
Chères Champérolaines, chers Champérolains, 
Mesdames, Messieurs,

P
lus de dix mois après notre prise de fonction avec 
mes collègues du Conseil Municipal, j’ai le plaisir 
de vous faire partager quelques impressions. 

D’ores et déjà, je tiens à souligner la parfaite ambiance 
de collégialité qui règne entre nous et c’est dans un esprit 
plein d’allant et de pragmatisme que nous nous sommes 
attachés à résoudre les tâches qui nous sont confiées. A 
ce jour les instruments sont pratiquement en place, seule 
la répartition définitive des places de travail s’achèvera 
avec le déménagement en préparation de notre biblio-
thèque municipale dans de nouveaux locaux plus adé-
quats. Avec la reprise des services administratifs pour 
Champéry Tourisme et le Palladium, il nous a fallu trou-
ver d’une part des locaux et d’autre part rationaliser les 
processus entre nos entités. Les choses se mettent en 
place pas après pas et ceci à notre grande satisfaction. 
Suivra dans les prochains mois, l’implémentation des 
nouvelles structures de gestion propre à l’entité 
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ÉDITORIALÉDITORIAL
Champéry 
To u r i s m e  
élargie au 
C e n t r e  
National de 
Sports de 
Glace  e t  
aux infra-
s t ructures  
sportives.

L e  p l u s  
grand pro-
grès dans 
notre fonc-
tionnement 
interne à la 
Commune 
a été la dé-
finition puis l’installation des procédés de gestion et de 
planification. Si le début 2009 nous a permis de poser un 
diagnostic interne et externe de la Commune, l’été nous a 
permis d’approcher la planification PLAN2020 et de dé-
finir les objectifs prioritaires dans le proche futur. Il faut 
ajouter qu’une étude de satisfaction menée conjointement 
entre les remontées mécaniques, l’office du tourisme et la 
Commune nous a apporté de précieuses indications sur 
notre attractivité mais aussi sur nos faiblesses ! Nous de-
vons en tenir compte. Le tout est maintenant supporté par 
un outil informatique simple mais efficace, non figé qui 
nous permet de réfléchir sur des variantes 
d’investissements et de nous démontrer l’évolution de 
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Des dossiers intéressants sont en 
route et vont continuer à nous sollici-
ter. La composition du syndicat mis 
en place pour la mise en valeur du 
turbinage de la Haute-Vièze, des tor-
rents de Chavalet et de Tière a été 
modifiée. Le Groupe Romande 
Energie, notre fournisseur et distribu-
teur d’électricité, a remplacé CIMO et 
la direction de projet a été nommée. 
Les études de détails vont se pour-
suivre jusqu’à mi-année 2010. Le pro-
jet de 24 logements au Camp des 
Rochats suit son cours. La recherche 
d’investisseurs d’une part et la démo-
lition des vieilles infrastructures 
d’autre part sont à l’ordre du jour. 
Quant à la Rue du Village et la route 
de Rumières, la procédure de rétro-
cession par l’Etat du Valais est en 
phase de planification. Deux lourds 
dossiers pour d’importants investisse-
ments, d’autant plus si l’on tient 
compte des équipements de sépara-
tion des eaux claires et des eaux usées 
qui sont à faire. Sans oublier 
l’évolution du dossier Barme en rap-
port avec la planification globale des 
remontées mécaniques et la protection 
des zones de captation d’eau potable.

Un autre dossier nous préoccupe 
particulièrement, c’est l’état des fi-
nances de notre Bourgeoisie. Etat 
critique, qui requiert des soins in-
tensifs et surtout un traitement de 
choc s’il y a une réelle volonté de 
voir cette institution perdurer ! Il 
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nos situations financières comme de 
notre trésorerie, ceci en fonction de 
différents facteurs que nous pouvons 
influencer ou modifier. 

La commission de gestion et des fin-
ances et le Conseil Municipal ont pu 
apprécier cet instrument à sa juste va-
leur et ont souligné l’appui indéniable 
qu’il procure dans les réflexions 
comme dans la préparation de tout 
budget. Je tiens ici à remercier le 
Service de la comptabilité et des fi-
nances qui a été la cheville ouvrière 
de la mise en place de cette procédure 
dans notre administration.

Nous avons vécu une très bonne sai-
son estivale, les conditions météoro-
logiques d’une part et les événe-
ments/animations d’autre part ont per-
mis de vivre de magnifiques moments 
d’émotion et de convivialité. D’abord 
le marché du dimanche matin est un 
franc succès ! Il est entré dans les ha-
bitudes et j’en suis particulièrement 
heureux. De même la journée de la 
Fête Nationale, les Rencontres 
Musicales, le Festival MaxiRires et la 
Coupe du Monde de Mountain Bike 
ont été d’importants événements avec 
un magnifique succès d’estime qui a 
porté bien loin les atouts champéro-
lains ! A toutes et à tous, organisa-
teurs comme bénévoles, nous tenons à 
vous remercier pour votre engage-
ment.

existe des solutions, mais pas des 

miracles! Je sais qu’avec un esprit 
novateur et empreint de cohérence 
nous trouverons des pistes qui nous 
permettront de présenter d’ici le 
début 2010 une planification 
financière adéquate et acceptable 
par les services de l’administration 
des finances de l’Etat du Valais.

Je tiens ici à remercier toutes les 
personnes qui de loin ou de près nous 
aident jour après jour par leurs 
informations, par leurs contacts et par 
leurs critiques à atteindre nos 
objectifs pour le bien de notre 
communauté. L’administration 
communale, les commissions et le 
Conseil Municipal comme les entités 
partenaires et périphériques vont de 
plus en plus devoir se concerter et 
trouver des visions communes pour 
entretenir nos capacités existantes et 
pour en développer de nouvelles. La 
mise en commun des forces et la 
fédération des idées restent 
essentielles si l’on veut conserver 
notre attractivité et notre qualité de 
vie  dans un environnement  
respectueux de notre identité !

Sports, charme et authenticité !

Vive Champéry et bonne saison 
d’hiver à tous !

Luc Fellay
Président de la Commune

COMMUNECOMMUNE

Carte blanche d’un conseiller: Olivier Wermeille

Fidèle à ses habitudes, numéro après 

numéro, le Messager va présenter 

les conseillers municipaux de la législa-

ture 2009-2012 dans ses pages. 

L’innovation réside cette fois dans le 

fait que ce sont les membres du conseil 

eux-mêmes qui tiendront la plume.

J’ai ainsi l’honneur, mais aussi la tâche 

ardue d’être le premier à me lancer dans 

cet exercice de style qui est loin d’être 

aisé pour un matheux comme moi. Je 

vous demanderai donc d’être indulgents 

à la lecture de cet article.

Pure coïncidence, on pourrait dire que 

mon histoire commence au Camp des 

Rochats, ou en tous les cas grâce à ce 

camp. C’est en effet lors de son service 

militaire que le jurassien Jean-René 

Wermeille a fait la connaissance de 

notre village, et surtout de l’une de ses 

habitantes, Simone Oberhauser. De leur 
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union naîtront, à deux ans d’intervalle, 

Jérémie, Olivier et François. Je vins ainsi 

au monde en 1980 à l’hôpital de 

Monthey. Nous avons eu la chance de 

grandir avec nos trois cousins Raphaël, 

Christophe et Vincent Oberhauser au 

Bon Abri, magnifique chalet dans lequel 

l’ambiance ne manquait pas. La journée, 6 

garçons se relayaient pour «animer» le 

quartier, et la nuit, le Farinet en plein âge 

d’or prenait le relais.

Après un cursus tout à fait classique, 

enfantines et primaires à Champéry, 

puis cycle d’orientation à Troistorrents, 

j’ai fait ma maturité scientifique à St-

Maurice. A l’âge de 19 ans, je dois quit-

ter la maison familiale des Vernaz, dans 

laquelle nous avions emménagé 10 ans 

plus tôt, pour un petit appartement en 

collocation à Lausanne où je poursuis 

mes études en systèmes de communica-

tion à l’EPFL.

Mais on ne se déracine pas comme ça 

de son village ! J’en veux pour preuve 

la création, la même année, de 

l’association de jeunes «Champéry21». 

Cybercafé, Boun’An, Rue Piétonne et 

Forum sur la Rue du village (encore 

une coïncidence) nous occupent une 

grande partie de nos week-ends durant 

plusieurs années. Je commence ainsi le 

va-et-vient en train que de nombreux 

jeunes du village connaissent bien : dé-

part avec habits propres et réserves en 

tous genres, mais aussi vague à l’âme, 

le dimanche soir (le plus tard possible), 

et retour euphorique le vendredi (le plus 

tôt possible), avec arrêt quasi-

obligatoire chez Fafa.

En 2002, ces allers-retours 

s’intensifient: je remonte en semaine le 

soir pour redescendre le lendemain 

matin, mais cette fois, Champéry21 n’y 

est pour rien. C’est pour Isabelle, la sai-

sonnière qui a pris mon coeur, que je 

fais ces voyages un peu irrationnels, 

mais vous connaissez le dicton... 

