jeunes de notre village autour 
d’une réalisation inédite et fédéra-
trice.

C’était de permettre aux gens de 
tous les milieux, de toutes les opi-
nions, de tous les goûts musicaux de 
se retrouver pour faire valoir leurs ta-
lents. Ce pari c’était aussi, et surtout, 
de vivre de grands moments 
d’émotion et de partage.

C’était enfin de procurer des ins-
tants de bonheur à toutes celles et 
ceux qui nous ont fait l’amitié d’ ap-
plaudir notre BALADE AU FIL DU 

TEMPS.

Au nom des organisateurs, un 
grand merci à toutes celles et ceux qui 
de près ou de loin ont contribué à la 
réussite de cette merveilleuse aven-
ture... il sera difficile de faire mieux... 
mais qui sait... !

Fernand Clément



d’avoir contri-
bué à la magie 
de ce grand 
spectacle.

C’est  avec 
plaisir que je 
vous  l ivre  
quelques pen-
sées, glanées 
ci et là dans 
un recoin de 
ces  chères  
têtes blondes :

- On pouvait 
se coucher 
quand Stephan racontait l’histoire, 
c’était super marrant.

- Ludivine, elle était gentille et 
Blaise était rigolo, c’était dur de 
les quitter.

- Il y avait ma maman, alors c’est 
pour ça que j’ai participé, j’ai 
beaucoup aimé.

- Ce que j’ai le plus aimé, c’est 
quand on a fait les petits bruits.

- D’être sur scène, c’était un super 
sentiment.

- J’ai bien aimé me retrouver devant 
400 personnes avec mes cama-
rades.

- Vendredi, dans les coulisses, 
Blaise, il avait le trac... Moi, 
j’étais détendu ! La fanfare a fait 
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Blaise et Ludivine, voici deux pré-
noms qui resteront marqués dans 

la mémoire des enfants pour un bon 
bout de temps. En effet, quelle magni-
fique balade de 150 ans ils nous ont 
offerte en ce dernier week-end de no-
vembre 2008. Ils nous ont montré 
avec brio l’évolution de notre village 
au fil de ces nombreuses années. 
Blaise nous a charmés de ses mélo-
dies toujours en adéquation parfaite 
avec l’image. Ludivine a d’abord 
donné naissance à toute cette histoire, 
puis a su rassembler avec énergie et 
fraîcheur toutes nos diverses sociétés 
régionales.

Ainsi, ce spectacle a non seulement 
rappelé le passé à notre mémoire, 
mais surtout montré ce que les 
Champérolains peuvent mettre en 
place aujourd’hui, en mobilisant tous 
les acteurs locaux. Le résultat a 
d’ailleurs été chaleureusement ap-
plaudi durant les trois représentations.
Comme chaque membre de sociétés 
musicales, les enfants ont investi du 
temps, se sont engagés dans 
l’aventure avec conviction. On ne 
peut ici que leur adresser un immense 
bravo.

En retour de cette énergie consacrée, 
il leur restera le souvenir de magni-
fiques instants et la satisfaction 

Balade au fil du temps: point de vue des enfants

quelques fautes, mais les deux 
autres jours, c’était parfait.

- Ce qui était un peu ennuyant, c’est 
qu’on devait toujours refaire les 
mêmes choses.

- Un spectacle grandiose ! Ce genre 
de spectacle n’est pas organisé 
tous les jours à Champéry.

Pour conclure, j’aimerais vous parta-
ger une parole touchante, de retour à 
l’école, lundi matin, lendemain de la 
dernière :
«C’est bête que ça soit fini. Je suis un 
peu triste, parce qu’on s’était attaché 
à Ludivine et Blaise et on ne les re-
verra plus... »

Jean- Marie Dayer

Tel un Express, cette année a 
passé, pleine d’intérêts et 

d’activités diverses.

Présidée par Mme Gelpke Simone, 
l’Assemblée Générale du mois de mars, 
a connu une participation réjouissante. 
Elle a enregistré les changements du 
secrétaire et du trésorier par votation. 
Après quatorze années de comptes par-
faitement tenus, Mme Iris Lana de 
Champéry a passé la main à M. René 
Mottiez. Mme Arnold Elsa a repris pour 
sa part la fonction de secrétaire.

