ÉDITORIAL
Chères Champérolaines, chers Champérolains,

radioactivité ! Ce drame gigantesque nous touche profondément et surtout nous fait réfléchir. Une surprise totale !

ui l’eut cru ? Voilà que, non seulement le
nom d’un tapas fameux d’un établissement
du village, mais encore l’actuelle réalité du
monde nous laissent pantois !

Q

Ici, les états du Maghreb sont en pleine mutation, emportés par le vent de la révolte des jeunes ou le souffle d’une
révolution. En quelques semaines, aux portes de
l’Europe, le monde bascule avec toutes les conséquences
tragiques et heureuses qu’une telle transformation génère.
Qui l’avait prévu ? Qui le savait ? Bien difficile à dire...
Et de là-bas, des images apocalyptiques nous parviennent
en direct du Japon ! La catastrophe dans sa gravité totale
touche une région, un pays, sans crier gare, sans alerte!
Une combinaison terrible de secousses, de vagues et de
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Et nous, dans notre magnifique fond de vallée, loin du
théâtre de ces drames de l’humanité, quels sentiments
nous animent ? Il n’y en a point comme nous ? Je ne le
pense pas ! Pour ma part, des sentiments d’humilité
d’abord, de reconnaissance ensuite me traversent ! Nous
avons une très grande chance et nous sommes gâtés !
Mais le vivons-nous vraiment ? Je le sais : dans
l’adversité, la solidarité se manifeste pleinement ! Il ne
me viendrait pas à l’idée de souhaiter un malheur pour
démontrer la capacité de fédérer nos efforts - cela serait
bien pervers ! Nous vivons dans une région, une commune, un village aux qualités indéniables. Mais nous bloquons parfois leur évolution par des préoccupations tendancieuses. Nos racines nous procurent aujourd’hui notre
détermination pour les développements de demain ! La
stagnation n’est pas un moteur de vie, pas davantage la
négation du progrès ! Au coeur de l’immense qualité de
vie que nous avons su acquérir puis développer, il y a,
avant tout, l’être humain, les citoyennes et les citoyens,
les résidentes et les résidents, les touristes. Cette qualité
de vie se manifeste par cette convivialité qui a surtout
marqué nos hôtes lors des derniers Championnats
d’Europe de curling ! Convivialité et humilité, pourquoi
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ÉDITORIAL (suite)
De son côté, le chantier du tourisme est en pleine évolution à tous les niveaux. Notre Conseil du tourisme est
bien établi et poursuit, pas après pas, la mise en place
d’un outil touristique performant et de qualité. La mutation est en route, le chemin pratiquement tracé, les étapes
suivront au gré des décisions. Encourageante est surtout
la fédération acquise de tous les acteurs touristiques !

ne pas être fiers de ces qualités qui nous animent jour
après jour.
Le printemps nous apportera son lot de nouveautés en
réalisations comme en planifications pour notre
Commune. Le quartier de l’entrée du village sera particulièrement sollicité. Etat, Commune et privés, tous se sont
préparés ensemble à réaliser les constructions demandées
par le développement cohérent de la Commune. Il y va
surtout de l’augmentation de l’offre en lits marchands et
de la mise à niveau de l’infrastructure routière. De plus,
avec la prochaine mise en page du projet « Résidence
Les Rochats » comme du turbinage de la Haute-Vièze,
les impulsions nécessaires seront données pour un développement économique de notre région. Un développement nécessaire si l’on veut augmenter les places
de travail d’une part et, d’autre part, le nombre de
notre population.

Le monde bouge. Les conditions-cadre évoluent très rapidement. Les risques et dangers se manifestent sans
crier gare ! Dans la mouvance, l’incertitude, l’adversité,
vision et solidarité sont assurément les talents permettant
à toute force morale d’envisager l’avenir avec sérénité !
Qui l’eut cru ?
Luc Fellay
Président du Conseil municipal de Champéry

COMMUNE
Mur de grimpe

L

e 22 janvier 2011, les Champérolains et
Champérolaines se sont rassemblés au Palladium
pour inaugurer leur nouveau mur de grimpe. Il y avait
comme un air de fête, tout comme à l’arrivée au sommet
d’une montagne quand la vue spectaculaire fait oublier le
long chemin éprouvant.
Comme toute bonne course en montagne, le projet du
Mur de Grimpe de Champéry a été longtemps en préparation. Tout a commencé il y a bien des années d’un
constat simple, les pros de la Compagnie des Guides le
savent bien, Champéry est un terrain de jeu idéal pour
faire de l’escalade, avec les voies du Rocher de Barme,
celles des Galeries Défago ou encore au Col des Portes
du Soleil.... Mais si les endroits de rêve ne manquent pas
pour exercer ce sport, le temps n’est pas toujours au
rendez-vous et les passionnés de grimpe et de montagne
doivent patienter pendant les jours de pluie et les longs
mois d’hiver avant de pouvoir ressortir cordes et baudriers. Les guides se sont dits qu’un mur de grimpe intérieur serait un grand plus pour tous les amateurs de
2