Heureusement pour ma santé et mes 

études, celle qui deviendra ma femme 

quelque mois plus tard me rejoindra au 

départ de mon colocataire fin 2003. Téo 

naît en avril 2004 et nous déménageons 

à Nyon pour y 

vivre 2 ans dans un 

appartement dont 

l’espace permet 

enfin à notre fils de 

montrer toute sa 

vivacité. Mais les 

va-et-vient ne 

cessent pas pour 

autant puisque 

nous sommes tous 

deux fans de snow-

board et de mon-

tagne. Ils de-

viennent juste plus 

lourds en prépara-

tifs et organisation 

avec cette famille 

agrandie.

C’est en 2006 que nous prenons la déci-
sion libératrice de revenir nous installer 
à Champéry. Décision prise en raison 
d’une part de notre attachement au vil-
lage et à toutes les commodités d’une 
station, et d’autre part à l’envie de don-
ner à nos enfants la même chance que 
j’ai eue de grandir dans un petit village 
de montagne. Bien sûr, cette décision ne 
réduira en aucun cas nos déplacements 
puisque je commence cette même 
année mon travail de chef de projet en 
télécommunication pour les CFF à 
Lausanne. En 2007, la famille 
s’agrandit avec l’arrivée de Mia.

Mais si je suis aujourd’hui à nouveau 
(les autres articles étaient au nom de 
Champéry21) en train d’essayer de ré-
diger un article pour le Messager 
Champérolain, c’est en raison d’une 
question aussi simple que fondamen-
tale: «est-ce que tu veux t’investir pour 
Champéry ?». Lorsque cette question 
m’a été posée en automne 2008, ma ré-
ponse a été aussi claire que rapide: 
«oui». Quelques minutes et plus de dé-
tails plus tard, j’ai toutefois dû ré-
pondre: « Il faut que j’en parle à ma fa-
mille ». Fort des encouragements de ma 
femme, je signais donc (trois jours plus 
tard) la liste Avenir Champérolain. 
Même si cette décision peut paraître 
rapide, je dois avouer avoir toujours 
pensé secrètement m’engager dans cette 
voie.

Après un peu plus de 10 mois de fonc-

tion, j’ai maintenant la conviction 

d’avoir fait le bon choix. En effet, ce 

travail est fascinant, prenant mais abso-

lument captivant. Je dois d’ailleurs par-

fois freiner mes ardeurs afin de préser-

ver ma première priorité qu’est ma fa-

mille. En charge du dicastère 

«Constructions, Aménagement du terri-

toire et Patrimoine», je suis soutenu 

bien heureusement par une commission 

très compétente et efficace. Rue du vil-

lage, Camp des Rochats ou encore 

Centre Culturel de Champéry sont les 

projets passionnants qui nous occupent 

actuellement. La commune se gère 

d’une manière professionnelle, nos tâches 

et objectifs sont clairs, les processus défin-

is mais notre autonomie est réelle. Tout 

ceci contribue à une excellente ambiance 

au sein du conseil. Bref, c’est un plaisir de 

s’investir pour Champéry.

On m’avait dit : « Attention, il faut 

avoir les épaules solides et être blindé 

aux critiques ». Quelles critiques ? 

Celles qui alimentent les discussions de 

café ? Anecdotiques pour moi ! Non, je 

ne suis pas naïf, nous ne faisons pas 

tout juste, et moi le premier, mais je 

crois que la population nous fait 

confiance en général, et cela nous mo-

tive encore d’avantage. La cible 

Champéry 2020 est encore loin, mais 

nous sommes dans un train direct qui 

est à l’heure.
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Aménagement hydroélectrique de la Haute Vièze

D ébuté en 1990 ce projet a été 

mis en place par le syndicat 

d’étude pour la mise en valeur des 

forces hydrauliques de la Haute Vièze 

- un contrat de fondation avait été 

signé le 06 février 1990 par la 

Commune de Champéry et les autres 

partenaires du syndicat à savoir la 

Commune de Val d’illiez, la Sté SEE 

SA de Champéry, les Forces Motrices 

Valaisannes et Ciba-Geigy -.

Par décision notifiée le 9 février 

1994, le Conseil d’Etat du Canton du 

Valais confirmait au Syndicat précité 

la concession de droit d’eau pour 

l’utilisation des forces hydrauliques 

de la Vièze accordée par la Commune 

de Champéry.

L’enquête publique de la demande 

d’autorisation de construire 

«Aménagement hydroélectrique de la 

Haute-Vièze, palier Grand-Paradis - 

Rangeuse» du 18 août 1995 a soulevé 

l’opposition du WWF Suisse. Ladite 

opposition est actuellement caduque vu 

les nouvelles perspectives du projet.

En raisons des bonnes perspectives 

économiques, notamment grâce à 

l’introduction du paiement de 

l’énergie à prix coûtant, ce projet a été 

réactualisé depuis 2006 en collabora-

tion avec les organisations écologistes 

WWF et Pro Natura Valais.

Durant l’année 2009, diverses séances 

des partenaires ont eu lieu pour mettre 

en place un syndicat d’étude remanié 

avec comme partenaires définitifs :

- Communes de Val d’Illiez et de 

Champéry = 51%, soit 34% 

Champéry et 17% Val d’Illiez

- Société de Production Electrique de 

Champéry SA = 20%

- Romande Energie Renouvelable SA 

= 19% 

- Forces Motrices Valaisannes SA = 

10% 

La participation de la Commune de 

Val-d’Illiez au syndicat remanié pro-

vient du fait qu’un aménagement hy-

droélectrique du torrent de Chavalet 

est envisagé.

En l’état actuel des dossiers, le projet 

« Aménagement hydroélectrique de 

la Haute Vièze » peut, après l’étude 

de détail à réaliser, faire l’objet d’une 

mise à l’enquête publique quant à 

l’autorisation de construire à obtenir. 

Le projet « Aménagement hydro-

électrique du Torrent de Chavalet » 

doit encore obtenir l’homologation 

par le Conseil d’Etat de la concession 

octroyée par les Communes de 

Champéry et de Val d’Illiez. En com-

plément, l’étude de détail doit être 

faite pour une mise à l’enquête pu-

blique quant à l’autorisation de 

construire à obtenir.

Un comité de pilotage composé du 

syndicat d’étude remanié ( un repré-

sentant de chaque société ) en colla-

boration avec le bureau CERT a été 

créé jusqu’à ce qu’une nouvelle so-

ciété soit en place dès les obtentions 

des autorisations de construire. Le 

chef de projet reviendra à Romande 

Energie Renouvelable SA qui, en col-

laboration avec les Forces Motrices 

Valaisannes SA, sera en charge de la 

partie technique et administrative du 

projet.

Pour l’heure et selon les premières 

estimations, l’investissement du pro-

jet «Haute-Vièze» sera de l’ordre 

d’environ Fr. 10'800'000.- pour une 

production de 11,5 gigawatts et celui 

de «Chavalet» de l’ordre d’environ 

Fr. 9'200'000.-pour une production de 

11 gigawatts. En parallèle, un projet 

«Torrent de Tière» est également 

évoqué.

Alain Monnay

Réouverture de l’abattoir de la Vallée à Champéry

Le samedi 10 octobre 2009, a eu 

lieu à Champéry la fête marquant 

la réouverture de l’abattoir. Le hasard 

des agendas a permis de faire coïnci-

der cette inauguration avec la fête des 

Fayerous  organisée  «  Aux 

Contrebandiers » par la famille Rey-

Bellet. A l’occasion de ces deux ma-

nifestations à caractère rural, le 

monde agricole et politique était pré-

sent en force.

Fermé depuis plus d’une année 
l’abattoir de Champéry, bien que ré-
pondant aux normes et parfaitement 
équipé, ne remplissait plus son rôle de 
proximité, faute d’exploitant. Fort de 
ce constat, la commission agricole 
intercommunale du Val-d’Illiez, prési-
dée par Monsieur Jean-Luc Gillabert, 
conseiller municipal à Val-d’Illliez, a 
décidé d’étudier la réouverture de cet 
abattoir. Ce projet a été confié à un 
groupe de travail ad hoc composé de 

Messieurs Hubert Marclay de 
Champéry, Laurent Ecoeur de Val-
d’Illiez, Bernard Dubosson de 
Troistorrents et piloté par Monsieur 
Laurent Meier, municipal en charge 
du dicastère « Sécurité, environne-
ment et agriculture » de Champéry.

D’entrée, ce groupe de travail a été 
confronté à deux problèmes, soit être 
prêt pour le début des abattages 
d’automne au mois d’octobre et réus-



Nouvelle agente de police à Champéry : Appointée Nathalie Reuse

A près plus de cinq années de 

bons et loyaux services au sein 

de la police de Champéry, l’appointé 

Roger Mariaux a décidé de donner 

une nouvelle orientation à sa carrière 

professionnelle de policier. De ce fait, 

il a intégré au 1er octobre 2009 le 

corps de la police municipale de 

Monthey. Le Conseil Municipal tient 

à le remercier chaleureusement pour 

son travail efficace et permanent au 

profit de la sécurité de notre village.