Cinq jubilées ont été fêtés à cette occasion: 
Mmes Madeleine Bellon et Suzanne 
Dubosson pour 90 ans d’âge, Berthe 
Défago et Noélie Monay pour 93 ans et 
Thérèse Granger pour ses 95 ans.

L’assemblée de la FRV réunie à 
Martigny a rassemblé 18 délégations 
et diverses associations, soit plus de 
200 personnes sous la houlette de 
Mme Bernadette Roten qui présidait 
pour la dernière fois avant une retraite 
bien méritée. Les intérêts et les acquis 
des personnes âgées ont été défendus 

avec vigueur.

A noter que les rencontres se sont éche-
lonnées durant toute l’année. En mai fut 
organisée la visite d’une fonderie de 
cloches et broderies de courroies à 
Treyvaux. Un mois plus tard, c’est une 
rencontre empreinte d’amitié qui s’est 
déroulée au couvert de Bochets. 
L’automne a été marqué par ta tradi-
tionnelle soupe à la courge. Le Noël à la 
salle polyvalente de Troistorrents a clô-
turé avec brio l’année 2008.

Elsa Arnold, secrétaire

L’AVIVO de la Vallée d’Illiez, activités 2008
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Aux obsèques de René Avanthay, 
le 31 octobre dernier, Luc, curé 

de Champéry, disait, dès l’ouverture 
de sa messe, que, en cinquante cinq 
ans de vie pastorale, il n’avait connu 
une telle tragédie : le rappel à Dieu 
d’un père et d’un fils en moins d’un 
mois. Et son premier soutien spirituel 
était apporté, bien sûr, à Anneliese, la 
maman et l’épouse, et à ses filles 
Patricia, Evelyne et Sofia qui ont en-
touré, réconforté, aidé leur frère et 
leur père dans les tourments de cette 
maudite maladie que l’homme n’a pas 
su encore vaincre. De même mes pre-
miers mots, quand j’ai eu l’honneur 
de prononcer l’oraison funèbre, 
étaient adressés à cette femme admi-
rable qui fait face avec un immense 
courage, avec dignité, à cette double 
épreuve. Dont une, la plus terrible, 
pour une maman, dans une vie hu-
maine : la perte d’un enfant.

Je disais que j’avais eu la joie de voir 
naître les quatre enfants de René et 
d’Anneliese, et de les voir grandir. Et 
je saluais la première réussite dans la 
vie de mon ami : la création d’une su-
perbe famille. La deuxième réussite 
fut sa vie professionnelle. Mais la 
réussite qui compte le plus à mes 
yeux fut sa vie de citoyen. Et je posais 
l’interrogation : qu’est-ce qu’une vie 
de citoyen réussie ? En donnant aussi-
tôt la réponse. C’est une vie où on 
laisse à la communauté quelque chose 
de positif, où, par son action, on a 
servi l’intérêt général, où on a apporté 
sa pierre à la construction de la Cité, 
au sens platonicien du terme, où on a 
contribué au bien être de ses sem-
blables.

C’est cette action en faveur de la col-
lectivité, en faveur des générations 
futures, des enfants et des petits en-
fants, que n’ont pas compris ceux qui, 
à Val d’Illiez, le 24 novembre dernier, 

ont rejeté la planification du domaine 
des Portes du Soleil. Un vote négatif 
qui freine le développement de toute 
la région et nuit en conséquence à son 
économie.

Voila plus de cinquante ans que je 
suis le témoin de l’évolution de 
Champéry. Témoin actif puisque, par 
mon métier de journaliste, j’ai été et 
suis toujours amené à observer, à 
constater, voire à juger, Qu’on le 
veuille ou non, Champéry est une sta-
tion de loisirs, avec cet atout formi-
dable d’avoir su conserver son âme de 
village séculaire. Et si Champéry est 
devenue une station de loisirs qui ap-
porte du travail directement ou indi-
rectement à une grande partie de la 
population active, elle le doit à des 
hommes, à des citoyens, comme René 
Avanthay.