vous accompagner dans tous vos périples.
Convaincu par le projet des guides, Champéry Tourisme
a décidé de se joindre à eux et de mettre leur formidable
énergie en route pour la réalisation d’un mur de grimpe
intérieur. Car si la grimpe est un sport de plus en plus en
vogue, pratiqué par des vrais passionnés, un mur de
grimpe intérieur permettrait aussi à Champéry de diversifier l’offre touristique, très dépendant du ski et du temps,
avec une activité qui plaît autant aux amateurs qu’aux
grimpeurs chevronnés.
L’équipe rassemblée, il ne restait plus qu’à trouver un
partenaire solide pour financer l’odyssée. En 2010, la
Commune de Champéry a reçu un courrier proposant
"des mesures de stabilisation conjoncturelle dans le cadre
de la politique régionale". En somme, il y avait de
l’argent à chercher pour des projets visant à créer une relance économique pour la région. La Commune a rempli
les formulaires et le projet des Guides et de Champéry
Tourisme a été envoyé. Contre tout attente, et en dépit
d’une rude concurrence, le Mur de Grimpe a été accepté.
Le sommet était en vue !
Une année, et bien des séances de travail entre la
Commune, la commission de tourisme, les guides, le
Palladium et Champéry Tourisme, le Mur de Grimpe de
Champéry a enfin vu le jour. Il meuble le fond de scène
du Palladium avec une paroi en surplomb de 260 m² où le
point culminant atteint les 9 mètres 50. Les quelques
1'600 prises et 22 points de relais font 53 voies qui varient entre le 4a et le 8. Pour le mois de janvier, le
Palladium a déjà recensé plus de 220 entrées ce qui est de
bonne augure pour la suite.

grimpe et de montagne, et le complément idéal aux belles
possibilités d’escalade à l’extérieur quand le temps et les
saisons ne nous permettent pas d’en profiter.
La Compagnie des Guides s’est donc embarquée sur une
nouvelle course bien ambitieuse, certainement ardue et
de longue haleine ; construire un mur de grimpe intérieur
à Champéry. Une fois la course choisie et la route définie, vient le moment de trouver le bon partenaire pour

Alissa Mendes de Leon

Carte blanche d’un conseiller: Philippe Jud, vice-président
période, je peux affirmer que le travail d’un conseiller a bien
changé depuis mes débuts en politique. Toujours plus de
lois, de papiers, de consultations avec les instances cantonales, des recours, des réclamations et j’en passe, font que
notre tâche n’est pas toujours simple.

Bonjour à toutes les lectrices et lecteurs du Messager
Champérolain,

J

’ai le plaisir de vous apporter les salutations des autorités de notre commune et de vous remercier pour la
confiance que vous témoignez envers notre Conseil
Municipal.

Je ne vais pas m’apitoyer sur notre sort mais vous parler
principalement de mon dicastère et des projets que nous essaierons de mener à bien durant cette année 2011.

Je puis vous assurer que l’ambiance est excellente et que les
Conseillères et Conseillers ne chôment pas, tout comme
notre cher Président qui est au four et au moulin. En effet, le
travail est conséquent mais très intéressant et passionnant
avec tous les projets qui nous attendent. Etant le Conseiller
le plus “ ancien “, eh oui, puisque je suis déjà à ma 3ème

Comme vous le constaterez à la lecture de ce journal,
l’éclairage va être modernisé petit à petit puisque la
Romande Energie nous a fait un rapport sur notre éclairage
public. L’illumination du clocher va aussi être revue suite au
3

COMMUNE (suite)
mandat que nous avons confié également à Romande Energie.
Des réfections de routes vont être refaites cette année puisque nous avons
prévu de consolider et d’élargir la route
du Tavys ainsi que de refaire la route de
Damonvellaz (mur de soutènement, canalisations). L’Etat du Valais va commencer cette année le 1er tronçon de la
Route de Rumières qui consistera à
élargir certains passages et nous allons
séparer les eaux claires avec les eaux
usées. Des travaux de remise en état
seront faits suite aux détériorations habituelles liées aux conditions climatiques car nos routes subissent plus de
dégâts qu’en plaine à cause du gel et
dégel. Une mise en place d’une planification de réfections de nos routes va
être effectuée.

La Commune a remplacé l’ancien tracteur Lindner par un tout nouveau véhicule qui fait la joie de notre équipe des
travaux publics que je profite de remercier et féliciter pour leur travail de tous
les jours afin de garantir la propreté et
l’entretien de notre charmant village.
Notre STEP va également profiter d’un
investissement supplémentaire puisque
nous allons la doter d’un dégraisseur
qui va séparer les graisses pour faciliter
l’épuration des eaux usées.
Suite à la réalisation du PGEE (plan
général d’évacuation des eaux), une
mise à niveaux de nos collecteurs, canalisations et séparatifs d’eaux claires et
usées doit être faite chaque année afin
de moderniser notre réseau.