Pour repourvoir à son remplacement, 

une procédure de recrutement a été 

menée et plusieurs candidats ont été 

auditionnés. Finalement la commis-

sion de recrutement composée de 

Messieurs Luc Fellay, président de 

Commune, Laurent Meier, municipal 

responsable en charge du dicastère et 

Christophe Nydegger, responsable des 

ressources humaines, a retenu la can-

didature de Madame Nathalie Reuse 

pour repourvoir le poste d’agente de 

police à Champéry.

Cette nouvelle agente de police a dé-

buté son activité au 1er septembre 

2009 et a ainsi pu profiter durant 

quelques semaines de l’expérience de 

son prédécesseur. Agée de 31 ans, elle 

est une agente de police expérimentée 

qui a travaillé durant sept ans au sein 

de la police de Vevey.

Madame Reuse s’est rapidement ac-

climatée à son nouvel employeur tra-

vaillant avec professionnalisme afin 

de maitriser l’environnement géogra-

phique et social de Champéry. Dans le 

cadre de la nouvelle commission in-

tercommunale de police, elle a déjà eu 

l’occasion de travailler sur certains 

dossiers et nous faire ainsi profiter de 

son expérience en matière de sécurité 

publique. Entreprenante et dynamique 

elle a déjà établi de bons contacts 

avec nos partenaires sécuritaires que 

sont la police cantonale et la police 

municipale de Troistorrents. Nous lui 

souhaitons plein succès à Champéry.

Laurent Meier

sir à équilibrer un budget qui permette 
une exploitation qui dure dans le 
temps. Grâce à des séances de travail 
répétées et parfaitement organisées, le 
groupe de travail a réussi à mettre sur 
pied un projet qui a été présenté aux 
trois conseils des Communes de la 
Vallée d’Illiez par les municipaux res-
pectifs en charge de l’agriculture. Les 
trois conseils ont très rapidement ré-
pondu et promis de soutenir le projet 
à raison de frs 5'000.- chacun par 
année. Ce soutien a été un grand signe 
d’encouragement pour l’équipe de 
projet qui a alors travaillé d’arrache- 
pied pour être prêt avec la réouverture 

de l’abattoir au 
mois d’octobre. 
Des rencontres ont 
été nécessaires 
avec Madame 
Cristina Villiger, 
vétérinaire offi-
cielle afin de se 
mettre en confor-
mité  avec les  
règles en vigueur. 
Des processus de 
travail ont été mis 
au point pour pla-

nifier les journées d’abattage, engager 
les bouchers de campagne et organi-
ser l’évacuation et l’élimination des 
déchets carnés.

Le 10 octobre 2009 a marqué 
l’aboutissement du projet. De nom-
breuses personnalités du monde poli-
tique et agricole étaient présentes et 
marquaient ainsi leur soutien à ce pro-
jet régional. Il faut bien comprendre 
qu’il s’agit d’un projet commun aux 
trois Communes de la Vallée. Son 
aboutissement n’a été possible que 
grâce à la parfaite entente et mobilisa-
tion des représentants de Champéry, 

Val-d’Illiez et Troistorrents. Le ser-
vice cantonal de l’agriculture a aussi 
soutenu ce projet au travers de 
Madame Monique Perriard qui a aidé 
et conseillé l’équipe de projet.

Afin de marquer la réouverture de 
l’abattoir, vingt brebis et agneaux ont 
été abattus lors de l’inauguration. 
Monsieur Laurent Chapelay, maître 
boucher, concepteur et ancien proprié-
taire de l’abattoir était bien entendu 
présent. D’un oeil professionnel et 
parfois critique il a apprécié à sa juste 
valeur les efforts entrepris pour 
mettre à disposition des producteurs 
de viande du Chablais un abattoir de 
proximité. Maintenant l’abattoir et 
son équipe de bouchers de campagne 
sont prêts à recevoir vaches, veaux, 
moutons et cochons. Il est primordial 
que les producteurs de bétail de la ré-
gion fassent confiance à l’équipe en 
place et utilisent ce magnifique outil 
de travail. En fait il ne s’agit rien de 
plus qu’un projet réalisé par le monde 
agricole pour les agriculteurs. Longue 
vie à l’abattoir !

Laurent Meier

5

Un abattoir prêt au service de la région
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Pour faire suite à ce qui a été dé-

cidé au séminaire de décembre 

2008, la présente législature a tra-

vaillé dès février 2009 en collabora-

tion avec les commissions et les par-

tenaires à la mise en place d’une pla-

nification permettant de définir une 

cible qui a pour nom PLAN2020. De 

ce fait, la mission des autorités com-

munales consiste à assurer un service 

public de qualité et le développement 

de la commune , soit :

- Assurer le fonctionnement de la 

démocratie

- Fournir des prestations administra-

tives

- Gérer les finances publiques

- Préserver et développer le patri-

moine

- Permettre le développement éco-

nomique

- Garantir la sécurité et les condi-

tions d’existence.

La vision du futur doit s’exprimer 

dans un plan de législature afin de dé-

terminer le besoin d’investissements.

L’Assemblée Primaire en a été in-

formé le 07 septembre 2009. Le pré-

sident de la Commune, M. Luc Fellay 

a tout particulièrement relevé que 

l’ensemble des projets arrêtés par les 

divers dicastères ne pourront pas tous 

être réalisés par manque de ressources 

financières. Cependant, la Commune 

disposera d’une vision à affiner et à 

prioriser. La capacité d’endettement 

économique pourra ainsi être connue. 

Une commune sans dette n’est pas 

obligatoirement un critère de bonne 

santé puisqu’elle dépend du contexte 

et des infrastructures qui concernent 

actuellement 10'000 personnes alors 

que 1'241 personnes habitent 

Champéry.

Lors du récent séminaire du Conseil 

Municipal qui s’est déroulé au Tessin 

du 16 au 18 octobre 2009, les projets 

d’investissements des divers dicas-

tères  communiqués lors  de 

l’Assemblée Primaire du 07 sep-

tembre 2009 ont été analysés indivi-

duellement par chaque responsable 

des dicastères. Des ordres de priorités 

ont été attribués :

- Priorité No 1 : réalisation de suite

- Priorité No 2 : réalisation dans 

les années à venir

- Priorité No 3 : réalisation dans 

la mesure des possibilités

afin de les insérer y compris le coût 

financier dans le PLAN2020 pour les 

projets d’investissements «priorité 1» 

d’ici à mi-décembre 2009 et pour les 

projets d’investissements «priorités 2 

et 3» d’ici à fin mai 2010.

Alain Monnay

PLAN2020

Nouvelle bibliothèque

Lors de l’Assemblée Primaire du 4 

mai 2009, le président de la 

Commune M. Luc Fellay avait argu-

menté la position du Conseil 

Municipal relative au déplacement de 

la bibliothèque municipale, soit :

- La mise en place du projet 

«Synergie phase 1» implique une 

reprise par l’administration com-

munale des services ( ressources 

humaines, comptabilité et informa-

tique) de Champéry Tourisme et 

du Palladium avec, par voie de 

conséquence, une concentration de 

personnel.

- Le poste de police ne répond plus 

aux normes d’un local privatif, 

confidentiel et sécurisé.

- La préposée au cadastre doit parta-

ger sa place de travail avec plu-

sieurs autres instances, ce qui n’est 

pas agréé par le ser-

vice cantonal pré-

posé au cadastre.

S’en est suivie une re-

cherche de local appro-

prié pour finalement 

retenir les locaux de 

l’ancien salon lavoir 

sis au rez-de-chaussée 

de la SI Résidence des 

Dents du Midi SA. Un 

contrat de bail pour lo-

caux commerciaux - 

durée minimum cinq ans - a été signé 

avec le propriétaire le 20 juillet 2009. 

Il est à relever que le « groupe aînés 

de Champéry » utilisera également 

sporadiquement ces locaux pour di-

verses occupations ou manifestations. 

L’ouverture officielle de cette biblio-
thèque est agendée au lundi 14 dé-
cembre 2009, suivra une journée 
«portes ouvertes» en début janvier 
2010.

Alain Monnay

Un agencement adapté et confortable
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Camp des Rochats

La problématique des logements est 

un sujet vaste et général dans les 

stations de montagne et notre village 

n’échappe malheureusement pas à la 

règle. Les loyers sont poussés à la 

hausse par la clientèle touristique dont 

nous avons besoin et qui est prête à 

mettre le prix fort. Nous sommes vic-

times de notre succès et la chance de 

passer ses vacances à Champéry n’est 

de loin pas gratuite. Ainsi, les loyers 

deviennent inabordables pour les 

Champérolains aux revenus modérés.

