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MOT DE CHEZ NOUS
SANS REMORDS !

Quand mon père évoquait sa jeunesse, il adorait raconter les 
« farces » jouées entre camarades. Je me souviens d’histoires 
d’œufs frais glissés dans la poche du copain, juste avant la messe.
Devant nos mines catastrophées, il s’exclamait, hilare :  
« Chèin qu’yè fét yè fét ! »
Je n’ai pas souvenir qu’il ait répété cette formule devant mes 
bêtises ou maladresses…
Paulette Berguerand

LE CHIFFRE

Du 19 au 22 septembre,  
Crans-Montana a accueilli 
1200 musiciens de toute la 
Suisse à l’occasion de la  
13e Fête fédérale de la musique 
populaire. Pour la 1re fois, cet 
événement riche en traditions 
et organisé tous les quatre ans 
se déroulait au cœur des Alpes.

1'200

D
e table en table, à Crans-Montana, on peut presque 
faire le tour du monde grâce à l’offre riche et variée des 
restaurants ! Des tables citées dans les guides, d’autres 
aux saveurs de pays lointains ou voisins, des lieux de 
rencontre simples et chaleureux en passant par une 

gamme variée de spécialités culinaires : on trouve de quoi contenter 
tout le monde dans notre région ! La petite commune d’Icogne 
accueille trois restaurants sur son territoire, à Plans-Mayens, à 
l’entrée de Crans et bien sûr au cœur du village avec le Café d’Icogne.

Aujourd’hui, un nouvel exploitant fait vivre le seul 
établissement public du village. La Municipalité a en 
projet un nouveau bâtiment, pas très loin de l’actuel, 
avec un tout nouveau café-restaurant, un appartement 
et quelques studios « Domino » (des appartements 
intégrés avec un encadrement médico-social gérés 
par le CMS). Les citoyens d’Icogne se prononceront 
dans les urnes. Les nombreux nouveaux habitants qui 
sont venus s’installer ces dernières années sauront 
certainement l’apprécier.

Il est important de maintenir la vie dans nos villages et cela  
passe par la bonne ambiance dans nos cafés et restaurants.  
À nous, habitants des trois communes, de prendre la peine de nous 
rendre visite, le temps d’un apéro ou d’un repas dignes d’un roi.

À tous, Icogne souhaite une bonne santé !

À votre 
bonne 
santé !

M A R T I A L  K A M E R Z I N  
P R É S I D E N T  D E  L A  C O M M U N E  

D ’ I C O G N E
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—— D’ici 2030, CMA 
ambitionne de doubler la 
fréquentation en passant de 
580 000 premières entrées sur 
le domaine à 1 million. Quels 
sont vos principaux axes de 
développement ?
Le ski reste une activité 
phare, mais il est clair que les 
exigences actuelles des clients 
et les changements climatiques 
nous poussent à élargir notre 
offre. Nous misons sur de 
nouvelles attractions, comme 
le VTT, le mountain kart ou 
le tourisme pédestre sur le 
glacier. Le VTT est déjà en place 
à Cry d’Er. Arnouva privilégie 
l’accueil des familles. Nous 
envisageons même la création 
d’une ferme didactique. Enfi n, 
la Plaine Morte présente de 
belles perspectives de balades 
thématiques et pourrait donner 
lieu à une liaison directe avec 
la Lenk.

—— Des remontées mécaniques 
fonctionnant 365 jours par an : 
utopie ou réalité ?
J’en rêve ! Il s’agit déjà de 
valoriser les périodes creuses. 
En ayant un domaine situé 
entre 1500 et 3000 mètres, la 
station bénéfi cie de conditions 
favorables à une exploitation 
prolongée. Les préouvertures 
de la saison d’hiver 2019-
2020 sont d’ailleurs fi xées 
aux trois derniers week-ends 
de novembre. L’ouverture 
en continu est prévue le 

Cent premiers 
jours réussis
Directeur des Remontées mécaniques 
de Crans-Montana Aminona (CMA) depuis 
le 15 juin, Maxime Cottet se sent bien 
dans son poste tout en relevant qu’il présente 
un véritable chalenge. De quoi motiver 
davantage ce Chamoniard séduit par le 
potentiel de la région. 

6 décembre et le 7, nous 
organiserons une fête pour 
célébrer les 20 ans de la fusion 
des quatre anciennes sociétés 
avec une surprise.

—— Vous avez occupé des 
fonctions dirigeantes au sein 
de la Compagnie du Mont-
Blanc à Chamonix et du groupe 
Téléverbier, comment vivez-
vous vos premiers mois chez 
CMA ?

De manière très positive. Je 
travaille avec une super équipe 
de 150 personnes, dont 80 
rien que pour les remontées 
mécaniques. La région possède 
des atouts certains avec des 
installations performantes 
qui seront encore améliorées 
si Crans-Montana obtient les 
championnats du monde de ski 
en 2025. En dépit de certaines 
divergences de point de vue qui 
peuvent survenir face aux nom-

breux enjeux existants, je sens 
qu’il y a des idées et une envie 
commune d’aller de l’avant. Je 
réside à Saillon, mais la qualité 
de vie qu’on trouve ici m’incite 
à venir m’y installer.

Par Sylvie Chevalier

Plus d’infos
sur le domaine skiable 
de Crans-Montana Aminona
¥  mycma.ch/fr

M A X I M E  COT T E T,  C ’ E S T  AU S S I …

EN REVUE
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CABINES EN TÊTE

Le transport par câble me 
fascine, que ce soit la construc-
tion ou le fonctionnement 
des cabines. Les remontées 
mécaniques sont un vrai métier. 
À Chamonix, où j’ai grandi, je 
connais mieux les dates de 
mise en service des installations 
que les sommets. Après mes 
études d’ingénieur à Lyon, je 
suis revenu aux sources dès 
que l’occasion s’est présentée.

MARCHE « À SKI »

J’ai skié avant de marcher. Je 
n’ai pas vraiment fait de com-
pétition, mes parents craignant 
que je néglige mes études. Mon 
bureau situé aux Barzettes me 
facilite l’accès aux pistes. J’ai 
pour habitude de faire le tour du 
domaine skiable pour rencontrer 
les collaborateurs et les clients. 
Se confondre dans le processus 
d’exploitation peut donner des 
échanges amusants.

GOLF RÉVÉLATEUR

Jusqu’en 2018, j’étais vice-
président de l’association de 
golf Club de Chamonix. J’ai 
aussi fait de l’arbitrage pour la 
Fédération française de golf 
durant 10 ans. En 2003, à 21 
ans, j’étais le plus jeune arbitre. 
Les règles sont complexes et 
pas toujours simples à faire 
respecter. Vous apprenez 
beaucoup sur le caractère des 
gens en jouant avec eux.

GOLF RÉVÉLATEUR

                                              ©
 Anthony Vuignie
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UNE PERSONNE, UNE HISTOIRE

Maxime Fayet dans le complexe 

de Martelles à Chermignon. 

© Maxime Fayet

À 
l’aube de ses trente 
ans, le Vaudois 
Maxime Fayet a 
remporté l’automne 

dernier la catégorie photo 
de la seconde édition de La 
Résidence, un atelier lancé par 
Crans-Montana Tourisme & 
Congrès. À la clé, 2000 francs, 
un rôle d’ambassadeur et des 
mandats à venir. Et une certaine 
fi erté pour ce journaliste venu 
à la photo en autodidacte après 
un parcours de formation peu 
conventionnel. « J’ai suivi les 
cours d’architecture à l’EPFL 
pendant un an, puis j’ai fait une 
autre année au CEPV, l’École d’art 
de Vevey. J’ai ensuite effectué 
un Bachelor en sciences sociales 
et politiques à l’Université de 
Lausanne avant d’obtenir en 
2016 un master en journalisme 
et communication à l’Uni de 
Neuchâtel », explique Maxime 
Fayet. Ses stages, le jeune 
homme les réalise en presse 
écrite, tout en pratiquant la photo 
par passion.