Nous continuons les travaux de sécurisation de nos torrents pour éviter une
catastrophe en cas d’intempéries.
Voici donc les défis que nous nous
sommes fixés pour cette année 2011 et
j’espère que nous allons les réaliser
grâce à votre soutien et à votre compréhension pour les nuisances occasionnées par ces différents travaux dans
notre commune. Je remercie toute la
population champérolaine pour son travail dans les différentes commissions et
instances de notre commune afin que
notre village reste attractif et attrayant
vis-à-vis de nos hôtes.
Philippe Jud
Vice-président de la Commune

Aménagement du Torrent de Gleux, protection contre les crues
Cartes de dangers
En 2006, le Conseil municipal s’est
vu remettre la carte des dangers de
crues établie par un groupement de
bureaux de géologue. Ce document
technique indique les zones de dangers de crues et de laves torrentielles,
leurs intensités, leurs fréquences et le
potentiel de dégât pour chaque secteur. Dès lors, des priorités d’actions
et des mesures ont été établies.
La loi cantonale prévoit en premier
lieu des mesures d’aménagement du
territoire pour diminuer le potentiel
de risques, puis des mesures organisationnelles (plan d’alarme, système
d’alerte) et en dernier recours des mesures de corrections des cours d’eau.
La commune s’est dotée en 2008 d’un
plan d’alarme dont la mise en application se fera dans le cadre de l’état-

major intercommunal de conduite en
cours de mise sur pied. Des mesures
ont par ailleurs déjà été réalisées dans
le village, ce qui a permis de réduire
le risque à plusieurs endroits (ponts
de la Mourgue et de la Combe, seuils
et drainages sur le Torrent des
Lanches, digue du camping au GrandParadis).
Projet
La sécurisation du Torrent de Gleux
prend place dans ce contexte. Ce projet est considéré comme prioritaire en
raison de la fréquence relativement
élevée des événements (1x tous les 10
ans) et en raison de la proximité avec
les habitations. Le dernier événement
majeur répertorié date de 1955 et
avait conduit à des dégâts sur la route
principale, les bâtiments et les propriétés privées.
4

Des mesures de protection ont été
partiellement réalisées dans les années suivantes.
Selon les méthodes d’évaluation des
potentiels de dégâts, le torrent de
Gleux pourrait occasionner pour 2,8
millions de francs de dégâts pour un
événement trentennal* et 4,9 millions
en cas d’événement centennal*. Ces
montants tiennent également compte
du risque de pertes en vies humaines.
Le but du projet est de réduire les
risques en cas d’événement catastrophique. Les mesures proposées dans
le cadre du projet sont de 2 ordres :
Premièrement garantir le transit de la
plus grande quantité possible d’eau et
de matériaux par le chenal existant.
Pour cela, des mesures de renforcement des berges et par endroit
d’augmentation
du
gabarit

Illustration : Situation du projet
d’écoulement vont être réalisées sur
tout le secteur de la zone à bâtir.

d’étude. Finalement viennent
s’ajouter CHF 140'000.- de taxes.

Deuxièmement retenir à l’amont les
matériaux supplémentaires qui pourraient provoquer des débordements et
des dégâts. Pour cela un seuil en enrochement avec un ouvrage en génie
civil d’une capacité de 1'500 m3 est
prévu dans le lit du torrent à l’amont
de la résidence des Crêtes.

Le projet étant considéré d’intérêt public, des subventions pourront être allouées conjointement par l’Etat du
Valais et la Confédération. Le taux de
subventionnement définitif n’est pas
encore établi mais devrait se situer entre
65 et 85 % en fonction de l’adéquation
du projet avec les objectifs de sécurité,
écologiques et sociaux. Pour le projet
du Torrent de Gleux, cela représente de
CHF 1'200'000.- à CHF 1'580'000.-.

Financement
Le coût du projet est estimé à
CHF 1'860'000.-, qui se répartissent
pour CHF 450'000.- pour l’ouvrage
de rétention, CHF 725'000.- pour les
réfections des berges, CHF 250'000.pour des mesures le long des routes,
CHF 150'000.- pour les expropriations et CHF 150'000.- pour les frais

Actuellement, le projet est corrigé par
les bureaux en charge des études pour
des points de détails soulevés par les
spécialistes de la Confédération et du
Canton. Une fois le dossier finalisé,
des séances d’information et de pré5

sentation seront organisées à
l’intention des riverains et de la population en général. Les personnes
concernées auront la possibilité de
prendre connaissance du projet et de
faire leurs remarques préalablement à
la mise à l’enquête publique.
Au final, ce projet permettra de diminuer le potentiel de dégâts aux bâtiments et aux équipements. De plus, la
réalisation de mesures de protection
permet le maintien des zones à bâtir
situées à l’aval et par conséquent la
valeur des terrains.
Norbert Ponnaz
Responsable technique de la
Commune de Champéry
*Evénement qui peut survenir statistiquement
1 x par période de 30 ou 100 ans.