Voila cent cinquante ans que 
Champéry s’est ouvert au tourisme 
mais voilà quarante-cinq ans que le 
village a pris une dimension interna-
tionale. En liant son domaine skiable 
à celui des stations françaises et 
suisses voisines. En étant associé à la 
création des Portes du Soleil, le plus 
vaste champ de ski au monde. Et ici 
ce sont mes amis d’adolescence, René 
Avanthay, Jean-Maurice Trombert, 
Michel Bochatay, qui ont donné 
l’impulsion, contourné les rivalités 
locales, qui ont compris ce que pou-
vait apporter à leur commune, à tout 
le Val d’Illiez, à toute la région, cette 
liaison transfrontalière.

Nous avons, René et moi, beaucoup 
discuté ces derniers mois, encore plus 
unis par cette même maladie que l’on 
dit longue mais ne l’est pas pour 
tous...Autant la disparition de son fils 
Werner, si jeune, était insupportable, 
injuste, autant l’échéance, que René 
savait proche, de sa vie, lui semblait 

relative, même si, dans un cycle où les 
centenaires sont de plus en plus nom-
breux, on peut penser qu’on n’est pas 
encore « vieux » à septante quatre ans.

Une vie d’amitié, comme une vie 
conjugale, n’est pas en permanence de 
tout repos. Nous avons eu, René et moi, 
quelques bonnes prises de bec. Mon 
ami était d’un naturel entêté. Et il 
éprouvait quelques difficultés à ad-
mettre la contradiction. Surtout si elle 
émanait d’un étranger, fut-il bourgeois 
d’honneur de Champéry. Mais ces que-
relles s’estompaient aussi vite qu’elles 
étaient arrivées.

Ne subsistent désormais que les bons 
moments. Et Dieu sait s’il y en a eu ! 
Les féroces parties de yass et de bourre, 
les soirées arrosées de bar en bar, à 
Champéry mais aussi dans différentes 
villes d’Europe, les tournois de curling, 
les heures festives partagées avec les 
amis de Morzine, d’Avoriaz, de Châtel 
et autres stations des Portes du Soleil...

2008 restera pour moi une année noire. 
Avec la disparition de mes amis. René 
et Werner, mais aussi Michel Rey-
Bellet, et sa belle voix, un de mes com-
pagnons de cartes, Lucien Berra qui 
m’a hébergé durant mon adolescence, 
Félix Clément, admirable sculpteur et 
peintre, qui a embelli mon chalet.

Mais la vie continue. Dans ce beau 
village qui ne demande qu’à se déve-
lopper harmonieusement pour le bon-
heur de tous. Je suis optimiste. 
Champéry, je le répète, a tant 
d’atouts. Comme l’a traduit, prouvé, 
ce merveilleux spectacle « Balade au 
fil du temps » présenté fin novembre 
au Palladium. De nouvelles bonnes 
volontés apparaissent. Elles sauront re-
prendre le flambeau que René a laissé.

Yves Janssens dit Nouchi

Adieu, amis



17

C’est dans son salon que la ren-
contre a lieu. A l’image du feu 

qui crépite dans la cheminée, 
Madame Yvonne Curchod-Avanthey 
reflète une énergie hors du commun. 
Son activité passée dans l’hôtellerie 
dégage son souci de la bonne facture 
de ce quelle entreprend.

A bâtons rompus, la conversation 
s’engage sur l’origine du nom de fa-
mille Avantha(e)y. Après maintes re-
cherches, aucune réponse ne parvient 
à dénouer le mystère. Toutefois, la 
vivacité de notre hôtesse laisse imagi-
ner des origines ensoleillées em-
preintes de convivialité.

Née le 7 janvier 1919, Yvonne fait 
partie d’une lignée de 9 enfants. Elle 
parle avec respect de ses classes à 
Champéry sous la conduite de Soeur 
Alexandra et de Soeur Benoît dont 
elle garde le meilleur souvenir. 
Gentilles, parfaites, justes, tels sont 
les qualificatifs notifiés à ses deux en-
seignantes. La formation prodiguée à 
l’école ménagère, également à l’école 
de Champéry a été un précieux apport 
dans sa carrière professionnelle vouée 
au tourisme.