L’année suivante, Maxime 
Fayet crée le magazine 
Immersions avec sa collègue 
valaisanne Delphine Riand. 
Cette publication semestrielle 
de près de 200 pages traite d’un 
thème unique décliné en divers 
sujets. Les textes sont soignés 
et les photographies vont bien 
au-delà de l’illustration de presse. 
« De belles photos, c’est cher. 
J’ai décidé de m’investir dans 
l’image », confi e Maxime Fayet. 
Il lit beaucoup, fouille le web en 
quête de tutoriels photo. « Dans 
ce domaine, l’œil et l’instinct 
priment sur la technique pure », 
estime le photographe.

L’image en 
autodidacte
Vainqueur de La Résidence 2018, catégorie 
photo, Maxime Fayet est désormais l’un des 
ambassadeurs de Crans-Montana. Un rôle 
qu’il embrasse avec plaisir.

En 2018, Maxime Fayet voit la 
publicité pour La Résidence. 
« C’était une belle occasion. 
J’étais disponible, ça ne 
coûtait rien : je me suis 
inscrit. » Et le Vaudois ne 
l’a pas regretté. « Cette 
semaine s’est révélée 
très formatrice. Nous 
avons pu bénéfi cier de 
l’apport d’intervenants 
spécialisés. Sans compter 
que j’ai dû apprendre 
à présenter et discuter 
mon travail – une série de 
triptyques consacrés à des 
artisans de la station - alors 
qu’il était encore en phase 
de création », se souvient le 
lauréat.

Aujourd’hui, Maxime Fayet 
est donc ambassadeur de 
Crans-Montana, une région à 
laquelle il s’est attaché. « Je ne 
connaissais pas la station en 
dehors de la saison d’hiver. Sur 
le thème “Au-delà des clichés”, 
j’ai pu montrer qu’il y avait 
une vie sur place, des artisans 
qui travaillent et mettent à 
l’honneur des produits locaux. 
L’atelier m’a forcé à sortir de 
ma zone de confort », conclut 
le photographe actuellement 
occupé à donner une suite à son 
travail initial.

Par Paul Vetter

INFO  ——  5  

L’atelier m’a forcé à sortir 
de ma zone de confort
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DES GOÛTS ET DES CULTURES

Sous le signe de la lumière

C’
est un petit 
conte de 2018 
destiné à 
prendre de 

la grandeur fin 2019. Autour 
des onze pages de l’histoire 
Le Berger et l’Étoile Bella 
Lui gravitent une série 
d’événements qui boosteront 
Crans-Montana dans le cadre 
d’un festival. Le mouvement 
soulève l’adhésion d’une 
pléthore de partenaires, 
dont les premiers signes 
d’enthousiasme remontent 
à Noël dernier. Voici presque 
une année s’allume Le Chemin 
des Lanternes. Un « simple » 
itinéraire qui se parcourt le 
long du sentier du golf Jack 
Nicklaus. Cette idée donne 

du corps et de l’âme au conte 
Le Berger et l’Étoile Bella Lui 
imaginé par une équipe de 
Crans-Montana Tourisme & 
Congrès.
Au final de la saison, le verdict 
s’impose. « Cela a été un vrai 
succès auprès des habitants, des 
résidents, de nos clients », décrit 
Samuel Bonvin, responsable 
marketing de CMTC, un des 
initiateurs du concept.

Ce populaire carton engendre 
l’imagination et les ambitions. 
« Nous avons décidé de faire 
évoluer cette idée et de la 
relier à d’autres événements 
qui marquaient nos débuts 
de saison », poursuit Samuel 
Bonvin. Pris séparément, le 

À peine la saison d’été terminée  
que figure déjà au menu celle d’hiver. 

À Crans-Montana, les festivités de Noël 
brilleront dès l’Immaculée Conception  

et se tamiseront lors de L’Épiphanie.  
Les responsables de l’opération  

croient en une sacrée bonne étoile,  
celle de Bella Lui à l’origine  

d’un festival prometteur.

L E  C H E M I N  D E S  L A N T E R N E S  D O U B L E  
L A  L O N G U E U R  D E  S O N  T R A C É .  

L E  L I V R E T  C O N T E N A N T  L E  C O N T E  S E R A 
R E D E S S I N É  PA R  D E N I S  KO R M A N N

© CMTC / Samuel Devantéry
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ATTRACTIONS GOURMANDES

Le Festival Étoile Bella Lui dure un mois complet où se 
concentrent des attractions, dont un marché gourmand qui 
mobilisera quinze chefs. Programme complet sur  
¥ etoilebellalui.ch
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Crans-Montana Winter Opening 
et le Marché Gourmand avec ses 
tables éphémères rencontraient 
déjà leur public. Englobés au 
cœur d’un événement plus 
large, ils ne peuvent que 
s’épanouir. « Avec Le Chemin 
des Lanternes, ils vont se 
fédérer autour d’Étoile Bella 
Lui, un festival enchanteur à 
la montagne. Il sera gourmand, 
magique, intergénérationnel, 
authentique, pluriculturel. »

ENTRETENIR  
LA MAGIE

Le 6 décembre, le gala de 
patinage à Ycoor glissera sur 
une thématique liée à Bella 
Lui. Dès le lendemain, l’action 
se déplacera à Crans où la rue 
du Prado sera provisoirement 
fermée à la circulation. Ce 
qui permettra d’accueillir une 
vingtaine de chalets conduisant 
au parking du Sporting où 
sera installé un espace Terre 
et Nature dominé… par une 
grande roue. « Elle mesure 
33 mètres de haut ! À notre 
connaissance, c’est la première 
fois en Europe qu’une telle 
installation se trouve dans 
une station de montagne. » 
Le périmètre offrira toutes 
les gourmandises locales et 
du terroir. S’y presseront les 
acteurs de la région, qu’ils 
soient actifs dans la fromagerie, 
la boulangerie ou l’œnologie.

Le Chemin des Lanternes 
reprendra du service et gagnera 
du volume. « Depuis le golf 
Jack Nicklaus, il va cette fois 
descendre jusqu’au lac de la 
Moubra. Il y aura des surprises, 
il sera possible de visiter, dans 
un mazot, l’habitation du berger 
qui se trouve dans le conte. Nous 
sommes en train de chiner pour 
trouver de vieux meubles ou 
des habits d’époque », indique 

Samuel Bonvin. Cette balade 
rallongée – qui pourra s’effectuer 
avec des conteuses ou conteurs 
– offrira à nouveau la découverte 
de petits coins inattendus. 
« Nous entretiendrons la magie 
par deux ou trois surprises 
visuelles. »

DANS L’ESPRIT  
DE CM 87

L’ambition de ce projet 
apporte une charge de travail 
importante. Un comité de 
sept personnes s’est constitué 
et appuie Crans-Montana 
Tourisme & Congrès dans cette 
(r)évolution hivernale. Jean-
François Emery, de l’Amicale 
des Commerçants du Cœur de 
Crans, s’y démène avec énergie. 
« Les gens ne se rendent pas 
encore compte de ce qui va se 
passer. Pour moi, dans l’esprit 
fédérateur, cela se compare aux 
Championnats du Monde de 
87. Nous apportons une part de 
rêve grâce à nos artisans, à nos 
racines. » Signe indéniable de 
l’attrait du festival, les sponsors 
aident à compléter le budget 
dans une période plutôt rude en 
la matière. « Nous avons quatre 
partenaires principaux, que 
nous allons chouchouter. L’un 
d’entre eux s’est décidé en une 
minute ! » révèle Jean-François 
Emery.

