
Champérolaines, Champérolains, 

E
n ce début de nouvelle législature, 
ij’aimerais vous remercier sincère-
iment pour votre compréhension et 

votre appui dans la gestion de notre 
Commune. Nous avons relevé plusieurs 
défis importants qui vont certainement in-
fluencer l’avenir économique de notre sta-
tion. 

En effet, l’entité Champéry Tourisme SA 
devra nous apporter le professionnalisme 
nécessaire dans la conduite des diverses 
prestations touristiques, et se positionne déjà 
comme novatrice pour ce genre de structure. 
La concertation de tous les acteurs à travers 
cette nouvelle entité nous permet une ap-
proche intégrée dans le marketing comme 
dans la vente. D’autre part, l’assainissement 
financier du Palladium avec l’appui de la 
Confédération et de l’Etat du Valais, nous a 
permis de transférer cette importante infra-
structure en main communale. Nous pou-
vons désormais nous concentrer avant tout 
sur l’exploitation, et faire les corrections né-
cessaires pour offrir des prestations attrac-
tives et de qualité. 

A ce jour, le curling demeure notre atout et 
les perspectives du Centre Européen de 
Curling de Champéry sont tout à fait ré-
jouissantes. D’ailleurs, nous avons, suite 
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aux excellents Championnats Européens de 
Curling de 2010, poursuivi nos efforts pour 
devenir une référence dans ce sport attractif! 
Les prochaines années vont nous réserver 
encore de belles surprises... 

Les événements sont nécessaires pour pro-
mouvoir notre station et apporter la visibilité 
correspondante. Les Championnats du 
Monde de MTB en 2011 en sont la preuve! 
C’est aussi pourquoi nous soutenons les ini-
tiatives privées qui permettent de mettre sur 
pied une manifestation haute en couleur 
comme le Festival Maxi-Rires. 

C’est dans cet esprit d’entreprise que nous 
abordons la nouvelle législature. Le Conseil 
municipal se veut visionnaire et plein 
d’allant pour aborder les nouveaux défis qui 
nous attendent. L’équipe a vu l’intégration 
de deux nouvelles personnes: Heidi 
Annagrazia Emery et Philippe Zurkirchen ; 
nous nous sommes mis au travail en dé-
cembre 2012 déjà avec notre traditionnel 
séminaire qui s’est tenu à Verbier. C’est 
l’occasion pour moi de remercier chaleureu-
sement nos anciennes Conseillères munici-
pales Laurence Grenon et Chantal Métral 
pour leur engagement au service de la com-
munauté durant de nombreuses années. La 
dernière Assemblée primaire nous a permis 
de prendre congé officiellement d’elles et de 
relever leurs actions au fil de leur mandat. 
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Les objectifs de la législature 2013-2016 en cours 
s’inscrivent dans la continuité du PLAN2020. Cependant 
la situation économique pas encore stabilisée et les 
écueils apparus suite à l’acceptation de l’initiative Weber 
et à la révision de la LAT (Loi sur l’aménagement du ter-
ritoire) nous obligent à faire des efforts, à nous centrer, et 
à rester vigilants. Indubitablement, le développement de 
lits marchands (hôtel, résidence hôtelière, locations) reste 
notre priorité tout en soignant les infrastructures néces-
saires à l’attrait de notre station. Le renfort de notre offre 
hôtelière de même que la construction de résidences prin-
cipales pour des résidents à l’année sont primordiaux.

Le coeur du village, la rue du village et le secteur du par-
king du téléphérique restent des éléments clés pour la co-
hésion urbanistique et pour le fonctionnement d’un 
village-station qui se veut authentique. Et vivant ! A cela 
s’ajoutent le Grand-Paradis et le Plateau de Barme, 
joyaux à préserver et à mettre en valeur, car ils sont com-
plémentaires à notre offre touristique et sportive. La va-
lorisation de la filière du lait constitue un appui durable à 
nos agriculteurs, dont les prestations sont indispensables 
pour la sauvegarde du patrimoine naturel ; sans oublier 
que les agriculteurs enrichissent notre offre par des pro-
duits typiques de notre terroir. 

Nous vous tiendrons régulièrement au courant des déve-
loppements en cours, et les décisions importantes de-
vront de toute façon recevoir l’aval de l’Assemblée pri-
maire. D’ores et déjà, nous souhaitons votre adhésion et 
votre appui pour ces nombreuses réalisations, qui sont 
nécessaires si l’on veut garantir l’avenir de notre commu-
nauté et par là la qualité de vie dans notre Commune. Je 
nous souhaite bon vent pour les quatre prochaines années! 

Luc Fellay, Président de Champéry

Heidi Emery, 
conseillère communale 

Au prime abord de ca-
ractère discret, Heidi 

Emery in’est pas femme à 
arpenter le village pour dé-
crocher des voix électo-
rales. Le troisième siège 
remporté par le PDC lors 
des élections communales 
2012 a servi de déclencheur 
à sa réflexion. Les dicas-
tères proposés correspon-
dant en tous points à sa for-
mation professionnelle, elle propose de partager son ex-
périence pour la cause publique. A-t-elle bien pesé la 
charge de travail générée par cette fonction ? Dès le 
début décembre et avec un coeur «grand comme ça», elle 
s’attelle à prendre connaissance et à dynamiser les dos-
siers en cours. 

Une grande tâche de début de législature consiste à orga-
niser les commissions. Par ses nombreux contacts, ses 
arguments convaincants et son bâton de pèlerin, Heidi a 
su retenir l’attention civique de citoyennes et citoyens 
champérolains prêts à donner de leur temps pour la cause 
publique. Elle les en remercie vivement. 

Commission scolaire

Ce dicastère intéresse particulièrement notre conseillère 
puisqu’il englobe à lui tout seul la pérennité de notre 
commune. L’avenir est entre les mains de la jeunesse. 
Premier grand souci, le manque d’élèves primaires a 
conduit le DECS à ordonner la fermeture d’une classe 
primaire à Champéry. La même difficulté d’accueil de 
nouveaux résidents avec leur famille est présente dans 
toute la vallée. Consciente de l’importance de la coopéra-
tion avec les autres villages, Heidi, en collaboration avec 
les enseignants, propose diverses solutions pour résoudre 
ce problème. 

La nouvelle direction des écoles de la vallée est en phase 
de finalisation: oeuvre essentielle qui exige beaucoup 
d’investissement. L’aboutissement de cette collaboration 
canalisera les synergies et profitera à tous les acteurs de 
l’enseignement, les enfants en priorité.
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Commission affaires sociales 

Moins prisée que d’autres commissions plus «publiques», la 
commission des affaires sociales a une mission de suivi très 
importante. Ses interventions restent dans l’ombre, par 
souci de déontologie. Elles revêtent une étendue méconnue, 
parfois vitale. «Dévouée et à l’écoute», voilà les maîtres 
mots de toute la commission et de sa Présidente. 

Et la vie 

Mariée, mère de deux enfants, bientôt jeune grand-maman, 
Heidi aime partager son temps avec sa famille. Le choix de 
vivre à Champéry remonte à plus de 30 ans. Bénéficier 
d’une vie saine dans un cadre magnifique, tel était le projet.

Aujourd’hui, elle avoue un réel plaisir à oeuvrer pour le 
village et à travailler au sein du nouveau conseil munici-
pal dans lequel le mot équipe a un vrai sens. 

M.E.

› Enseignement, Affaires sociales, Cultes

Mme Heidi Emery- substitut: M. Olivier Wermeille  

› Finances, Informatique, Bourgeoisie

M. Jacques Berra - substitut: M. Luc Fellay  

› Agriculture, Environnement, Transports 

M. Laurent Meier - substitut: M. Jacques Berra

› Constructions, Aménagement du territoire, 

Urbanisme

M. Olivier Wermeille - substitut: M. Philippe Zurkirchen
 

› Tourisme, Communication, Culture

M. Philippe Zurkirchen - substitut: Mme Heidi Emery 
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Objectifs de législature 2013 - 2016

Notre vision

Mieux préparer et positionner la station dans le cadre 
d’une coopération plus large, au niveau régional, coopé-
ration devenue incontournable, indispensable et voulue 
par la prochaine loi sur le tourisme. Réfléchir aux pro-
blèmes et les anticiper constitue le meilleur moyen de 
toujours mieux maîtriser la situation tant pour les autori-
tés politiques qu’économiques. 

Distribution des dicastères

› Gestion, Infrastructures, Energie

M. Luc Fellay - substitut : M. Philippe Jud  

› Sécurité, Santé, Sports

M. Philippe Jud - substitut: M. Laurent Meier

UAPE CHAMPÉRY

Lieu d’accueil et de travail pour les enfants de la 
1ère enfantine à la 6ème primaire.  

• Repas « fourchette verte » adaptés aux enfants  

• Etude à la carte (matin, midi, soir)  

• Prix modérés, possibilité de subventions. 

Contacts:

- Heidi Emery 079 341 06 50 
- Thibault Métral 079 557 39 87
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Gestion

• Poursuite de la mise en place des 
synergies avec les autres entités de 
la station et intégrer la gestion du 
CNSG/Palladium 

• Mise en place des archives com-
munales 

• Garantie des performances de 
l’administration communale par la 
certification et les mesures de 
contrôle 

• Développement des collaborations 
actives entre les trois communes de 
la Vallée d’Illiez

Infrastructures et énergie

• Appui à la construction de la 
Résidence des Rochats 

• Reprise de la distribution de l’eau po-
table par la Commune 

• Mise à l’enquête du projet de turbi-
nage de la Haute-Vièze 

• Réalisation des travaux de réfection 
de la Rue du Village 

• Soutien au développement des projets 
de lits commerciaux

• Planification de l’entretien des 
routes communales 

• Poursuite de la séparation des eaux 
claires et eaux usées 

• Optimisation de la consommation 
énergétique du Palladium

Sécurité 

• Concrétisation de la fusion des po-
lices municipales de la Vallée 
d’Illiez (PIDM)

• Collaboration rapprochée des trois 
corps de sapeurs-pompiers de la 
Vallée d’Illiez

• Mis en place définitive de l’Etat-
major intercommunal en cas de ca-
tastrophe (EMIC)

• Actions ciblées contre les incivilités 
et nuisances

Santé

• Optimisation des locaux du CMS de 
Champéry

• Soutien au cabinet médical existant
• Suivi du projet et de la réalisation 

de l’Hôpital Riviera-Chablais à 
Rennaz

Sport

• Adaptation et élaboration des plans 
suite à la nouvelle loi sur les itiné-
raires de mobilité de loisirs (che-
mins pédestres, pistes VTT, itiné-
raires de chemins de randonnée hi-
vernale à pied et à raquettes ainsi 
que les pistes de ski de fond)

• Poursuite de la réfection des sentiers 
pédestres selon planning financier ac-
cordé par le Canton et réalisation de 
chemins pédestres hivernaux

• Développement des itinéraires VTT 
en voie propre

• Appui des services communaux aux 
différents événements sportifs 
(Critérium du Dauphiné, Curling 
Masters, Trail des Dents du Midi, 
Championnat d’Europe de Curling 
2014)

• Appui pour la mise en oeuvre du PAD 
du Grand-Paradis (zone sportive).

Finances

• M a i n t i e n  d e  l a  m a r g e  
d’autofinancement de la Commune 
afin de pouvoir financer la réfection 
et le développement des infrastruc-
tures communales. 

• Mise en place de la taxe sur les rési-
dences secondaires.