Enfant, elle habitait un grand chalet 
sis en amont de la Grand-rue. Sa fa-
mille possédait quelques têtes de bé-
tail et l’été, elle se rendait en estivage 
à la Léchère ou encore au Champ du 
miel en dessous de Barme. A cette 
époque, le lait était acheminé jusqu’à 
la laiterie à dos d’âne. Evoquant les 
déplacements dans les années d’après 
guerre, les yeux de notre interlocu-
trice s’illuminent au récit de ses des-
centes en ville de Monthey. De sa bi-
cyclette, elle souligne les qualités in-
déniables. Equipée de pneus dits «an-
glais» dont la particularité d’être 
pleins assurait une excellente tenue de 
route, même à haute vitesse ( les ex-
perts  apprécieront) .  En cas 
d’accidents fortuits, le village pouvait 
alors compter sur la présence à 
l’année d’un docteur. Autre époque.

Yvonne Curchod-Avanthey, nonagénaire

Durant plusieurs années, Yvonne a 
exploité le restaurant de la station 
amont de l’ancien téléphérique. Les 
cabines avaient une capacité de 18 
personnes. Lors des grandes af-
fluences, les passagers recevaient un 
numéro de passage. En attendant leur 
tour, ils pouvaient tranquillement se 
désaltérer au restaurant attenant.

Lors de fortes chutes de neige, les 
employés du téléphérique déblayaient 
l’arrivée qui surplombe vertigineuse-
ment le secteur d’Ayerne. Au cours de 
cette opération, une avalanche em-
porta trois employés. L’un d’eux mal-
heureusement décéda. Les autres, 
blessés appelaient à l’aide.

Personne n’était en mesure de ma-
noeuvrer le téléphérique. Par télé-
phone, on fit appel à Yvonne pour re-
mettre en fonction l’installation. 
Effrayée, avec cependant beaucoup 
de prestance, elle suivit scrupuleuse-
ment les directives données à l’autre 
bout du fil. Avec quelques à coups, le 
téléphérique redémarra et les secours 
purent monter à la rescousse des mal-
heureuses victimes.

Dès les années 50, avec son mari 
René, le couple exploite l’hôtel du 
Beau-Séjour. Les saisons d’hiver et 
d’été passées à écouter et à satisfaire 

les désirs de la clientèle étaient 
sources de durs labeurs.

Parmi les clients huppés de l’époque, 
le couple peut se targuer d’avoir hé-
bergé la famille princière de Bourbon. 
Souvent, il fallait faire preuve 
d’ingéniosité pour animer les soirées 
des vacanciers. L’orchestre faisait 
partie des prestations de base de 
l’hôtel. Régulièrement, Yvonne orga-
nisait des soirées masquées qui 
connaissaient un réel succès.

Dans les années 1955, décision fut 
prise de rafraîchir l’établissement. Le 
Vieux Chalet attenant à l’hôtel fut 
transformé en restaurant dancing. Les 
investissements consentis dynami-
sèrent l’établissement. Le chef cuisi-
nier de l’époque confirma la renom-
mée de la rôtesserie alors que 
l’accordéoniste Richard Clavien 
égayait de sa virtuosité les soirées fré-
quentées par la clientèle anglaise, al-
lemande et suisse.

L’époque connaissait déjà des pro-
blèmes sociaux et la grève « des espa-
gnols » eut des répercussions jusque 
dans son établissement. Appel à l’aide 
fut lancé à ses neveux qui ni une ni 
deux se transformèrent en employés 
d’hôtel pour palier à l’absence des 
manifestants.

Yvonne et son époux aimaient les 
voyages. La saison de travail termi-
née, ils partaient à la découverte de 
nouveaux paysages. Précurseurs, ils 
s’étaient équipés d’un merveilleux 
camping car, lequel leur assurait 
l’indépendance et la mobilité.

Aujourd’hui nonagénaire, Yvonne se 
dit inexorablement prête à voyager. 
Toujours coquette, sa vitalité et sa jo-
vialité exemplaires attisent son entou-
rage, à l’image du feu qui douillette-
ment réchauffe son chalet.

M.E.
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Interview avec «Klaus»

Quand on vous demande ce qu’est 
la jeunesse champérolaine, il peut 

arriver que les mots manquent ou que 
rien de très précis ne vienne à l’esprit. 
Mais en se remémorant quelques évé-
nements récents, il y a de quoi être fier : 
Maxime et Mathieu préparent la 
deuxième édition du maxi rire, Olivier 
Vermeille est élu au conseil communal, 
en huit mots : la jeunesse champéro-
laine a le vent en poupe! A cela il faut 
encore ajouter un autre projet plus dis-
cret, mais tout aussi important pour la 
vie des jeunes de Champéry. Et qui de 
mieux placée pour nous en parler que 
son instigatrice, Claudia Marclay.