« Avec ce festival, nous 
apportons un signal clair à tous 
les partenaires touristiques 
comme aux 130 000 personnes 
qui bénéficient du Magic Pass. 
Vaille que vaille, la saison 
débute le 6 décembre… et 
pas le 23. Nous sommes une 
destination dynamique, hyper 
sympathique où il y aura une 
super ambiance », résume 
Samuel Bonvin.

Par Joël Cerutti

SENSATIONS GARANTIES

« Nous avons trouvé un forain zurichois pour relever le défi. 
Sa grande roue de 33 mètres de haut tient dans deux semi-
remorques », confie Jean-François Emery, membre du comité du 
futur Festival Étoile Bella Lui.

©
 D

R

ÉMOTIONS LUMINEUSES

Durant le festival, souffleront le chaud et le froid avec des 
cracheurs de feu ou des sculpteurs sur glace. Encore au menu : 
des ateliers de cuisine, un défilé de mode, voire un « manège 
écologique »…

©
 C
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     CRANS-MONTANA     ICOGNE     LENS     ACCM     COMMUNES

 IL FAIT BON HABITER 
 CRANS-MONTANA ! 

« Les navettes gratuites, c’est vraiment 
bien pour les jeunes. Les bus de nuit du 
week-end aussi ! Et puis la subvention 
pour les vélos électriques, quelle chouette 
idée ! » Sofia Ferreira est incollable sur 
la liste des aides proposées aux 10 000 
habitants de la commune de Crans-
Montana. Il aura fallu plusieurs jours de 
travail à la jeune apprentie pour recenser, 
détailler et expliquer comment on peut 
bénéficier des nombreuses subventions. 
Un travail de fourmi qui servira à différentes 
publications, papier et Internet, facilitant 
les requêtes des habitants. Certaines 
aides sont communales, d’autres canto-
nales ou fédérales. Toutes les tranches de 
la population sont concernées, les parti-
culiers comme les entreprises.

Voici quelques exemples tirés des 
cinq pages où les listes de Sofia se 
déroulent. Les personnes domiciliées 
sur le territoire de la commune de 
Crans-Montana bénéficient d’une dé-
duction de 300 francs par enfant jusqu’à
25 ans et de 100 francs par adulte, 
déduction directement appliquée sur 
leur bordereau d’impôts. La Commune 
investit un peu plus de 1 million de 
francs pour ce soutien. Si on plonge 
plus loin dans les budgets, on découvre 
que la Commune subventionne les bus 
de nuit (qui ramènent les noctambules 
le week-end) pour un montant annuel 
de 52 000 francs. Les navettes gratuites 
en station sont elles aussi un poste 
important dans le budget : plus de 1 mil-

lion de francs par an. Mobilité toujours : 
la Commune de Crans-Montana verse 
200 francs à celui qui achète un vélo 
électrique dans un des commerces de la 
station. Ce qui fait dire à deux habitants 
enchantés d’en avoir profité : « Une fois 
de plus vous répondez à nos attentes. 
Nous tenons à vous féliciter pour tous 
les efforts que vous mettez en œuvre 
pour la bonne renommée de notre sta-
tion préférée. »

Plus d’infos :
¥  commune-cransmontana.ch

Par Danielle Emery Mayor

Depuis longtemps, hôtes et habitants 

peuvent profiter de la gratuité 

des navettes grâce aux subventions 

des communes. © Cie SMC
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Aminona Luxury Resort
Le projet Aminona Luxury Resort 

continue d’avancer. Le nouvel investisseur 
Evgeny Kogan informe régulièrement 

la Commune de l’évolution des travaux. 
L’actualisation des dossiers de construction 

a permis d’affi ner le projet, notamment 
avec les conseils de deux groupes hôteliers 

partenaires.

Communication valorisée
La Commune de Crans-Montana, 
forte de plus de 10 000 habitants, 

a décidé de créer un poste de responsable 
communication. Elle a engagé l’ancienne 

journaliste Danielle Emery Mayor. 
Celle-ci met sa longue expérience et ses 

connaissances de la région au service de 
la Commune depuis le 1er octobre.

CM 2025 : 
verdict le 21 mai

Déposé auprès de la FIS le 1er septembre, 
le dossier de candidature pour les 

Championnats du monde de ski alpin 2025 
a été présenté à Zurich le 2 octobre dernier. 

Garmisch-Partenkirchen et 
Saalbach-Hinterglemm sont aussi en lice. 

Verdict le 21 mai 2020 !
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 LE CONSEIL AU SERVICE 
 DE LA POPULATION 

     CRANS-MONTANA     ICOGNE     LENS     ACCMCOMMUNES

Début 2017, le nouveau Conseil 
communal d’Icogne entre en fonction. 
Martial Kamerzin est élu à la présidence, 
Marie-Claire Combe occupe le siège de 
vice-présidente, Aristide Bagnoud, Olivier 
Duchoud et Sébastien Schornoz com-
plètent l’équipe. Beaucoup de nouvelles 
têtes autour de la table qui se mettent au 
travail. Après s’être réparti les dicastères, 
avoir pris en main les dossiers urgents et 
pris leurs marques, l’idée d’organiser un 
rendez-vous avec la population émerge. 
Entre la fête patronale qui a lieu en mai et 
la Ste-Barbe et la St-Nicolas en décembre, 
c’est la fin de l’été, début de l’automne qui 
est privilégiée pour cette réunion. Une 
période où il est possible de proposer des 
événements à l’extérieur et où les tempé-
ratures peuvent être agréables.

Reste encore à définir la forme de la mani-
festation. La question est de savoir quelle 
est la façon la plus sympathique de se 
présenter à la population, une manière qui 
permettrait de rencontrer les habitants et 
de pouvoir échanger quelques mots.

L’idée de la raclette fait donc son appari-
tion, elle offre à chaque conseiller, derrière 
son four, un contact avec la personne qui 
attend son mets. Présentation, pour ceux 
qui ne connaissent pas l’édile, discussion 
sur le temps qu’il fait, sur le fromage, sur 
la Commune ou une suggestion d’amé-
lioration, une doléance, tous les sujets sont 
présents, du plus anodin au plus profond. La 
symbolique de la raclette permet de montrer 
que les élus sont au service de la commu-
nauté. Ils travaillent pour la population.

Avec cette formule, c’est le patrimoine 
local qui peut être mis en avant. Icogne 
c’est un territoire qui part de la plaine et va 
jusqu’au glacier. Sur la partie supérieure, 
plusieurs alpages voient les vaches monter 
en été et donner lieu à la fabrication de 
fromages. Au final, l’idée fait mouche, il y a 
du monde lors de la première rencontre et 
encore plus l’année suivante. Un concept 
convivial et sympathique qui s’est repro-
duit cette année le 27 septembre.

Par Gratien Cordonier

Le Conseil communal d’Icogne avec Martial Kamerzin, Marie-Claire Combe, Sébastien 

Schornoz, Aristide Bagnoud et Olivier Duchoud lors de la première édition en 2017. © DR

Café d’Icogne :
nouveau tenancier

Le Café d’Icogne subit quelques 
rénovations et ferme ses portes 

durant le mois d’octobre. 
Il rouvrira le 1er novembre 

prochain avec comme nouveau 
tenancier Pierre Roggwiller, 

habitant d’Icogne. 
Il succède à André Marques 

qui a passé un grand nombre 
d’années au service 

des clients du restaurant. 
La nouvelle carte va mettre en 
avant des produits de la région.

Future 
« place nord de la chapelle » 

Des mesures ont été prises 
en vue du réaménagement de 

la place derrière la chapelle 
d’Icogne. Elle prendra l’allure 

d’un lieu de rencontre au 
milieu d’un quartier en 

développement. Ce nouvel 
espace aura également pour 

but d’inciter les passants à se 
diriger et découvrir le centre du 

village qui est trop peu connu 
en raison de sa faible visibilité 
et de son manque d’ouverture.