• Appui à l’attractivité de l’habitat 
permanent sur notre Commune en 
optimisant l’imposition

Informatique

• Mise en place d’une plateforme 
unique pour toutes les entités sous 

gestion communale
• Equipement du village d’un réseau 

performant (fibre optique, Wifi, ...)
• Adaptation de la plateforme internet 

commune 

Bourgeoisie

• Poursuite de l’assainissement finan-
cier de la bourgeoisie par la re-
cherche de nouvelles ressources:
− Bois énergie › centrale de chauf-

fage à distance
− Chalets d’alpage › gîtes ruraux
− Sources › exploitation 

Affaires sociales

• Poursuite des synergies dans le 
cadre de la Vallée

• Simplification du travail, de la re-
cherche des documents à traiter et 
des procédures

• Maintien des prestations sociales de 
la Commune

• Renforcement des liens sociaux 
dans le cadre de la Commune

Culte

• Intensification des échanges entre la 
Commune et les communautés reli-
gieuses 

Enseignement, formation et jeunesse

• Organisation et mise en place de 
l ’Assoc ia t ion  de  l ’Ecole  
Intercommunale de la Vallée 
d’Illiez (EIVI)

• Renforcement de l’offre de 
l’UAPE notamment pour les 
classes enfantines 

• Consolidation du suivi des apprentis 
sur leur lieu d’apprentissage

• Appui au réaménagement de la cour 
d’école

Urbanisme

• Coordination du projet et des travaux 

Commune 



de réfection de la Rue du Village
• Développement du plan directeur 

urbanistique (PDU)
• Appui à la construction de la 

Résidence Les Rochats et au projet 
hôtelier Broisin

Tourisme

• Support à la mise en place d’un en-
tité marketing des Portes du Soleil 
côté Suisse

• Création du document de référence 
sur les prestations touristiques en 
collaboration avec Champéry 
Tourisme SA

• Appui au développement d’une cen-
trale de gestion de l’hébergement 
marchand sur Champéry

• Soutien à la mise en place d’une 

charte du tourisme
• Appui par les services communaux 

au développement de l’attractivité 
touristique

Communication

• Mise en place d’une stratégie de 
gestion de la communication

Culture

• Renforcement de l’attractivité et de 
la notoriété de l’Espace Raiffeisen

• Promouvoir l’utilisation de la salle 
paroissiale comme espace culturel

• Constitution d’une exposition per-
manente autour le la photographie

• Mise en place d’un chemin didac-
tique sur l’histoire de la région 
(Projet Valais 2015) 

Projets prioritaires

• Coeur du Village
• Rue du Village
• Espace gare/téléphérique/parking
• Entrée du Village 

Projets importants

• Résidence des Rochats
• Complexe hôtelier / lits marchands
• Turbinage Haute Vièze
• Plateau de Barme (PAD)
• Espace Grand Paradis (PAD)
• Préau de l’école
• Centrale de chauffe
• Séparation des eaux claires/usées
• Torrent de Gleux
• Torrent de Ponderesse
• Torrent de Parze

Champéry Tourisme SA a vécu sa 
première année d’existence et 

s’est fixé des objectifs ambitieux : 
inscrire Champéry et la région au 
rang de destination touristique de pre-
mier choix, générer des nuitées et dé-
velopper l’économie de la région en 
exploitant au mieux l’infrastructure 
sportive et touristique. 

La branche du tourisme en Valais a 
fait sa mue. Ainsi Valais/Wallis pro-

motion est devenu l’organe de promo-
tion économique et touristique. Dès 
cette année, le tourisme doit ap-
prendre à se vendre avec l’agriculture 
et l’économie, apprendre à faire 
briller les 13 étoiles de la bannière 
cantonale en Suisse et dans le monde, 
en se profilant comme un lieu de pri-
vilège où il fait bon vivre des expé-
riences inédites au milieu du plus 
beau parc naturel coiffé d’une chaîne 

de montagne unique au monde. 
Champéry Tourisme doit désormais 
ê t r e  u n  p a r t e n a i r e  c l é  d e  
Valais/Wallis promotion. Grâce aux 
excellentes relations que nous entre-
tenons avec feu Valais Tourisme, 
nous avons déjà su rebondir et gérer 
l’après Chablais promotion. Tout au 
long de cette année, nous avons ac-
cueilli plusieurs médias de Suisse et 
d’Europe. 

Champéry Tourisme SA

Élagage le long des voies publiques

L’administration communale rappelle que les plantations le long des routes doivent être élaguées chaque année par le 
propriétaire. Les branches sont coupées à 4,50 m au-dessus de la chaussée, 2,50 m pour les trottoirs. Les haies sont 
taillées à 60 cm du bord de la chaussée, 1,20 m le long des voies cantonales (art. 1692 et 172 Loi cantonale sur les 
routes). Les trottoirs sont dégagés de manière suffisante. 
Des prescriptions plus sévères peuvent être appliquées si la sécurité l’exige. Le service de la voirie a constaté qu’un 
nombre important de plantations en bordures de routes ne respectent pas ces directives et encombrent le gabarit rou-
tier. Nous demandons aux propriétaires concernés d’entretenir leurs plantations selon les directives ci-dessus et de les 
mettre en conformité dès que possible. 

Norbert Ponnaz - Responsable technique
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Ce nouveau positionnement de 
l’organe cantonal doit nous motiver à 
faire évoluer Champéry Tourisme SA 
avec les autres entités de la vallée et 
ainsi devenir une vraie destination. Il 
n’y a aucune barrière qui nous em-
pêche de réaliser cette destination 
touristique tellement logique et dont 
tout le monde parle, mais qui ne s’est 
pas concrétisée jusqu’à ce jour. 

Beaucoup d’événements se sont suc-
cédés tout au long de l’année. Au cha-
pître du tourisme d’affaires, qui 
s’inscrit dans notre stratégie de déve-
loppement, relevons le Congrès du 
Cabinet d’avocats de Suède 
«Mannheimer Swartling». Partis de 
zéro, nous avons réussi à fédérer les 
acteurs du tourisme pour offrir des 
prestations à la hauteur des attentes de 
nos hôtes. C’est la raison pour la-
quelle nous avons misé, dans nos ob-
jectifs, sur le tourisme d’affaires. Un 
type de tourisme qui rapporte souvent 
plus du double que le tourisme de loi-

sirs ; les ratios du congrès des suédois 
sont là pour le prouver. 

Le rôle d’une structure touristique a 
considérablement évolué ces der-
nières années. Ses missions de base 
sont axées essentiellement sur le mar-
keting et la vente. Elle doit par consé-
quent opter pour un esprit beaucoup 
plus vendeur, aussi bien à l’accueil et 
à l’information, en exploitant au 
mieux les outils informatiques de ré-
servations individuelles. 

Nous avons donc mis en place une 
structure de commercialisation, en 
regroupant les services du Palladium, 
une personne est en charge de la pros-
pection et deux personnes gèrent les 
groupes et les offres en matière de sé-
minaires et congrès. Nous avons le 
privilège de compter sur du personnel 
qui a de l’expérience en la matière. 
Plus de vingt offres sont en cours à 
l’heure actuelle.

Les produits touristiques de 
Champéry existent et ont fait l’objet 
d’un travail d’une Ecole de Tourisme, 
qui avait pour mission d’inventorier 
l’existant et de proposer des produits 
combinés à l’attention des entreprises. 
C’est une des activités prioritaires de 
Champéry Tourisme, qui vient 
s’ajouter à tout le travail d’accueil et 
d’information réalisé à l’office du 
tourisme et au Palladium. Sans ou-
blier l’animation, qui a pour but de  
faire se rencontrer et de divertir les 
hôtes en villégiature à Champéry.

C’est l’occasion d’adresser de sin-
cères remerciements à tout le person-
nel pour son engagement et son dé-
vouement au service du tourisme de 
Champéry. Un grand merci également 
aux autorités de Champéry pour leur 
soutien et tout particulièrement à leur 
Président Luc Fellay, proactif dans 
tous les dossiers qui touchent de près 
ou de loin au tourisme. 

Eric Liechti, directeur

Commune 

Pilus que jamais, le curling occupe 
une place de choix dans les acti-

vités proposées au Palladium de 
Champéry. 

Ce sport déjà pratiqué sur le bas du 
village à la fin du 19ème siècle , grâce 
notamment à l’arrivée de la clientèle 
britannique, connaît un succès grandis-
sant, à tel point que le curling ose 
s’appeler «sport national» à Champéry. 

C’est à la faveur d’une parfaite orga-
nisation des Championnats d’Europe de 
2010 que la popularité et le très net dé-

veloppement du curling a pris une di-
mension prépondérante dans la région. 

Outre les très nombreuses initiations 
organisées par le Palladium, avec le 
soutien du Curling Club Champéry, 
les nouveaux membres et surtout les 
nouveaux juniors ont sensiblement 
augmenté en deux ans pour atteindre 
les chiffres réjouissants de 147 chez 
les actifs et de 46 chez les juniors. 
Souhaitant surfer sur la vague du suc-
cès acquis aux derniers Championnats 
d’Europe de 2010, la Commune et le 
Palladium de Champéry ont entrepris 

des démarches pour créer un Centre 
Européen de Curling, l’European 
Curling Center - pour utiliser la 
langue officielle du curling. Au cours 
d’un déplacement fructueux au 
Danemark en 2011, Luc Fellay et 
Enrique Caballero ont décroché 
l’accord de principe de la fédération 
européenne pour obtenir le label euro-
péen. Après d’importants travaux 
d’aménagement dans la halle de cur-
ling − supportés par la Commune de 
Champéry − le nouvel European 
Curling Center a vu le jour en 2012. 
Inauguré en grande pompe en pré-

European Curling Center

Abonnez-vous pour recevoir gratuitement sur votre portable les informations officielles de la Commune et les manifes-
tations et évènements à Champéry, en envoyant le message START CHAMPERY au No 722. Pour vous désabonner, en-
voyez le message STOP CHAMPERY au No 722 Champéry Tourisme - Commune de Champéry
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sence des autorités cantonales et com-
munales ainsi que des instances natio-
nales et internationales du curling, le 
nouveau centre − unique en Europe − 
est doté de tous les outils les plus per-
formants pour dispenser des forma-
tions de toute première qualité aux 
équipes nationales.

L’European Curling Center est placé 
sous la direction de M. Mike Harris, 
curleur canadien de renommée inter-
nationale, vice-champion olympique. 
Dynamique et compétent, il organise 
depuis fin 2012 déjà, des camps de 
formation destinés principalement 
aux équipes des nations «émergentes» 
tels que les pays de l’Est, du Sud et 
des Balkans. 

Myriam Ott, championne du monde 
en titre avec l’équipe de Suisse est la 
marraine du centre. L’équipe suisse 
masculine a pu bénéficier cet hiver 
d’un week end prolongé de formation 
à sa très grande satisfaction.

De plus, un comité ad’hoc de passion-
nés de curling renforcé par le 
Directeur de Champéry Tourisme, M. 
Eric Liechti ,  a mis sur pied 
l’organisation d’une étape du Curling 
Champions Tour. Ce mini champion-
nat d’Europe des clubs fait étape dans 
8 villes et villages européens. Il re-
groupe les 24 meilleures équipes mas-
culines d’Europe. 

Les deux premières éditions ont eu 
lieu en octobre 2011 et 2012. Grâce à 

la très haute compétence des techni-
ciens du Palladium, principalement de 
John Heron, ice-man écossais engagé 
l’an dernier, l’étape de Champéry 
s’est parfaitement déroulée. 
L’ambiance créée autour de la mani-
festation fut très appréciée des 
joueurs et de leur encadrement. 

En s’inscrivant dans ce prestigieux 
calendrier, Champéry assied davan-
tage sa réputation de centre de cur-
ling. A ce titre, il convient de rappeler 
que Champéry est la seule commune 
du Valais à bénéficier d’un halle desti-
née uniquement au curling. Un contrat 
de partenariat pour l’organisation du 
Curling Masters Champéry a été signé 
jusqu’en octobre 2015. Gageons que 
Champéry va encore vivre de belles 
étapes d’ici là. 

D’autant plus que les Championnats 
d’Europe de Curling (re) viennent à 
Champéry du 21 au 29 novembre 
2014 ! 

Grâce à la détermination du Président 
Luc Fellay, la Fédération européenne 
de curling a décidé de confier à nou-
veau l’organisation de cet événement 
grandiose à  notre station. Le très 
grand succès remporté en 2010 est 
resté bien gravé dans les mémoires de 
toutes et tous, y compris et surtout 
dans celles des dirigeants européens. 

Ainsi, toutes les nations du curling 
européen se retrouveront au pied des 
Dents du Midi. Ce sont plus de 500 
athlètes, cadres et délégations, de 
nombreux journalistes du monde en-
tier, et, nous l’espérons, une foule de 
spectateurs qui fréquenteront 
Champéry à fin novembre 2014. 

Un comité composé des «anciens» de 
2010 et de 4 nouvelles personnes, tra-
vaille déjà d’arrache-pied depuis 
début 2012, aidé dans sa tâche par 
plus de 200 bénévoles, pour que 2014 
soit aussi réussi que 2010. Affaire à 
suivre. 

Le curling à Champéry va encore 
vivre de très beaux événements dans 
les prochaines années. C’est tant 
mieux pour l’animation et l’ambiance 
de la station et pour contribuer à la 
pérennité du Palladium.

Etienne Délez
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L’oratoire (issu du mot latin orare 
aqui signifie prier) est un lieu de 

dévotion invoquant la protection di-
vine. Plus précisément, ce terme dé-
signe un petit monument voué à 
Jésus-Christ, à la Sainte Vierge ou au 
culte d’un saint ou d’une sainte en parti-
culier représenté par une statuette ou 
parfois tout simplement par une simple 
plaque à son image ou une croix. 

Il est surprenant d’apprendre que 
l’origine de ces petits monuments 
chrétiens serait en fait païenne.