COMMUNE (suite)
Plan directeur de l’éclairage public de la commune de Champéry

U

n rapport a été fait par
Romande Energie en octobre
2010 dans le but d’établir un budget
pour les dix prochaines années et
d’obtenir une vision générale de
l’éclairage de la commune pour établir une planifi-cation pour la modernisation de notre éclairage public.
Cette étude vise à atteindre la mise en
place d’un éclairage public répondant
aux normes en vigueur qui comprend:
- l’entretien et l’exploitation
- une économie d’énergie
- la sécurité du trafic routier et des
piétons
- la sécurité de l’ordre public
Même si l’éclairage public ne représente que le 1% de la consommation
totale d’électricité en Suisse, nous
pouvons faire de précieuses économies d’énergie et ainsi réduire les
coûts qui sont liés.
Notre éclairage public est un tiers en
ordre et deux tiers vétuste. Les câbles
et les armoires sont en ordre alors que
les luminaires et les mâts sont vieillissants.

voir un montant
de
CHF
25'658.- sera
mis au budget
annuel pour le
renouvellement
afin de garantir
l’état actuel et
CHF 47'686.pour une remise
à niveau sur 10
ans qui consiste
à un rattrapage.
Un contrat de
maintenance a
également été
signé
avec
R o m a n d e
Energie pour les
pannes et les
réparations des
points lumineux. Tout le
réseau est répertorié sur un plan
informatisé et
les éléments numérotés ce qui
simplifie le travail au niveau
des interventions.

Dès 2015, les sources lumineuses au
mercure ne seront plus admises et les
lampes à vapeur de mercure représentent le 87% de notre parc
d’éclairage public. Nous devons donc
rapidement procéder au changement
de ces lampes par des technologies
plus modernes et actuelles.

Le budget de fonctionnement est de
CHF 35'000.- qui comprend le contrat
de maintenance et les frais de
consommation de l’éclairage public.
Le budget d’investissement est de
CHF 75'000.-.

Un plan d’investissement a été fait
pour les 10 prochaines années, à sa-

Suite à la mise sur pied de ce plan directeur, la Commune de Champéry a
aussi mandaté la Romande Energie
6

pour étudier la mise en valeur du clocher par une illumination de ce dernier. Des tests ont été effectués et des
propositions seront faites prochainement pour choisir l’éclairage le mieux
adapté à ce magnifique monument.
Un exemple d’illumination est démontré sur la photo ci-dessus.
Philippe Jud
Vice-président de la Commune

LA VIE AU VILLAGE
Championnats d’Europe de Curling...
Que la fête fut belle !

tefois que les recettes extraordinaires engrangées par le
succès considérable des « packs entreprises » (près de
380 personnes ont acheté le forfait avec entrée VIP, repas
et initiation au curling), comme le nombre d’entrées vendues, largement au-dessus de nos prévisions, permettront
de dégager un résultat financier positif.

N

ous avons reçu beaucoup de louanges, de félicitation et d’éloges ! Il sont nombreux, dans les
hautes sphères du curling mondial, à nous avoir témoigné que ces championnats d’Europe avaient été les
meilleurs jusqu’à ce jour ! Est-ce une vérité diplomatique de circonstance ou une remarque sincère ?

Concernant les retombées économiques directes, le
fait d’organiser ce type d’événement dans une période
d’avant-saison est doublement profitable, puisqu’il
s’agit de recettes extraordinaires non récurrentes et
qu’en plus, le fait de se dérouler début décembre, la
manifestation ne « cannibalise » pas une période de
haute saison. Enfin, les retombées d’image, notamment l’extraordinaire couverture télévisuelle de
l’événement, représentent certainement le meilleur retour sur investissement de cette organisation.

Peu importe. Ce qui est sûr, sans forfanterie, c’est que
humainement, et toutes proportions gardées,
Champéry aura été dans l’histoire des championnats
d’Europe de curling le Lillehammer des jeux olympiques. Avant toute considération d’ordre qualitative,
l’organisation de ce type d’événement se réussit dans
le coeur de ses artisans. Et ceci, nous ne le devons pas
seulement à un comité d’organisation, mais nous le
devons surtout et avant tout à un état d’esprit général,
aux bénévoles, à la population locale, aux commerçants, aux enfants des écoles, au public, aux collaborateurs de la commune, du Palladium et de l’Office du
tourisme, etc... à toutes ces personnes qui ont apporté
ce petit plus qui font que des manifestations restent
inoubliables. Ce petit plus, comme lors du FOJE, que
je nommerais « la dimension humaine » ! Je crois que
c’est cela l’explication. Tout s’est fait dans la simplicité, mais avec l’immense générosité qui caractérise la
population de cette région. Et c’est dans cette générosité qu’un événement de ce type puise sa réelle valeur
ajoutée!

Quelques chiffres impressionnants nous ont été communiqués par la société de marketing de la fédération
internationale à ce sujet:
- Audience TV de 7 millions de téléspectateurs cumulés (dont 3,24 millions sur Eurosport)
- 137 diffusions TV, toutes chaines et toutes durées
de diffusion confondues
- 55 heures de diffusion TV cumulées
- Le logo Champéry - Les Crosets a été vu à 4788 reprises, pendant une moyenne de 4 secondes
Pour conclure, un chiffre pour le moins surprenant,
issu des statistiques du Gruyère, partenaire de la fédération internationale de curling et qui illustre à lui seul
la réussite de ces championnats: Il aura fallu la production laitière quotidienne de 246 vaches pour
confectionner les 519,3 kilos de Gruyère consommés
et vendus pendant la manifestation !