1er décembre
Sainte-Barbe et Saint-Nicolas 

se fêteront le dimanche 
1er décembre. 

Un apéritif est prévu après 
la messe devant la chapelle ou, 

en cas de mauvais temps, 
à la salle des Abris. 

Pour les informations, merci de 
vous adresser à l’Administration 

communale d’Icogne au 
027 484 20 00.
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AVEC VOUS
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D
ans le monde 
du vin comme 
dans celui du 
tourisme, il 
convient de 

faire preuve d’imagination et 
d’initiative pour prospérer. 
Lorsque ces deux secteurs 
cohabitent, l’œnotourisme 
s’impose comme une alliance 
évidente. C’est le cas pour les 
communes du Haut-Plateau.

Dans la région, l’œnotourisme 
existe en de multiples 
déclinaisons. Quelques 
exemples ? Les manifestations 
liées à la dégustation sont 
légion. On pense notamment 
au Temps du Cornalin qui 
vient de vivre sa 15e édition, 
avec un succès jamais 
démenti, ou au Salon des Vins 
et Terroir dont les dates de la 
4e édition (mars 2020) sont 
déjà fixées. Et nos vins osent 
aussi les voyages pour séduire 
la clientèle alémanique à 
l’enseigne du Raclette Tour 
mis sur pied par Crans-
Montana Tourisme &  Congrès 
(voir encadré).

La région compte des lieux 
incontournables pour les ama-
teurs de bons crus : la Maison 
des Cornalins (Château de Vaas) 
en est la pièce maîtresse qui 
allie à la dégustation une partie 
didactique. Et l’on n’oubliera 
pas les nombreuses initia-
tives émanant des entreprises 
locales qui ont parfois investi 
des montants conséquents pour 
recevoir dignement les ama-
teurs de vins.

POUR TOUTE  
L’AGRICULTURE

Conscientes de l’importance 
de l’agriculture pour le 
développement de notre région, 
les autorités communales 
ont décidé de lancer un Projet 
de développement régional 
(PDR). Initiés et soutenus 
financièrement par la 
Confédération, ces projets visent 
à créer durablement de la valeur 
ajoutée dans le secteur agricole 
et à renforcer la collaboration 
entre l’agriculture et d’autres 
branches économiques. 

Exemple d’activité œnotouristique 

performante, Le Temps du 

Cornalin a fêté ses 15 ans 

d’existence le 14 septembre 

dernier. Plus d’une centaine de 

vins s’offraient à la dégustation. 

Les vieux cépages du Valais 

étaient spécialement à l’honneur.

© Miglionico

Étoffer l’offre  
œnotouristique
Afin de maintenir l’activité agricole dans les communes  
du Haut-Plateau, les autorités s’impliquent en lançant un Projet 
de développement régional soutenu par la Confédération.  
Les animations agritouristiques devraient en profiter. À ce stade, 
les idées ne manquent pas. Exemple dans le secteur vitivinicole.

Par Paul Vetter
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RACLETTE TOUR : LE PRÉSIDENT MONTRE L’EXEMPLE

« L’objectif premier consiste à 
maintenir des terres et un tissu 
agricoles sur nos communes », 
martèle Thibaud Beytrison, 
le conseiller communal de 
Crans-Montana responsable du 
groupe de travail.

Agriculteurs, viticulteurs, 
représentants politiques se 
sont donc réunis dès octobre 
2017 pour suivre le parcours 
de création « balisé par l’Office 
fédéral de l’agriculture », comme 
le rappelle François Parvex qui 
représente le SEREC, l’institut 
spécialisé mandaté par les 
communes pour appuyer la 
démarche.

TROIS PISTES  
PRINCIPALES

Aujourd’hui, les premières 
pistes de travail sont 
esquissées. En matière 
d’œnotourisme, la colonne 
vertébrale du projet se décline 
en trois volets. « Le premier 
d’entre eux consiste à améliorer 
la signalétique des caves pour 
en faciliter l’accès », souligne 
François Parvex. Deuxième 
élément : la création d’un 
Chemin des pressoirs s’étirant 
à flanc de coteau, du Château 
de Villa à Sierre au Château de 
Vaas qui accueille la Maison 
des Cornalins. « Nous voulons 
que les touristes se rapprochent 
des caves. Ce chemin couvrira 
toute la région », relève Thibaud 
Beytrison. Des bornes jalonnant 

Le pressoir est doublement d’actualité à l’heure des vendanges et à 

l’étude pour un chemin didactique. © Miglionico

Une réflexion est actuellement menée pour dynamiser le Château 

de Vaas. © Miglionico

Améliorer la signalétique des caves, un défi capital pour l’œnotourisme. 

© Miglionico

le parcours permettront aux 
visiteurs d’accéder avec leur 
smartphone à de multiples 
renseignements : produits 
proposés, manifestations 
organisées, caractéristiques 
des cépages, etc. « Pour la partie 
promotionnelle, nous comptons 
sur les compétences de Crans-
Montana Tourisme & Congrès. 
Rappelons que le PDR doit être 
un projet du monde agricole. 
Ce sont les paysans et les 
viticulteurs qui doivent le gérer, 
en déléguant des mandats à 
des intervenants choisis, CMTC 
dans ce cas », souligne François 
Parvex. Troisième idée-force du 
PDR : la création d’une Maison 
des vins et des terroirs destinée 
à promouvoir les produits 
régionaux, les vins, bien sûr, 
mais également de nombreuses 
autres richesses: herbes 
aromatiques, fromages, sirops, 
alcools divers… La localisation 
de ce temple du goût n’est pas 
encore arrêtée. Une série de 
projets plus locaux sont aussi 
au programme.

« Nous n’en sommes qu’à 
l’étape préliminaire. Il reste 
beaucoup de travail. Lorsqu’on 
connaîtra tous les projets PDR-
compatibles, il faudra établir 
des modèles d’affaires. Mais je 
suis persuadé que nous avons de 
nombreux jeunes qui pourraient 
ainsi s’intéresser à l’activité 
agricole et relancer le secteur en 
reprenant des entreprises ou en 
en créant de nouvelles », conclut 
Thibaud Beytrison.

AVEC VOUS
©
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Pour la troisième année, 
Crans-Montana Tourisme & 
Congrès (CMTC) a organisé 
son traditionnel Raclette 
Tour. En fin d’été, huit villes* 
suisses ont accueilli, devant 
un établissement branché, 
une dégustation gratuite de 
raclette accompagnée des 
vins d’un encaveur de la 
région. Ambiance garantie 
avec DJ, animations et 
concours.

Pour les vins, CMTC s’est 
naturellement tourné vers 
l’Association des encaveurs 
du Haut-Plateau. Pas facile 
pour de petites structures de 
se libérer à l’approche des 
vendanges. Pour cette édi-
tion 2019, le président Ismaël 
Bonvin a choisi de montrer 
l’exemple. « Face au faible 
engouement, j’ai pris les huit 
dates. La majeure partie de 
mes collègues n’avait pas com-

pris qu’on pouvait vendre du 
vin sur place. Mais c’est à nous 
de nous organiser en collabo-
rant avec les établissements qui 
nous accueillent. Je fais l’expé-
rience cette année pour voir ce 
qu’on peut améliorer. Même si 
l’emplacement est offert, cette 
participation a un coût consé-
quent pour une petite cave. »
*Zurich, Berne, Bâle, Bulle, 
Neuchâtel, Vevey, Lausanne, 
Genève.
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Randogne

Bluche

Ollon

Montana

On pourrait croire que Bluche se 
résume au campus de la célèbre 
école Les Roches 1. Ce n’est de 
loin pas le cas. C’est un vrai 
village dont le cœur bat autour 
du Petit Paradis, le bistrot, lieu 
de rencontres des habitants, 
mais aussi de l’association 
Anim’Randogne Bluche qui 
propose diverses activités et 
manifestations. « Le village a 
pris son essor lors de l’arrivée du 
funiculaire », explique Stéphanie 
Bonvin-Jilg 2, la présidente de 
l’association qui met sur pied 
le « Dizou » (jeudi en patois), 
un après-midi de rencontre, de 
partage et de jeux pour tous les 
habitants. Dégustations de vin, 
visites de musées, conférences, 
ateliers fi gurent également 
au programme. Les enfants 

bénéfi cient des Récréaprem’s. Ils 
ont, par exemple, confectionné 
des sushis sous la conduite du 
chef du restaurant japonais Edo. 
« L’objectif est de faire découvrir 
à nos enfants la richesse et 
les talents des gens du lieu », 
précise la présidente. Les 
écoliers ont aussi confectionné 
des bricolages - instruments de 
musique en bois - installés aux 
carrefours de Bluche, à l’occasion 
de la Fête fédérale de la musique 
populaire de Crans-Montana.

