
Chères Champérolaines, chers Champérolains,

A
près une saison d’hiver qui a réussi à nous ap-

porter son lot de satisfactions malgré un 

contexte économique difficile, nous voilà déjà 

aux portes de l’été ! Si l’activité touristique rythme les 

prestations des acteurs touristiques, il n’en vas pas de 

même pour votre administration communale, qui d’une 

part doit respecter l’agenda déterminé par les services de 

l’Etat et d’autre part vit en partenariat avec la région éco-

nomique, l’agglomération montheysanne et les autres 

communes du district. Ceci nous oblige à traiter en paral-

lèle des défis internes ou externes à la commune, même 

si souvent il n’est plus possible d’en délimiter la frontière 

claire, tant l’interdépendance a pris de l’importance.

Le défi de la mise à jour de notre offre touristique ne peut 

se faire sans tenir compte d’une clientèle exigeante, dif-
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ficilement fidélisable et de la nécessité de respecter notre 

patrimoine et nos traditions ! Tout un programme pas 

simple à concilier, mais qui demande le respect de cer-

taines priorités comme par exemple l’offre hôtelière, les 

activités pour les enfants, l’animation dans le village lors 

de l’après-ski et en soirée au risque de perdre notre part 

de marché ! Le client n’attend pas et il choisit selon ses 

critères ! Il y va de notre principale activité économique. 

D’ailleurs les discussions et études au niveau cantonal, 

régional et local vont bon train et la constitution de notre 

Conseil du tourisme est un premier pas décisif. Une pla-

teforme stratégique qui réunit tous les acteurs concernés 

par l’activité touristique et qui définit la mise en oeuvre 

de notre politique dans ce domaine.

D’autres dossiers à caractère régional sont d’actualité. Il 

faut noter la collaboration intense entre les trois com-

munes de la vallée dans des domaines tels que la sécurité 

(police, sapeurs-pompiers, protection civile, état-major 

de conduite), la chambre pupillaire, la chambre de tutelle, 

les écoles, le développement durable (planification des 

remontées mécaniques). D’ailleurs d’autres actions sont 

d’ailleurs en préparation. Une activité prenante qui exige 

respect, cohérence mais aussi efficacité.

Outre le PLAN2020, l’apport de notre récente planifica-
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Nous disposons donc maintenant des bases principales 

pour la gestion de nos projets et la préparation de nos 

propositions et interventions aux Assemblées Primaires.

Mais ceci ne suffit pas si la confiance envers vos autori-

tés est perturbée par certains quiproquos que nous aime-

rions éviter. Sachez que notre volonté de faire avancer les 

dossiers même épineux est toujours bien présente et que 

notre motivation n’a pour objectif que le développement 

de nos prestations comme de notre attractivité et ceci 

même s’il faut remettre à maintes fois l’ouvrage sur le 

métier. Les difficultés doivent pousser à l’action et non 

au découragement d’autant plus que l’esprit de l’homme 

se retrouve renforcé par la confrontation et l’échange !

Avec nos meilleurs voeux pour un été plein de convivia-

lité !

Luc Fellay
Président du Conseil municipal de Champéry
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tion financière - outils de gestion reconnus qui nous per-

mettent d’analyser l’ensemble des éléments qui auront 

une influence sur la trésorerie future et donc de détermi-

ner si la commune est en mesure de réaliser les investis-

sements planifiés - génère une meilleure efficacité.

Centre culturel de Champéry

A ujourd’hui, les enfants de 

Champéry ont une magnifique 

salle de gymnastique. En cette pé-

riode festive, notre salle polyvalente 

tourne à plein régime : Spectacle des 

enfants, Maxirires, assemblée géné-

rales et séminaires de grandes organi-

sations, sans compter les nombreux 

sportifs qui viennent y pratiquer le 

badminton, le Unihockey, etc..

La salle paroissiale n’est pas en reste, 

outre les Rencontres Musicales et les 

assemblées primaires, les anniver-

saires et rencontres familiales al-

ternent avec les séances de différentes 

sociétés locales. Notre ancienne salle 

est certes toujours bien utile. Mais 

pour les innombrables services ren-

dus, elle a maintenant le droit et le 

devoir ou en tous cas le besoin de bé-

néficier d’une cure de jouvence. 

Construite en 1965, elle a été jusqu’à 

il y a peu, la salle de tous les rendez-

vous d’importance à Champéry. 

Aujourd’hui, son équipement est 

désuet quand il n’est pas défectueux; 

le sol comme le plafond souffrent de 

leur trop grand âge. Outre sa situation 

idéale au coeur de la station, sa proxi-

mité directe avec la plus belle place 

du village qu’est le Parvis de l’Eglise, 

lui procurent un atout indéniable que 

n o u s  d e v o n s  e x p l o i t e r.  

Malheureusement, l’accès à la salle 

paroissiale n’est pas adapté à ces 

atouts. Le néophyte aura bien du mal 

à en trouver l’entrée d’une part, et 

l’accès en hiver pour une personne à 

mobilité réduite peut parfois relever 

du parcours du combattant d’autre 

part. Nous ne parlons pas là des per-

sonnes en chaise roulante.

En 2006, une commission de la salle 

paroissiale a été créée et a tenu 3 as-

semblées durant lesquelles elle a déjà 

défini une partie des améliorations à 

apporter ainsi que les utilisations ac-

tuelles et futures à favoriser.

Depuis le printemps 2009, la commis-

sion Constructions, Aménagement du 

Territoire et Patrimoine s’est repen-

chée sur le dossier en l’inscrivant 

dans un premier temps dans le 

Plan2020. La première étape de ce 

projet a été de définir et trier les diffé-

rentes mesures d’améliorations de 

l’entrée. L’objectif de ce premier pas 

est d’améliorer l’accessibilité mais 

aussi la visibilité de la salle elle-

même. Après plusieurs discussions et 

débats avec la Paroisse, une grande 

partie des oppositions ont pu être 

écartées et une option intéressante se 

profile. 

Suite à cette entrée en matière posi-

tive, la commission a décidé de créer 

un groupe de travail regroupant les 

différentes parties prenantes du projet 



nitrice «Atelier Equilibre» 

à Dijon. Pour les habitants 

de Champéry, la commune 

participe pour moitié aux 

frais d’inscription rédui-

sant votre participation à 

Fr. 35.–

La confirmation de votre inscription vous parviendra deux 

semaines avant le début du cours.

Pour de plus amples informations, contactez Mme Chantal 

Métral, conseillère communale.
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Invitation au cours Initiation Equilibre 

La Commune de Champéry en partenariat avec Pro 

Senectute Valais organise une initiation « équilibre ».