L’oratoire a donc un caractère rural 
puisqu’il permettait aux paysans vi-
vant dans un univers parfois décentré 
de venir se recueillir pieusement et de 
s’adonner à une prière sans pour au-
tant se rendre à l’église. Néanmoins 
l’oratoire constitue, davantage qu’un 
lieu de culte, un remerciement et une 
offrande avec l’espoir en retour de la 
protection de Dieu et le cas échéant 
du saint auquel il est dédié. 

L’une des tâches que s’est donnée la 
F o n d a t i o n  d u  P a t r i m o i n e  
Champérolain consiste à veiller à 
l’entretien et à la conservation des 
oratoires situés dans la commune.

Nombreux au bord de nos routes et che-
mins, les oratoires sont souvent ignorés, 
et le voyageur ou le promeneur passe 
devant sans les remarquer. Ils sont pour-
tant la mémoire de nos villages. 

Ils font partie des paysages de nos 
pays et de notre patrimoine religieux 
et artistique. Il importe donc de les 
faire mieux connaître afin de motiver 
les populations et les élus locaux sur 
l’importance de ce riche patrimoine. 
Construits pour nous protéger, il nous 
appartient de les préserver pour les 
transmettre aux générations futures. 

Bien que nos ancêtres les aient 
construits pour durer dans le temps, ces 
monuments sont fragiles et de nom-
breuses causes concourent à leur des-
truction voire même à leur disparition. 

A ce jour il a été procédé à la réfec-
tion de l’oratoire des «Clous» sur 
l’ancien chemin de Barme. C’est sur-
tout le toit de l’édicule qui était en 
mauvais état et n’assurait plus 
l’étanchéité de l’ouvrage. Les travaux 
ont été effectués sous la direction de 
Philippe Marclay et on peut se rendre 
compte en consultant la photo ci-
contre qu’il était urgent de procéder à 
la réfection de l’édifice et  que le ré-
sultat est remarquable. 

Une telle entreprise suppose bien en-
tendu un engagement financier ré-
sumé comme suit: 
Montage/démontage de l’échafau-
dage, démontage de la vieille char-
pente, remontage de la nouvelle char-
pente, pose des lambris, pose des ta-
villons (14 cageots), fournitures: 
cuivre, clous, visserie et agrafes. Le 
tout a pris 185 heures de travail ac-
compli par Marius Avanthay et 
Philippe Marclay dont la facture com-
binée s’élève à CHF 12'471.20.

Une partie des frais ont été pris en 
charge par l’assurance « dégâts natu-
rels » car la grêle était en partie res-
ponsable des dommages. La com-
mune est aussi intervenue dans le 
financement des travaux, mais il reste 
à ce jour une ardoise d’environ 7'000 
francs à charge de la Fondation. Afin 
de ne pas trop grever les finances du 
Patrimoine, ce dernier fait appel à la 
générosité de ses membres ainsi qu’à 
celle de toutes les personnes intéres-
sées à la sauvegarde de ces oratoires. 
Cela permet de réaliser les travaux 
d’entretien et de rénovations pour 
l’oratoire de Haute Revene.

Haute Revene, située sur la route du Col 
de  Cou,  à  peu de  dis tance  de  
l’embranchement de Planachaux, est en 
fait une déformation commise par les au-
teurs de la Carte Nationale pour moder-
niser le vieux Autervenaz. Il est difficile 
de dire qu’elle est la provenance de ce 
dernier: serait-ce une forme dérivée du 
patois eterwoy qui correspond à Eterpis, 
exstirpata terra ( terre défrichée) ou bien 
est-ce une combinaison avec le verbe pa-
tois vena (veni), parcequ’il y a une bifur-
cation avec un autre chemin ? Une autre 
interprétation (en prenant la forme adop-
tées par la CN : Revène) ferait intervenir 
le patois revena (éboulement). Il est vrai 
qu’en ces lieux la pente est assez forte et 
que des éboulements auraient très bien 
pu s’y produire autrefois. 
NB: dans le langage courant ont «dévie» 
facilement en Haute Revine ou Tervine...
Tiré de «Essai de toponymie du Val d’illiez»

Fernand Clément

Les dons peuvent être versés à 
l’adresse suivante: 
Banque Raiffeisen
1873 Val d’Illiez-Champéry 
CCP 19-8178-2
Cpte 22 780 1

Patrimoine

Oratoires

Oratoire des «Clous» après rénovation
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Parole aux jeunes

Un nom bien de chez nous ! 
Ber’Gex ! Issu de la compilation 

des noms Berra et Gex-Collet, il té-
moigne clairement la volonté de 
Julien (13 ans, accordéon schwyt-
zois), Romain (13 ans, accordéon 
schwytzois), Adrien (14 ans, accor-
déon chromatique), Thierry (13 ans, 
accordéon schwytzois) et Rosalie (10 
ans, guitare basse) d’assumer leur rôle 
de musiciens dans un répertoire réso-
lument champêtre. 

Leur première rencontre remonte à 
l’année 2008. Au pied des Dents 
Blanches, sur le plat de Barme l’écho 
musical renvoyé par les imposantes 
parois a fait mouche. Avec ferveur et 
régularité, les répétitions se sont en-
chaînées. En 2010, la petite soeur 
Rosalie rejoint le quartet. Son instru-
ment de prédilection ? La guitare 
basse qu’elle manie avec beaucoup de 

dextérité. C’est sous l’appellation 
«Les 5 p’tits Suisses» qu’ils donnent 
leur premier concert un soir de pre-
mier août. 

Le choix des morceaux interprétés se 
fait de façon toute démocratique. 
Souvent, l’écoute d’un DVD ou d’une 
cassette provoque des appétits musi-
caux. Pour accéder à une bonne qua-
lité d’interprétation, chaque membre 
suit des cours en individuel ou en 
groupe. L’enseignement reçu permet 
de développer des subtilités musicales 
et de personnaliser le répertoire. 
Parfois, les répétitions se font dans la 
douleur. L’appel de la neige, la pra-
tique intense du ski, du ski de fond ou 
simplement les travaux scolaires com-
pliquent l’association de leurs diffé-
rentes passions. Sans compter qu’ils 
doivent défendre leur intérêt pour ce 
genre de musique face à leurs cama-

Les Ber’Gex 

Vous désirez annoncer une manifestation champérolaine (dans le cadre d’une société), expliquer l’origine de votre pa-
tronyme ou nous transmettre vos photos de sorties de classe (lors d’une décennie, soit toutes les années finissant par 3 
pour cette année, 4 pour 2014, 5 pour 2015 etc)? Nos colonnes vous sont ouvertes.
Veuillez transmettre vos textes et photos ou simplement un commentaire constructif à Cyntia Defago par courriel: 
chalet.eden@bluewin.ch. 
Lisez le Messager on-line: http://www.admin-champery.ch/images/upload/portfolio_img/messager_75avril_2013.pdf

rades plus enclins à suivre les rythmes 
bruyants des tendances musicales ac-
tuelles. Effet de groupe ! Combien de 
fois a-t-on renoncé à manger une de 
ces excellentes soupes simplement 
parce qu’un « leader » avait décrété 
qu’elle était inconsommable ? 

L’animation d’une soirée, un concert 
devant un auditoire admiratif, le plai-
sir de faire plaisir par le biais de leur 
musique remettent vite leur convic-
tion d’aplomb. D’autant plus que le 
public apprécie, et que le bouche à 
oreilles accroît rapidement leur popu-
larité. Leurs parents ont donc décidé 
de contrôler le rythme des concerts 
pour que leurs enfants gardent intact 
le plaisir de la musique. 

Question projet, l’idée d’enregistrer 
un CD commence à titiller les esprits. 
Mais chuuuttt, c’est entre nous... 

Marcel Emery



Parole aux jeunes

toujours présents, ont oeuvré à la réou-
verture de la rue du village très rapide-
ment, ce tronçon ayant été condamné 
par la neige pour l’occasion. 

Nous gardons un excellent souvenir de 
cette soirée et espérons reproduire cet 
événement l’année prochaine, avec la 
collaboration des mêmes acteurs. Afin 
de faire évoluer ce contest, nous espé-
rons avoir la possibilité de fermer la rue 
du village durant un week-end et 
d’avoir le même soutien du voisinage, 
que nous remercions. 

Antoine Guilleux
et Julien Texier

Merci à tous nos partenaires, Office du tou-
risme, Movement, Doodha, Transport Gex 
Fabry, LMC, Superpark, Team Planach’›

Photos à visionner sur:
www.superpark.ch/2013/02/26/jib-session-
champery/

L’idée était d’organiser une ianima-
tion spectaculaire dans le village 

qui toucherait un large public.

Tout s’est monté en 20 jours seulement. 
Au départ Antoine Guilleux, (le chef du 
Café du Nord), a invité les DJ de Radio 
Meuh (web radio basée à la Clusaz). Ce 
sont des mélomanes férus de funck, 
soul et autres musiques actuelles. Pour 
l’animation, Julien Texier (Responsable 
du Café du Nord) et Thierry Monnay 
(Freeride Compagny) proposent de 
compléter l’évènement avec une dé-
monstration de ski et snowboard, ainsi 
que de créer un mini snowpark pour les 
enfants en collaboration avec l’ESS de 
Champéry. 

Ivan Zwahlen (Superpark des Crosets) 
prend en charge la création des modules 
en neige: quarter pipe et rail. Cette lo-
gistique demande 2 jours de montage 

juste avant 
l’évènement 
avec la livrai-
son de 20 m3 
de neige four-
nie par Didier 
Gex-Fabry, le 
prêt d’une 
mini pelle-
t euse  pa r  
P h i l i p p e  
Rithner LMC, 
ainsi que le 
travail de plu-
sieurs béné-
voles locaux 
venus prêter main forte. Merci Dédé, 
Numa, Beber, le team Planach’...

Le résultat fut une réussite totale. 
En effet, un très grand nombre de spec-
tateurs sont venus admirer les figures 
des pros qui se lançaient dans leur fig-

ures acroba-
tiques au son 
du funk. On 
s’est vraiment 
fait plaisir ! 
La Jib Session 
du 26 février 
2013 a été im-
mortalisé par 
de magni-
fiques photos 
d e  W i l l  
Walker. 
L’animation 
terminée, les 
b é n é v o l e s ,  

Jib Session: un évènement unique dans la rue du village
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Al’instar de toute société soucieuse 
de son avenir, la fanfare «l’Echo 

de la Montagne» attache une grande 
importance à sa relève. Son président 

Séraphin Clément se réjouit de compter 
dans ses rangs une dizaine de jeunes « 
apprentis musiciens » très motivés. Si la 
majeure partie a opté pour les cuivres, 

Pierre Dayer a choisi le domaine de la 
percussion. Clin d’oeil ! A l’image de 
Art Garfunkel, célèbre musicien des 
années 1970, Pierre réunit les simili-

Pierre Dayer



Engagée en début d’année scolaire 
icomme enseignante dans la 

classe des 5 − 6 P, Laurence Coppex 
se dit enchantée par son travail à 
Champéry. « Tzino » de par son papa, 
Laurence a des attaches avec la val-
lée. Dès son plus jeune âge, sa maman 
morginoise lui a insufflé l’amour de la 
montagne. Sensible à la beauté du 
cadre, à l’accueil des enfants, des pa-
rents et de ses collègues, elle éprouve 

un grand plaisir à pratiquer son métier 
à Champéry. 
Fraîchement mariée avec Florian, ils 
ont décidé de s’installer dans le Val 
d’Illiez. Après 7 ans d’enseignement 
en plaine, Laurence a dirigé sa car-
rière dans notre village pour y trans-
mettre la connaissance aux élèves de 
Champéry. Avec bonheur, elle se ré-
jouit de poursuivre cette aventure au 
service de notre communauté.

Marcel Emery

Ecoles

Laurence Coppex-Doche 
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tudes tant au niveau du look capil-
laire que sur le plan musical. 
Le rythme, il l’a dans la peau. 
C’est au cours d’une présentation 
de la fanfare dans les écoles du 
village qu’il a eu le déclic. 
Impressionné par la dextérité né-
cessaire, par la richesse des sons 
produits et par l’importance du 
registre des percussions, son 
choix était tout fait. Touche à tout, 
Pierre se régale au contact des 
nombreux instruments à apprivoi-
ser. L’inactivité n’est pas son 
point fort, tant mieux. Xylophone, vi-
braphone, batterie, bongo, timbales, 
cymbales, la liste est longue des diffé-
rents instruments qu’il devra maîtriser 
pour assumer sa place de percussion-
niste au sein d’une formation musicale 
de qualité. 