Mais pour que l’exercice soit totalement réussi il y encore trois objectifs essentiels qui doivent être atteints:
l’équilibre financier de l’événement, l’impact économique et les retombées en matière d’image.

Enrique Caballero
Président du CO ECC Champéry 2010

En ce qui concerne le premier, s’il est encore prématuré de donner un résultat précis, car certains éléments
manquent encore pour pouvoir le faire, il apparaît tou-

Photos en double page ci-après
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LA VIE AU VILLAGE (suite)
Le Petit Baroudeur

V

endredi soir. 18h. Pour de nombreuses raisons, ce
moment précis de la semaine fait partie de mes
favoris. Premièrement, c’est là que le week-end naît,
encore tout beau de ses promesses et de liberté. Dans 24
heures, ça sera encore certes le week-end, mais il aura
déjà perdu de sa naïveté, et entamera sa pente
descendante vers le redouté lundi matin. Vendredi soir,
18h, chez les Bourban, c’est également le moment de se
poser devant quelques chips, une boisson (alcoolisée ou
non), mettre la télé en sourdine et faire le point sur les
évènements importants (ou pas) qui se sont déroulés
durant une semaine.

huit ans environ, que je me suis vraiment imprégné de la
philosophie de « backpacker ». Ces établissements
permettent aux personnes de découvrir des régions sans
avoir à casser leur tirelire pour l’hébergement. Depuis,
l’idée d’en ouvrir un à Champéry est toujours restée dans un
coin de ma tête, mais c’est surtout au printemps dernier que
j’ai senti que le moment était venu de passer à l’action. Ça
me semblait être une évidence.
Justement, comment s’est déroulé la réalisation de ce
projet?
J’ai la chance d’être très bien entourée, que ce soit du
côté de ma famille ou de mes amis. Tout le monde
mis la main à la pâte et des coups de
pinceaux pour m’aider dans mon
aventure. C’était magique de voir
tout ce monde réuni pour donner
vie à ce que j’avais en tête. Et
maintenant, c’est moi qui
tiens les rennes, et c’est un
sentiment vraiment excitant.

C’est donc pendant l’un de ces apéros, alors
que la discussion va bon train sur ce
qu’il y a de nouveau dans nos vies
respectives, que mon père lance,
comme si de rien n’était; « Ah
au fait, y a un backpacker*
qui va ouvrir à Champéry ».
Backpacker... En voilà un
mot doux à mes oreilles,
mais j’y reviendrai un peu
plus tard... Le soir même,
lors de la répète sacrée de
notre groupe de musique, j’en
discute avec Tim, et on se met à
échanger pleins de souvenirs liés
à des séjours en backpackers. Il faut
dire qu’à nous deux, on a écumé les
backpackers de Nouvelle-Zélande, d’Australie,
du Chili, du Maroc, et j’en passe. On est donc tout
motivés qu’un tel établissement ouvre à Champéry, et on
décide d’en savoir un peu plus. C’est ainsi qu’on se
retrouve à discuter avec la personne à la base de tout le
projet, Catherine Exhenry.

Et comment s’est passée
l’ouverture, le 1er
décembre?
Très bien. Un peu stress, je
dois avouer. Le dernier coup de
panosse a été donné la veille à 18h,
et le lendemain arrivaient les premiers
clients.
Le
site
internet
(www.lebaroudeur.ch) compte déjà plus de 1500 visites,
ce qui montre bien qu’il y a une demande certaine pour
l’établissement. En tout cas, les premiers échos sont très
positifs.
Quel est le public type du Petit Baroudeur?
J’ai créé le Petit Baroudeur pour toutes les personnes
désireuses de découvrir Champéry et la région des Portes
du Soleil, et ce à moindre frais. Il y a aussi bien des
jeunes que des familles qui s’inscrivent pour un séjour, il
n’y a pas vraiment de public cible, tout le monde est le
bienvenu.

Comment t’es venu l’idée de monter un backpacker à
Champéry?
Catherine:
J’entreprends généralement un voyage par année depuis dix
ans, et fais régulièrement des petites escapades à gauche à
droite. C’est lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande, il y a
10

Quelles sont les qualités à posséder pour gérer un tel
établissement?
Le sens de l’accueil est bien entendu primordial. D’autre
part, il faut faire preuve de disponibilité, et avoir un sens
prononcé de l’hygiène. Pour le reste, je me réjouis
surtout de partager ma motivation avec les gens qui vont
venir au Baroudeur, pour qu’ils aient à leur tour plein de
belles anecdotes à se remémorer une fois de retour chez eux.

l’ambiance qui se dégage à chaque fois entre les
personnes présentes dans l’établissement. Je vais donc
laisser mon Petit Baroudeur prendre vie avec ces
groupes, et voir au jour le jour ce qui s’y déroule. Ce sont
les gens qui le fréquenteront qui donneront une âme au
Baroudeur, moi, ce que je peux faire, c’est donner envie
aux gens de (re)venir.

Et finalement, comment vois-tu le développement à
long terme du Petit Baroudeur?
Ce qu’il y a de particulier avec les backpackers, c’est

*Un backpacker est un établissement proposant des chambres, soit
individuelles, soit à la manière d’un dortoir, où chacun peut se faire à
manger comme il l’entend. C’est donc une sorte de logement
communautaire qui diffère des hôtels traditionnels.