Ce cours permettra de comprendre le fonctionnement géné-

ral de l’équilibre. Par de nombreux exercices, vous décou-

vrirez des méthodes et stratégies qui  permettent de conser-

ver mobilité et votre le plus longtemps possible, afin 

d’éviter les chutes !

Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent s’inscrire 

au 027 322 07 41 pour les mardis 5 et 12 octobre 2010. 

Les cours se dérouleront à la salle paroissiale de 14 h 30 

à 16 h 30, sous la conduite de Mme Bruna Valtério, mo-

afin de travailler plus concrètement sur 

sa suite. Composé de membres de la 

Paroisse, du Patrimoine, de Champéry 

Tourisme, de commerçants et résidents, 

ce groupe de travail fraîchement consti-

tué a notamment pour but de représen-

ter de la meilleure des manières pos-

sibles les intérêts de chacun.

Ce groupe de travail a proposé lors de 

sa première séance d’étudier plus préci-

sément l’option d’entrée favorisée et 

d’en commander des plans de détails 

afin de pouvoir continuer sur une base 

crédible le projet. En effet, l’option 

d’entrée conditionne clairement les 

agencements intérieurs de la salle.

Pour définir ces agencements, notre 

réflexion va maintenant se porter sur 

l’utilisation future de cette salle. Les 

activités qui s’y pratiquent au-

jourd’hui doivent être préservées dans 

leur majorité et même être favorisées. 

Cependant, l’abandon du sport dans 

cette salle et son taux d’occupation 

nous font penser que de nouvelles ac-

tivités peuvent être trouvées. De plus, 

de nombreux espaces de ce bâtiment 

sont aujourd’hui inutilisés.

Le sport n’étant plus le bienvenu dans 

cette salle, et la culture n’ayant pas 

vraiment de lieu attitré, l’idée de 

Centre Culturel de Champéry nous 

semble intéressante. Toutefois ce 

n’est aujourd’hui que le nom du pro-

jet, et ce n’est qu’après avoir défini le 

concept d’exploitation de cet espace 

que nous pourrons réfléchir à rebapti-

ser éventuellement le projet.

Mais le nom n’est certainement pas la 

question qui vous intéresse le plus! 

«Combien ça va nous coûter tout ça?» 

Avant de pouvoir vous répondre à ce 

sujet, il nous faut d’abord définir pré-

cisément ce que l’on veut et peut 

faire. Il s’agit là de la deuxième étape 

du Plan2020. Après être entré en ma-

tière sur le projet, le Conseil 

Municipal à 

maintenant be-

soin de détails. 

Pour ce faire, 

les objectifs 

doivent être dé-

finis et priori-

sés. Nous aime-

rions d’ici la fin 

de l’année avoir 

fait la première 

étude de réali-

sation et donc 

pouvoir mettre 

des chiffres sur 

ce projet.

Le travail est 

encore consé-

quent, mais notre groupe de travail 

motivé. Nous sommes persuadés que 

le côté fédérateur d’un tel projet nous 

permettra d’avoir votre soutien et 

sommes pour ce faire à votre écoute. 

La salle paroissiale a toujours été et 

restera un espace à disposition de la 

population. Centre géographique du 

village, nous aimerions également en 

faire le pôle principal de la vie cultu-

relle et sociale de notre station. Les 

améliorations que nous y proposerons 

avec votre accord doivent permettre 

de renforcer ce rôle qu’elle remplit 

déjà dans bien des cas.
Olivier Wermeiller

Conseiller Municipal

Le toboggan actuel
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Carte blanche d’un conseiller: Laurent Meier

Quand on n’est pas d’ici !

Quand on n’est pas « d’ici », il 

faut se comporter comme un 

invité. C’est- à-dire : écouter, ques-

tionner et comprendre les gens. 

Après avoir franchi cette première 

étape, on peut commencer à faire le 

premier pas, donner son avis puis 

prendre des décisions.

Tout a commencé le 13 novembre 

1965 ; mes parents, 

Antoinette et Jules 

Meier, achetaient le 

chalet Tzi-No situé à 

Rumières  pour  la  

somme de Frs 35'000.-. 

Cet acquisition tenait 

plus du hasard car la 

région était totalement 

inconnue à mes parents 

q u i  h a b i t a i e n t  à  

Yverdon. C’est une 

voisine d’immeuble 

qui indiqua à mes pa-

rents que sa soeur sou-

hai ta i t  vendre  son  chale t  à  

Champéry, si possible, à des gens 

qui en prendraient grand soins. Ce 

fut chose faite et dès lors toutes les 

vacances et toutes les fins de se-

maines se passèrent en famille à 

Champéry. A cette époque nous 

étions presque les seuls résidents 

secondaires  du quart ier  des  

Rumières. Il n’y avait pas de route 

carrossable. De contacts faciles, 

mes parents s’étaient rapidement 

liés d’amitiés à nos voisins, les fa-

milles de Rémy Trombert et Benoît 

Mariétan.  Les soli taires tels 

qu’Ernest Marclay et Louis Défago 

devinrent aussi les compères de 

mon grand-père. En 1970 la route 

des Rumières fut construite et le 

quartier se développa avec l’essor 

qu’on lui connaît aujourd’hui. Je 

passai donc mon adolescence durant 

les congés à Champéry et faisait 

connaissance avec les jeunes de 

mon âge. Ces amitiés durent tou-

jours et  c’est  avec beaucoup 

d’émotions que j’aime à converser 

avec ces amies et amis d’enfance 

qui habitent toujours à Champéry.

A 17 ans j’effectuai une formation 

d’agriculteur, en suisse-allemande, 

sanctionnée par un certificat fédéral 

de capacité. Intéressé aussi par les 

métiers de la sécurité je fus engagé 

à 21 ans dans une grande entreprise 

privée de sécurité. A 24 ans, je 

m’exilai outre-mer, au Liban, pen-

dant la guerre civile pour diriger le 

détachement des garde-corps de 

l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. 

Cette expérience m’a permis 

d’observer de manière très proche 

les ravages d’une guerre civile et les 

injustices et autres atrocités vécues 

par une population dans un état de 

non-droit. De manière assez para-

doxale, c’est dans un pays en guerre 

que j’ai rencontré l’amour. Après 

avoir passé deux ans au Liban sans 

trop de dommage, je retournai à 

Lausanne pour intégrer la sécurité 

du CHUV. Aujourd’hui 

je suis responsable de 

la sécurité opération-

nelle de tous les éta-

blissements de soins 

rattachés au CHUV. En 

parallèle j’ai effectué 

mon service militaire 

comme officier de mi-

lice. Je suis maintenant 

officier d’état-major à 

la brigade d’infanterie 

de montagne 10. Cette 

activité très intéres-

sante me permet de tra-

vailler sur des concepts sécuritaires 

nationaux. Cela m’offre beaucoup 

de satisfactions et me permet de 

conserver un réseau d’amitiés et de 

connaissances toujours utiles.