Au travail 
Pour y parvenir, Pierre suit des cours de 
solfège et de percussion à Monthey. La 
fanfare ne disposant pas de la structure 
nécessaire à l’enseignement des percus-
sions, elle a préféré déléguer cette res-
ponsabilité. Le travail d’apprentissage 
se poursuit à la maison. Au début, une 
batterie sourde, destinée à diminuer les 
résonnances sonores dans le voisinage 
soulageait les oreilles sensibles. Le re-
cours aux véritables instruments est au-
jourd’hui vital. Question de sensibilité, 
de toucher. Pierre a donc planifié avec 

son entourage proche un modus vivendi 
qui lui permet de progresser dans le res-
pect de la quiétude des alentours. 
L’usage des boules Quies joue parfois 
et à bon escient le rôle de modérateur. Il 
avoue taper partout et sur n’importe 
quoi pour affiner son habileté. Bonjour 
les vases chinois, cadeaux de la grand-
maman! 

Les concerts 
La motivation de tous les musiciens est 
à son comble. Le concert auquel sont 
également conviés les jeunes reste la 
carte de visite de la société. Il ne faut 
pas décevoir. La préparation demande 
du temps et de l’énergie. Le grand soir, 
trac ou pas, il faut assumer. Le concert 
de Noël 2012 a tenu toutes ses pro-
messes. Pierre, imprégné de la tension 
de circonstance a géré sa prestation 
avec succès. Il est important de rester 

dans le rythme, même durant les 
déplacements entre les différents 
instruments. La précision toute 
horlogère avec laquelle il a réglé 
sa partition a parachevé par 
l’image l’excellente prestation de 
toute la fanfare et de son directeur 
M. Raymond Primmaz. La recon-
naissance du public atténue le 
stress durant les concerts. Il en va 
tout différemment lors des 
concours auxquels la fanfare parti-
cipe régulièrement. La pression est 
bien plus forte et l’oeil inexpressif 

du jury tourmente les musiciens les 
moins aguerris. L’esprit de solidarité 
resserre les rangs et malgré quelques 
hésitations, les résultats obtenus sont 
très bons. Lors des derniers champion-
nats valaisans, Pierre a décroché une 
première place dans sa catégorie. 

L’avenir 
Pierre voit son avenir alimenté par la 
musique. Accéder à un niveau profes-
sionnel figure dans ses projets futurs. Il 
est cependant très conscient de 
l’étendue des efforts à fournir pour at-
teindre son but. Sa détermination sans 
faille l’incite cependant à relever le défi. 
Pour l’heure, grâce à son engagement 
auprès des jeunes, l’Echo de la 
Montagne partage avec son public le 
bonheur de transmettre à toutes les gé-
nérations, année après année une 
culture musicale de valeur. 

Marcel Emery



Ecoles

Swissmilk a choisi 77 classes en 
iSuisse pour participer à un 

concours d’affiches publicitaires. Une 
classe de première année du Cycle 
d’Orientation de Troistorrents a la 
chance de faire partie de cette sélection. 

C’est avec enthousiasme que nous 
avons travaillé plusieurs semaines en 
cours d’arts visuels sur ce projet col-
lectif. Les étapes de travail furent va-
riées afin d’aboutir à une affiche ori-
ginale avec un slogan percutant.

Après un travail d’observation et de 
discussion sur divers messages publi-
citaires trouvés dans les médias, les 
élèves ont recherché dans des maga-
zines des publicités intéressantes et 
originales. Nous avons, ensuite, 
abordé le thème du lait et chercher 
ensemble des idées, plus farfelues les 
unes que les autres: un bar à lait, des 
vampires qui mordent des vaches 
pour obtenir leur nourriture lactée, 
une compagnie d’aviation avec un 
nouveau carburant, une vache 007 ou 
une vache-girouette au sommet d’un 
clocher, le détournement d’oeuvres 
d’art célèbres... L’image doit se lire 
en 2 secondes. Il est donc préférable 
de rester sur un grand motif-symbole 
et un slogan court. 

Nous avons réalisé des croquis puis 
avons voté les travaux intéressants. 
Finalement une graphiste, Mme 
Dumez Judith, est venue en classe 
nous donner des conseils de profes-
sionnelle. 

A l’unanimité, nous retenons le projet 
du tableau de la Joconde transformé 
pour l’occasion. Ainsi une célèbre 
dame Vache est née avec un slogan 
simple: le lait rend fort... beau. Nous 
plaçons en arrière plan nos magni-
fiques Dents du Midi. Le dessin est 
agrandi au rétroprojecteur, avant 
d’être mis en couleur et protégé à 
l’aide d’un spray. 

Notre affiche est prête. Elle sera pla-
cardée dans la vallée dès la fin mars. 
Le lieu exact sera publié sur le site: 
www.swissmilk.ch/journeedulait. 

A cette adresse, vous pourrez égale-
ment voter dès le 3 avril, jusqu’au 
17 avril, pour votre affiche préférée. 
Nous comptons sur votre participa-
tion et votre soutien et nous vous 
donnons rendez-vous dans le pro-
chain bulletin d’information pour 
connaître les résultats.

Corinne Dervey
Professeur d’Arts Visuels

de la classe 104

Une affiche qui déchire pour la journée du lait
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Planifier un projet en toute autono-
mie, structurer ses idées, prendre 

contact avec différents professionnels, 
établir un budget et fixer des délais − 
tels sont les défis auxquels sont ac-
tuellement confrontés quelques élèves 
de 3CO de Troistorrents dans le cadre 
d’un nouveau cours «enseignement 
par projet» qui sera mis en place dans 
tout le Valais dès la rentrée scolaire 

2013-2014. Son introduction im-
plique, par ailleurs, une modification 
de la grille horaire qui comptera 34 
périodes hebdomadaires pour les 
élèves de 3CO. Un modèle qui a vu le 
jour dans le Haut-Valais, où il est dis-
pensé depuis près de dix ans. Trois 
enseignants préparant la formation 
des futurs titulaires de 3CO vont 
l’adapter au Valais romand sur la base 

du  matér ie l  des  
concepteurs du cours, 
des différentes obser-
vations qu’ils ont rap-
portées de leurs visites 
dans le Haut-Valais et 
des expériences réali-
sées avec la classe pi-
lote de Troistorrents. 

L’objectif de cet «en-
seignement par pro-
jet» de trois heures 
hebdomadaires est 
d’apprendre aux 

jeunes tout au long de l’année à plani-
fier et à monter un projet. Les possibi-
lités sont riches et variées et peuvent 
toucher d’innombrables domaines − 
des projets informatiques (réalisation 
de sites ou de pages web pour un CO 
ou autre, etc.) aux oeuvres littéraires 
(livre de contes illustré, nouvelle fan-
tastique, roman, etc.), en passant par 
diverses créations manuelles (collec-
tion de vêtements, modèle de chaus-
sure de sport, construction d’une 
caisse à savon, d’une éolienne, etc.) 
ou à but social (élaboration de jeux de 
société pour un EMS, une crèche ou 
autre). En fin d’année, chaque élève 
présente son travail. 

Bref, réjouissons-nous de voir ce dont 
nos jeunes sont capables d’imaginer 
et de réaliser. Rendez-vous l’année 
prochaine ! 

Johanna Follonier
Enseignante et titulaire de 3CO

Expérience «pilote» au C.O. de Troistorrents 

Ski du mercredi: la vie est belle à Champéry !
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Les 90 ans de Marcel Mariétan: 
iun anniversaire privilégié pour 

un homme hors du commun, que nous 
avons fêté « en fanfare » le 9 dé-
cembre 2012. 

Il me revient le privilège, le plaisir et, 
je l’avoue, le périlleux honneur de 
rendre à Marcel Mariétan l’hommage 
de sa Commune. 

Bien que je sois Président depuis un peu 
plus d’une législature seulement, j’ai 
bien vite appris à connaître les tradi-
tions, l’histoire de notre Commune, 
comme les truculentes affaires qui ont 
marqué la vie de notre village. 

Et malgré mes origines bagnardes et 
un vécu passablement mouvementé, 
je suis convaincu que nous formons 
une communauté attachante, avec une 
qualité de vie exceptionnelle et dans 
un cadre merveilleux. D’ailleurs, ar-
rivé ici en 2002 avec le FOJE, je n’en 
suis plus reparti ! 

Mais revenons à l’homme du jour : 
Marcel Mariétan a fortement marqué 
le développement de notre Commune. 
De nombreux documents et témoi-
gnages l’attestent. Certes, les temps 
n’ont pas été toujours faciles pour 
notre jubilaire, ce qui souligne et qua-
lifie encore mieux tout le travail ac-
compli. Reconnaissons que malgré les 
efforts continus des autorités, des an-
nées durant, certains écueils per-
sistent. Deux mots pour rappeler, briè-
vement, l’immense carrière politique 
de Marcel Mariétan.
› Elu vice-président de la Commune 

en 1956, il vit la législature de 1957 
à 1960; Fernand Berra est alors 
Président. 

› Il est conseiller municipal de 1961 à 
1968. 

› Elu Président de la Commune en 
1968, il siègera cinq législatures du-
rant, de 1969 à 1988, soit 20 ans.

Relevons que sous la présidence de 
Marcel, Martine Walter-Exhenry a été 
la première femme à avoir siégé au 
Conseil. 

Retracer les vingt ans de Marcel-
Président, c’est évoquer deux décen-
nies de sacerdoce. C’est également 
l’occasion de se remémorer les points 
forts et quelques défis de cette période 
de vie du Conseil. Ce chemin de mé-
moire doit bien emprunter quelques 
raccourcis... 

1964, c’est le début des Portes du 
Soleil. Un projet ambitieux, une vi-
sion qui dépasse les frontières natio-
nales, une ouverture vers l’avenir et 
surtout un défi pour le tourisme. 
Marcel a beaucoup d’affinités avec le 
milieu agricole. Mais il comprend vite 
et clairement les avantages de voir 
tourisme et agriculture vivre en 
concertation et non en confrontation. 
La Commune avait besoin des deux. 
Champéry voulait voir cesser les que-
relles entre acteurs du tourisme et 
agriculteurs. Il fallait pour cela un 
médiateur. 

Que de discussions alors, et de 
réunions pour trouver le consensus. Il 
s’appuye sur de fidèles compagnons, 
comme Marc Defago ou Georges 
Exhenry. Les bases du développement 
d’un tourisme harmonieux et respec-
tueux sont jetées. Certains projets dé-

Visages d’ici et d’ailleurs

Hommage à Marcel Mariétan, notre jubilaire

mentiels auraient pu, déjà à cette 
époque, mettre en colère notre Franz 
Weber national, mais heureusement 
pour nous, ils ne verront pas le jour ! 

La Bourgeoisie : un autre thème cher 
au Président Marcel Mariétan. De pa-
renté maternelle champérolaine, les 
Mariétan sont de Val d’Illiez... Que de 
tergiversations alors dans l’attribution 
des fonctions aux non-bourgeois ! 
C’est, Dieu merci, la Paroisse qui ouvre 
les portes de son église à un non 
Champérolain... comme sacristain. 

Marcel Mariétan sera le premier pré-
sident non-bourgeois de Champéry. 
Dans sa vision de gouvernance, il a 
toujours prôné de fédérer les capaci-
tés et de s’appuyer aussi sur les com-
pétences de non-bourgeois de 
Champéry. En cela, il était un vision-
naire. Ainsi, dans la composition du 
Conseil municipal de la précédente 
législature, il y avait deux bourgeois, 
dont Laurence Grenon par mariage. 
Dans la prochaine, un seul représen-
tant : Jacques Berra, un vrai ! 

Rappelons au passage que fortunes et 
capacités financières des deux entités 
− commune et bourgeoisie − étaient 
l’inverse d’aujourd’hui, la bourgeoi-
sie avançant même de l’argent à la 
commune. 

Marcel a été le commandant de notre 
corps des sapeurs-pompiers. Une 
tâche hautement respectée et assuré-
ment sujette de convoitise. En son 
temps, les montants à disposition pour 
l’équipement étant pratiquement nuls, 
aussi, le commandant Mariétan a pri-
vilégié le recours à l’autorité divine 
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via la procession... souhaitant ainsi 
éviter, autant que faire se peut, les in-
terventions des pompiers. Merci donc 
à la divine Providence d’avoir protégé 
notre village.

Et puis notre Président Marcel 
Mariétan a oeuvré à la sauvegarde des 
chemins de fer régionaux. Il a présidé 
l’Association pour la défense de ces 
derniers en pleine euphorie d’une 
guerre rail-route et du démantèlement 
planifié de lignes comme l’AOMC ou 
l’ASD. 