La tradition d’accueil remonte, 
quant à elle, aux années 30 
lorsque sœur Claire, religieuse 
française venue à Montana pour 
soigner sa tuberculose, crée la 
pouponnière La Providence, 
devenue la clinique Sainte-

Claire de Sierre. Elle a aussi 
ouvert la colonie de vacances 
Saint-François pour accueillir 
les enfants bourguignons 
défavorisés à Bluche 3. L’École 
internationale en management 
hôtelier Les Roches, l’une des 
plus réputées dans le monde, 
occupe, elle, une place centrale 
avec ses 1000 étudiants et 
220 enseignants et membres 
du staff. Responsable de 
l’informatique de l’École, Marc 
Aston, témoigne de l’accueil reçu 
à Bluche où il a vécu plusieurs 
années. « Avec mon épouse, 
nous sommes tombés amoureux 
du village qui jouit d’une vue 
spectaculaire sur les montagnes. 
Lors de nos promenades avec 
notre bébé, les contacts avec la 
population étaient chaleureux. » 

Les étudiants de près de 100 
nationalités différentes y 
viennent pour leur formation. 
Mais il arrive que certains s’y 
établissent, à l’instar de Philipp 
Ping-an Zhan qui a ouvert deux 
restaurants : l’Edo et le 14 Cors. 
« Ici, c’est ma maison ! », lance ce 
Chinois marié à une Japonaise.

Autre lieu insolite de la région : 
l’église de Crételles et sa grotte, 
lieu de pèlerinage, consacrée à 
Notre-Dame des Neiges, fêtée 
le 5 août 4. Honorer la Vierge 
des neiges en plein été ? C’est le 
fruit d’un miracle. Au Ve siècle, 
une colline de Rome où fut érigé 
le sanctuaire était couverte de 
neige !

Par Jean-Michel Bonvin

Bluche, un vi� age multiculturel 
et ouvert sur le monde.

Bluche, local 
et international

C’est certainement le plus petit village au 
monde à compter autant de nationalités 
différentes. Il se distingue par une longue 
tradition d’accueil, grâce à ses colonies de 
vacances, mais aussi à l’École internationale 
en management hôtelier Les Roches.

©
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Deux ans après l’acceptation du projet par 
l’Assemblée primaire de Lens, le centre 
de glisse Alaïa Chalet a été inauguré en 
grande pompe le week-end des 24 et 
25 août. Un soleil radieux a accompagné 
ces deux jours de festivités. Le samedi, 
les visiteurs ont pu s’initier aux sports 
d’actions et s’amuser jusqu’au bout de 
la nuit en compagnie de groupes de mu-
sique et DJ. La partie officielle s’est dé-
roulée le dimanche avec la présence du 
Groupe de parade 14/18 et des jeunes 
de la Fanfare Edelweiss. L’abbé Étienne 
Catzeflis a béni les lieux. La population 
a été invitée à partager l’apéritif servi 
par la Commune. Dans son discours, le 
président David Bagnoud a souligné la 
complémentarité qu’Alaïa offre avec la 
fondation Opale et l’ensemble des acti-
vités proposées en station.

Ouvert en février dernier, le com-
plexe sportif comprend un bâtiment 
de 3000 m2, dont 2000 rien que pour 
les infrastructures réparties sur deux 
ailes. La première abrite des trampo-
lines de différentes tailles, la seconde 
plusieurs rampes qui permettent de 
sauter et d’atterrir sans risque dans 
un matelas d’air, ainsi qu’un énorme 
pump track. Enfin, on trouve tout ce 
qui est intéressant pour le skateboard, 
vélo, trottinettes, etc.

Tous ces engins disposent désormais 
de 2300 m2 de structure en béton en 
extérieur, soit un pump track, un snake 
run, une street plaza et un bowl. « Notre 
public cible est triple : tout d’abord les 
gens qui vivent à proximité, qui font 
du ski ou du snowboard et qui veulent 

s’améliorer en toute sécurité, les hôtes 
de passage à Crans-Montana dans l’op-
tique du tourisme quatre saisons et les 
sportifs professionnels », explique Adam 
Bonvin, l’un des initiateurs du projet.

L’équipe suisse de freestyle, pour ne 
citer qu’elle, est déjà venue s’entraîner 
à l’Alaïa Chalet. En misant sur le bon 
retour des équipes professionnelles, 
d’autres nations pourraient aussi profi-
ter du centre, le plus grand de Suisse, 
« voire même d’Europe, à ma connais-
sance », rajoute Adam Bonvin. De quoi 
profiler encore un peu plus le Valais 
comme destination phare de la glisse.

Par Gratien Cordonier

 INAUGURATION 
 DE L’ALAÏA CHALET 

     CRANS-MONTANA     ICOGNE     LENS     ACCMCOMMUNES

Adam Bonvin se félicite des nouveaux 

aménagements extérieurs de l’Alaïa 

Chalet. © Cordonier

Changement de pneus
Pour vous aider à affronter dans de bonnes 

conditions la saison hivernale, 
le Groupe scout du Christ-Roi organise 

une action changement de roues le 
samedi 2 novembre, de 9 à 14 heures, 

dans la cour d’école de Lens. 
Boissons, raclettes et autres délices sucrés 

seront proposés. 
Plus d’infos sur ¥  scoutsdefl anthey.ch

Les vendredis dégourdis
Lorsque la météo le permet, la Commission 

sociale de la Commune de Lens organise, 
chaque dernier vendredi du mois, 

des balades avec goûter pour toute personne 
qui le désire. Pas d’inscription. 

Rendez-vous devant le bâtiment 
administratif de Lens à 13 h30. 

Prochaine rencontre le 25 octobre. ¥  lens.ch 
(dates futures sous agenda en page d’accueil).

Balcons et jardins fl euris
Lors de la soirée du Cinelensardiso 

qui a eu lieu le 10 août, un très nombreux 
public a pu applaudir les lauréats du 

concours « Balcons et jardins fl euris ». 
Il s’agit de Milena Stamatovic et 

Brigitte et Kevin Bagnoud 
pour l’option « balcons » et de 

Marguerite Emery et Charles Emery 
pour l’option « jardins ». 
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 LABEL JEUNESSE DÉCERNÉ 
 À CRANS-MONTANA 

Choix lecture 
de la Bibliothèque

CD « Contes d’hiver et de Noël », 
Ed. Oui’Dire, 

collection La puce à l’oreille

Pourquoi ne pas écouter, bien 
au chaud sous la couette, 
quelques contes d’hiver ? 

Comme l’histoire d’une moufl e 
abandonnée dans la nature, et 
des animaux, de plus en plus 
gros, qui s’en servent comme 

abri, y entrant l’un après l’autre, 
jusqu’à ce que la moufl e craque. 