Durant ces 40 dernières années 

Champéry a toujours été « mon port 

d’attache » sans pour autant être 

mon lieu d’origine et de domicile. 

Soudainement en 2003, Najwa et 

moi-même prenions la décision de 

nous établir  définitivement à 

Champéry. Nos raisons étaient sin-



ferme sont 

des produits 

de qualité. 

J’encourage 

vivement les 

consommateu

rs à privilé-

gier nos pro-

duits du ter-

roir. La cohabitation entre les sports 

d’été et l’agriculture est possible 

pour autant qu’il y ait un dialogue 

de confiance entamé dans la durée et 

remis à jour régulièrement. Je m’y 

engage.

En tant que membre de l’exécutif, il 

faut aussi s’intéresser aux autres 

projets stratégiques de notre village 

et notre région tels que la nouvelle 

organisation du tourisme, la création 

d e  l i t s  h ô t e l i e r s ,  l ’ e a u  e t  

l’électricité. Cela étant nous ne pou-

vons pas maîtriser tous les dossiers. 

C’est aux présidents des commis-

sions concernées de renseigner les 

membres du conseil afin que ceux-ci 

puissent décider en finalité en toute 

connaissance de cause.

Pour conclure sachez que je suis 

tout simplement heureux de faire 

mon travail de conseiller municipal. 

Cette une chance de pouvoir oeu-

vre r  au  se in  du  conse i l  de  

Champéry. Je suis bien entendu à 

disposition de tous les citoyens qui 

souhaitent me faire part d’un projet 

ou d’une préoccupation. N’hésitez 

pas à m’appeler ou à m’interpeler au 

gré d’une rencontre. Je me permets 

aussi de rendre hommage à mes pa-

rents, qui sans le savoir, m’ont per-

mis de vivre à Champéry.

Laurent Meier
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gulièrement les mêmes que celles 

d’autres familles attirées par 

Champéry :

- Une région magnifique avec une 

qualité de vie nettement supé-

rieure aux régions urbaines.

- La possibilité de pratiquer des 

sports d’hiver et d’été «à domicile».

- Des bonnes écoles.

- Une proximité avec la plaine et 

son réseau routier pour les dépla-

cements professionnels.

Bien entendu le patrimoine familial 

me permis d’emménager dans le 

chalet de feus mes parents. Malgré 

les avantages cités plus haut, cette 

facilité fut prépondérante pour per-

mettre notre établissement à 

Champéry.

Après les élections communales 

d’octobre 2008 et les changements 

importants intervenus dans le pay-

sage politique, la proposition me fut 

faite d’intégrer le conseil commu-

nal. Sa composition alors connue et 

encouragé par mes amis, il me fut 

assez facile de prendre ma décision. 

Aujourd’hui grâce aux expériences 

vécues durant ces 18 derniers mois, 

je ne regrette en rien cette décision. 

Au contraire la fonction exercée me 

procure beaucoup de plaisir. Je fais 

chaque semaine la connaissance de 

nouvelles personnes avec qui je 

peux échanger et « palabrer ». 

Souvent contacté par téléphone sur 

mon lieu de travail qu’est le centre 

hospitalier universitaire, je tente de 

régler des problèmes « champéro-

lains » depuis un environnement qui 

me rappelle en rien notre village. Ce 

décalage me permet, je l’espère, de 

garder une certaine distance et im-

partialité nécessaire à la fonction. 

Parfois sachant qu’un champérolain 

est contraint de suivre des soins au 

CHUV, je profite de passer lui don-

ner le bonjour. La dernière fois que 

cela m’est arrivé, cette personne 

m’a appris, depuis son lit d’hôpital, 

quelques informations toutes 

fraiches et utiles à mon dicastère en 

relation avec la présence du loup 

dans la vallée !

Ne nous y trompons pas, l’activité 

de conseiller est lourde. J’estime 

que ces tâches représentent une se-

conde activité professionnelle à 

20%. Concilier la vie profession-

nelle, la charge publique, les activi-

tés militaires, associatives et enfin 

la vie de famille nécessite parfois de 

faire le grand écart. Je remercie mon 

épouse et mes enfants qui me sup-

portent (dans les deux sens du 

t e r m e )  e t  m ’ e n c o u r r a g e .  

Heureusement les résultats obtenus 

sont proportionnels aux efforts réa-

lisés. Nous bénéficions à Champéry 

d’une jeune police intercommunale 

moderne, bien équipée qui a la 

chance de pouvoir se construire et 

se mettre en place par elle-même. 

Le service du feu bénéficie égale-

ment d’un nouvel outil de travail 

(nouveau tonne-pompe) et d’un état-

major motivé et compétent. Le re-

crutement des sapeurs et cadres se 

fait sans problème ce qui est bon 

s i g n e .  P o u r  c e  q u i  e s t  d e  

l’agriculture, je place cette partie de 

mon dicastère en haute estime. 

L’agriculture est indispensable à 

notre développement et à l’entretien 

de notre paysage. Les produits de la 
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Un coup d’oeil à l’Espace Raiffeisen

La commission tourisme-culture-

sport  de la  commune de 

Champéry a pu, cet hiver, grâce à une 

prolongation de la convention entre la 

banque Raiffeisen et la commune, ex-

ploiter l’Espace Raiffeisen à des fins 

culturelles. Quatre expositions ont 

ainsi vu le jour. Elles offraient un 

éventail de techniques différentes, et 

exposaient des artistes ayant un rap-

port avec notre région, soit d’origine, 

soit de coeur.

Les aquarelles de France Schmid, pre-

mière exposition de la saison, ont eu 

un véritable succès auprès des ama-

teurs d’art. Principale source 

d’inspiration, les Dents du Midi se 

sont invitées sur les murs de l’Espace 

Raiffeisen, au plus grand bonheur des 

v is i teurs  qui  ont  re t rouvé  

l’atmosphère et les sensations authen-

tiques des paysages de notre région.