Une des solutions à ce problème a déjà 

été évoquée depuis de nombreuses an-

nées. La nouvelle législature a décidé 

de la mettre en oeuvre : il s’agit de faire 

construire des appartements à loyer mo-

déré réservés à la résidence principale. 

Le terrain du Camp des Rochats, pro-

priété de la Bourgeoisie, est associé à 

cette idée depuis le départ comme étant 

le meilleur, voire le seul propice à ce 

genre de projet.

En début d’année, la commune a donc 

racheté à la société belge qui le possé-

dait le DDP (Droit distinct et perma-

nent) en force sur ce terrain. La société 

d’entreprise générale HRS, associée au 

bureau d’architectes Edgar Gex-Fabry, 

a ensuite été mandatée pour 

l’élaboration du projet.

Aujourd’hui, les tractations vont bon 

train avec de potentiels investisseurs et 

le dossier de construction est en phase 

de réalisation. Le planning encore gros-

sier va dans le sens d’un démontage des 

anciens baraquements durant l’hiver et 

d’un début des travaux au printemps 

2010. Si tout se passe comme prévu, les 

premiers résidents pourraient ainsi 

s’installer avant l’hiver 2011.

Deux immeubles de 12 appartements 

chacun (12 appartements de 4 ½ pièces, 

6 de 3 ½ et 6 de 2 ½) sont projetés. 

Label Minergie et chauffage aux co-

peaux de bois font partie intégrante du 

projet, la commune souhaitant montrer 

l’exemple en fai-

sant construire 

des bâtiments 

aussi écologiques 

et économiques 

que possible. 

Mais qu’entend-

on par loyer mo-

déré? Les chiffres 

prévus sont de 

l’ordre de 1600 

CHF mensuels 

pour 4 ½ pièces. 

Le Label Minergie permettant de ré-

duire drastiquement les charges, une 

fois celles-ci ajoutées, le montant men-

suel devient comparable un loyer de 

1500 CHF pour une construction nor-

male. Toujours trop cher pour 

Champéry ? Les loyers pratiqués au-

jourd’hui en plaine prouvent que l’on 

ne peut décemment pas faire mieux 

avec les coûts de construction actuels.

L’objectif final de la Résidence des 

Rochats est de stopper au plus vite 

l’exode des familles et des jeunes, 

forcés de quitter le village pour des 

raisons économiques. Le retour de 

Champérolains déjà partis pour les 

mêmes raisons serait la cerise sur le 

gâteau.
Olivier Wermeille

Dossier ex-Maisons de Biarritz 

A ce jour, la convention liant la 

Commune de Champéry, la 

Fondation du Centre National de 

Sports de Glace et la société « Les 

Maisons de Biarritz » aujourd’hui en 

faillite est entre les mains du Tribunal 

de Paris. Le 11 septembre 2009, le ca-

binet juridique mandaté par ledit 

Tribunal a communiqué à la 

Commune de Champéry que la 

convention précitée lui serait accor-

dée prioritairement. Toutefois, la dé-

marche à suivre reste lourde eu égard 

à la procédure française appliquée en 

la circonstance.

Quant aux diverses parcelles concer-

nées, il est à relever que pour l’heure :

- Le développement du secteur 

Chavalet - actuellement au béné-

fice d’une autorisation en force de 

construire des chalets à vocation 

hôtelière - intéresse de tiers inves-

tisseurs.

- Le développement du secteur 

Broisin - actuellement en zone 

mixte B d’intérêt public, hôtelière, 

commerciale, de service et de dé-

tente et loisirs à aménager - inté-

resse divers investisseurs.

- Le développement du secteur 

Monteilly - actuellement en zone 
mixte A hôtelière, commerciale, 
de sports, détente et loisirs et 
d’intérêt public à aménager - inté-
resse de tiers investisseurs.

La Commune a rencontré les respon-
sables intéressés au développement de 
ces trois secteurs et veillera au respect 
des intentions formulées dans la 
convention signée le 04 juin 2007 
entre la Commune de Champéry, le 
Conseil de Fondation du Centre 
National de Sports de Glace et les 
«Maisons de Biarritz».

Alain Monnay

Bientôt plus qu’un souvenir
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«Faites de la montagne » était le 
thème mis en avant à Champéry 

tout au long de cette année 2009.

La semaine du 14 au 18 septembre 
2009, notre école s’est mise au travail 
autour de cette courte phrase. 
Esquissant un beau dessin, écrivant 
une dictée, lisant un texte, rédigeant 
un récit imaginaire, chaque élève a 
vécu cette semaine les yeux rivés sur 
nos belles montagnes alentour.

En quatrième et cinquième primaires, 
les élèves ont également mené une pe-
tite recherche sur différents sports de 
nos montagnes. Individuellement ou à 
plusieurs, ils ont récolté de belles images 
ainsi que de précieuses informations qu’ils 
ont disposées sur un panneau, présenté 
ensuite à leurs camarades.

Parmi ces travaux, on trouvait les 
plaisirs du ski et du snowboard, avec 
parfois de petites expériences person-
nelles : « Moi, Axel, je me suis fait 
mal au talon parce que je me suis ra-
massé la table du saut ! »

Manon nous a présenté la randonnée 
en peaux de phoque, agrémentée du 
plaisir de la poudreuse et de vues 
splendides, mais aussi parfois abrégée 
par des conditions météorologiques 
difficiles !

La grimpe a eu les faveurs de plu-
sieurs groupes d’élèves, présentée 
comme un sport extraordinaire, 
proche de la nature, mais comportant 
aussi ses dangers si l’on est mal 
équipé ou négligeant dans l’assurage. 
« Etre libre comme un oiseau ! » 
Voilà ce qui a fasciné Ghislaine et 
Clara dans leur recherche sur le thème 
du parapente.

Le jeudi, les « grands » - comme on 
les appelle entre 9 et 12 ans - ont eu la 
chance de passer leur après-midi avec 
un de nos guides de la région, Jacky 
Pochon. Avec beaucoup de pédago-
gie, celui-ci a commencé sa présenta-
tion dans son milieu favori, l’air libre. 
En effet, sur la cour d’école, il a sim-
plement ouvert le coffre de son bus et 
66 petits yeux écarquillés se sont 

alors rivés sur son matériel de mon-
tagne. Chacun a pu poser ses ques-
tions, essayer un casque, enfiler un 
baudrier, toucher des crampons... 
Puis, en classe, notre guide nous a 
projeté un film retraçant une de ses 
nombreuses expéditions, suscitant une 
nouvelle fois bon nombre de ques-
tions et d’anecdotes. Puisque tu lis 
certainement ces lignes, nous profi-
tons pour te renouveler, cher Jacky, 
nos sincères remerciements.

Pour terminer, j’aimerais vous parta-
ger le moment de bonheur qu’a été 
notre promenade du vendredi 18 sep-
tembre 2009. Le dernier jour de cette 
belle semaine, tous les enfants ont 
pris le téléphérique et ont marché 
jusqu’au pied de Chavanette. Ils ont 
été répartis en plusieurs groupes, 
d’âges complètement mélangés. Les 
grands avaient la responsabilité des 
petits et chaque équipe portait un 
badge propre à elle. Après le pique-
nique, les enseignants ont mis en 
place différents postes d’animation, 
pour le plus grand plaisir des enfants : 
jeux, recherches, devinettes, lecture 
de carte, dégustation de fromages... 
Puis la grande troupe a fait chemin 
retour jusqu’au village.

Quel plaisir de voir cette grande fa-
mille se balader sur les routes al-
pestres ! Imaginez ce petit qui ne 
lâche pas la main d’un « grand frère » 
durant toute la journée. Comme nous 
avons souri en voyant à chacune des 
nombreuses pauses tout ce petit 
monde rouvrir son sac et ressortir son 
pique-nique (de plus en plus frugal...) 
avec toujours le même enthousiasme, 
jusqu’à ce que la besace ne soit plus 
que remplie de miettes !

Avec le même émerveillement que 
ces enfants, faisons de la montagne 
encore et toujours.

Jean-Marie Dayer

ECOLESECOLES

«Faites de la montagne» !

Elle est pas belle la vie ?
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Rien de tel que la réalité pour 

renforcer les connaissances ac-

quises en classe. Mettant cet adage 

en pratique, les 1 - 2 P ont profité 

d’une belle journée d’automne pour 

découvrir les richesses des musées 

valaisans.

Dans un premier temps, l’exposition 

« Bonjour la nuit », présentée à la 

Maison de Montorge a séduit les en-

fants. Son côté mystérieux, entière-

ment créé dans la pénombre de la 

construction historique avait de quoi 

effrayer les plus sensibles. Equipé 

de lampe rechargeable, chaque élève 

a pu mettre a profit la visite et dé-

couvrir dans les méandres des salles 

obscurcies la vie nocturne des ani-

maux de la région.

L’après-midi, c’est 

le musée d’histoire 

naturelle qui  ac-

cueillait la classe. 