Alex et Tim

Châteauform’, un concept de qualité

C

réé voilà 15 ans par Jacques Horovitz, le concept
d’hôtels Châteauform’ connaît un franc succès. A
Champéry, au centre du village, l’ancien Hôtel de
Champéry a été transformé pour satisfaire aux besoins de
la clientèle d’entreprise qui le fréquente. Il est intégré à
la chaîne Châteauform’ depuis 2004.
Organisé et structuré dans des demeures de qualité,
l’hôtel reçoit principalement des sociétés en séminaire.
Le cadre idéal du village, le paysage alpin, les nombreuses activités proposées par la station permettent
d’allier à souhait travail et détente.
« Comme à la maison » ! Barbara et Etienne Triconnet,
les gérants de l’hôtel reçoivent leurs clients à la façon
d’une grande chambre d’hôtes. La qualité est source de
succès. L’offre s’est donc élargie aux familles qui
peuvent bénéficier du concept quelques semaines par an.
Monsieur ou Madame étant venu profiter de la maison
par le travail, peut revenir en famille profiter d’un séjour
agréable à Champéry.

L’exploitation de l’hôtel nécessite un personnel important. Pour y subvenir, des familles s’installent à
Champéry. Par leur présence, elles apportent une dynamique au village. Leurs enfants scolarisés génèrent ouverture et échanges. Ils permettent également aux effectifs d’être dans les normes pour garder toutes nos classes
enfantines et primaires en fonction.

Le restaurant de montagne « Les Marmottes » complète
le séjour par une note gastronomique proche de la nature.

En conclusion, un séminaire bien réussi, dans un cadre
vrai et authentique, c’est la formule idéale pour fidéliser
la clientèle à notre village.

L’exploitation de l’hôtel a de nombreuses répercussions
sur la vie sociale et économique de Champéry.
Châteauform’ fournit une importante clientèle au
Palladium, aux remontées mécaniques, aux magasins de
sports. Les guides et l’école de ski sont également mis à
contribution. En prolongement, la commune profite des
retombées financières de l’entreprise.

Propos recueillis par Marcel Emery
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LA VIE AU VILLAGE (suite)
La bibliothèque de Champéry
La période 2010/2011 est signe de
changements pour la bibliothèque !

la bibliothèque. L’avantage d’une petite bibliothèque est
également que nous connaissons pratiquement tous nos
membres et avec le temps, nous commençons à savoir
leur goût et pouvons leur mettre de côté des livres, un
geste très apprécié par tous les clients.
Pour nos touristes il existe la possibilité d’emprunter des
livres sous caution.

A

près le déménagement dans de nouveaux locaux
plus clairs, aérés et plus agréables qu’auparavant,
la bibliothèque change de système informatique:
Netbiblio 3.
Par ce nouveau logiciel, nous vous présentons surtout la
grande nouveauté : la carte Bibliopass. Dorénavant plus
de cotisation annuelle. Par la somme unique de Fr. 20.00,
pour les frais administratifs (famille ou individuel) vous
recevrez une carte qui vous donnera droit, à vie,
d’emprunter des documents, non seulement dans notre
bibliothèque, mais également dans toutes les bibliothèques affiliées à Bibliopass (dont les médiathèques de
Monthey et St. Maurice).

Je profite de l’occasion pour vous demander de penser à
nous si vous voulez vous débarrasser de livres. S’ils sont
en bon état, nous les prendrons volontiers.
Nous sommes trois personnes à travailler dans la
bibliothèque :
1. Jos Bourban (responsable)
2. Françoise Uttinger
3. Alexia Trombert (étudiante qui vient le samedi après-midi)

Cette carte vous permet également d’accéder à notre catalogue « on line », d’y voir tous nos documents et éventuellement de les réserver.
Lien : WebOpac : http://46.14.228.185/netbiblio
A noter qu’il y a également une connexion Wifi à la bibliothèque. Nous vous en dirons volontiers davantage
lors de votre prochaine visite.

Il me reste à vous rappeler les heures d’ouverture de la
bibliothèque :
- Lundi et vendredi matin de 9h30 à 11h30
- Mercredi et samedi après-midi de 15h30 à 17h30
et à vous faire part de mon souhait de vous (re)voir bientôt dans votre bibliothèque.
Jos Bourban

Actuellement la bibliothèque compte 200
membres. Ces 200 membres ne sont pas nécessairement des membres individuels, mais
peuvent également être des familles, composées de plusieurs personnes, ce qui veut dire
que le nombre de membres est facilement
multipliable par 2 voire 3 ou 4.
L’abonnement permet d’emprunter 3 livres
par personne à la fois, pour un maximum
d’un mois, prolongeable par la suite.
La plupart des membres sont les villageois,
toutefois nous comptons également (environ
1/4) des membres parmi les résidents secondaires qui apprécient la bibliothèque d’un
village où on les (re)connait et où la recherche des livres est facilitée par la taille de
12