Pour sensibiliser les jeunes aux mani-

festations culturelles, nous avons de-

mandé à chaque artiste d’intervenir 

auprès des élèves des écoles de 

Champéry. Ainsi, les 4ème -5ème -

6ème primaire ont pu s’essayer à la 

technique de l’aquarelle grâce à 

l’inestimable participation de France 

Schmid qui a mis son savoir à dispo-

sition. Chaque élève a dessiné et co-

loré les Dents du Midi, thème pré-

senté durant l’exposition. Cette expé-

rience a été appréciée autant des 

élèves que de l’aquarelliste, qui pré-

voit, pour la rentrée, de donner des 

cours d’aquarelle à Champéry.

Les deux expositions suivantes, de 

Guillaume Bovard et Frédérique 

Austruy ont permis aux visiteurs, et 

aux élèves grâce à une visite com-

mentée, d’entrer dans le monde de la 

peinture abstraite.

Finalement, la saison s’est terminée 

sur une exposition collective d’élèves 

de l’Ecole de Vitrail de Monthey, dé-

sireux de faire connaître leur pratique 

et leur art. Le verre sous toutes ses 

formes, du pratique au décoratif, mais 

toujours avec une recherche esthé-

tique, a eu droit aux honneurs. Les 

plus curieux ont eu la possibilité 

d’apprendre les techniques utilisées 

pour la création d’un vitrail. De plus, 

chaque enfant de l’école primaire a eu 

la chance de réaliser un petit vitrail 

sous les conseils avisés des élèves de-

venus maîtres pour l’occasion.

Cet été, l’Espace Raiffeisen ouvrira 

s e s  p o r t e s  a u  P a t r i m o i n e  

Champérolain qui, en s’inscrivant 

dans le thème proposé par l’office du 

tourisme, «la richesse de nos ra-

cines», exploitera le thème du foin. 

Du 15 juillet au 31 août, l’exposition 

présentera outils, images et films sur 

les techniques et savoirs faire de 

l’époque. Lors du vernissage qui aura 

lieu le 17 juillet, jour de la rue artisa-

nale, vous découvrirez une démons-

tration « en live » du mode de faire 

d’antan. Cette animation ne pourra 

avoir lieu qu’en cas de météo favo-

rable.

De tout coeur, la commission 

tourisme-culture-sport espère pouvoir 

continuer, l’hiver prochain, de char-

mer un public qu’elle souhaite de plus 

en plus nombreux, avec des exposi-

tions à l’Espace Raiffeisen.

Le véritable succès des expositions, 

ce sont les visiteurs qui le font, non 

pas ceux qui achètent, mais ceux qui 

poussent la porte et passent un mo-

ment en compagnie des artistes qui 

n’attendent rien de plus que des re-

gards. Leurs oeuvres d’art sont essen-

tiellement faites pour être admirées, et 

nos artistes ont beaucoup de plaisir à 

partager leurs créations avec les visi-

teurs. Alors pas de fausse pudeur, en-

trez et jetez un coup d’oeil !

Catherine Dayer
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Présentation du triage forestier des Dents du Midi

Le triage forestier a été formé le 

1er mai 2001. Il regroupe les 

communes de Champéry et de Val-

d’Illiez.

Les objectifs du triage :

- Entretien plus intensif des forêts 

protectrices.

- Personnel qualifié et dynamique.

- Rentabilité et efficacité dans tous 

les travaux forestiers.

- Obtention d’une structure 

d’entreprise performante.

- Maîtrise de l’éducation des forêts.

- Image de marque du service fores-

tier.

- Assurance de travail en période 

d’intempéries.

- Rapidité d’intervention en cas de 

sinistres (glissements, ouragans, 

orages...).

Le triage est composé d’un garde fo-

restier, d’un contremaître, de quatre 

forestiers-bûcherons qualifiés et de 

trois apprentis. Une partie du person-

nel travaille aux installations méca-

niques durant l’hiver. Le triage est 

chapeauté par une commission de 

gestion ainsi que la commission fo-

restière composée de neuf membres. 

Nous disposons d’un tracteur Aebi 

TP67 avec double treuils ainsi qu’une 

pelle rétro à pneus avec pince à bois. 

L’an passé,  nous avons fait  

l’acquisition d’une broyeuse montée 

sur chenilles.

Nous collaborons avec des entreprises 

externes pour le débardage des gros 

bois, le transport, le câblage et 

l’héliportage des bois.

Tâches du triage forestier :

- Entretien des forêts

- Travaux pour des tiers (Elagage, 

coupe de bois, ...)

- Entretien des routes forestières

- Confection et livraison de bois de 

feu

- Travaux pour les communes (entre-

tien de torrents, entretien des routes, 

ouvrages de défense)

- Fabrication artisa-

nale (tables, bancs, 

copeaux, bassins, 

barrières,...)

Les forêts :

La surface forestière 

est de 2'671 ha (42% 

du territoire) y-

compris les forêts 

privées (712 ha.).

Nous avons une pos-

sibilité de coupe an-

nuelle de 2'750 m3.

Avec 1'800 mm de précipitations an-

nuelles, nous possédons des forêts à 

fort accroissement (8 m3/ha/an).

Le 82% des forêts est en fonction pro-

tectrice et le 18 % en fonction produc-

trice. Les forêts ont des pentes sou-

vent supérieures à 60% et une altitude 

variant entre 750 à 2'000m.

Le centre forestier :

En 2005, nous avons construit le 

centre forestier sur la commune de 

Val-d’Illiez. Il comprend notamment :

- Locaux pour le personnel: ves-

tiaires, réfectoire, douche.

- Couvert  de  t ravai l  en cas  

d’intempéries.

- Bureau administratif.

- Atelier de réparation pour les ma-

chines.

- Local à carburants.

- Garage pour les véhicules.

- Place de stockage pour les produits 

destinés à la vente ou à usage per-

sonnel.

Fabrice Perrin
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Prévention au CO : « Je le fais, je le fais pas ? »

Durant cette année scolaire 2009-

2010, deux axes de prévention 

auprès de nos écoliers méritent une 

mention particulière. Leurs points com-

muns : prendre la bonne décision, faire 

le bon choix, réfléchir à la bonne straté-

gie et parfois savoir renoncer... Pas fa-

cile...

Tout d’abord, dans le cadre du pro-

gramme de santé, le CO a eu l’occasion 

d’accueillir la troupe du Caméléon et 

son spectacle de théâtre-forum traitant 

de la problématique de l’alcool : « Bien 

cuit ou à point ? » Pas de lever de ri-

deau ni de décor tape-à-l’oeil, juste trois 

acteurs : une ado, son père et un copain 

et trois épisodes d’une vie assez ordi-

naire : des discussions autour d’une 

fête, des heures de rentrée et de 

l’alcool... Au final, une soirée qui ne se 

déroule pas comme prévu et trois per-

sonnes fâchées, tristes et blessées. 