Et voilà l’aboutissement du projet de 
la route de la Fin (nom local de 
l’endroit) et de la gare du chemin de 
fer comportant un quai conjoint avec 
le départ du téléphérique. Une véri-
table nouveauté, qui a d’ailleurs reçu 
une récompense. Champéry a innové. 
Il fallait avoir du courage pour se lan-
cer dans pareille entreprise, sachant 
que les finances communales 
n’étaient pas au top. 

Mais comme dit l’adage, il faut 
d’abord semer pour récolter. Ce ne 
sont pas les armoiries de Champéry 
qui nous contrediront ! 

Une desserte pour les pendulaires est 
créée, la place du téléphérique a 
gagné en importance, le développe-
ment touristique est doté de nouvelles 
infrastructures. On poursuit avec la 
construction du télésiège du Grand-
Paradis et surtout avec l’édification 
du Palladium. 

Aujourd’hui l’offre de l’hébergement 
commercial (lits marchands) doit im-
pérativement connaître un nouveau 
développement, et la rue du village 
retrouver son attrait touristique et ré-
sidentiel. La vision se prolonge dans 
la cohérence des réalisations des an-
nées 1970. 

Notre ligne des TPC est un atout, une 
véritable aubaine pour notre station. 
De gros investissements sont 
d’ailleurs prévus ces prochaines an-
nées pour rendre encore plus attrac-
tive cette indispensable liaison plaine-
montagne. 

Nous le savons tous : le président de 
commune est soumis à la critique po-
pulaire, cela fait partie de la réalité 
des choses. Cependant, il est bon de 
prendre du recul, par rapport aux que-

relles de familles, aux jalousies d’ici 
et d’ailleurs, aux remarques des par-
tis, afin de savourer le courage, la pu-
gnacité et l’endurance de Marcel 
Mariétan. Tout au long d’une période 
peu facile, il a réussi à apporter le 
progrès, à encourager le dialogue. 
Sans oublier la performance de trans-
mettre sa fibre pour l’intérêt public à 
ses trois enfants ! Il a été assisté en 
tout cela par son épouse Rosely.

Je n’aimerais pas conclure mon mes-
sage sans y ajouter une touche per-
sonnelle. Je souligne avec bonheur le 
contact direct et convivial que nous 
entretenons depuis mon accession à la 
présidence. J’ai souvent besoin de 
Marcel. Il est la mémoire vivante de 
notre commune, de notre commu-
nauté. Je souhaite que Marcel reste 
longtemps encore disponible ! 

Champéry a besoin d’un témoin de 
qualité pour écrire son histoire et 
aussi pour classer ses archives. Les 
générations futures nous en seront re-
connaissantes. 

Luc Fellay

Président de Champéry
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Le Dr Nicolas Connebert me reçoit 
idans son tout nouveau cabinet 

médical qui se trouve dans les anciens 
locaux de la Société des Eaux et 
Electricité, à la route de la Fin No 26. 
La réception, l’agréable salle 
d’attente et la salle de consultation 
sont spacieuses et bien équipées. On y 
a même prévu des « patins » où glis-
ser ses souliers mouillés ! 

L’accueil du Dr Connebert est chaleu-
reux, bienveillant ; son bureau est lu-
mineux, il règne sur sa place de tra-
vail un ordre paisible. Les dossiers de 
ses patients sont enregistrés sur 
l’ordinateur, sans pour autant que 
l’appareil ne s’interpose entre lui et 
ses visiteurs. On se sent à l’aise en sa 
présence. 

Dr Connebert, vous avez ouvert 

votre cabinet le 9 juillet 2012, 

quelles sont vos premières impres-

sions de votre nouvelle vie à la 

montagne ? 
Après quelques mois d’activité, je 
constate que ma présence dans le vil-
lage est appréciée, et que petit à petit 
la confiance s’installe : au début, c’est 
un défi de se faire connaître, mais 
assez vite, le bouche à oreille fonc-
tionne. Avant de venir à Champéry, je 
pratiquais à SOS Médecins à 
Avignon, surtout de la médecine gé-
nérale et des urgences. A côté de mon 
travail, je faisais une formation en 
médecine de montagne à Chambéry, 
en pensant un jour pratiquer cette spé-
cialité. Le moment venu, j’ai choisi 
de dire « oui » à l’offre intéressante 
qui m’a été faite par l’intermédiaire 
d’un cabinet de recrutement mandaté 
par vos autorités. Monsieur de 

Lavallaz, pharmacien à Monthey et à 
Champéry, a également été actif dans 
ces démarches, de même que le 
Président Luc Fellay et la responsable 
du dicastère santé, Madame Métral. 
De fait, mon installation a été très ra-
pide ! Des plans d’aménagement des 
locaux existaient déjà, et j’ai pu ou-
vrir le cabinet médical dans des délais 
vraiment brefs. Comme vous n’aviez 
plus de médecins installés au village 
depuis 4 ou 5 ans, et qu’il y avait une 
carence médicale évidente, j’ai de 
suite eu mes premiers patients, surtout 
qu’en plus, c’était la saison touristique. 
Durant les mois de saison creuse de 
l’automne, ça a été beaucoup plus 
calme, mais cet hiver, j’ai eu beaucoup 
de travail. Bien que les gens d’ici 
n’aient pas l’exubérance des gens du 
Sud, le contact est agréable, et leur ca-
ractère discret me correspond bien. 

La Commune vous a aidé à vous 

installer. Une chance pour vous ? 

Oui, cette aide financière était indis-
pensable, puisque je recommençais à 
zéro, surtout sans reprendre de «clien-
tèle». (Il sourit en précisant qu’en 
France on ne parle pas de clients, 
mais de «patients».) Mes patients ne 
pouvaient pas me suivre non plus ! Je 
remercie les autorités et l’ensemble 
des Champérolains de m’avoir fait 
confiance en m’offrant cette impor-
tante contribution matérielle. Au 
point de vue économique, c’est en-
core trop tôt pour discerner des résul-
tats, mais je suis confiant : le cabinet 
médical devrait pouvoir fonctionner, 
et l’avenir semble prometteur. Il me 
faut encore me faire connaître, fidéliser 
les patients. Et sans doute surmonter 
l’obstacle de ma jeunesse ! J’ai 35 

Visages d’ici et d’ailleurs

Bienvenue à Champéry Dr Nicolas Connebert

ans, donc je dois doublement faire 
mes preuves, montrer que je suis un 
médecin investi, efficace et efficient 
pour mes patients. Mon avantage est 
que je sors de la faculté avec des 
connaissances fraîches à une époque 
où la Médecine évolue très vite. 

Comment les gens de la montagne 

abordent-ils la maladie ? 

C’est intéressant de constater que les 
personnes plus âgées ont tendance à 
attendre plutôt un peu trop longtemps 
avant de consulter. Ce serait bon de 
venir avant que la maladie ne se soit 
aggravée. En revanche, les jeunes pa-
rents amènent les enfants très vite, 
parfois avant que l’on n’ait tous les 
éléments pour poser le diagnostic. Ils 
ont besoin d’être rassurés. En général, 
la population de montagne est plutôt 
résistante. Le bon air y est sûrement 
pour quelque chose ! 

Comment faites-vous pour les rem-

placements et les gardes ?

Je ne suis pas astreint au système des 
gardes du Chablais car le cabinet est 
trop éloigné pour demander aux pa-
tients de monter à Champéry la nuit 
ou le week-end en cas d’absence de 
leur médecin traitant. Cependant, je 
garde une disponibilité accrue en cas 
de nécessité pour les Champérolains.
Durant mes prochaines vacances en 
mai, j’aurai la chance de pouvoir 
compter sur le Dr Décaillet à 
Troistorrents si la situation d’un pa-
tient le nécessite. 

Cette saison d’hiver, vous avez soigné 

autant de fractures que de grippes ? 

La médecine de montagne c’est beau-
coup de traumatologie, et le fait que 
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nous nous trouvions dans une station 
de ski amène de nombreux acciden-
tés. Cet hiver, je me suis rendu dispo-
nible sur appel sept jours sur sept, et 
les week-ends, j’ai vraiment eu beau-
coup de travail. Comme il faut être 
deux pour réduire une fracture par 
exemple, Laure, mon épouse qui est 
infirmière, était là pour m’assister. 
Toutefois, un second médecin pour la 
saison d’hiver ne serait pas un luxe... 
D’ailleurs, le cabinet est assez grand 
pour deux médecins. 

Vos projets pour l’avenir ? 

Durer  !  C’est  une quest ion 
d’équilibre, entre le professionnel et 
le privé. A Champéry, les infrastruc-

tures suivent pour les enfants, c’est un 
plus pour nous. Nos deux filles Hanaé 
et LeeLou ont 2 et 6 ans, l’aînée va à 
l’école, elle s’y plaît, cela contribue à 
notre intégration dans notre nouveau 
milieu. Dès l’été, en famille, nous 
avons découvert quelques uns de vos 
plus beaux coins : la cantine de 
Bonavau lors de la fête de ses 10 ans ; 
nous avons pique-niqué à Planachaux, 
mangé des crêpes à la rue piétonne, et 
beaucoup admiré le cortège et les 
feux du 1er août, la fête de notre nou-
velle « patrie » ! Mon souhait est de 
rester à Champéry, en contribuant par 
mon activité au bien-être et à la santé 
de la population.

Cynthia Defago

Antoine Laurent s’installe comme 
iboulanger à Champéry en mai 

2008. Il est accompagné de son 
épouse Isabel et de leurs trois gar-
çons, Jean-Honoré (16 ans) Gaëtan 
(12 ans) Louan (7 ans). Auparavant, il 
travaillait à Lausanne, comme respon-
sable de la boulangerie au Restaurant 
de l’Hôtel de Ville, anciennement 
«chez Girardet». L’oeil pétillant, 
Antoine raconte que quatre fois par 
an, quand M. Rochat changeait sa 
carte, on lui demandait des créations 
qui mettent en valeur la cuisine du 
patron : de la brioche pour escorter le 
foie gras, des flûtes au sel à la violette 
pour jouir du champagne, le pain aux 
fruits pour accompagner le plateau de 
fromages. 

À Champéry on peut désormais dé-
guster ce classique de «Chez Rochat», 
ainsi que la fouaice de Rabelais (qui 
vient de Tours, en Indre-et-Loire). On 

y trouve aussi le brié, le pain des ma-
rins, qui vient de Normandie, et toutes 
sortes de pains « pas de chez nous ». 
Mais il y a aussi les nôtres : le seigle 
aux noix et le mi-blanc pour tremper 
dans la fondue. 

C’est un habitué du «Fournil 
d’Honoré» qui m’a mis la puce à 
l’oreille: «quelle chance d’avoir chez 
vous un boulanger Compagnon de 
France1 ! » 

Ah ! C’est quoi un compagnon ?

Antoine Laurent me répond : Un 
compagnon, c’est celui qui a fait son 
apprentissage chez les compagnons 
de son métier,  en voyageant 
d’entreprise en entreprise, de région 
en région, de pays en pays. Pour 
l’examen final, on doit présenter un 
«chef d’oeuvre» : j’avais confec-
tionné une belle pièce en pâte à pain, 
en forme de corne d’abondance, em-

plie de plusieurs sortes de petits pains 
et de viennoiseries. C’était en 1991, à 
Lausanne à la Ferme du Désert. Voilà, 
j’ai réussi l’examen, j’étais compa-
gnon, et fier de l’être. 

Le compagnonnage, c’est une école 
sur le terrain, on essaie de toujours se 
dépasser, d’aller plus loin, de toucher 
la perfection ; ça reste un état d’esprit: 
une fois qu’il est développé, c’est une 
valeur morale professionnelle, une 
éthique qui dure toute la vie. Le com-
pagnon reste en contact avec les ou-
vriers de sa branche ; auprès de la 
«Mère» de sa ville2, il trouve conseil 
et entraide. 

C’est important pour le compagnon 
de transmettre son savoir-faire: les 
patrons emploient des jeunes qui sont 
itinérants, qui se forment comme 
compagnons : c’est un gage sûr de 
qualité.

Antoine Laurent: déjà 5 ans au «Fournil d’Honoré» ! 

1 Compagnon du Tour de France des Devoirs Unis − voir leur site www.compagnons-du-devoir.com 
2 Dans mon cas, la « Mère » se trouve à La Ferme du Désert c’est ma cayenne (maison de compagnons) en Suisse 
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Cela fait penser un peu à une secte, 
ou un club ?
Non, me rassure M. Laurent en sou-
riant, ni l’un ni l’autre. C’est une as-
sociation de professionnels. Des 
bons! Au concours qui désigne le 
«Meilleur Ouvrier de France3», c’est 
souvent un compagnon qui est 
nommé : par exemple Benoît Viollier, 
qui a repris le restaurant de M. Rochat 
à Crissier.