VISAGES DE CHEZ NOUS
Axel Müller, archer

A

gé de dix-huit ans, Axel est arrivé à Champéry à
l’âge de quatre ans. De nature active, il s’est intéressé aux sports de prédilection des jeunes de la vallée,
hockey, ski et basket. Plus enclin à pratiquer un sport individuel, dès l’âge de huit ans, après une visite au club de
tir à l’arc de Collombey, il consacre la majeure partie de
son temps libre à ce qui deviendra sa passion : le tir à
l’arc.
Etudes - Sport
La tâche n’est pas de tout repos. Dès le début, les entraînements s’enchaînent à raison de trois par semaine.
Elève à l’école de commerce de Martigny, Axel suit le
programme « Sports - études ». Il peut ainsi organiser
son temps selon son programme d’entraînements et de
compétitions.

USA. En août 2010, il a défendu les couleurs suisses aux
JO de la jeunesse à Singapour. Il en garde un souvenir
ému, particulièrement lors de la cérémonie d’ouverture,
entouré de quatre mille athlètes ovationnés par vingt-cinq
mille spectateurs. La sensation de vertige fut encore amplifiée par les mouvements de roulis transmis par l’île
flottante sur laquelle se déroulait la manifestation.

Actuellement en catégorie junior, sa vie sportive est préparée par son entraîneur Mr. Delgado. Le menu de base
comprend un minimum de deux cents flèches décrochées
quotidiennement. Les muscles doivent pouvoir suivre
l’effort produit par cet exercice. Un complément nécessaire de fitness et de natation améliore les compétences
physiques du jeune sportif.

Les acclamations réservées à l’équipe suisse relèvent la
popularité de notre nation dans le coeur des asiatiques.
Classé neuvième au
final, après une défaite contre la Corée
classée dans le top
mondial, Axel est
très satisfait de sa
prestation.

L’aspect mental n’est pas en reste. Il joue un rôle primordial au niveau de la concentration lors des compétitions.
Se focaliser sur soi-même, oublier l’extérieur, le bruit, les
personnes alentours figurent parmi les priorités suggérées
par son coach.
Le matériel
Pour un total de quatre kilos, l’arc pèse également sur le
porte-monnaie. L’arc de base, en alu avoisine les mille
cinq cents francs. Il doit être complété par un viseur à
cinq cents francs, un stabilisateur et un balancier. Axel
règle la tension de sa corde de tir à 22 kg ½, ce qui, vite
calculé représente un effort sur ses bras de quatre tonnes
et demie, chaque jour. Avec cette tension, la flèche est
propulsée vers sa cible à deux cents km/h.

Il ambitionne de
participer aux JO de
2012 à Londres.
Pour matérialiser
son rêve, son prog r a m m e
d’entraînement sera
revu à la hausse.
Comme la Suisse
n’a plus eu de représentation en tir à
l’arc depuis 1982,
Axel se réjouit de
relever le défi.

Les trois dernières années, les frais se sont montés à près
de cinquante mille francs. Si ses parents financent la
grande partie de ses déplacements, Axel régule ses
comptes grâce à l’aide de sponsors.
La compétition
Membre de la fédération suisse de tir à l’arc, Axel a participé en 2007, au championnat du monde à Ogdon aux

M. E.
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ECOLES
C.O. de Troistorrents : une jeunesse en mouvement !

C

e titre, qui peut paraître un peu obscure de prime
abord, résume en fait le lot d’activités particulières
qu’ont vécu les élèves du Cycle d’Orientation de
Troistorrents durant deux journées en ce début de printemps.

profitaient ainsi d’une journée sportive inédite. A la recherche de nouveaux défis, les maîtres d’éducation physique ont arrêté 3 ateliers obligatoires au Palladium de
Champéry : escalade sur le nouveau mur de grimpe, curling et hockey. Faire confiance dans l’assurage d’un camarade de classe à 10 mètres du sol, parvenir à glisser
sur une jambe et
lancer une pierre
avec précision ( !),
partager un brin de
causette tout en patinant... Autant
d’expériences que
certains
élèves
n’oublieront pas.
Une belle réussite si
l’on en juge par
leurs mines réjouies...

En mouvement, car ils sont d’abord à la recherche de perspectives d’avenir. L’un des
objectifs du cycle d’orientation est de leur
permettre de progressivement élaborer un
projet professionnel ; chacun sait que la
tâche relève parfois du véritable parcours du
combattant. C’est pour cette raison, qu’avec
la collaboration de l’orientation professionnelle, la Direction a mis sur pied le 22 mars
une journée dite « des métiers » consacrée
aux 1CO, afin de
leur présenter
six domaines
professionnels
différents. Des
intervenants bénévoles, acteurs
de la région, ont
ainsi expliqué
leur domaine
d’activité en espérant susciter
de l’intérêt et
d’éventuelles
vocations.