Alors tu en as fini avec la vie de bu-

reau à Champéry ! Plutôt contente 

ou cela te manque déjà?

Plutôt contente parce que j’ai besoin de 
découvrir de nouvelles choses, de ren-
contrer de nouvelles personnes et, en 
somme, d’évoluer. J’espère surtout 
moins travailler dans un bureau. Ce que 
je peux dire de positif de ces deux der-
nières années à la commune, c’est 
qu’elles m’ont permis de bien connaître 
le fonctionnement du village, ses habi-
tants et de me pencher sur la probléma-
tique des jeunes à Champéry, si on ose 
appeler cela une problématique.

Tu gardes quand même un pied dans 

la vie champérolaine?

Oui, toujours à la commune, à mes 
heures perdues, dans le cadre du plan 
d’amélioration de la vie socioculturelle 
des jeunes de Champéry que j’ai éla-
boré. Pour réaliser ce projet, il m’a 
fallu, tout d’abord, créer une association 
de jeunesse appelée Mwana (parce que 
ça sonne joli, point). Une fois cela fait, 
nous avons pu élaborer un projet de 
local des jeunes. Alors naturellement, je 
me sens encore impliquée dans la vie 
champérolaine par cette association et 
par la réalisation de ce local.

Le projet principal est donc le local 
des jeunes, mais est-ce que ce fut fa-
cile de trouver une salle?
Dès le début, nous avons pensé à la 
Salle Paroissiale. Cependant quelques 
problèmes persistent : elle n’est pas in-
sonorisée et nous n’en serons pas les 
seuls utilisateurs. Le local des jeunes ne 
sera donc pas permanent, tout le maté-
riel devra être mobile et parfois nous ne 
pourront pas l’ouvrir, mais il n’y a pour 
l’instant pas d’autre solution à notre 
connaissance... à moins qu’un privé 
nous prête son 2ème sous-sol de 100m2 
bien situé, avec une cuisine, un bar et 
une paire de toilettes.

Quelles vont être les principales 
transformations de la salle?
Nous avons repeint la salle courant sep-
tembre et avons commencé à comman-
der le matériel (télé, babyfoot, etc.). 
Nous allons refaire le bar, installer une 
bonne sonorisation, un beamer et de 
quoi faire des soirées intéressantes et 
variées pour tous. Des amis extérieurs à 
l’association ont même proposé un pro-
jet de mini-rampe de skateboard indoor. 
Malheureusement, avec le Conseil en 
changement, nous sommes un peu blo-
qués sur certains aspects, comme par 
exemple avoir un endroit sûr où stocker 
notre matériel. Le projet est accepté 
dans son ensemble, mais il y a des dé-
tails importants, sur lesquels nous 
n’avons aucun pouvoir de décision et 
les conseillers étant déjà bien occupés, 
il va falloir patienter.

Tout ce travail a dû te demander 
beaucoup de temps et d’argent, com-
ment te débrouilles-tu?
Ca ne m’a pas demandé tellement de 
temps... à part pour la peinture, mais 
beaucoup de jeunes y ont participé et on 
s’est bien amusés. Du temps, j’en ai 
surtout passé au début, sur des dossiers 
de présentation pour parler des jeunes 
de Champéry et pour demander de 
l’argent. Le délégué à la jeunesse, Paul 
Burgener, a présenté notre projet au ser-

vice cantonal de la jeunesse, qui nous a 
accordé CHF 8000.- de budget et j’ai 
présenté notre projet au Conseil com-
munal de Champéry, dont nous avons 
aussi obtenu CHF 8000.-, que la com-
mune nous verse à mesure qu’on 
avance dans notre projet et ce n’est pas 
plus mal ainsi ! Je tiens aussi à remer-
cier les donateurs privés. Des dons, 
certes, plus petits, mais qui ont toute 
leur importance.