Fin de la première partie !

Dès lors, les élèves vont pouvoir réagir, 

proposer des améliorations du scénario 

et surtout les tester en prenant la place 

d’un des acteurs. Les comédiens re-

jouent le premier acte quasiment en en-

tier lorsque la première main se lève : 

rires, encouragements... le téméraire 

exprime son 

idée, monte 

sur scène, 

revêt le gilet 

du père et 

entame la 

discussion 

avec sa « 

fille ». Après 

q u e l q u e s  

r ép l iques ,  

l’animatrice 

intervient et 

aide à éva-

luer la nou-

velle tour-

nure du scé-

nario : la 

discussion est-elle facile ? le change-

ment est-il positif ? durable ? Puis 

l’acteur en herbe retourne à sa place 

sous les applaudissements des cama-

rades.

Les propositions s’enchaînent, se dé-

chaînent, intéressantes et constructives, 

classiques ou innovantes. En fin de 

spectacle, chacun repart avec de nou-

velles pistes. Pas de solutions toutes 

faites mais des ouvertures qui doivent 

donner des outils aux jeunes, leur per-

mettre de faire des choix et d’exprimer 

leur avis tout en 

privilégiant le 

dialogue.

 

D a n s  u n  

deuxième temps, 

le 23 mars, par 

une journée ma-

gnifique, a eu lieu 

la traditionnelle 

journée de pré-

vention «ava-

l a n c h e »  

qu’organise le 

C y c l e  

d’orientation de-

puis plus de 20 

ans. Les objectifs de cette journée sont 

de sensibiliser les écoliers au danger 

d’avalanche et de les informer sur les 

comportements à adopter sur et hors des 

pistes.

Ils ont ainsi suivi des ateliers variés en-

cadrés par des professionnels de la 

montagne (patrouilleurs, guide de mon-

tagne, conducteurs de chiens 

d’avalanche, médecin et pilote Air-

Glaciers) dans la combe de Marcheuson 

aux Crosets. Ils ont ainsi pu sonder, pel-

leter, entreprendre des recherches de 

«victimes» grâce à des DVA (détecteur 

de victimes d’avalanche) ou du système 

RECCO, apprendre certains gestes de 

premiers secours et enfin assister à une 

démonstration avec les chiens. 

Guillaume, élève de 2CO, résume par-

faitement l’intérêt de cette journée : 

«On apprend beaucoup de choses et je 

pense que nous les oublierons pas de 

sitôt. »

A voir l’implication et la mine réjouie 

des élèves, nul doute que ces actions 

ont plu et furent un succès !

CO Troistorrents



Les couleurs de Vincent: interview de Tania Coulon

1. Qu’est-ce qui t’a donné l’envie 

de faire ce spectacle et comment as-

tu eu l’idée de l’avant-scène ?

Lorsque j’ai lu le scénario, j’ai été sé-

duite par le monde des couleurs, de la 

peinture qu’il donnait à voir et toutes 

les possibilités de mise en scène que 

cela ouvrait. Il ne s’agissait pas que 

de jeu théâtral et de chansons, il per-

mettait de rêver autour des couleurs et 

de la peinture. Cela me plaisait beau-

coup de pouvoir explorer l’univers 

pictural avec des enfants. Tous deux 

m’évoquent un monde haut en cou-

leurs, en mouvements, en émotions, 

bref bourré de vie. Je rêvais donc 

d’un spectacle à cette image, d’où 

l’idée de l’avant-scène qui permettait 

de diversifier les lieux de jeux ainsi 

que les entrées et les sorties et surtout 

d’amener cette vie au coeur du public.

 2. Comment as-tu choisi qui allait 

jouer les différents rôles ?

Les comédiens ont été choisis sur 

«audition». Les instituteurs ont fait un 

sondage selon des critères que je leur 

avais donnés pour chaque rôle. 

Chaque enfant a ensuite improvisé 

une scène correspondant au scénario. 

Je leur expliquai qui ils étaient et ce 

qu’il se passait dans la scène et cha-

cun s’est essayé à cet exercice dif-

ficile devant les autres attendant leur 

tour. Ainsi plusieurs personnes ont pu 

essayer d’être le peintre ou le chef 

d’orchestre avec tour à tour un « fou » 

du jeu d’échec, un domino, un magi-

cien, une danseuse de hip hop, un dé-

corateur ou un aide-décorateur. Il a 

fallu plusieurs rendez-vous avant de 

présenter 2 fois 8 enfants pour que 

chaque rôle soit tenu par 2 enfants, 

excepté celui de la « hip hopeuse » 

qui, faute d’amateurs, a été assumé 

par une élève. Manon savait dès le 

début qu’elle ne pourrait pas tomber 

malade durant les dates de représenta-

tions !

Le rôle du décorateur et de son aide 

étaient sur le « papier » de petits 

rôles, peu de répliques, ce qui conve-

nait bien aux enfants choisis. Il s’est 

avéré que leur rôle s’est considérable-

ment accru au fil des répétitions, pas 

au niveau du texte mais des diffé-

rentes interventions. Les manipula-

tions du mur, constitué de 50 cubes, 

ont été assurées essentiellement par 

leur soin. Il leur a fallu, tour à tour, 

accrocher des notes à des endroits 

précis sur une partition, les décrocher 

pour en remettre d’autres à d’autres 

endroits tout aussi précis, puis à l’aide 

d’échelles et d’autres aides-

décorateurs, poser 50 toiles dans le 

bon ordre afin de représenter une 

grande fresque composée de tableaux 

de grands maîtres, tourner les co-

lonnes de cubes sans les faire tomber, 

bref des interventions, des manipula-

tions de plus en plus nombreuses... 

alors qu’ils avaient demandé de petits 

rôles au départ !

Si la sélection des « seconds » rôles 

s’est faite relativement facilement, 

celle du chef et du peintre a été plus 

difficile. Il s’agissait là d’un gros in-

vestissement tant au niveau de 

l’apprentissage du texte que de 

l’engagement durant les répétitions.

En effet, ces deux rôles étaient les fils 

rouges de cette comédie musicale, ils 

sont de tous les tableaux, ce qui né-

cessitait une présence à presque 

toutes les répétitions. Et comme il y 

avait 2 enfants par rôle, chaque scène 

devait être répétée plusieurs fois. Une 

grande présence donc qui permis de 

s’imprégner d’autant plus du spec-

tacle et de la cohérence d’ensemble. 