Pourquoi cette enseigne Le Fournil 
d’Honoré ? 
St Honoré, c’est le saint patron des 
boulangers. On le fête le 16 mai. Il y a 
son image encadrée au salon de thé. Il 
est représenté comme un pèlerin. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre 
métier ? C’est quand même rude 
de travailler la nuit et récupérer les 
heures de sommeil durant la jour-
née, non ? 
C’est le métier qui veut ça. J’aime 
chercher des nouvelles recettes. 
J’aime faire différents pains, que j’ai 
appris à confectionner dans les 
contrées où j’ai travaillé4. Chaque ré-
gion du monde, chaque canton de 
Suisse a des pains particuliers. Aux 
USA, j’ai appris des tas de choses. 
Quand je travaillais à Los Angeles, 
puis à San Francisco (on y était lors 
du tremblement de terre de 1994), je 
produisais 10 pétrins par jour de cia-
batta ! Je faisais des pains avec de la 
semoule de maïs, des pains pour les 
sandwiches que les Américains 
aiment tant, des bagnats aux olives, 
aux noix, etc. Les méthodes pour en 
faire rapidement, et en grosses quanti-
tés, cela s’apprend là-bas. Ici on fait 
lentement. Là bas, on fait vite et bien, 
pratique et rapide.

J’achète la farine aux moulins de 
Sion, ou de Cossonay. Vous savez, 

dans tous les pays la farine est diffé-
rente, c’est à cause de la mouture. On 
utilise de la farine fleur, ou de la mi 
blanche qui a plus de couleur. Plus la 
farine est complète, plus le goût est 
fort. Mais c’est surtout la fermenta-
tion qui est importante pour le goût. 
Un pain au levain est plus acide, plus 
aromatique, car il a au moins 24 h de 
fermentation. Le levain, c’est ce qui 
fait la différence entre les boulangers. 
Peu de boulangers ont encore du le-
vain naturel. Cela signifie une perte de 
valeur nutritive. Mon levain, je l’ai fa-
briqué moi-même, il y a dix ans : c’est 
encore toujours la même masse de base, 
je la rallonge quand j’ai besoin. 

Au laboratoire de l’étage inférieur, 
Antoine me fait voir dans un bac une 
masse grisâtre, bulleuse, qui fermente 
et sent un peu la bière. Quand on fait 
du pain avec de la levure, la fermenta-
tion est rapide, le pain « pousse », 
mais il se conserve moins bien. Plus 
un pain aura de volume, plus l’air 
passe en travers, plus il sèche vite. 
Plus il est compact, plus il se garde.

On parle beaucoup aujourd’hui 

d’intolérance au gluten. Vous savez 

faire du pain sans gluten ? 

Oui. Le pain sans gluten est fabriqué 
avec des céréales, comme le seigle, 
l’épeautre, le maïs, le riz : ils sont 
pauvres en gluten mais riches en ami-
don. Le gluten c’est ce qui retient le 
gaz carbonique qui se dégage de la 
fermentation. Quand on pétrit, l’eau 
permet à l’amidon de gonfler : la pâte 
« lève »; les bulles de CO2 sont rete-
nues, figées dans le réseau de gluten 
qui est à la fois tenace et élastique. 
Imaginez du pain qui serait seulement 
au gluten, ce serait comme du che-
wing gum !

Visages d’ici et d’ailleurs 

Une différence dans les habitudes 
entre la France et la Suisse ? 
En France, on a la culture de 
l’artisanat. Le week-end, les gens 
vont chez le boucher, le charcutier, le 
boulanger. Ici, on va à la station ser-
vice ou dans les grandes surfaces. 
Heureusement, ici à Champéry, on 
travaille bien les samedis-dimanches, 
surtout en haute saison. Les gens 
aiment venir chercher les croissants, 
ou des pâtisseries. Quelques fois, 
c’est rigolo, ce sont les enfants qui 
viennent faire les commissions, les 
parents leur ont donné la liste et les 
sous ; parfois ils sont tout timides, ou 
alors tout contents de faire la com-
mande : un p’tit pain au lait pour ma 
Maman, une brioche pour mon Papa, 
deux pains au chocolat pour ma soeur 
et moi, et un pain de seigle pour man-
ger avec la viande séchée ce midi. 
Quand les parents viennent boire le 
café ou manger une tranche de salée, 
les enfants peuvent jouer dans le coin 
qui leur est réservé : c’est plein de 
jouets en vrac, c’est une idée origi-
nale de ma femme. Il y a aussi les BD 

3 On reconnaît les « meilleurs ouvriers » à la bande bleu-blanc-rouge sur le col de la veste
4 Carte de voyages d’Antoine Laurent: Départ de Tours, puis Nantes (F) Vouvry (Vs), Los Angeles, Chico, San Francisco (USA) Villars (Vd), 

Vouvray (F) Lausanne, Crissier (Vd) Champéry (Vs)
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Les Alpes ont toujours séduit. En 
iraréfiant l’offre, les dernières 

votations sur les résidences secon-
daires ont renforcé cet attrait. 
Historiquement, les stations alpines 
débutent leur développement grâce 
au tourisme estival du 19ème siècle. 
Les sujets de sa Gracieuse Majesté 
du Royaume-Uni figurent parmi la 
clientèle fidèle depuis cette loin-
taine époque. 

Champéry accueille de nombreux vi-
siteurs. Fréquemment, après leur sé-
jour, certains décident de s’y installer 
pour une période de leur vie. Leur 
choix est mûrement réfléchi. La déci-
sion de déplacer toute sa famille dans 
un nouveau lieu de résidence ne se 
prend qu’après une sérieuse analyse 
des risques et des avantages. 

C’est le cas de Chuck Tolleson. 
Arrivé à Champéry voilà une dizaine 
d’années, accompagné de son épouse 
Juliet, il a bourlingué les stations les 
plus prestigieuses, à la recherche du 
«home sweet home» tant convoité. 
Chamonix, Verbier et leurs atouts in-
déniables n’ont pas réussi à le 
convaincre. Les critères étaient pour-
tant simples. Pour son travail, Chuck 
devait habiter proche d’un aéroport et 
avoir pour sa famille un cadre de vie 
de qualité. 

En 2003, tout s’enchaîna très vite. 
Une opportunité d’acheter «La 
Mascotte», un ancien chalet à 
Champéry se concrétisa en deux se-
maines. Spacieux à souhait, il répon-
dait au voeu d’être situé dans un petit 

village et tout proche de la nature. A 
l’époque, ses trois enfants âgés de 3, 6 
et 7 ans avaient comme tous les en-
fants, besoin d’espace. 

Pendant plusieurs années, Chuck 
concilia son travail en Angleterre 
avec sa vie de famille à Champéry, la 
proximité de l’aéroport de Genève 
facilitant ses déplacements hebdoma-
daires. Pour rien au monde il n’aurait 
changé le mode de vie de ses enfants 
heureux de fréquenter l’école pu-
blique du village et d’y rencontrer 
leurs nouveaux amis. 

Les enfants ont grandi. S’est alors 
posée la question de continuer la vie à 
Champéry ou de tenter d’autres hori-
zons. Dix ans de vie dans ce cadre 
magnifique ont développé des racines 
de vie dont on se coupe péniblement. 
Après mûres réflexions et toujours en 

Chuck Tolleson : @home in Champéry

fonction des opportunités de la vie, 
Chuck et Juliet achètent en 2010 
l’Auberge du Grand-Paradis. Ce 
n’était pas une mince affaire. Le bâti-
ment nécessitait de nombreux travaux 
de réfection. L’investissement finan-
cier consenti a porté ses fruits. Tout 
l’intérieur de la bâtisse affiche au-
jourd’hui un cachet à la fois rustique 
et lumineux, très réussi. La clientèle 
peut s’y régaler des nombreux plats 
proposés à la carte, dont le fameux 
«rhubarbe crumble», servi avec la 
crème anglaise, of course !

Reconversion réussie. Un homme 
d’affaires anglais travaillant dans la 
City londonienne transformé en res-
taurateur enchanté en terre champéro-
laine. Congratulations, Mister 
Tolleson. De quoi donner des idées à 
d’autres candidats...

Marcel Emery

et les journaux pour les amateurs. 

Le pain, c’est un symbole... 

Oui, c’est l’aliment essentiel. Prendre 
le temps de manger tranquillement 
des tartines, des bonnes tranches de 

pain, ça fait du bien. Maintenant, les 
enfants on leur enfile des céréales 
avec du lait, ça va plus vite. On a 
moins le temps de partager son pain; 
pourtant, c’est de là que vient le mot 
«copain» !

Le pain quotidien, c’est votre vie 

alors ?

Oui. Boulanger c’est un beau métier !
Cynthia Defago
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La vie au village

Le dimanche 26 août 2012, nous 
iavons fêté l’anniversaire du 

temple de Champéry : un magnifique 
jubilé, puisque nous célébrons les 100 
ans de ce lieu de culte. Cet événement 
local démontre bien toute l’envergure 
de la station, du village et de la 
Commune dès le début du 20ème siècle. 
Le temple fait partie intégrante de 
l’histoire champérolaine, en tant que 
station touristique. 

Que soient remerciés toutes celles et 
ceux qui de loin ou de près se sont in-
vestis pour marquer dignement cette 
page de l’histoire de notre village. 

Certes le contexte de 1912 était diffé-
rent de celui d’aujourd’hui ! Si la popu-
lation résidente avoisinait les 800 âmes,  
notre magnifique fond de vallée attirait 
de nombreux touristes en période esti-
vale, qui se sont réunis et ont investi 
pour disposer d’un lieu de culte pour les 
protestants, en plus de l’église catho-
lique déjà bien présente. Il faut dire 
aussi qu’à cette époque la capacité hôte-
lière était de plus de 1200 lits d’hôtels... 
on croit rêver, eh bien non, les docu-
ments nous le prouvent ! 

Comme déjà évoqué, l’inauguration 
officielle du temple avait été organisée 
le 14 juillet de l’an 1912 ! Période pas 
encore trop tendue, 4 ans après l’arrivée 
du chemin de fer, deux ans après la pre-
mière saison officielle d’hiver pour le 
Grand Hôtel de la Dent du Midi ! En 
1912 les premiers curleurs anglophones 
se défoulent sur la patinoire naturelle et 
l’Hôtel du Parc vient d’ouvrir ses 
portes! A noter que le Conseil fédéral 
de l’époque était constituée de 6 radi-
caux et d’un démocrate-chrétien. 
D’ailleurs ce dernier parti venait d’être 
fondé à Lucerne sous le nom de Parti 
Conservateur Populaire Suisse. 1912 est 

aussi l’année du naufrage du Titanic, de 
la Première Guerrre balkanique qui sera 
d’issue tragique deux ans plus tard... 

Un siècle plus tard, quelques semaines 
après avoir fêté ici même les 150 ans de 
notre fanfare, l’Echo de la Montagne,  
nous voilà réunis sur le parvis de 
l’Eglise catholique pour célébrer le ju-
bilé du temple.

Les autorités communales sont fières 
d’être associées à cette célébration et se 
sont spontanément mises à disposition 
pour aider aux différentes manifesta-
tions et appuyer le rafraîchissement de 
la façade du temple. Je dois souligner 
que les relations que nous entretenons 
avec la Paroisse protestante de Monthey 
sont constructives et bonnes. D’ailleurs, 
je tiens à relever la mise à disposition 
régulière du temple pour la tenue de 
concerts en été comme en hiver, cela 
dans le cadre de l’offre d’animation 
touristique. Merci Mesdames et 
Messieurs du synode comme du clergé 
pour votre relation empreinte de com-
préhension et de convivialité. Nous 

100ème anniversaire du temple de Champéry

nous réjouissons de vous accompagner 
dans d’autres manifestations cette année 
encore en l’honneur du temple. Et puis 
je salue l’esprit d’ouverture que 
Champéry a su démontrer depuis belle 
lurette en acceptant un lieu de culte ré-
formé dans une région majoritairement 
catholique. Ce qui me permet 
d’affirmer en toute conviction : on a ici  
un esprit de clocher, mais c’est un clo-
cher ouvert ! Le conseil de Paroisse ca-
tholique et Monsieur le curé Stoll ont 
accepté spontanément la mise à disposi-
tion du parvis de l’Eglise et de la salle 
paroissiale pour cette manifestation. 

Que le retour aux racines et aux fonde-
ments qu’elles évoquent nous procure 
aujourd’hui notre détermination pour le 
développement de demain. 