Donc à l’avenir à quoi faut-il 
s’attendre?
Le but est de mettre en place ce local 
des jeunes proprement dit. Un endroit 
où on peut venir passer quelques après-
midis entre amis au lieu de rester à la 
maison. Peut-être que le local ouvrira 
un moment le soir, mais pour le mo-
ment c’est difficile à dire. Les pro-
blèmes principaux relèvent des nui-
sances sonores et des volontaires pour 
la surveillance.
Dans un deuxième temps, des activités 
seront organisées pour tous les goûts. 
C’est un peu tôt pour parler de ça, mais 
ça devrait aller très vite une fois le local 
en place. Les idées devraient foisonner.
Pourquoi pas une salle de concert 
diurne, ah, ah, ah. Je ne sais pas, 
j’aimerais beaucoup... mais on connaît 
trop bien l’importance de la quiétude à 
Champéry. Quoiqu’il en soit, une chose 
est sûre : on ne veut faire de tort à per-
sonne.



paux éléments de la nouvelle loi canto-
nale sur le tourisme, alors que Georges 
Mariétan a évoqué les démarches effec-
tuées ces 4 dernières années afin de dé-
finir les lignes directrices de la politique 
touristique de Champéry. Le slogan 
«Sport chic, charme et authenticité» 
défini pour Champéry a ensuite été lar-
gement débattu par les autres invités 
participant à ce forum. Christophe 
Berra met ainsi en doute le terme « au-
thenticité » dans le slogan de la station. 
Selon lui, cette authenticité ne peut être 
garantie que par les personnes qui sont 
au service du tourisme. Or ces presta-
taires sont de moins en moins des per-
sonnes locales. Pour lui, il faudrait donc 
revaloriser les métiers du tourisme par 
le biais de l’école ou par la mise en 
place de conditions favorables (par 
exemple fiscales) afin que ces profes-
sions soient plus attractives. Luis 
Mendes De Leon estime quant à lui que 
le terme « authenticité » est relative-
ment bien représenté. Il se réjouit plutôt 
du mot « chic » qui apparait dans le slo-
gan et qui suppose un relèvement du 
niveau des prestations. Cela signifierait 
en outre une augmentation du nombre 
de touristes ayant un fort pouvoir 
d’achat. Enfin, Jean-Michel Cina estime 
qu’il est primordial que chaque com-
mune définisse sa stratégie en matière 
de politique touristique. Mais définir 
une stratégie, c’est selon lui dire non à 
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«Politique touristique et politique 
du logement font-elles bon mé-

nage ? »

C’est sur le thème de la politique touris-
tique et de la politique du logement 
qu’a eu lieu dans le hall du Palladium, 
le mardi 9 décembre 2008, le premier 
forum citoyen champérolain. Suivi par 
plus de 80 personnes, ce forum a vu la 
participation du président du conseil 
d’Etat valaisan et chef du département 
de l’économie et du territoire, Jean-
Michel Cina, du président de commune 
sortant Georges Mariétan, du président 
de la société de développement, 
Christophe Berra, du taxateur officiel de 
la commune, Fernand Berthoud ainsi 
que de Luis Mendes de Leon, agent im-
mobilier.

Annoncé par un tout-ménage, ce forum 
a été l’occasion pour les citoyens de 
s’informer sur la politique touristique 
du canton ainsi que sur celle de 
Champéry. Cette rencontre a également 
permis de présenter la situation de la 
construction et du logement à 
Champéry.

La première partie du forum a proposé 
à chacun une information la plus large 
possible sur les thèmes en question.
Dans un premier temps, Jean-Michel 
Cina a notamment rappelé les princi-

Premier Forum Citoyen Champérolain.

certaines options, pour mieux en favori-
ser d’autres. Il apprécie entre autre le 
positionnement de Champéry quant au 
tourisme d’été ; notre village est devenu 
selon lui une référence pour le VTT. Il 
évoque également l’importance de re-
trouver une collaboration avec les 
autres partenaires régionaux afin de dé-
finir une politique touristique régionale 
commune plus cohérente. Le Palladium 
devrait ainsi être un outil fantastique 
pour toute la région, tout comme les 
thermes de Val d’Illiez.

Dans un deuxième temps, différents 
indicateurs de la politique du logement 
ont été présentés. Quelques graphiques 

Comment tout cela sera géré?

On va devoir recruter des surveillants 
d’à peu près notre âge, sympas et un 
minimum sérieux. Pour entrer il faut 
être âgé de 10 à 25 ans. C’est une 
large palette, on verra ce que ça 
donne. Financièrement, je peux faire 
confiance à notre caissière, Emilie 
Gonnet. Quant à notre matériel, il sera 
assuré en partenariat avec la 
Mobilière.