Ils voyaient au fil des répétitions, la 

«construction» du spectacle et pou-

vaient donc mieux s’en faire une re-

présentation. Leur assurance au sein 

du spectacle n’en a été qu’accrue et ce 

que le comédien vit sur scène, il le 

ramène à la maison. L’assurance ac-

quise sur scène est quelque chose 

qu’il emporte avec lui et c’est en cela 

que le théâtre est une si belle école de 

vie.

Chacun dans cette aventure a pu ex-

périmenter cela : mettre sa créativité, 

son imagination et son inventivité au 

service d’un cadre nécessitant rigueur 

et discipline. Ce qui n’a pas toujours 

été facile, ce qui semblait au départ 

un grand amusement : venir dans une 

salle pour chanter, danser, « faire un 

spectacle » s’est révélé beaucoup plus 

laborieux au sens du travail requis.

Comme tous les jeux, et le jeu théâtral 

en fait partie, il y a des règles. Quand 

on est en scène, si l’on ne respecte pas 

certaines règles, le jeu ressemble alors 

à une vaste cour de récréation. Il a 

fallu répéter encore et encore un 

geste, un mouvement, un bout de 

texte, un déplacement. Mais le travail 

de chacun a permis l’émergence d’un 

moment rempli de couleurs, de mou-

vements et d’émotions bref d’un mo-

ment plein de vie...

 3. As-tu aimé faire la mise en scène 

de ce spectacle ?

...alors OUI, les enfants, j’ai aimé 

faire ce spectacle avec vous et vos 

instituteurs, j’ai aimé vivre ces mo-

ments de vie pleins de couleurs, de 

mouvements et d’émotions.
9
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Identité champérolaine

Alors que les discussions sur 

l’identité nationale en France 

ont animé la plupart des débats 

télévisés pendant une bonne moitié de 

l’année, y a-t-il le même débat qui 

anime l’esprit des champérolains à 

propos d’eux-mêmes ?

Cela fait entre deux et trois ans que 

nous (Tim et Alex) avons élu 

domicile à Genève pour une bonne 

partie de l’année. La raison : les 

études.  Et  oui ,  i l  n’y a  pas 

d’université dans notre beau canton. 

Sur une terrasse genevoise en ce 

début d’été, nous nous posons alors la 

question qui nous turlupine : sommes-

nous encore vraiment champérolains? 

o u  e n c o r e  d e s  e x p a t r i é s  

champérolains dans la ville de la 

Mère Royaume ? Ou sommes nous 

devenus de vrais habitants de la cité 

de Calvin ? Pour faire court, qu’est ce 

qui fait qu’on est champérolain...

Pour répondre à ces questions 

existentielles, nous décidons de ne 

pas chercher les réponses en nous, 

mais  chez  les  aut res .  P lus  

précisément, chez nos amis venant de 

l’étranger et installés à Champéry 

depuis un bout de temps. Discussion 

identitaire donc avec Dan, australien 

d’origine et habitant à Champéry 

depuis 4 ans, et Tony, français 

expatrié dans notre village depuis 

plus de 8 ans.

En premier lieu, comment se fait-il 

qu’un jeune du Bassin d’Arcachon et 

un autre de Perth (l’autre bout du 

monde tout de même) se soient 

retrouvés ici. « J’avais envie de faire 

une saison de snowboard dans les 

Alpes et après avoir lu un article dans 

un magazine australien de snowboard, 

j’étais sûr de vouloir venir à 

Champéry. Mais je ne pensais pas y 

rester pour 4 

ans...», nous 

dis Dan. Il était 

d o n c  v e n u  

chercher un 

e n d r o i t  o ù  

rider. Concer-

nan t  Tony,  

celui-ci  est  

arrivé ici pour 

des raisons 

professionnel-

les. Il travaillait 

à l’époque dans 

l’hôtellerie, et a 

tout de suite 

apprécié l’ambiance de famille entre 

les saisonniers de la station. Côté 

hobby, tout comme Dan, c’est la 

glisse qui prend le dessus. Mais pas 

forcément sur la neige... en effet, il 

hante les rues du village avec sa long-

board depuis son arrivée. Travaillant à 

présent en tant que paysagiste, il 

entretient un lien très fort avec la 

montagne, et évolue ainsi dans le 

cadre de ses rêves.

Il va de soit que vivre à Champéry, 

c’est vivre avec la montagne. Au delà 

du simple ski ou snowboard, qui en a 

poussé plus d’un à venir s’y installer, 

le champérolain est un montagnard, 

c’est-à-dire un habitant du val 

d’Illiez, un habitant de la montagne. 

Quelqu’un qui n’a pas peur d’avoir 

froid en hiver et qui s’adapte aux 

aléas et inconvénients de la vie en 

altitude, mais surtout qui cultive une 

certaine sérénité.

De ce fait il n’y a qu’un pas à faire 

pour prendre le raccourci des idées 

reçues et de croire que les habitants 

de fond de vallée sont des sauvages. 

Bien heureusement , Dan et Tony 

nous réconfortent en nous expliquant 

qu’ils ont tout de suite été acceptés 

par les locaux. Les champérolains 

sont donc des gens accueillants. On 

est soulagés. Il est vrai que nous 

avons toujours eu de la facilité avec 

les saisonniers, les gens de l’extérieur, 

et c’est bien normal. Que serait une 

station touristique sans des gens 

accueillants...

Concernant l’ambiance du village à 

présent, Dan nous dit : « J’aime 

pouvoir me promener dans la rue et 

savoir que je connais les gens, rentrer 

dans un magasin et savoir que je vais 

y croiser un ami... bref j’aime bien 

l’ambiance village». Même son de 

cloche du côté de Tony, qui compare 

le village à un réseau où chacun est 

connecté à l’autre, où les jeunes se 

trouvent et se croisent. En rediscutant 

par la suite entre nous, on s’est dit que 

ceci pouvait être le principal défaut 

d’une communauté. C’est-à-dire que 

tout le monde sache tout sur vous, que 

tout le monde vous connaisse. Mais 

sous la lumière des explications de 

Dan et Tony, on se rend compte que 

c’est justement cette proximité qui 

donne toute sa force à un village. On 

n’est pas perdu seul au milieu de la 
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1928 ! Imaginez Champéry relié à 

Monthey par la ligne du train AOMC 

encore toute rutilante. Elle vient 

d’atteindre sa majorité civique. 

Construite en 1910, elle affiche dix-

huit ans au compteur lorsque 

qu’Emma Gex-Collet débarque dans 

notre village.