Sous la direction 

d’un guide expert, 

les renseignements et 

les secrets des ani-

maux ont soutenu 

l’attention des en-

fants ébahis. Si le 

chamois albinos a 

connu un certain suc-

cès, la palme revient 

aux différents loups exposés à hau-

teur de visages. Souris, la célèbre 

vache d’Hérens gagnante de plu-

sieurs couronnes cantonales a, mal-

gré sa stature dorénavant immobile 

révélé l’extraordinaire puissance 

des reines de combat. Pour la petite 

histoire, le musée est gratuit tous les 

premiers dimanches du mois, un 

bon programme pour le prochain 

dimanche de pluie.

M.E.

L’école au musée

Une comédie musicale chantée 

et jouée par les écoliers cham-

pérolains ? Pour prolonger la tradi-

tion des spectacles scolaires, « Nuit 

d’enfance » de Gil Puidoux résonne 

encore dans nos lecteurs vidéo, les 

enseignants ont programmé pour le 

printemps 2010 une oeuvre haute en 

couleurs. Durant l’été, l’idée a mûri. 

Parmi les nombreux thèmes éplu-

chés, le choix s’est porté sur « Les 

couleurs de Vincent », une comédie 

musicale riche en explorations. Les 

enfants y découvriront le monde de 

la couleur, des grands peintres, des  

couleurs du monde et bien sûr des 

différences entre les hommes. Une 

rencontre entre la musique et la 

peinture, entre un chef d’orchestre, 

un peintre, entre ceux qui aiment les 

couleurs et ceux qui préfèrent les 

contrastes, le chant, le jeu, le noir, le 

blanc.

Cette belle aventure animera l’école 

tout au long de l’année scolaire et 

connaîtra son apothéose en mai 

2010 devant le public.

Chaque enfant tiendra 

un rôle important : ac-

teur, danseur, chanteur, 

tous participeront, gé-

rant sans fausse note, 

trac et satisfaction.

Une même histoire 

pour toute une école ; 

une histoire de nuances, 

de différences, de tolé-

rance. Tous ces thèmes 

seront visités durant 

cette année scolaire avec l’aide des 

enseignants. Les parents sont bien 

sûr de la partie. Sans limites, leurs 

compétences seront mises à contri-

bution. Et bien sûr... sans condition.

Assimilées au programme scolaire, 

les répétitions s’échelonneront au fil 

des semaines, mélangeant les de-

grés, les enfants et les capacités de 

chacun. L’objectif final étant que 

l’enfant puisse s’exprimer comme il 

est, avec ses nuances et ses diffé-

rences, en tolérant celles de l’autre.

Sur scène, plus de 1ère enfantine ou 

de 6ème primaire, de bon en calcul 

ou de nul en expression. Seulement 

des comédiens, des chanteurs et des 

danseurs qui s’allient autour d’un 

même projet : « Les couleurs de 

Vincent ». 

L’aventure sera belle et riche en 

couleurs, à l’image des tableaux de 

Van Gogh, puisque c’est bien de ce 

Vincent-là dont il s’agit.

Tania Coulon, metteur en scène

Les couleurs de Vincent

Qui a le regard le plus perçant ?

Le courant passe.
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domaine familial. Par contre ses 

soeurs et frères savent qu’ils peuvent 

compter sur lui. Joseph donne réguliè-

rement des coups de main.

Marie-Rose et Benoît Mariétan ont 

commencé à exploiter un domaine 

agricole en 1970. Ils se souviennent 

avec un peu de nostalgie d’une 

époque bien différente d’aujourd’hui. 

Moins de contrainte, de mécanisation, 

de tâches administratives mais aussi 

moins de rendement. Benoît se rap-

pelle que le progrès commença tout 

d’abord par la construction des routes 

pour les alpages afin de permettre la 

livraison du lait chaque jour. 

Antérieurement l’impossibilité de li-

vrer le lait contraignait les paysans à 

transformer le lait en crème ou en fro-

mage sur les alpages.

Aujourd’hui la famille Mariétan porte 

un regard réaliste sur les difficultés de 

monde agricole. C’est dur pour tout le 

monde, les commerces aussi doivent 

L’agriculture vue par la famille de Marie-Rose et Benoît Mariétan

La famille de Marie-Rose et 

Benoît Mariétan symbolise 

l’agriculture de père en filles et en 

fils! A une époque où les familles 

suisses affichent un taux de natalité de 

1,37 enfant par femme, l’on peut être 

fier de compter parmi nous une fa-

mille aussi nombreuse. La grandeur 

de la famille Mariétan ne se mesure 

pas uniquement par sa taille mais 

aussi par sa capacité à avoir transmis 

naturellement l’amour du métier de la 

terre à chaque enfant. Bernadette 

Gex-Collet et Marie-Madeleine 

Clément sont mariées à Hubert et 

Séraphin tous deux agriculteurs de 

Champéry. Cécile, Marie-Thérèse, 

Théodule et Gabriel travaillent tous 

les quatre avec leurs parents sur le do-

maine familial qui est organisé sous la 

f o r m e  d ’ u n e  c o m m u n a u t é  

d’exploitation.  Cette forme 

d’organisation permet à chacun d’être 

son patron et de participer en com-

mun à la croissance de l’exploitation 

agricole. Joseph travaille en dehors du 

faire face aux difficultés dues à la 

conjoncture actuelle, explique Cécile 

Mariétan. Gabriel précise que la dimi-

nution du prix du lait oblige à sur-

veiller de manière très attentive les 

coûts de production. Les espérances 

de la famille vont au-delà des pro-

blèmes du moment. La diminution 

des surfaces agricoles au profit des 

constructions de résidences secon-

daires est un véritable problème pour 

les générations futures. La déforesta-

tion au profit des pâturages devrait 

être facilitée. Les forêts progressent 

irrémédiablement, de façon naturelle. 

En coupant les arbres, on ne fait que 

protéger les prairies. Gabriel regrette 

que les démarches administratives 

soient aussi longues et coûteuses. La 

cohabitation avec la production ani-

male et la protection des eaux des 

sources à Barme est aussi un souci 

permanent. Les vaches n’ont bientôt 

plus le droit de s’abreuver directe-

ment dans les torrents de peur de 

contaminer les eaux indique Marie-

Thérèse. Ces préoccupations doivent 

être connues des 

autorités commu-

nale, cantonale, 

fédérale et des ac-

teurs du tourisme. 

Même si les en-

jeux sont parfois 

d’ordre géopoli-

tique, les commu-

nautés locales 

doivent mesurer 

l’importance de 

l’agriculture et 

tenir en haute es-

time ceux qui en-

tretiennent son 

paysage et nour-

rissent sa popula-

tion.

Laurent Meier
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Champéry à travers les âges

Lors d’un week-end, alors que 

j’étais en train de chercher une 

bande dessinée que je ne trouvais plus 

(Tintin au Tibet), je suis tombé sur les 

albums photo de ma mère. Il faut dire 

qu’à l’heure du tout numérique, un tel 

objet a tout de suite un certain charme 

rétro entre nos mains. Ma mère a 

commencé à faire des albums dès son 

arrivée à Champéry, et celui que je 

tenais entre les mains datait de sa pre-

mière venue dans ce village, à savoir 

en 1973. La première page propose 

une grande carte postale d’un petit 

village au pied des montagnes, où 

quelques maisons se disputent les fa-

veurs d’un clocher, et où on peut 

compter 12 courts de tennis plein air 

en terre battue. Carte certes plus an-

cienne que 1973, mais il n’en fallut 

pas plus pour que j’oublie vite mes 

espoirs de retrouver Tintin pour me 

poser sur le canapé et feuilleter cet 

objet d’un passé pas si lointain. 

Suivirent des photos de Champéry 

sous la neige (neige qui, 36 ans plus 

tard, est toujours fidèle au rendez-

vous), des cartes postales sur les-

quelles deux drôles de petits oeufs 

rouges se croisent dans le ciel hiver-

nal, d’autres estivales où il semble y 

avoir trop de vert entre les maisons, 

pour finir sur des skieurs qui ont l’air 

tout à fait sérieux dans leurs tenues 

flashy et moulantes, de longs bouts de 

bois uniformes fixés aux pieds et lu-

nettes d’aviateurs sur le nez. Ainsi, 

sous les thèmes de « à la piscine », 

«en randonnée», et j’en passe (même 

si je dois encore citer le fameux « Jos 

et ses amis », dans lequel on peut se 

rendre compte que les adultes qu’on 

croise aujourd’hui dans la rue du vil-

lage ont eux aussi un jour été jeunes à 

la chevelure quelque peu approxima-

tive), je me baladais dans ce 

Champéry d’une autre époque. Outre 

le fait que c’est toujours marrant de 

voir ses parents en photo alors qu’ils 

avaient tout juste 20 ans, je pouvais 

apprécier un Champéry lui aussi plus 

jeune, que je n’ai jamais connu, mais 

qui me semble bien familier.