Y aura-t-il une espèce de règlement?
Oui, oui, bien sûr on ne va pas laisser 
ces jeunes tout casser et se taper des-
sus comme ça. Non, je rigole, on a 
rédigé un règlement propre en ordre. 
On fera notre possible pour le faire 
respecter.

Il y a déjà une inauguration de 
prévu, une date?
On voulait l’ouvrir cet automne, mais 
avec les imprévus, on espère pour  

2009. Vu que je n’habite malheureuse-
ment plus à Champéry, que je 
m’apprête à voyager un peu et 
qu’ensuite je projette d’étudier à 
Zürich, le reste du groupe va devoir se 
débrouiller sans moi. Le projet passe 
sous la direction de Sébastien Donnet. 
Je suis sûre que ça va bien se passer et 
dans mon coeur je reste à Champéry !

Timothée Gex-Collet
et Claudia Marclay
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liés à l’acquisition d’immeubles par des 
personnes à l’étranger (Lex Koller), à 
l’augmentation des logements 
construits sur Champéry durant ces 8 
dernières années, ainsi qu’à l’évolution 
des prix de la construction, ont permis 
aux citoyens de mieux comprendre les 
enjeux du thème de discussion proposé.

Quelques chiffres sur l’évolution de la 
population durant ces 5 dernières an-
nées ont montré en outre que le nombre 
de familles arrivant à Champéry (4.2 
familles/an) est plus faible que le 
nombre de familles quittant la station 
(6.4 familles/an).

La deuxième partie du forum a été 
consacrée à un débat permettant à 
l’ensemble des citoyens d’enrichir la 
discussion par leurs questions ou re-
marques. Durant cette partie, différentes 
solutions ont été abordées : taxes sur les 

A la banque Raiffeisen de Val-d’Illiez - Champéry, nous désirons 

conseiller nos clients tout au long de leur vie en tant que partenaire de 

confiance.

Venez nous trouver ! Quelle que soit votre situation, nous sommes en 

mesure de vous proposer des prestations adaptées pour tous services 

bancaires et crédits hypothécaires.

Raiffeisen est le Groupe bancaire de détail leader en Suisse.

Nos conseillers prendront le temps de vous recevoir à Champéry ou à

Val-d’Illiez. Nous attendons votre appel au 024 476 80 70

transactions immobilières, taxes sur les 
résidences secondaires, quotas, 
contingentements, taxes compensa-
toires ou encore redéfinition du plan 
d’affectation des zones. Ainsi, selon 
Fernand Berthoud, la taxe compensa-
toire telle que prévue dans le dernier 
règlement proposé est un auto-goal si 
l’on fait abstraction des mesures 
mises en place grâce aux revenus de 
cette taxe. Pour les promoteurs, il suf-
firait d’augmenter le prix du m2 
vendu. Cela n’aurait en outre aucune 
incidence sur la problématique des 
volets clos. Pour lui, l’augmentation 
du prix du m2 de ces dernières années 
s’explique essentiellement par la qua-
lité des résidences luxueuses 
construites. Ainsi, plutôt que de taxer, 
il propose de modifier le plan de zone 
(indice d’utilisation du sol notam-
ment) afin de pouvoir libérer une par-
tie des logements construits pour de la 
résidence principale.

Les organisateurs du Forum espèrent 
ainsi avoir pu apporter à la population 
champérolaine une plateforme 
d’échanges et de discussions sur le 
thème de la politique touristique et de la 
politique du logement à Champéry. Ils 
souhaiteraient cependant que les pro-
chains forums attirent encore plus de 
personnes impliquées dans la vie touris-
tique, économique et politique du vil-
lage, ce qui alimenterait encore davan-
tage les échanges entre les citoyens. Ils 
remercient vivement le Palladium pour 
son accueil, toutes les personnes et invi-
tés qui ont contribué à la préparation et 
au succès de ce premier rendez-vous, et 
enfin, tous les citoyens pour leur pré-
sence, leurs questions et leurs re-
marques qui ne peuvent que motiver les 
initiateurs du forum à renouveler 
l’expérience prochainement.

Pour les initiateurs du Forum
Catherine Dayer et Christophe Bianchi