Née le 26 mars 1910 dans le canton 

d’Argovie, Emma fait  figure 

d’aventurière. A l’image d’Ella 

Maillart qui dans ces années com-

mence sa découverte du monde, elle 

traverse la Suisse à la conquête de sa 

partie francophone. C’est qu’elle a 

soif d’apprendre une nouvelle langue, 

le français. Comparaison certes un 

tantinet exagérée, elle a cependant le 

mérite de relever l’ampleur du défi 

endossé à l’époque par Emma.

A son arrivée dans notre village, bien 

peu de champérolains auraient pu si-

tuer son canton d’origine, inconnu et 

si lointain.

Engagée au bureau de poste de 

Champéry, Emma noue rapidement 

des contacts avec les habitants. 

Habituée à la rudesse de la vie du 

début du XXème siècle, elle découvre 

et apprend le monde au contact des 

touristes. Les champérolains ne sont 

pas insensibles à ses 

charmes. Elle ren-

contre son âme soeur 

Ernest Gex-Collet. 

Leur mariage est célé-

bré en 1930. Comme 

dans tous les beaux 

contes, ils eurent trois 

filles et une abondante 

descendance.

A l’occasion de son 

centenaire, les autori-

tés communale et can-

tonale ont souhaité 

marquer l’événement. 

Une petite fête organi-

sée en l’honneur 

d’Emma a permis à 

M. Claude Roch, Conseiller d’Etat et 

à M. Luc Fellay, Président de 

Champéry de retracer son histoire et 

de formuler, au nom de tous ses 

concitoyens les meilleurs voeux à 

notre alerte centenaire.
M.E

Emma Gex-Collet, 100 ans

foule. On se connait, on est entre 

nous, entre amis. Et ceci notamment 

grâce à l’âme de Champéry qui n’a 

pas sombré dans le grandiloquent 

kitch genre «station pour bourgeois». 

L’authenticité du village est un des 

principaux éléments mentionné par 

nos deux amis.

Quand on demande à Dan s’il se 

considère champérolain, il nous 

répond : « Je ne prétends pas être 

champérolain. Mais j’aime beaucoup 

Champéry et je m’y sentirai toujours 

comme chez moi ». En lui demandant 

plus d’explications, nous comprenons 

que pour être champérolain il faut 

quand même y avoir fait une partie de 

son enfance. Avoir des souvenirs 

d’enfance enfouis à Champéry. Mais 

il nous confirme qu’il se sent à sa 

place dans notre village. Il s’y sent 

accepté au même titre que nos 

différents amis étrangers respectifs, 

qu’ils soient français, portugais, 

canadiens, anglais, américains... Tony 

attaque la question d’un point de vue 

plus métaphysique, en nous disant 

que nous sommes premièrement tous 

citoyens de la planète, et que le côté 

humble des habitants du village face à 

la montagne et à la nature est en 

parfaite concordance avec ses 

principes.

En bref, le champérolain est un 

montagnard accueillant, villageois et 

toujours partant pour se faire des 

amis. La conclusion de Tim à ce sujet 

reflète bien ce qui a été dit : si mon 

papa n’avait pas eu ces qualités, il 

n’aurait probablement jamais 

rencontré une petite genevoise qui 

venait pour ses vacances et ses week-

ends à Champéry. Et cette dernière 

n’aurait jamais fini par y élire 

domicile et ni mon frère ni moi n’y 

aurions vu le jour.
Alex et Tim
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Après le portrait de Loïc Van Hoy 

Donk dans l’édition de dé-

cembre 2009, le Messager continue sa 

présentation de jeunes artistes ou 

sportifs champérolains. Les valeurs 

qu’ils transmettent, leurs qualités de 

vie, les sacrifices qu’ils acceptent et 

surtout leur motivation méritent d’être 

relevés nos colonnes.

Un peu d’histoire

Du haut de ses 13 ans et demi, 

Mathias Imboden fait déjà preuve 

d’une prestance remarquable. Pour 

parler jeune, sa dégaine n’a rien d’un 

« copié/collé » tiré d’un film à la 

mode ou d’une pub populaire. Elle est 

le strict reflet de sa riche personnalité.

La passion pour la musique, Mathias 

l’a vécue dès son plus jeune âge au 

sein de sa famille. Chantal, sa maman 

a grandi dans un environnement cho-

ral cultivé par son père, fervent 

membre de la Thérésia d’Epinassey. 

Stephan, son papa mène une carrière 

de chanteur lyrique professionnel 

dans le registre de la basse. Les nom-

breuses oeuvres interprétées dans les 

salles les plus réputées lui concèdent 

une célébrité internationale.

Tout naturellement, Mathias a choisi 

la contrebasse, comme instrument de 

prédilection. La capacité d’écoute de 

Mathias s’est développée grâce à la 

pratique d’exercices réguliers. 

Membre à part entière de l’orchestre 

des Jeunesses Musicales de St-

Maurice, il se sert de ses aptitudes na-

turelles pour assumer sa place de 

façon très professionnelle. La lecture 

des  pa r t i t i ons  mus ica le s ,  

l’interprétation rigoureuse et sensible 

des pièces étudiées ont développé 

chez notre jeune musicien un  aplomb 

notable.

Les gammes

Le régime musical de Mathias est 

assez conséquent. Pour atteindre son 

excellent niveau actuel, il suit les 

cours au conservatoire de Sion et tra-

vaille ses gammes trois quart d’heure 

durant, chaque jour. A cela s’ajoutent 

quatre heures de répétition le samedi 

avec l’orchestre de St-Maurice sous la 

direction de Ernst Schelle.

Cerise sur le gâteau, Mathias a parti-

cipé à la fondation d’un petit groupe 

musical formé ce printemps avec ses 

amis Victor (trombonne) et Loïc (gui-

tare et chant) Dany (percussion, batte-

rie) et Lucas (piano). A connaître la 

passion commune qui les anime, les 

concerts devraient rapidement être à 

l’affiche.

« Vidé » par l’attention et l’effort 

physique fournis durant les répétitions 

et les concerts, Mathias, à bon es-

cient, s’organise une pause hebdoma-

daire « sans musique ».

Les concerts

Ce printemps, Mathias a eu le privi-

lège d’accompagner son papa Stéfan 

lors d’une tournée en Suisse 

Romande et  en Allemagne.  

L’interprétation du Stabat Mater 

d’Antonin Dvorak par l’orchestre et 

les choristes, totalisant près de 300 

personnes a eu droit à une standing 

ovation lors de son concert à 

Stuttgart. Expérience palpitante et in-

oubliable.