En mouvement enfin, le 4 avril, lors d’une journée de
prévention sur le thème de la sécurité routière : tête à
l’envers dans la voiture-tonneau, corps projeté en
avant sur le sealt-belt, roulé et couché lors de gestes
de premiers secours, jeux de perception visuelle...
Grâce au concours de professionnels (polices municipales, Touring-Club Suisse, samaritains de la vallée,
ligue valaisanne contre les toxicomanies, infirmière
scolaire), les élèves de 2CO et de 3CO ont ainsi été
sensibilisés à certains dangers de la route (2 roues), à
la nécessité de mettre la ceinture de sécurité, aux premiers gestes qui sauvent, à l’influence de certaines substances sur leur comportement et à l’utilité de bien voir et
de bien entendre en toutes circonstances.

En mouvement, car l’école se doit aussi de les faire bouger, transpirer, et parfois aussi tester leur résistance face à
l’effort et la nouveauté. Ce même jour, les 2CO et 3CO

Frank Berrut (C.O. Troistorrents)

Terre des hommes et Sparadrap

L

e bilan du spectacle « Les couleurs de Vincent »
mis en scène par Tania Coulon et interprété par les
écoles de Champéry a été très positif. Les coeurs ont
vibré encore longtemps aux émotions vécues. Le budget
financier a tenu la route et les comptes ont clôturé avec

un résultat positif. Contactés par Anne-Sophie Avanthey,
antenne champérolaine de « Sparadrap », tous les acteurs
de l’école ont décidé de verser un montant de soutien à
cette association. Comme par le passé, ils ont également
associé Terre des hommes à leur opération de partage.
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Terre des Hommes
Bien connu dans notre région par sa présence à « La
Maison » de Massongex, son engagement auprès des enfants n’est plus à démontrer. De nombreux bénévoles
parmi lesquels des champérolains s’activent à apporter
leur contribution bienvenue.

Sparadrap
Pensé et organisé par différents acteurs du personnel soignant dans les hôpitaux, « Sparadrap » vient en aide aux
enfants malades, durant leur séjour en milieu hospitalier.
L’association apporte également son aide par des
conseils pratiques liés aux soins de la santé.

C’est par un bel après-midi
d’automne que les écoliers se
sont déplacés, à l’hôpital
d’Aigle, pour les petits et à
Massongex pour les grands.
Dans leur sac débordant
d’amitié, chacun transportait son
lot de cadeaux.
Regards, sourires, la rencontre
suscite à chaque fois surprises et
émotions. Quelques chansons et
un goûter plus tard, la glace fond
et les contacts commencent à se
nouer.
L’histoire d’une rencontre humaine prend vie.
Liens : www.tdh-valais.ch et
sparadrap.org

Kiwi

G

râce à l’initiative de Suzanne Berra, les élèves de
première et deuxième primaires ont eu le plaisir de
découvrir l’association « Le Copain » lors d’une visite en
classe. Membre du club Cynologique de Monthey,
Suzanne s’intéresse à l’éducation des chiens. En 2010,
après mûre réflexion, elle décide de participer au programme d’aide aux personnes handicapées se déplaçant
en fauteuil roulant proposé par l’association. Sa famille
adopte temporairement un petit golden retreiver répondant au nom de Kiwi.
Destinés à côtoyer et à aider les personnes handicapées,
les chiots âgés de trois mois sont placés dans des familles
d’accueil pour y recevoir une éducation de base. Durant
cette période de 18 à 24 mois, ils sont suivis avec la plus
grande attention . Le programme d’éducation cible des
mots clés et des actions précises que chaque chien appliquera sans faille. L’état sanitaire des animaux doit égale15

ECOLES (suite)
ment être irréprochable. Un suivi médical ajusté fournit
les renseignements propres à assurer le succès dans sa
future mission. A relever que le coût de la formation
avoisine les trente mille francs. Dans ces circonstances,
la commune de Champéry a renoncé à percevoir la taxe
sur les chiens dont aurait dû s’acquitter «Kiwi».

à l’animal est connu et gérable, le facteur émotionnel est
plus aléatoire. Il est difficile d’imaginer vivre près de
deux ans avec un chien, de donner, de recevoir, de créer
des liens forts et de couper court à la fin du contrat.
Suzanne et sa famille sont conscientes de ce risque.
Quelques larmes s’échapperont le moment venu.

Au terme du séjour, Kiwi, tout comme ses nombreux
compères sera capable de comprendre une cinquantaine
d’ordres « utilitaires ». Il sera apte à ramasser un objet
tombé à terre, à allumer ou éteindre la lumière, à ouvrir
ou fermer portes et fenêtres, toute une série de tâches qui
rendront plus simple la vie de son nouveau maître. A relever que la famille d’accueil ne connaît pas l’identité de
la personne handicapée qui bénéficiera des services de
«son chien».

Depuis quinze ans, deux cent trente-trois personnes handicapées ont bénéficié gratuitement de l’aide d’un chien.
Malgré la tristesse engendrée lors de la séparation, l’idée
d’apporter son aide, le bonheur de dédier une partie de
son temps au partage et surtout convaincue des bienfaits
de l’opération, Suzanne se dit prête à repartir pour une
nouvelle aventure avec « Le Copain ».

S’engager dans une telle aventure comporte quelques
risques. Si dès le début, l’importance du temps consacré

Ouvrons la voie

M. E.

Pour découvrir l’album de Kiwi : facebook / Le Copain photos - Kiwi