De la légende de la Befana à 
l’histoire de la Moufl e, cinq 

histoires où conteuses et 
conteur prennent tour à tour 

la parole pour une grande 
glissade dans l’hiver et le 

froid… Des contes traditionnels 
russe, français ou italien où la 
musique des mots se suffi t à 

elle-même.

La police polyglotte
La Police municipale 

communique plus facilement 
avec les touristes. Elle vient 
de se munir d’un appareil de 

traduction simultanée qui 
enregistre les demandes et 
transmet les réponses. Un 

conducteur polonais a déjà 
pu tester l’une des cinquante 

langues prises en charge. Arrêté 
à la suite d’un dépassement 

de vitesse, il est reparti avec le 
sourire après discussion, dans 

sa langue, avec les policiers.

Pompiers en pick-up
Le 14 septembre, le CSI 

Crans-Montana a inauguré ses 
deux nouveaux véhicules de 

piquet : des pick-up. La journée 
a aussi permis de présenter la 
compagnie et l’ensemble des 

partenaires sécurité et santé à 
la population.

Thomas Egger, directeur du SAB, Cédric Bonnebault, délégué à la jeunesse du Canton du 

Valais, Christine Bulliard-Marbach, présidente du comité du SAB, Robin Mainetti, jeunesse 

de Lens, Sarah Clivaz, jeunesse de Crans-Montana, Kevin Barras, membre de la commission 

« Jeunesse et Intégration » de l’ACCM, Lucien Emery, jeunesse d’Icogne, Romaine Duc Bonvin, 

présidente de la commission « Jeunesse Intégration » de l’ACCM, lors de la remise du label. © DR

L’Association des communes de Crans-
Montana a obtenu le label « Commune de 
montagne — La jeunesse notre avenir » le 
29 août dernier lors de l’assemblée géné-
rale du SAB. Cette association s’engage 
en faveur du développement des régions 
de montagnes et rurales en défendant et 
représentant leurs intérêts sur la scène 
politique fédérale. Par leurs actions, les 
jeunes issus des communes labellisées 
contribuent quant à eux à influencer leur 
avenir, ainsi que celui de leur région en 
luttant notamment contre l’émigration.
« Les sociétés de jeunesse dynamisent 
et rendent leur lieu d’habitation vivant, 
explique la déléguée Florence Salamin 
de Ieso. C’est aussi le travail de plusieurs 
années avec la Commission de la jeunesse 
de l’ACCM. Je suis, chaque année, quatre 
projets en moyenne. Je les aide à structu-
rer leurs idées et leur donne des conseils 
pratiques. » Cela permet aux jeunes de 
se responsabiliser dans des expériences 
concrètes.

Le projet « Soirée Masquée » qui a eu lieu 
en février de cette année, par exemple, a 
été initié par quatre jeunes filles du Cycle 

d’orientation de Crans-Montana. Le but : 
organiser une soirée festive pour les 
adolescents de la région avec une visée 
caritative. Le bénéfice de 510 francs a 
été versé à la Maison Terre des Hommes 
de Massongex. L’objectif de la déléguée 
est donc de soutenir l’avancée du pro-
jet, d’aiguiller les organisateurs dans les 
différentes démarches administratives et 
d’avoir un œil extérieur sur l’ensemble. 
Concrètement, elle a aidé à sélectionner 
un lieu pouvant accueillir l’événement, 
trouver une date, un concept, recher-
cher des sponsors, faire une demande 
d’autorisation et la création d’un visuel. 
L’élaboration d’un budget est aussi un 
passage obligé qui permet de structurer 
le tout.

L’obtention de cette distinction n’est ainsi 
pas un objectif en soi, mais un outil pour 
mener des améliorations dans le domaine 
de la jeunesse en collaboration avec les 
principaux intéressés !

Par Gratien Cordonier

Choix lecture Choix lecture 
de la Bibliothèquede la Bibliothèque
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SPORTS ET LOISIRS

Elle a connu ses premiers frissons sur glace 
à l’âge de 2 ans, déjà, à Ycoor, grâce à Rijana 
Delessert, une ancienne championne de 
l’ex-Tchécoslovaquie. « Elle a insisté auprès 
de mes parents pour me donner des leçons. » 
Depuis, Yoonmi Lehmann n’a plus lâché sa 
passion « parce que le patinage artistique est 
un sport complet qui implique quantité de 
paramètres, mais aussi des milliers d’heures 
de glace et de… chutes pour réussir. » Elle en 
est devenue l’une des meilleures spécialistes 
du pays, tout en s’illustrant aussi sur la 
scène internationale.

La belle trajectoire sportive de Yoonmi 
Lehmann se nourrit d’obstination, de 
moments de gloire, de doute, et surtout de 
voyages et d’expériences humaines. Elle se 
considère comme « une enfant du Haut-

Plateau » malgré ses origines lémaniques. 
« J’y ai presque toujours vécu, j’y ai couru 
la montagne et nous y avons une maison 
familiale qui représente nos vraies 
attaches. »

Aujourd’hui à Tortu en Estonie, où elle 
s’entraîne avec Alexander Abt, une 
référence dans le microcosme du lutz et de 
la pirouette, hier à Moscou, en Finlande ou 
dans le Colorado, la Lensarde a la bougeotte. 
« Non pas par plaisir, mais par obligation, 
s’empresse-t-elle de rectifier. Les voyages 
restent un mal nécessaire. Le patinage 
suisse souffre de structures déficientes. 
Avec mes parents, il a donc fallu en 
trouver ailleurs. Mais ces périples m’ont 
permis d’apprendre les langues et de me 
familiariser avec des cultures différentes. 

Être admise au sein du CSKA Moscou, le 
club de l’armée, a été aussi passionnant que 
de vivre au Colorado. »

Yoonmi aura 18 ans le 19 novembre 
prochain. « Je suis dans une période 
charnière de ma vie, soupire-t-elle. J’ai la 
possibilité d’entreprendre, cet automne, 
des études universitaires de médecine 
et je viens de subir des soucis de santé. 
Membre de l’équipe nationale élite, j’aurais 
dû entamer un programme de compétitions 
internationales, mais j’ai choisi de faire 
l’impasse et d’effectuer, peut-être, ma 
rentrée aux championnats suisses en 
janvier 2020. » L’âge des interrogations a 
sonné. Celui des choix et des priorités aussi.

Par Blaise Craviolini

Son monde est  
une patinoire

La jeune 
Lensarde Yoonmi 

Lehmann est 
vice-championne 

suisse de patinage 
artistique.  

Elle est contrainte 
de s’expatrier pour 
affûter son talent.

LES CURLEURS  
VONT DE L’AVANT

Le Curling-Club Crans-Montana 
fait peau neuve : Une nouvelle 
présidente, Anne-Gabrielle 
Mittaz Hager en l’occurrence, 
et un site Internet inédit 
fraîchement mis en ligne : 
curling-club-crans-montana.ch.
Le désir d’aller de l’avant 
se poursuit dans les travées 
d’Ycoor. Nous aurons l’occasion 
d’y revenir plus longuement.

COUVERTS  
DE MÉDAILLES

Cinq Valaisans ont participé 
aux 22es Jeux mondiaux d’été 
des transplantés à Newcastle, 
en Angleterre, dont trois 
athlètes de la région : Geneviève 
Anthamatten, Karine Moix et 
Patrick Gervais. Ils sont revenus 
avec une foule de souvenirs et 
de médailles. L’Association du 
Haut-Plateau L’étoile de Gaël a 
soutenu les participants locaux.

CONCERTATION  
PUBLIQUE

En phase de création - c’est 
imminent ! le Vélo-Club de 
Crans-Montana a souhaité 
inviter la population, le 5 
octobre, à une concertation 
publique pour recueillir un 
maximum d’idées et d’envies 
autour de la petite reine. Une 
initiative qui souligne bien la 
volonté d’ouverture de cette 
nouvelle entité sportive.