Pour la petite histoire, Mathias avoue 

avoir fait son baptême de la bière au 

pays des « Biergarten » et en avoir 

retiré une impression très favorable.

Musique et sports

Classé R6, Mathias pratique le tennis 

avec talent. Il a la capacité de faire le 

vide et de décharger les émotions in-

tenses vécues dans le domaine musi-

cal. Il compare volontiers ces deux 

champs d’activités, trouvant des simi-

litudes dans l’interprétation d’une 

oeuvre, le doigté, la sensibilité néces-

saire à la  rendre vivante et  

l’anticipation, la stratégie, l’effet 

donné à la balle lors d’un match de 

tennis. Simple et belle leçon de vie.

Et l’école

Mathias fréquente le  Cycle 

d’orientation de Troistorrents. Levé à 

6 h 15, les journées sont longues. 

Même si la matière scolaire paraît 

parfois désuète par rapport aux exi-

gences de la musique, Mathias avoue 

tout de même « suer » devant un bon 

problème de mathématique.

Qu’à cela ne tienne, Mathias assume 

ses choix de façon très responsable, 

tout en privilégiant les nombreux 

liens d’amitié qu’il tisse avec ses ca-

marades de classe et avec ses col-

lègues musiciens.
M.E.

Mathias Imboden, contrebassiste
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L’approche

S’ils ont jeté leur dévolu sur Champéry pour y construire 

leur résidence secondaire, c’est par passion de la mon-

tagne. Certes, lorsqu’il a fallu choisir l’endroit qui 

conviendrait le plus à leurs aspirations, d’autres stations 

mieux cotées rivalisaient avec Champéry. D’abord 

Chamonix, ses sommets à plus de 4000 m, ses parois es-

carpées propres aux exploits les plus fous. Gstaad aurait 

également convenu par le prestige de sa vie locale, les 

méandres verdoyants de son paysage. Pourtant 

Champéry décrocha la palme.

Quand on s’installe dans notre village, c’est parce qu’on 

y est déjà venu et qu’on s’y est senti bien. Marlyse Pietri 

se souvient des vacances hivernales vécues en famille en 

1951. A l’époque petite fille, elle parle avec une grande 

précision des après-midi passés sur la patinoire en com-

pagnie de ses cousins. Elle retrace avec admiration son 

unique accident de sa carrière de skieuse, à Planachaux. 

La préparation des pistes et le matériel de l’époque ren-

daient périlleuse la pratique de ce sport, surtout pour une 

petite fille. Le genou bien amoché, les services de se-

cours étant ce qu’ils étaient, elle rejoignit la station de 

départ de l’ancien téléphérique juchée sur les épaules de 

son sauveteur, un certain Etienne Berra, semble-t-il.

C’est par le bridge que Maxime son époux découvrit 

Champéry.

Férus de nature et de montagne, au gré des balades, ils se 

laissent charmer par la beauté authentique de ce cadre 

idyllique, par la richesse de la faune et de la flore de 

notre région. L’arête de Beroi, la rencontre avec les lo-

caux, les merveilles du vallon de Barme, cocon protégé 

par l’écrin des Dents blanches confortent leur décision de 

s’installer à Champéry.

Causerie en compagnie de Marlyse et Maxime Pietri

Défi aux autorités champérolaines

Maxime Pietri possède de nombreuses pièces d’art parmi les-

quelles deux gravures de l’artiste Bernard Jund. Elles repré-

sentent le pacte passé entre l’architecte responsable de la 

construction de l’église de Champéry et le diable. La légende 

raconte qu’incapable de placer la couronne sur le clocher, aide 

fut demandée au diable. Celui-ci demanda comme salaire 

l’âme du premier paroissien qui mourrait entre la messe et les 

vêpres. Pour déjouer le contrat, les champérolains emboîtèrent 

messes et vêpres sans pause.

Par une recherche approfondie, Bernard Jund s’est appliqué à 

dessiner les costumes d’ époques.

Maxime Pietri, très sérieux et un brin taquin se dit prêt à offrir 

l’une de ses gravures à la commune de Champéry, pour autant 

qu’elle soit exposée en bonne place. Ne reste plus qu’à trou-

ver le prétexte d’une rencontre amicale avec M. Luc Fellay.
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Tous deux, animés par une brillante aura culturelle, sou-

lignent les multiples richesses de la région. Connaisseurs, 

ils rappellent les tableaux de Ferdinand Hodler qui déjà 

détaillaient l’eau tumultueuse de la Vièze, le vert des fo-

rêts et des pâturages, l’architecture du village bien posé 

sur sa terrasse face aux Dents du Midi, la pureté des 

neiges sommitales, le contraste gris bleu azur des rochers 

et du ciel.

Une vie active

Accroché au côteau de Rumière, leur chalet est un havre 

de paix. La quiétude de l’endroit stimule Marlyse, direc-

trice la maison d’édition « Zoé » à Genève à découvrir 

les textes qu’elle éditera et commercialisera. Maxime, 

également grand dévoreur de livres a une approche diffé-

rente de la littérature. Sa profession de « chroniqueur 

gourmand » dans différents médias (TV, le Temps) a fu-

sionné ses papilles gustatives avec sa plume avertie. Il 

remarque dans notre Valais de nombreuses similitudes 

avec la Corse, sa terre d’origine,. Sa discrétion insulaire 

« héréditaire » est compensée par sa vivacité d’esprit. 

Détail d’importance, sa passion pour la confection de dé-

licieux petits plats cuisinés dans les règles de l’art gratifie 

la rencontre d’une note savoureuse.

Sans participer à toutes les animations proposées dans le 

village, tous deux apprécient le dynamisme des respon-

sables locaux. Les Rencontres musicales obtiennent leurs 

faveurs. Pour Marlyse, un peu à l’image des livres 

qu’elle édite, les rencontres musicales permettent à un 

large public des découvertes de qualité.

Fidèles à Champéry depuis plus de 25 ans, la commune 

leur a décerné en 2008 la médaille récompensant leur 

constance inconditionnelle et leur amour pour notre ré-

gion. Leur bienveillance nous honore. Un grand merci.

M.E.

Hypothèque et compte construction

dès 1.70% net.
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CONDITIONS EXCLUSIVES POUR NOUVELLES AFFAIRES (sous réserve)   BANQUE RAIFFEISEN DE VAL-D’ILLIEZ - CHAMPERY
RÉPONSE DANS LES 24 HEURES ! Sur remise de votre dossier complet 024 476 80 70