N’oublions pas qu’au coeur de 
l’immense qualité de vie que nous 
avons acquise, et su préserver, il y a 
avant tout, l’être humain. Cet être hu-
main a besoin régulièrement aussi de 
nourritures spirituelles... Le salut des 
âmes des Champérolaines et des 
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Champérolains ne dépend pas du sta-
tut de la paroisse ou de l’organisation 
communale mais bien plus de leur 
conviction personnelle et de leur ar-
deur à vivre la foi chrétienne ! C’est 
donc dans cet esprit  marqué 
d’ouverture et d’espoir que nous ré-
itérons tous nos voeux à la paroisse 

protestante de Monthey et environs 
pour votre action pour le salut des 
âmes de notre village et celui des tou-
ristes en villégiature. Et que le temple 
reste encore longtemps un témoin 
marquant de l’histoire de notre com-
munauté villageoise. 
Et à l’instar de son clocher ouvert, ou-

vert vers la vallée, vers le monde, lais-
sons la lumière céleste nous donner la 
patience d’accepter ce qui peut être 
changé, le courage de changer ce qui 
peut et doit l’être et la sagesse de distin-
guer l’un de l’autre. 

Luc Fellay, Président de Champéry

Laissez-vous emporter dans un 
iautre monde, isolé, feutré, un 

monde de sérénité. Dans cet univers 
de froid, de silence et de neige, 
l’atmosphère est à la contemplation 
des jeux de lumières qui confèrent à 
ce cadre une dimension irréelle, et des 
sculptures de neige presque ma-
giques. La glace translucide prend la 
forme de la flore alpine, de monu-
ments architecturaux, et de bien 
d’autres symboles. La neige, quant à 
elle, compose et forme non seulement 
l’environnement de ce lieu à part, 
mais sculpte paysages et animaux 
dans une douceur polaire poétique.

L’igloo du Grand-Paradis a été 
contruit dans le but de fournir aux 
hôtes, voyageurs, visiteurs et habi-
tants du village, une animation ori-
ginale et typiquement hivernale. Le 
lieu choisi pour cette structure est le 
Grand-Paradis. Situé à deux kilo-
metres de Champéry, cet endroit est 
l’expression même d’un paysage 
alpin en hiver. Environné de nom-
breuses montagnes, le Grand-
Paradis est parsemé de forêts de sa-
pins, de petits sentiers neigeux, 
ainsi que de vieux chalets tradition-
nels. Niché au bas des pistes, il est 
particulièrement fréquenté par les 
skieurs, randonneurs et amoureux 
de la nature qui souhaitent explorer 
le fond de la vallée d’Illiez. 

L’igloo du Grand-Paradis est com-
posé de deux constructions reliées par 
un tunnel, que le visiteur va explorer. 

Un premier petit igloo, sorte 
d’antichambre, introduit le curieux au 
deuxième igloo, plus grand, abritant 
de nombreuses merveilles.

L’igloo du Grand-Paradis est avant 
tout une exposition dont le but est de 
présenter aux visiteurs les richesses 
culturelles du village de Champéry et 
de son environnement alpin. Ainsi, le 
visiteur découvre, tant sur glace que 
sur neige, des oeuvres artistiques ins-
pirées du patrimoine culturel de la 
station. Du clocher de l’église de 
Champéry, sculpté dans un bloc de 
glace de plus d’un mètre de hauteur, 
aux villageois arborant les vieux cos-
tumes traditionnels de la vallée, le vi-
siteur se retrouve face à une sculpture 
de bouquetin de près de deux mètres 
de haut ou devant un véritable bar de 
glace, d’une pureté à couper le 
souffle.

Bienvenue à l’igloo du Grand-Paradis ! 

Fiche technique et description:

L’igloo du Grand Paradis est à la 
base, un simple tas de neige composé 
de plus de 520 m3 de neige artificielle. 
Cet immense tas est alors projeté à 
l’aide d’une fraiseuse sur une struc-
ture gonflable, dressée pour 
l’occasion. Une fois la structure re-
couverte d’une épaisseur de neige très 
compacte pouvant aller jusqu’à trois 
mètres, la neige doit durcir pour que 
l’igloo prenne la rigidité qui lui permet-
tra d’acquérir une certaine solidité. 
C’est alors que la structure gonflable est 
retirée et que deux cavités de 5 et 20 m2 
se transforment en igloo. L’étape sui-
vante est celle de la finition, du lissage 
et polissage des parois . 

Après avoir connu le froid, la neige, 
le foehn, la pluie, le redoux, le soleil, 
la bise, et beaucoup de visiteurs en-
chantés, l’Igloo du Grand-Paradis a 
fermé ses portes le 24 mars.

Office du Tourisme - Animation

© Will Walker
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La vie au village 

Au coeur de l’hiver 2012, Jean-
iDaniel Nydegger, personnage 

marquant et pittoresque de notre vil-
lage, pressentant déjà qu’il n’allait 
pas jouer les prolongations parce 
que la maladie le harcelait depuis de 
nombreux mois, prenait le chemin 
qui mène définitivement ailleurs. 

Né en 1944, après avoir suivi le tra-
ditionnel parcours qui conduisait au 
collège de St-Maurice les jeunes se 
destinant aux études, Jean-Daniel 
décidait de garder fidèlement la tra-
jectoire qui voyait, depuis 1870, un 
membre de la branche maternelle de 
sa famille assumer la tâche de dépo-
sitaire ou de buraliste postal à 
Champéry. Il devenait ainsi, en 
1980 et après quelques années pas-
sées à la poste de St-Maurice, le 
sixième descendant de Basile 
Exhenry, à administrer la poste vil-
lageoise.

Comme bon nombre de facteurs ou 
d’employés postaux, Jean-Daniel a 
vécu, parfois avec satisfaction mais 
souvent avec beaucoup de question-
nement, de regret et de résignation, 
l’inexorable évolution de la régie 
fédérale ; finie l’ère du contact, du 
renseignement, du service, voilà 
celle de la rationalisation, de la nu-
mérisation, de la dépersonnalisa-
tion. Pour beaucoup, un peu partout, 
- et plus encore dans les villages - la 
Poste avait vendu son âme au diable 
et notre buraliste le regrettait.

Si, durant de nombreuses années, 
une part importante de ses activités 
de loisirs était consacrée au hockey 
sur glace, défendant avec brio la 

cage du HC Champéry, Jean-Daniel 
est, par la suite, resté sur la glace − 
de curling cette fois - ne se gênant 
pas de lancer des pierres dans la 
«maison » du team de Broisin.

Jean-Daniel avait également à son 
arc une corde artistique, vibrante et 
s e n s i b l e .  B e a u c o u p  d e  
Champérolaines et Champérolains 
garderont certainement de lui le 
souvenir de personnages typiques 
qu’il a si bien imités ou fait vivre au 
travers des tableaux de la revue ou 
du plaisir particulier qu’il éprouvait 
à faire vivre le carnaval que ce soit 
par ses écrits ou par les costumes 
qu’il revêtait. Fréquents aussi 
étaient les cortèges et cérémonies au 

Dernier cachet postal

cours desquels il se plaisait à déam-
buler ou à chanter. 

Si «Le Messager Champérolain » lui 
rend hommage aujourd’hui c’est no-
tamment parce qu’il en a été, 8 an-
nées durant, un rédacteur four-
millant d’idées, à la prose pétillante. 

Comme très souvent, au moment où 
nos amis quittent ce bas monde, on 
se dit que les personnages qui 
s’éteignent - et Jean-Daniel était de 
ceux-là − avaient encore plein de 
richesse et d’amitié à distribuer ou 
de petits bonheurs à partager et je 
peux facilement imaginer qu’il res-
tait aussi à Jean-Daniel bien des his-
toires à conter à ses petits-enfants. 

Hubert Grenon
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Lle Carnaval des enfants s’est 
idéroulé le samedi 9 février avec 

comme thème: «le tour du monde».

Organisée par Champéry Tourisme, la 
fête fut un réel succès. Un concours 
de déguisements a rassemblé à la salle 
paroissiale petits et grands enfants. 
Chacun est monté sur scène en fonction 
de sa catégorie: individuel − couple - 
groupe et, pour la première fois, caté-
gorie famille. Les juges ont évalué les 
costumes, leur originalité... De nom-
breux prix ont été offerts par les com-
merçants du village. 
Merci à eux ! 

Les marins du Vendée Globe ont ainsi 
côtoyé les footballeurs du monde ; le 
charmeur de serpents hongrois a ren-
contré un Esquimau ou une 

Africaine... Tout ce beau monde a en-
suite défilé dans la rue du village pré-
cédé par la fanfare de Champéry, dé-
guisée aussi pour l’occasion. Une 
bataille de confettis, un lâcher de bal-
lons et une Boum ont clôturé cet 
après-midi magique !

Parents et enfants se sont éclatés sur 
la piste de danse au son du Gangnam 
Style! 

Vivement l’année prochaine ! 
Sophie Berra Texier

Carnaval des enfants 2013

Si vous vous appelez Défago (ou 
iDefago), il vous est sûrement ar-

rivé que les gens vous demandent, 
avec un brin de curiosité et une lueur 
d’espoir au fond des yeux, si vous 
êtes de parenté avec Didier Défago? 
Le descendeur morginois a rendu ce 
nom de famille célèbre, ses exploits à 
ski étant relayés par les images TV 
dans le monde entier. Mais attention! 
Défago est bien de chez nous, du Val 
d’Illiez, où ce patronyme existe de-
puis le 13ème siècle. 

Le nom de famille Défago fait partie 
du petit monde sélect des patronymes 
latinisés. Ils sont plusieurs en Valais, 
un pays bilingue français-allemand où 
les notaires ont rédigé leurs actes en 
latin plus longtemps qu’ailleurs. On y 
trouve ainsi des Dekumbis qui se-
raient ailleurs des Descombes, des De 
Sepibus qui correspondent à 
Deshaies, et même des De Cocatrix 
dont le blason portait un crocodile. 
Curieusement les côtes normandes et 

picardes abritent aussi des Cocatrix... 
Defago est un patronyme latinisé 
qui signifie Du Hêtre, cet arbre de-
vant être à l’origine le signe distinc-
tif de la maison et de la famille. Le 
hêtre figure sur les armoiries, ornées 
de la devise «sub tegmine fagi», ce 
qui se traduit par: sous la protection 
du hêtre. Cela fait référence à la 
croyance qu’on est à l’abri de la 
foudre sous un hêtre. En Suisse 
cette essence se nomme fayard - et 
fâou, ou fâi en patois. D’où les fran-
cisations en Dufaux et Dufey. 

Le hêtre se nomme Buche en alle-
mand et Bueche en dialecte aléma-
nique. Dans le patronyme Büchi, 
la voyelle finale i est une termi-
naison diminutive et familière. On 
peut l’interpréter à choix comme 
«Celui qui habite près du petit 
hêtre» ou «Le petit gars qui est 
voisin d’un hêtre».

Cynthia Defago
Documentation: Alain Pichard

Patronymes de chez nous
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La vie au village

Quatre-vingts années séparent ces 
ideux photos. A gauche, Frédéric 

Avanthey, peu après l’arrivée d’une 
course de relais en 1930. Sur la photo 
de droite, parmi les jeunes concurrents 
au départ du concours annuel, Tom, 
Morgane et Charlotte, arrière-petits-
enfants de Frédéric. Même sport, 
même lieu, même passion...

Et pourtant, les choses ont bien 
changé pour les amateurs de lattes 
étroites. Le site du Grand-Paradis a 
été le témoin de l’évolution du fond. 
A l’époque, on chaussait des skis de 
frêne avec des fixations formées de 
lanières de cuir. Les traces étaient 
faites par les skieurs eux-mêmes ; et 
les parcours, variés, n’hésitaient pas à 

emprunter la rue du village et à grim-
per jusqu’à Cultin ! Aujourd’hui, les 
pistes doivent être parfaitement da-
mées sous peine de doléances des 
usagers. Telles des rails de tram, les 
traces y dessinent d’élégantes 
courbes. Les lattes ont gagné en légè-
reté, avec des fixations permettant aux 
chaussures d’épouser parfaitement le 
ski. Enfin, l’introduction du skating, 
ou pas de patineur, a donné une nou-
velle jeunesse à ce sport que certains, 
à tort, ont tendance à croire qu’il est 
réservé au troisième âge. 

C’est sous l’impulsion de quelques 
«mordus» que la pratique du fond à 
Champéry a été maintenue, voire dé-
veloppée. Malgré quelques moments 

Ski de fond à Champéry

de découragement, le groupement des 
fondeurs n’a pas baissé la garde. 
Aujourd’hui, grâce à l’engagement de 
notre entraîneur Mathias Acherman et 
à l’acquisition de matériel en prêt, 
plus de vingt enfants se retrouvent 
tous les jeudis soirs pour peaufiner 
leur technique et vivre une heure de 
bonheur sur la piste éclairée. Leurs 
jeunes parents s’y mettent aussi et 
trouvent ainsi, après une journée de 
travail, un moment de sain délasse-
ment. Difficile à croire ? Venez le 
constater sur place à la tombée de la 
nuit, ou, si l’aventure vous tente, pre-
nez contact avec nous dès que les pre-
mières neiges auront tapissé notre 
coin de paradis. 