UNE ÉDITION  
DE RÊVE

Formidable réussite pour le 
80e Omega European Masters 
de golf. Présence de stars : 
Rory McIlroy a illuminé Crans-
Montana. Victoire de Sebastian 
Söderberg après un suspense 
insoutenable (cinq joueurs en 
play-off). Et record d’affluence 
pulvérisé avec 64 800 spec-
tateurs. Rendez-vous du 27 au 
30 août pour l’édition 2020.

Yoonmi Lehmann peut se targuer, 

entre autres performances, d’être 

vice-championne suisse élite 

2017 et 2018. © DR 
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AUTOUR DE NOUS

La Jeune Chambre Internationale (JCI) de Crans-Montana 
a célébré ses 50 ans en août. L’occasion de se pencher sur le 
renouveau constaté dans ses rangs depuis quelques années.

Elles et ils sont jeunes. Elles 
et ils ont des idées à foison 
et cultivent des attaches 
particulières avec Crans-
Montana. Voilà, de façon très 
succincte, les caractéristiques 
de la trentaine de membres de la 
Jeune Chambre Internationale 
de Crans-Montana. Âgés de 
moins de 40 ans, ces derniers 
ont célébré le demi-siècle de 
leur association au mois d’août. 
« La fête s’est très bien déroulée 
à l’Orangerie avec une belle 
participation aux activités et à la 
soirée », souligne Régine Lagger, 
jeune économiste membre de la 
JCI depuis cinq ans.

PRÉPARATION  
À L’EMBAUCHE

Avec d’autres, elle participe 
à un dynamisme nouveau et 
bienvenu. « L’investissement 

des présidents et des comités 
est très important pour 
l’enthousiasme des membres », 
poursuit Régine Lagger. Ce 
renouveau débouche sur des 
projets concrets qui ont fait 
leurs preuves. Par exemple, le 
concept « Fit 4 Jobs » implique 
quinze membres de la JCI. 
« Nous collaborons avec le CO de 
Crans-Montana. Nous aidons les 
jeunes en recherche de places 
d’apprentissage en organisant, 
entre autres, des entretiens 
d’embauche fictifs », explique 
Régine Lagger. Un concept qui a 
convaincu d’emblée Stéphanie 
Mendicino, directrice du Centre 
scolaire intercommunal. « Les 
conditions mises en place 
ressemblent à la réalité et 
c’est génial d’avoir, dans le 
cadre scolaire, des personnes 
de la vraie vie. Grâce aux 
témoignages d’employés ou de 
patrons, les élèves réalisent que 

Projets à foison pour  
la Jeune Chambre

la formation n’est pas toujours 
une ligne droite. »
Un autre projet de la JCI a 
permis à quinze entrepreneurs 
de la région de suivre une 
formation continue et de 
partager leurs expériences 
en tant qu’acteurs d’un 
lieu touristique. « Il y a 
d’autres idées qui devraient 
se concrétiser comme la 

création d’une luge d’été ou 
une “Givebox” où déposer des 
objets dont on ne veut plus afin 
de leur offrir une seconde vie 
chez quelqu’un qui en aurait 
l’utilité ou encore un projet lié 
à l’écologie », conclut Régine 
Lagger. De quoi poursuivre sur 
ce dynamisme retrouvé.

Par Samuel Jacquier

RASSEMBLEMENT DE LA JCI SUISSE  
À CRANS-MONTANA EN 2020

Après les 50 ans fêtés en 2019, 2020 marquera de nouveau une 
grande année pour la JCI de Crans-Montana. Du 2 au 4 octobre,  
elle accueillera le Congrès national de la Jeune Chambre  
Internationale Suisse (CONAKO). « Nous attendons plusieurs 
centaines de personnes pour cet événement que nous met-
tons sur pied avec les autres organisations locales de membres 
(OLM) valaisannes », note Régine Lagger. Au programme de 
ces trois jours de fête: des rencontres, des conférences et une 
grande soirée officielle de gala.

Régine Lagger confirme  

l’intérêt grandissant pour  

la JCI avec l’arrivée de  

dix candidats en 2019.  

Ils deviendront membres  

à part entière en décembre.  

© Jacquier
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URGENCES - ACCIDENTS - MALADIES
Police ...................................................................................................................117
Feu ...........................................................................................................................118
Urgences médicales ..................................................................144

Secours routiers ..............................................................................140
La Main tendue ..................................................................................143
Empoisonnements ....................................................................... 145
Aide tél. pour les enfants et les jeunes.............147
Police Crans-Montana .....................027 486 87 60
Vétérinaire ............................................................027 480 23 45
Garde :
médicale (centrale d'appels) ......0900 144 033*
pharmacies et dentistes ..................0900 558 143*

PHARMACIES
LENS
Pharmacie de Lens ................................027 483 43 00

CRANS-MONTANA
Benu des Alpes ...........................................027 481 24 20
Amavita Bagnoud ....................................058 878 15 50
Internationale ..................................................027 481 24 18
Pharma-Crans................................................027 481 27 36

TAXIS
CRANS-MONTANA
Taxis Central ..........................................+41 27 481 19 19
Taxi Dolt ........................................................+41 27 481 27 27
Taxi Francis .............................................+41 27 481 51 51
Mario Ferraro ........................................+41 79 220 27 26
All Service Taxi Sàrl ..................+41 79 260 20 30 
Taxi Jacky ..................................................+41 79 204 36 45
Bossy Janine ........................................+41 79 229 10 13
Joseph Dussex ...................................+41 79 204 26 45
Christian Emery ...............................+41 78 770 44 44
Sandra Emery .....................................+41 78 708 18 54
Taxi Ivan ........................................................+41 79 750 60 60
Taxi Maria....................................................+41 79 220 28 29
Taxi Petro ....................................................+41 76 203 66 32
Taxi Poncic ...............................................+41 27 481 94 94
Swisseurotaxis ...................................+41 79 486 24 24
A Auto-Taxi..............................................+41 79 316 30 10
Swissecotaxis Sàrl .......................+41 79 483 19 19
Taxi Service VIP ...............................+41 79 886 20 30

 Service de nuit

GARDERIE D’ENFANTS/UAPE
CRANS-MONTANA
Fleurs des Champs ...............................027 481 23 67

CHERMIGNON
Croc'Soleil ...........................................................027 480 49 47

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Sierre ............................................................................027 455 51 51

INFO TOURISTIQUE
Centrale d’information .....................0848 22 10 12

* 0.50 ct./appel + Fr. 2.–/min.

KALÉIDOSCOPE

  COUP DE  PROJECTEUR

WINTER TRAIL
19 JANVIER 2020
Vous aimez le vélo ? La course 
à pied ? La neige ? Alliez toutes 
ces passions, à l’occasion du 
Winter trail des patrouilleurs. 
Course, marche, ou fat bike — 
vélos neige – invitation à vous 
battre contre le chrono ou 
simplement vous égayer au 
travers d’idylliques paysages 
enneigés. Deux parcours au 
choix sont proposés.

WINTER GOLF CUP
30 JANVIER - 2 FÉVRIER
Du golf en hiver ? Dans le 
cadre de la Winter Golf Cup 
qui passe par Megève et 
Val d’Isère, Crans-Montana 
organise son tournoi de 

golf sur neige. Le parcours 
9 trous Jack Nicklaus 
accueillera des golfeurs 
de tout niveau. Un seul 
conseil aux amoureux de la 
petite balle blanche : jouer 
avec des balles de couleur 
plus faciles à repérer sur le 
blanc manteau neigeux…

AUDI FIS COUPE DU 
MONDE DE SKI ALPIN
22-23 FÉVRIER
Les meilleures skieuses 
Coupe du monde se donnent 
rendez-vous sur l’exigeante 
piste du Mont-Lachaux pour 
une descente et un combiné 
alpin. On attend la foule 
des grands jours pour cette 
compétition devenue une 
classique du cirque alpin.