Je referme l’album sur une dernière 

photo de quelqu’un effectuant un saut 

périlleux à ski (des acrobates, mes pa-

rents et leurs amis), et sors sur le bal-

con pour comparer l’ancien village à 

l’actuel. Et je trouve qu’il a bien 

grandi. Je me demande alors à quoi il 

ressemblera dans une autre trentaine 

d’années, et prends la décision de 

faire développer mes fichiers JPEG en 

me disant que peut-être, plus tard, un 

jeune homme ou une jeune femme, en 

cherchant son album Tintin, tombera 

par hasard sur un objet rétro et pous-

siéreux...

Alexandre Bourban

Le Cirque Impérial de Chine à Champéry

Mardi 22 décembre à 18h30

Fidèle à son histoire, le Cirque 

Impérial de Chine a conservé la 

majorité des numéros qui ont fait la 

réputation et la gloire du cirque chi-

nois à travers le monde : de superbes 

numéros de diabolos, de contorsion-

nistes, d’assiettes tournantes... mais 

aussi des numéros totalement impen-

sables sur glace !

Cette évolution sublime magnifi-

quement la grâce et l’élégance légen-

daires des artistes chinois. Un spec-

tacle magique et unique qui n’en finit 

pas de surprendre les yeux incrédules 

des petits et grands. Un divertisse-

ment pour tous les âges! Prix réduit 

pour les enfants jusqu`à 15 ans.

Informations et réservation: Office du 

Tourisme et Palladium de Champéry 

024 479 05 05

info@palladiumdechampery.ch

www.palladiumdechampery.ch

Autre époque, autre style.
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Club des Aînés «Lou Tsamperolain»
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L’aide à domicile: Service bénévole depuis 20 ans !

pas close, elle dépend directement de 

vos besoins:

- Repas à domicile

- Visite chez le médecin

- Promenade accompagnée.

- Faire les courses.

Ces services vous sont rendus gratui-

tement, à l’exception du prix des 

repas, sourire en prime et bonne hu-

meur garantie.

Pour nous contacter : 

- Gisèle Perrin 024 479 13 66

- Renée Nancoz 

024 479 23 17 ou 076 306 53 71

- Marie-Alice Oberhauser 

024 479 18 87 ou 079 762 6944

- Blanche Beney 

024 479 14 12 ou 079 418 66 88

Besoin d’un coup pouce ? 
Lancez un coup de fil !

Une aide bénévole pour pallier aux 

petits et grands inconvénients de la 

vie lorsque celle-ci devient difficile.

Personnes âgées ou handicapées, 

mères de famille surchargées, per-

sonnes convalescentes. La liste n’est 

Un grand MERCI aux restaurateurs 

du village qui préparent le repas pour 

CHF 10.–, le même tarif depuis 20 

ans ! Coup de chapeau les cafetiers !

lades psychiques, soins pédiatriques, etc.).

- Des soins d’hygiène et de confort lorsqu’une aide est 

nécessaire pour le lever, la douche, l’habillage, etc.

- Une aide à l’entretien du ménage courant, pour la les-

sive et le repassage, toujours effectué en présence du 

patient. Il est également possible de proposer une aide 

pour faire les courses.

Le CMS peut aussi proposer :

- Un accompagnement social.

- Les conseils d’un(e) ergothérapeute.

- Des moyens auxiliaires (planche de bain, cannes, 

chaise roulante, etc.).

- Un système de sécurité par téléphone.

- Des conseils aux nouveaux parents.

- Une consultation des nourrissons.

Les demandes sont à adresser au Centre médico-social de 

Champéry au numéro de téléphone : 024 479 11 90

L’aide à domicile: Centre Médico-Social

 Pour qui et pourquoi ?

- Pour les personnes confrontées à des difficultés dues à 

leur état de santé, à cause de l’âge, à la suite d’une 

maladie, d’un accident, d’une hospitalisation, pendant 

ou après la grossesse.

- En cas de charge de parents âgés, d’enfants ou de 

proches malades.

- Si l’on souhaite rester dans son cadre de vie habituel 

dans ces différentes situations, l’équipe du centre 

médico-social peut offrir son appui avec le souci de 

maintenir et de renforcer l’autonomie des patients et 

de soutenir les proches.

Les différentes prestations offertes par le CMS

- Des soins infirmiers, à savoir des soins et des exa-

mens prescrits par un médecin ainsi que des soins spé-

cialisés (soins palliatifs, diabétologie, soutien aux ma-



c’est de gérer les sensibilités diffé-

rentes au sein des paroisses. Un autre 

aspect difficile consiste à trouver la 

juste relation avec les pratiquants oc-

casionnels que je rencontre 

lors des baptêmes, mariages et 

enterrements. A la fois, 

j’accueille leur demande et 

j’essaie de leur faire com-

prendre qu’on n’est pas chré-

tien et catholique seulement au 

moment des grandes occa-

sions, mais chaque jour. 

Heureusement que certains 

paroissiens sont vraiment des 

exemples de foi et de charité, 

c’est très encourageant pour 

un curé.

Enfin, même s’il m’arrive de 

m’endormir ou d’être très fati-

gué ou distrait pendant un 

temps de prière, je reçois tou-

jours, d’une manière ou d’une 

autre, l’amour du Christ. C’est 

Lui et Lui seul qui me fait 

tenir à mon poste.

Depuis le mois de septembre, 

je chemine avec vous, comme 

nouveau curé de Champéry. 
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Cette année-là, Charles De 

Gaulle devint président de la 

République Française, Pelé et le 

Brésil gagnèrent la Coupe du monde 

de football et le cardinal Angelo 

Giuseppe Roncalli fut élu pape, sous 

le nom de Jean XXIII. Cette année-là 

est celle de ma naissance.

Puis, accompagné d’une soeur ca-

dette, je grandis à Saint-Maurice, où 

mes parents s’établirent pour des rai-

sons professionnelles. Au pied de la 

Cime de l’Est, ce furent les années 

heureuses de l’enfance et celles, 

quelque peu mouvementées, de 

l’adolescence, à la recherche d’un 

choix de vie. Un temps de questionne-

ment dans lequel va émerger un appel 

à faire un choix pour le Christ et 

l’Eglise. Un choix qui va mûrir par la 

médiation de témoins, prêtres ou non, 

et surtout par celle de chanoines de 

l’abbaye de Saint-Maurice. Et vinrent 

les années de séminaire, à Fribourg, 

capitale du canton de mes origines.

Cela fait bientôt vingt-cinq ans, quasi-

ment toujours en montagne, que 

j’exerce mon sacerdoce, conféré, à 

Monthey, par Monseigneur Henri 

Schwery. Pendant toute cette période, 

j’ai été amené à décaper mon désir de 

servir comme prêtre, à me libérer de 

ce qui est mon idéal, ou celui de mon 

entourage, pour être le plus juste pos-

sible dans mon engagement. 

L’insertion pastorale me contraint 

souvent à accepter le décalage entre 

l’idéal et ce que je peux faire. Il faut 

être humble et j’ai beaucoup à ap-

prendre encore.

Le plus exigeant dans le rôle de curé, 

Présentation du nouveau curé de Champéry

C’est à vous et à moi, c’est à nous, 

ensemble, qu’il revient de définir les 

contours de cette nouvelle page 

d’histoire paroissiale. Avec ce que 

nous sommes et ce que nous ne 

sommes pas, nous sommes appelés, à 

répondre à notre vocation de témoin, 

à laisser Dieu agir en nous et autour 

de nous. Lui qui ne cesse de nous at-

tendre sur des rives auxquelles nous 

ne pensions pas forcément et dont la 

manière de conduire les gens et les 

choses est sans doute apaisante, mais 

pas vraiment reposante.

Je vous remercie de m’accueillir chez 

vous.

Abbé Frank Stoll,
curé de Champéry et
prieur de Val-d’Illiez
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LA VIE AU VILLAGE LA VIE AU VILLAGE (suite)(suite)

Décrocher un rendez-vous avec 

Mathieu Exhenry et Maxime 

Délez, les deux responsables du 

MaxiRires fait figure d’exploit. Du 

haut de leur vingtaine juste passée, 

l’emploi de leurs journées est bien 

rempli. Avec enthousiasme et matu-

rité, ils alternent vie familiale, vie 

professionnelle et engagement social.

Après le succès enregistré par la 

deuxième édition du MaxiRires, force 

est de constater que l’événement hu-

moristique est inscrit dans le calen-

drier des rendez-vous à ne pas man-

quer. Succès populaire confirmé ce 

printemps par une fréquentation en 

augmentation. Si les artistes engagés 

ont fait un tabac, l’après-midi réservé 

aux enfants a procuré au festival une 

touche pleine d’émotions. Avec cette 

association, la fête s’est ouverte aux 

familles.