Pierre-Marie Gabioud

Le vendredi 9 mars 2012, nous 
iavons été victimes d’un incendie. 

Grâce à Dieu, il n’y a pas eu de blessés. 

Nous souhaiterions remercier du fond 

du coeur les pompiers de Champéry − 
Val d’Illiez, de Troistorrents et de 
Monthey pour leur formidable cou-
rage, leur efficacité, leur profession-
nalisme et leur compassion. 

Un an déjà: merci ! 

Un grand merci à vous aussi les habi-
tants de Champéry au grand coeur, 
pour vos témoignages de sympathie et 
pour l`aide précieuse que nous nous 
avez apportée. Cet énorme et boule-
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40 ans en 2013 !

Sortie à ski, mars 2013
De gauche à droite: 

Stéphane Monnier
Nicole Gillabert
Manuela Trombert
Frédéric Caillet-Bois
Frédéric Maret
Patricia Bochatay
Olivier Gex-Collet
Nathalie Wiget 

Classe 1953 Champéry - Val-d’Illiez - Troistorrents

Classe 1973 Champéry - Val-d’Illiez

60 ans en 2013 !

Sortie à Paris, juin 2008
De gauche à droite: 

Jean-Louis Zoss
Maryvonne Rouiller
Jeanine Sarrasin
Michel Défago
Liliane Dubosson (Avanthay)

Bernard Fornage
Laurent Rouiller (= 23.10.2008)

Marie-Thérèse Perrin (Perrin)

Nicole Marclay (Durier)

Denise Fornage 
Lise Gex-Fabry

versant élan de solidarité et de générosité dont vous avez 
fait preuve démontre qu’aujourd’hui les vraies valeurs 
humaines sont intactes dans notre village. Nous sommes 
fiers de vivre à Champéry. 

Un grand merci aussi à vous les propriétaire de rési-
dences secondaires qui nous avez spontanément invités à 
nous installer chez vous. Grâce à votre générosité, notre 
famille a pu rapidement retrouver équilibre et sérénité. 
Un grand merci, vous qui êtes tous dans nos coeurs et 
que la vie vous rende au centuple le bien que vous 
nous avez fait. 

Eric, Saumia, Zachary et Ryan Marclay
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Nos cousins argentins

A l’annonce de l’élection de Jorge 
iMario Bergoglio, archevêque 

de Buenos Aires, en tant que nouveau 
pape, le mercredi 13 mars, je me suis 
dite : quelle chance pour le monde, un 
pape latino-américain, issu d’un 
continent riche d’une population à la 
fois jeune et majoritairement catho-
lique ! La presse internationale était 
partagée entre liesse et (déjà) cri-
tiques. Et là-bas ? « Quasi au bout du 
monde », comme le pape François a si 
joliment dit lors de son apparition au 
balcon, comment nos cousins 
Argentins vivent-ils cet événement ? 
J’ai eu envie d’entendre le témoi-
gnage de quelqu’un sur place. Mais 
pas n’importe qui : une personne re-
liée à Champéry, un visage familier, 
parmi une population de 40 millions.

Mais qui appeler ? Comme j’ai raté la 
visite des cousins d’Argentine cet été, 
lors de la cérémonie de jumelage des 
communes valaisannes et argentines, 
je n’avais pas d’adresse à disposition. 
C’est grâce à Blanche Beney, Hubert 
Grenon, Juan de Araujo et Fernand 
Clément que j’ai pu réaliser ce « re-
portage en direct ». Je me suis aper-
çue que les Champérolains entre-
tiennent des liens forts avec leurs pa-
rents sud-américains. Une généalogie 
raccourcie (et incomplète, d’avance 
je prie de m’excuser des oublis et 
des inexactitudes) permet aux lec-
teurs de situer la parenté avec nos 
intervenants. 

J’ai attendu la fin de l’après-midi du 
samedi pour téléphoner à Lidia 
Clément1, à Cordoba (qui se trouve à 
800 km de la capitale) où elle habite 
avec sa soeur Célia: il me fallait tenir 
compte du décalage horaire, car je ne 
voulais pas la sortir de son lit ! Je 
pensais bien qu’elle serait étonnée de 
mon appel, mais très vite, elle me ra-
conte avec vivacité ce qu’elle, et son 
entourage, sont en train de vivre. Elle 
ne me cache pas son plaisir de pou-
voir partager ses impressions avec les 
cousins champérolains !

− « L’élection de notre cher arche-
vêque au rang de pape : quelle sur-
prise, mais surtout quelle joie ! Dans 

Caramba ! Habemus Papam

notre rue, les gens sont sortis mani-
fester leur allégresse. Nous avons 
commenté la nouvelle avec nos amis 
de Buenos Aires, et aussi avec notre 
famille en Italie : nous avons télé-
phoné longuement à Arturo Clément, 
pour connaître son avis. Nous avions 
besoin d’échanger notre joie, mais 
aussi notre inquiétude : il y a de pro-
fonds désaccords entre l’Eglise catho-
lique et le gouvernement argentin. 
Monseigneur Bergoglio s’est opposé 
à la politique menée par la Présidente 
Cristina Fernandez de Kirchner (et 
avant elle par son défunt mari Jorge 
Kirchner),  sur les questions 
d’éducation des masses, sur la lutte 
contre la pauvreté, et récemment, au 

1 Lidia et Célia Clément sont filles de Ignace Clément, Ignace était le frère de: › Albert Clément papa de Félix Clément, grand-papa de Arlette , 
Diego, Marielle, › Joseph Clément grand-papa de Bluette Coulon, Gilles, Yvan, Stève, et Laure Perrin › Albert Clément, papa d’Henri 
Clément, (marié à Hélène Defago) et grand-papa de Fernand, Suzanne et JeanAlbert › Paul Clément époux de Céline Michaud grand père de 
René, Gisèle et Suzanne Trombert › Pauline Clément épouse d’ Edmond Clément

2 Jorge et Maria Elena Grenon sont descendants de Jean Grenon et de Marie Patience Mariétan, dont le fils Théodule a émigré en Amérique en 1855, où 
il a eu 10 enfants. Liens de parenté à Champéry avec les familles : › Herzélie Berthoud-Grenon (Rose, Marie, André, Fernand, Annelyse et Suzanne)  
› Ephyse Grenon (Michel, Jacqueline, Jean-Pierre) › Julienne Chapelay-Grenon (Laurent) › Marie-Louis Perrin-Grenon (Louis et Gilberte) › 
Reine Avanthay-Grenon (Pierrot, Jean-Claude et Geneviève) › Basile Grenon (Albert, Germaine, Suzanne et Simone)
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sujet du mariage homosexuel, sur la 
légalisation de l’avortement. Tout cela 
montre bien la gravité du conflit inté-
rieur dans notre pays. Quant à 
l’accusation de ne pas avoir soutenu 
prêtres, je pense que le P. Bergoglio a 
fait, en son temps, de son mieux pour 
les sauver.» 

Par e-mail arrive le témoignage de 
Maria Elena Grenon2 : 
- « Monseigneur Bergoglio est très 
aimé et admiré dans tout le pays, pour 
sa simplicité et son dévouement apos-
tolique et pour son travail pour les 
plus nécessiteux. Nous sommes heu-
reux de sa désignation comme pape et 
nous prions pour lui. Nous avons 
suivi la première audience privée 
entre Mme Kirchner et le pape 
Francisco, hélas elle n’est pas à la 
hauteur. Que le Seigneur bénisse 
l’Argentine par l’intercession du pape 
Francisco ! » 

Et voici le témoignage par e-mail de 
Jorge Grenon, frère de Maria Elena : 
- « L’élection de Francisco comme 
pape est une énorme surprise pour 
tous les catholiques de Buenos Aires. 
Je t’assure qu’il va beaucoup nous 
manquer ! Sa caractéristique la plus 
importante est qu’il est berger (« pas-
tor»). Sa grande qualité est l’humilité, 
c’était commun de le voir voyager en 
transports publics, en métro ou en « 
collectivo3 » pour aller visiter ses pa-
roisses. Il arrivait seul, sans voiture ni 
chauffeur, et il entrait à l’église vêtu 
de son costume de clergyman, saluant 
tout le monde aimablement, avec son 
bon sourire, et il ne laissait pas les 
gens baiser son anneau pastoral : j’en 
suis témoin personnellement car je 

l’ai vu plusieurs fois agir ainsi dans la 
paroisse où je suis ministre de 
l’Eucharistie. Si une personne désirait 
lui parler, il lui accordait une entrevue 
dans les meilleurs délais. En plus, il 
veillait sur les prêtres : ainsi par 
exemple, il a nommé un prêtre formé 
en psychologie qui s’occupait unique-
ment des difficultés des ecclésias-
tiques. Il s’est toujours dédié aux plus 
pauvres, il a créé une pastorale spé-
cialement orientée vers leurs besoins. 
L’Esprit Saint a envoyé un berger à 
l’Eglise en ces moments si critiques. 
Maintenant, nous attendons, confiants 
en la Providence qui nous enverra un 
archevêque aux qualités similaires. 
Pour finir, prions tous pour le pape 
Francisco. Il nous le demande, et il en 
aura besoin plus que jamais. » 

Contactée par e-mail, Mme Yolanda 
Ruffo4 écrit: 
- « Ce que je pense de l’élection du 
Pape Francisco ? Tous les Argentins 
étaient surpris. Quant à moi person-

nellement, je suis très heureuse 
d’avoir un Pape «Argentin, avec des 
racines italiennes et Jésuite». Ce qui 
m’a le plus émue, c’est son choix du 
nom François, le Saint des oiseaux et 
des plantes. Il y aurait tant à dire sur 
cet Argentin que Dieu a choisi pour 
gouverner le monde catholique. Ici, 
en Argentine, nous prions pour lui, 
pour qu’il soit un exemple. Ses pa-
roles, son sourire, son « maté5 », sa 
façon d’être, nous émeuvent terrible-
ment, nous avons un noeud dans la 
gorge, et les larmes aux yeux... » 

Nos cousins et nos amis d’Argentine 
étaient fiers et émus de témoigner 
pour le Messager Champérolain. 
Leurs paroles amicales, franchissant 
les distances, m’ont touchée, tout 
comme le fait que les cloches de 
l’église de Champéry ont sonné à 
toute volée ce 13 mars, à l’unisson de 
celles du monde entier. 

Cynthia Defago

3 Collectivo : autobus argentin
4 Yolanda a fait partie en 2012 de la délégation d’Esperanza, ville fondée il a plus de 150 ans par des habitants des six communes valaisannes de 

Champéry, Hérémence, Riddes, St-Martin, Trient et Vex.
5 Maté : boisson de « yerba maté » qu’on boit dans une calebasse à l’aide de la « bombilla » une sorte de tuyau en métal arrondi au bout et percé 

de petits trous, souvent à plusieurs, tout en conversant.
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Mot de la rédaction

Continuité dans le changement

Marcel Emery passe le flambeau de la rédaction à 
Cynthia Defago. 

Bonne nouvelle : ce numéro de printemps et de transition 
a été rédigé à quatre mains, avec toujours Stéphane 
Perrin de RMS Communications à la réalisation.

Au nom des lecteurs du Messager, je remercie Marcel 
Emery pour ses seize années de travail en tant que rédac-
teur en chef du Messager Champérolain. Il a mis sa 
plume enjouée, son humour espiègle, et ses compétences 
d’organisateur au service de notre journal. Son regard, 
son écoute et son amour des gens habitent et habillent ses 
textes. Ses portraits et ses récits nous ont divertis et in-
formés. Le tout forme une sacrée belle contribution à la 
vie locale ! 

Marcel continue à collaborer au Messager par ses articles 

et ses photos, mises en valeur dès ce numéro par une im-
pression totalement en couleur. 

Pour ma part, je suis heureuse de ce défi qui convient à 
ma nature ouverte: le Messager Champérolain, c’est le 
support indispensable des informations communales, 
mais c’est aussi un lieu de rencontres et de partage de la 
vie au village. Le Messager paraît en principe deux fois 
par an, au moment où l’on se retrouve « entre nous et 
entre saisons ». On prend le temps de se reposer, de se 
réunir avec la famille, de voir les amis au village et de 
suivre les activités des sociétés. Et le temps de savourer 
le journal local. 

Bientôt les hirondelles, légères, survoleront le Col du 
Bretolet. Ce matin j’ai entendu le merle chanter.
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot... 

Cynthia Defago