Golf sur neige lors de la Winter Golf Cup sur le manteau blanc du parcours Jack Niklaus.  

© Miglionico

CHOC ALTITUDE
29 FÉVRIER - 1er MARS
Les meilleurs chocolatiers 
de Suisse viennent partager 
leur art et leur passion pour 
leur métier et éveiller les 
sens des petits et grands les 
29 février et 1er mars.

CAPRICES
16-19 AVRIL
Sacré meilleur festival 
international électro du 
monde, le Caprices Festival 
vous ouvre ses portes du 16 
au 19 avril 2020.

Par Jean-Michel Bonvin

T O P  E V E N T S  P O U R  L’ H I V E R

Le prochain hiver sera… chaud à Crans-Montana. 
Plusieurs événements proposés aux hôtes devraient 
faire grimper la température, côté animation, du moins. 
Tour d’horizon.
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20 OCTOBRE
IO LEONARDO (FILM)

Cinécran, Crans-Montana, 18 h 30
Réservation : 079 760 36 04 ou
reservation@cinecran.com

26 OCTOBRE
DIWALI - SUNSET TAPAS  
SPÉCIAL (CONCERT)

Cry d’Er, Crans-Montana, dès 16 h
¥ mycma.ch

27 OCTOBRE
CONCOURS DE  
FERMETURE DE LA PÊCHE
Lac Miriouges, Crans-Montana

2 NOVEMBRE
CHANGEMENT DE ROUES
Groupe Scout du Christ-Roi
Cour d'école de Lens, 9 h - 14 h

2 NOVEMBRE
AILE - APÉRITIF VILLAGEOIS  
ET BRISOLÉE
Place des Noyers, 11 h
Crans-Montana

7 NOVEMBRE
DIZOU
Anim’ Randogne Bluche
Ancienne école de Randogne
14 h - 17 h
¥ animrandognebluche.ch

9 NOVEMBRE
NUIT DES MUSÉES
Musée du Grand Lens  
et Fondation Opale, Lens

9 NOVEMBRE
RÉCOLTE DE DENRÉES  
NON PÉRISSABLES
Dans les magasins de 
Crans-Montana, 9 h - 17 h
¥ nolocopartage.ch

16 NOVEMBRE
BALADE CONTÉE  
DANS LE VILLAGE
Ancienne école de Randogne, 19 h
¥ animrandognebluche.ch

21 NOVEMBRE
CONCERT DE PRÉPARATION 
VALAISIA BRASS BAND
Martelles, Chermignon, 20 h
¥ valaisiabrass.ch

30 NOVEMBRE
NÉ POUR LIRE
Bibliothèque, Crans-Montana, 11 h
¥ bibliocm.ch

1er DÉCEMBRE
STE-BARBE ET ST-NICOLAS
Chapelle, Icogne
¥ icogne.ch

5 DÉCEMBRE
DIZOU
Anim’ Randogne Bluche
Ancienne école de Randogne
14 h - 17 h
¥ animrandognebluche.ch

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 
& DU 13 AU 15 DÉCEMBRE
FESTIVAL ÉTOILE BELLA LUI
Marché Gourmand
¥ crans-montana.ch

15 DÉCEMBRE
CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
ÉCHO DES BOIS
Chapelle St-Christophe
Crans-Montana, 17 h
¥ echodesbois.ch

15 DÉCEMBRE
CONCERT DE L’AVENT  
PAR L’OCTUOR
Église de Crételles
Randogne, 17 h
¥ animrandognebluche.ch

LOTOS

30 NOVEMBRE
LOTO
FANFARE « ÉCHO DES BOIS »
Chapelle St-Christophe
Crans-Montana, 19 h 30

MESSES

19 OCTOBRE
Célébration 
de la Mission Universelle
Crans-Montana
Montana-station, 18 h
—
26 OCTOBRE
Messe de clôture  
et d’envoi missionnaire suivie 
de l’adoration « Les différentes 
présences du Christ »
Chermignon d'en Haut, 18 h 30

1er NOVEMBRE
Toussaint :
Bénédiction au cimetière
Crételles, 9 h 30
—
Messe et  
Bénédiction au cimetière
Montana Village, 10 h
—
Célébration suivie  
de la procession au cimetière
Montana station, 10 h
—
Messe et  
Bénédiction au cimetière
St-Maurice-de-Laques, 10 h 30
—
Bénédiction au cimetière  
et messe
Chermignon d’en Haut, 14 h 30

10 NOVEMBRE
Messe patronale de St-Michel
Corin, 11 h

14 NOVEMBRE
Confirmation
Église de Lens

17 NOVEMBRE
Messe patronale de Ste-Cécile
Montana-village, 10 h

23 NOVEMBRE
Messe de Confirmation 
Chermignon d’en Haut, 11 h
Montana station, 17 h

26 NOVEMBRE
Messe patronale 
Chapelle de St-Clément
Flanthey, 9 h

30 NOVEMBRE
Messe patronale de St-André
Chermignon d'en Bas, 11 h

1er DÉCEMBRE
Messe patronale,  
présentation de la Vierge Marie
Ollon, 11 h

4 DÉCEMBRE
Messe patronale  
de la Ste-Barbe
Champsabé, 11 h

6 DÉCEMBRE
Messe de l'Aurore
Église de Lens

13 DÉCEMBRE
Messe de l’Aurore
Chermignon d’en Haut, 6 h

À VOTRE AGENDA
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VOTRE MANIFESTATION 
N’EST PAS  
DANS CET AGENDA ?

Inscrivez-la dans la base de 
données de Crans-Montana 
Tourisme & Congrès pour 
une meilleure visibilité en 
ligne et sa présence ici.

Marche à suivre sous :
¥ event@crans-montana.ch
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Horizontalement :
A Cohorte – Brasier B Apparence – Volume C Pas pressé – Vanité 
D Page de canard – Démenties – Cube E Pour adoucir – Préfixe 
nouveau F Tari – Rejeté G Aspergés – Personnel H Condition  
I Au cœur du rein – Il peut être duchesse – Note J Décolorée –  
Lit anglais K Déesse vache – Souvent en plumes L Habitants de 
Novi Sad – Fruit de résineux.

Verticalement :
1 Remblai – Elle peut être galeuse 2 Pas grand-chose – Réfléchi –  
Pronom 3 Décoration – Apparence 4 En ce lieu – Faux mondain 
5 Au bas de la lettre – Négation – Angoisse artistique 6 Novas – 
Infusions 7 Ventile – Socle 8 Priorité 9 Tenus – Rostre 10 Ténèbres –  
Ancien Tokyo 11 Creuse – Charcuterie 12 Prénom de Tolstoï – 
Réfléchi – Négation.

À gagner : 1 pack saison hiver 2019/2020 ACCM,  
valable pour les activités de l’ACCM pour l'hiver (valeur Fr. 200.–).
Envoyez vos réponses pour le 4 novembre 2019 à  
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier  
ACCM, Mots croisés, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2

B 8

C 4

D 7

E 3

F

G 1

H

I 5

J 6

K

L

Résultats des mots croisés et de la photo mystère sur cransmontana.ch/concourslinfo dès le 6 novembre 2019.

MOTS CROISÉS #20

Ce chalet est une fabrication temporaire qui était le centre média de 
la Fête fédérale de la musique populaire. Un jour après les festivités, 
elle a l’air seule sous un ciel couvert. Elle était située non loin d’un lac 
de Crans-Montana. La photo est accessible dans un format plus grand 
sur : ¥ cransmontana.ch/concourslinfo

À gagner : deux entrées à la salle d’escalade de la Moubra  
(valeur Fr. 40.–).
Envoyez vos réponses pour le 4 novembre 2019 à  
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier  
ACCM, Photo mystère, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

PHOTO MYSTÈRE #20