Le marketing professionnel et bien 

pensé permet de placer Champéry en 

tête d’affiche durant la période calme 

du printemps. L’offre proposée du 

billet d’entrée combiné avec une nuit 

à l’hôtel a cartonné. Drainés dans le 

bassin de Sion à Lausanne, les specta-

teurs ont profité de concilier culture et 

visite, le tout couronné par une météo 

resplendissante. Chaque spectacle 

s’est prolongé sous la tente, animée 

jusque tard dans la nuit par une atmo-

sphère bon enfant et cordiale.

Les bénévoles

Une telle réussite ne tient bien sûr par 

qu’à nos deux promoteurs. Ils se sont 

entourés de nombreux bénévoles qui 

ne comptent ni leur temps ni leur 

sueur pour la réussite du MaxiRires. 

MaxiRires : en coulisses

Parmi les cent-vingt inconditionnels, 

Louis Perrin et Louis Cserpes font 

figures de doyens. Les jeunes cham-

pérolains mouillent également sans 

compter leur chemise. L’aura de 

l’événement dépasse largement les 

limites de notre village. De nombreux 

jeunes bénévoles provenant des com-

munes alentours fonctionnent durant 

toute la préparation et la réalisation 

du festival. Ils créent de la sorte un 

réseau hétéroclite et ouvert dont les 

potentialités se manifesteront dans 

notre région, bien au-delà du 

MaxiRires.

L’avenir

L’expérience acquise incite Mathieu 

et Maxime à se remettre à l’ouvrage 

pour l’année prochaine, avec l’appui 

de la Commune. Les contacts qu’ils 

ont déjà pris avec certains artistes 

laissent augurer une affiche 2010 pi-

mentée. En deux ans le MaxiRires a 

développé une bonne notoriété.  

Certains comédiens célèbres font  

spontanément la démarche de propo-

ser leur spectacle.

Annelyse et Frédéric, bénévoles

Une bonne idée lancée par des 

jeunes pleins d’initiative, comment 

résister à pareille offre. Annelyse 

et Frédéric Bochatay se sont 

inscrits  dans le projet  du 

MaxiRires dès sa sortie. Durant le 

festival, le sentiment du sérieux 

prime sur l’image allègre qu’il 

transmet dans le public. Leur 

mission est principalement axée 

sur la mise en place des structures 

et sur la réception des spectateurs. 

Annelyse apprécie le contact avec 

le public. La bonne humeur tient 

chaque soir le haut de l’affiche et 

la bonhomie du moment égalise un 

bon nombre des petits soucis 

quotidiens. Elle relève son 

sentiment de fierté d’avoir 

participé à cet événement 

d’importance pour toute la région.

Le MaxiRires 2010 s’annonce déjà 

comme une grande cuvée de 

l’humour. Annelyse et Frédéric ont 

déjà signé pour offrir leur appui, à 

l’instar des cent vingt bénévoles 

fidèles au poste.
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FORUM CITOYENFORUM CITOYEN

Troisième édition : la rue du village.

Pour sa troisième édition, l’équipe 

du forum champérolain proposait 

une discussion élargie sur le thème ré-

curent de la rue du village. L’historique 

présenté par Christophe Bianchi a mis 

en évidence l’importance du sujet et la 

difficulté chronique à trouver une solu-

tion satisfaisante.

Pour répondre à l’attente d’une assis-

tance bien fournie, quatre invités impli-

qués dans cette problématique ont par-

tagé leurs expériences.

M. Marcel Maurer, Président de la ville 

de Sion a relevé que l’idée de présenter 

un projet « clé en mains » est vouée à 

l’échec. La nécessité d’intégrer les ac-

teurs, parfois très éloignés du projet 

augmente les possibilités de concrétisa-

tion. Il a rappelé qu’un changement, si 

minime soit-il , prend vite la dimension 

d’une affaire d’état lorsqu’il est appli-

qué à un quartier d’habitations.

Autre invité, M. Pierre-François 

Schmidt a participé à l’étude menée à 

Champéry par l’EPFL en 1987. Celle-ci 

traitait déjà de la faisabilité d’une rue 

piétonne. M. Schmidt a insisté sur 

l’image identitaire que Champéry veut 

transmettre. Selon les décisions prises, 

la mobilité dans le village se calquera 

sur le concept retenu.

Figure active dans l’histoire des projets 

liés à la rue du village, M. Pierre-Ignace 

Exhenry a souligné à juste titre la noto-

riété de l’endroit. Pour lui, les com-

merces locaux doivent obligatoirement 

garder une accessibilité en relation avec 

leur spécificité. Leur interdire l’accès 

motorisé créerait des difficultés incon-

tournables. Il a émis l’idée de dévelop-

per un moyen d’accès à la rue du vil-

lage situé le long du chemin « du res-

taurant du Nord », lien nécessaire entre 

la zone parking et la Grand’Rue.

M. Olivier Wermeille, 

conseiller communal en 

charge des Constructions 

et de l’Aménagement du 

territoire a souligné la 

priorité à donner à ce 

projet. Dans un avenir 

proche, le canton rétrocé-

dera cette zone à la com-

mune. Suite à ce change-

ment de « propriétaires », 

différents travaux inter-

viendront. La commune 

souhaite mettre à profit 

ces nouvelles disposi-

tions pour en améliorer 

l’utilisation.

Chaque orateur a mis en 

évidence le risque 

d’échec couru par une 

La relation avec les médias a changé: 

au début, elle considérait ces deux 

jeunes comme des illuminés, son ana-

lyse est maintenant ciblée sur la qua-

lité de l’événement. Un challenge 

pour les responsables est de fidéliser 

la presse et d’améliorer la gestion des 

contacts entre elle et les artistes.

En 2010, une soirée de gala figurera 

au programme. Elle réunira pour le 

plus grand plaisir des spectateurs la 

gastronomie et l’humour. Comme 

pour cette édition, le confort du pu-

blic reste primordial. L’utilisation des 

gradins permettra à tout un chacun de 

saisir, dans son ensemble, tous les dé-

tails de la scène.

Un des points forts à maintenir est 

l’entente cordiale qui règne au sein de 

l’équipe du comité. Qualifiée d’amitié 

béton dans une équipe soudée, les so-

lides liens tissés autour cet événement 

ont des retombées positives sur 

l’ensemble de Champéry.

M.E.

M. Marcel Maurer, Président de Sion

décision drastique. La mise en place de 

zone 20 km/h a connu une certaine ad-

hésion tant de la part des responsables 

politiques que du public présent.

Par la richesse des échanges, par 

l’intérêt suscité tout au long de la soi-

rée, le forum a une nouvelle fois dé-

montré son importance et son utilité 

dans la pratique d’une démocratie ac-

tive et constructive. Ses concepteurs et 

animateurs méritent notre reconnais-

sance et notre soutien. Merci.
M. E.
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Chaque fois que je vais en mon-

tagne avec mes amis Sabine 

Rey-Mermey, Mehdi Besson et bien 

d’autres, je me souviens des bêtises 

que l’on faisait, plus petits, durant les 

camps de grimpe (rien de bien mé-

chant rassurez-vous !). Mais, surtout 

avec le deuxième gai luron susmen-

tionné, quels bons souvenirs de toutes 

ces aventures ! On se rend également 

compte que si l’on aime encore aller 

en montagne maintenant et qu’on en a 

les connaissances requises, c’est bien 

grâce à cela, ou plutôt grâce à une 

personne : Jacky. Tout le monde à 

Champéry connaît son nom, sa pro-

fession, mais rares sont les gens qui 

savent vous parler à son sujet. Alors 

quoi de mieux que d’aller lui poser 

quelques questions me dis-je !

J’enfourche ma 125cc et je monte à 

Barme où justement il a établi son tra-

ditionnel camp de base pour un de ses 

camps!

Alors Jacky d’où te viens cette pas-

sion pour la montagne ?

Originaire d’Evionnaz, j’avais un oeil 

tous les jours sur la Cime de l’Est et 

le reste des Dents du Midi. A treize 

ans, je pliais les couvertures et faisais 

des petits boulots à l’auberge de 

Salanfe, et c’est en suivant des gens 

qui partaient pour les Dents du Midi 

que j’ai commencé à me faire les 

pieds... Jusqu’au jour où je les ai sui-

vis jusqu’au sommet de la Cime de 

l’Est. Le lendemain j’y emmenais 

mon ami Jean-Claude Richard qui est 

également devenu guide.

L’approche de la montagne à 

l’époque était plus alpine. La grimpe 

n’était pas un sport en soit mais un 

moyen d’atteindre les sommets que 

l’on désirait gravir.

Donc tu es guide depuis combien de 

temps ?

A 23 ans, j’obtins le statut d’aspirant 

guide, trois années plus tard, en 1972, 

je pratiquais le métier de guide et cela 

fait 39 ans que ça dure. Ces années 

sont partagées par ce métier mais éga-

lement par celui de professeur de ski 

en hiver. Mais ces dix dernières an-

nées mon métier de guide prend une 

place importante également en hiver 

pour permettre, aux non-initiés, de 

goûter aux joies de la poudreuse en 

toute sécurité. Les autres activités hi-

vernales en montagne sont également 

de plus en plus prisées par la clientèle 

comme la randonnée à peaux de 

phoque, la cascade de glace ou encore 

l’héliski dans les Alpes valaisannes.

Donc tu as dû rencontrer énormé-

ment de personnes différentes, qui 

sont ces gens ?

A mes débuts je louais mes services à 

beaucoup de clients français, puis 

vinrent pas mal d’anglais qui vou-

laient pratiquer le tourisme alpin. 

Mais l’essentiel est que les clients ne 

restent pas des clients très longtemps. 

Ils deviennent presque tous, très vite, 

des amis. Il m’est arrivé de partir en 

montagne avec le grand-père, puis le 

père et maintenant c’est le fils de la 

même famille qui partage ce plaisir de 

la montagne à mes côtés.

Cela fait beaucoup de bons mo-

ments partagés, mais y a-t-il une 

course ou un endroit dont tu te sou-

viendras toute ta vie ?

La formation d’autres guides pendant 

16 ans était très intéressante. Mais, 

surtout, ce métier m’a emmené à me 

déplacer sur tous les continents de la 

planète. Des Rocheuses, en Amérique 

du Nord à la Cordillère des Andes, 

des Alpes à l’Himalaya ou encore en 

Afrique pour gravir le Kilimandjaro 

ou le Mont Kenya. D’ailleurs c’est du 

Pérou en 1983, où j’ai passé quelques 

mois à former des guides Péruviens, 

que j’ai rencontré et ramené mon fils 

Jean. Sans oublier Sophie, que nous 

avons adoptée par l’intermédiaire de 

la fondation Terre des hommes.

Si l’on revient à l’histoire de la 

grimpe et de la montagne à 

Champéry, Barme est un bon point 

de départ, mais est-ce que cela a 

toujours été le cas ?

Les falaises de Barme n’ont pas tou-

jours été équipées de cette façon, mais 

il y a à peu près 20 ans qu’un équipe-

ment moderne et sécurisé a été mis en 

place. Cela a été entrepris par Laurent 

Monnay, la compagnie des guides de 

Champéry et moi-même. Ce n’est pas 

le seul site d’escalade dans le Val 

d’Illiez, ils sont nombreux et tous 

dignes d’intérêt. Du Col des Portes du 

Soleil au Col de Cou et du Rocher 

d’Ayerne aux galeries Défago, il y a 

du rocher et c’est magnifique de pou-

Jacky Pochon, guide de montagne
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voir proposer autant de sites et de 
faire découvrir aux gens un sport 
«pur». Donner le goût de l’escalade 
est important pour pouvoir aller plus 
haut, pour pouvoir conquérir des som-
mets. L’escalade est un sport mais 
l’alpinisme est une façon de vivre, 
une philosophie.

Et si l’on monte plus haut ?
Les Dents du Midi recèlent de belles 
courses. Le sommet de la Haute Cime 
est atteignable par de nombreuses 
voies  (a r rê te  Sé la i re  dont  
l’équipement a été terminé cet été, la 
Pentes des Lacs, la voie normale par 
le col des Paresseux...) pour arriver à 
un merveilleux belvédère qui offre un 
magnifique panorama sur toutes les 
Alpes valaisannes. Ma montagne fé-
tiche reste la Cime de l’Est. C’est à 
cet endroit que j’ai fait le plus de pre-
mières : première montagne gravie 
pendant mon enfance, première en 
tant que guide, première hivernale par 
la face Nord-Est, bref, pour moi, elle 
gardera toujours une connotation par-
ticulière.

Dans un autre registre, Champéry 

offre des promenades pour tout un 

chacun. Le relent d’intérêt pour le 

tourisme alpin a favorisé la construc-

tion de bonnes infrastructures. De 

plus, dans notre région, la montagne 

est plus accessible qu’à Zermatt. Un 

des grands atouts c’est qu’il n’y a pas 

d’approche glaciaire à faire. Il est aisé 

pour Monsieur tout le monde de par-

courir des circuits comme le tour des 

Dents du Midi, le tour des Dents 

Blanches ou encore le tour des Ruan , 

tous bien indiqués et bien équipés. Ce 

retour à la montagne s’explique éga-

lement par l’amélioration de la qualité 

du matériel mis en place, le confort 

dans les cabanes et la médiatisation 

soutenue.

Qu’en est-il des nouvelles activités 

« à la mode » comme les via ferrata 

et les parcours acro-branche ?

L’approche de la montagne est essen-

tielle pour toutes les personnes qui 

veulent s’y engager et se faire plaisir. 

La via ferrata est déjà un 
bon moyen d’appré-
hender une partie de ce 
que peut offrir une vraie 
course en montagne. En 
revanche l’acro-branche 
est un divertissement ou 
un amusement sportif 
qui peut se pratiquer par-
tout où il y a une forêt. 
Cette activité a peu de 
rapport avec la mon-
tagne. Elle reste cepen-
dant une activité sportive 
extérieure intéressante. 
C’est un plus pour notre 
station que d’offrir ce 
type d’activité.

Tu résides à Champéry, comment 

ressens-tu l’évolution du village ?

Bien évidemment, on a de la chance 
d’habiter aux portes d’un domaine 
skiable aussi vaste et intéressant. 
C’est une chance pour Champéry 
d’appartenir aux Portes du Soleil. De 
plus, Champéry a su se développer 
sans perdre son âme et sa culture vil-
lageoise. De ce fait les gens du coin 
doivent rester ouverts à l’idée 
d’accueillir. Peut être qu’un jour 
l’esprit de Champéry disparaîtra avec 
l’arrivée d’investisseurs extérieurs.

Qu’en est-il des camps que tu orga-

nises ?

Oui oui ! Le camp se déroule sur cinq 
jours et 4 nuits. Les deux premiers se 
déroulent à Barme où les enfants 
s’initient à l’escalade pour les plus 
jeunes ou confirment leurs aptitudes 
pour les plus expérimentés. Le mer-
credi nous partons en montagne de-
puis Barme pour rallier Susanfe. La 
course à proprement dit s’étale sur la 
journée de jeudi, où les enfants sont 
sensibilisés aux manipulations de 
cordes, aux chemins escarpés... Et 
surtout, nous atteignons le sommet de 
la Tête des Otans. Enfin, le vendredi 
est le jour où ce sont les enfants qui 
travaillent et qui montrent à leurs pa-
rents ce qu’ils ont assimilé pendant la 
semaine.

Et cela fait longtemps que tu pro-

cèdes de cette façon ?

Au début, j’organisais ces camps à 

Susanfe avec Fernand Berthoud, le 

gardien de l’époque.. On a commencé 

en 1972. Celà fait maintenant vingt 

ans que je propose ce camp à Barme 

avec l’aide de Luc Défago.

Que cherches-tu personnellement 

lors ces camps ?

Le but pour moi est de transmettre 

aux jeunes ma passion. Plus que ca, 

comme je l’ai déjà di, la montagne est 

un style de vie, une philosophie et 

donc leur faire partager ça, c’est leur 

inculquer certaines valeurs qui servi-

ront tout au long de leur vie. Il va 

sans dire que mon travail de guide est 

également mon gagne-pain. Ces 

camps font partie de ma vie profes-

sionnelle. Il est bien évident qu’en 

partageant ces camps, je retire énor-

mément de satisfactions person-

nelles... en plus, ça m’empêche de 

vieillir.

J’espère que je transmets aux jeunes 

le rêve de la découverte,  de 

l’aventure. Un de mes plus grands 

souhaits c’est, un jour de céder ma 

place à des jeunes motivés . Luc 

Défago a déjà en partie réalisé ce 

rêve. Je sais que d’autres jeunes pren-

dront le relais.

Formation des jeunes



Gaëtan et Julien Avanthay 
ont participé au camp de 
Jacky Pochon. Impressions: 

Alors difficile ce camp ?
Non absolument pas ! S’il y 
avait eu un ou deux jours de 
plus on serait bien restés.

Qu’est ce que vous avez 
préféré ?
Julien : Le rappel.
Gaëtan : Hoo ! J’ai tout aimé.

C’est dur de grimper ?
Non c’est plutôt facile. On en a déjà fait. Mais tout dépend de la voie 
que l’on choisit.

Vous aimez aller en montagne ?
On a déjà été à Susanfe et une fois jusqu’au sommet de la Haute 
Cime. C’est toujours aussi cool d’aller là-haut. La première fois qu’on 
est allés à la Tête des Otans, c’était facile et intéressant ! On aime ça 
et c’est sûr qu’on va retourner en montagne ! Peut-être qu’un jour on 
prendra la place de Jacky ! 

VISAGE DE CHEZ NOUS VISAGE DE CHEZ NOUS (suite)(suite)

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

Le Conseil Municipal et

l’Administration Communale

vous souhaitent de joyeuses fêtes

et une bonne et heureuse

année 2010

Gaëtan et Julien:
futurs professionnels de la montagne ?


