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MOT DE CHEZ NOUS
LES RAFACHES

Nos ancêtres cultivaient chaque centimètre des prés, champs 
et vignes. À l’exception des « rafaches », ces talus, pleins de 
buissons, d’épines et de ronces. Honnis des paysans, ils offraient 
des places de jeux pour les enfants. « Le “bouèbo”, y a encore 
“rôbatâ” dans les “rafaches” ! »*, se désolaient les mères, voyant 
leur bambin revenir les genoux en sang et les habits déchirés.
Jean-Michel Bonvin

*Le gamin est encore tombé dans les “rafaches” !

PLUS DE PLUS

Chaque article arborant ce 
picto signale un complément 
d’information (texte, photo, 
son ou vidéo) à découvrir sur 
la page internet de l’INFO. 
Écoutez, par exemple, le podcast 
réalisé par Joël Cerutti qui a suivi 
un livreur de Gookay sur 
-> cransmontana.ch/linfosup

«C
orona » : pendant longtemps, quand nous 
prononcions ce mot, nous nous imaginions en 
train de boire une bière. Puis le virus est arrivé. 
Exit l’idée de bière, fini de trinquer au bistrot, et 
ce pendant des mois. Pour les élus, commencer 

la nouvelle législature en pleine pandémie, c’était se lancer dans 
l’inconnu, prendre conscience que tout peut basculer en un instant. 
Pareil pour les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs et les 
hôteliers : personne ne savait – et ne sait – de quoi l’avenir sera fait. 
Certains sont tombés gravement malades, d’autres vivent le SARS-
CoV-2 sans aucun symptôme, des gens sont morts, des familles 
ont vu leurs liens coupés et des personnes ont été isolées. Jamais 
auparavant nous n’avions eu autant conscience de l’importance 
vitale du lien social !

De nombreuses personnes se démènent depuis 
des mois pour permettre à la vie touristique et 
culturelle de continuer malgré tout, merci à eux. 
Cette période sans précédent constitue un défi 
pour nous tous. Elle fait remonter le meilleur de la 
communauté, elle voit l’émergence d’une grande 
solidarité.

En écrivant ces lignes, j’ai une pensée émue pour les personnes 
malades, celles qui ont perdu un proche, celles qui voient leur stabilité 
économique chanceler, celles qui prennent soin des malades.

Puissions-nous retrouver, tous et au plus vite, une vie normale, faite 
de rencontres et de légèreté.

Pensée  
émue

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

https://www.cransmontana.ch/linfosup
https://www.cransmontana.ch/linfo
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EN REVUE

—— Vous êtes l’initiateur du 
1er Salon de voyage virtuel 
qui se termine le 18 avril à 
Crans-Montana. Un concept 
de bien-être digital dites-vous, 
n’est-ce pas une désignation 
antinomique ?
Le feedback ultrapositif 
des visiteurs accueillis au 
showroom de RayShaper 
prouve le contraire. À quelques 
jours de la fermeture du Salon, 
nous avons enregistré plus 
de 1 200 décollages sur le 
simulateur de réalité virtuelle 
Birdly qui permet de vivre 
l’expérience d’un oiseau 
survolant New York, Milan, 
Zurich ou le Jurassique. En 
Europe, le mélange des genres 
comme nous le pratiquons 
en combinant technologie, 
culture et business fait peur. 
Le potentiel en la matière est 
pourtant énorme.

—— Vous avez dû renoncer à 
organiser le World XR Forum 
deux ans de suite en raison de 
la crise du Covid. Comment 
envisagez-vous l’avenir ?
Nous souhaitons développer 
le World XR Forum, dont la 
prochaine édition est prévue 
en 2022, sur l’ensemble 
du territoire. En parallèle, 
nous travaillons à sa 
transformation digitale. Nous 
venons de déposer un projet 
en ce sens auprès du Canton 
et pour lequel nous espérons 
obtenir une subvention de 
300 000 francs.

Un habitué 
des premières
Président de l’Association World XR, 
expert des réalités virtuelles, mais 
aussi réalisateur et producteur de 
films de cinéma, Salar Shahna évolue 
avec aisance dans l’imaginaire tout en 
gardant bien les pieds sur terre.

—— Intitulé « Transformation », 
ce projet s’articule autour de 
différents axes tous fortement 
liés à la destination… 
Oui, car dès le début, Crans-
Montana a cru en nous 
et aux possibilités des 
technologies immersives. 
Avec « Transformation », 
nous entendons renforcer 
notre implantation locale en 
investissant un espace dédié 
à la VR et accessible au grand 
public à l’année. Nous prévoyons 
d’organiser des conférences-
débats mixant présence 
d’experts et diffusion en ligne 

sur le modèle des WXRChat 
proposés fin février avec l’appui 
de l’ACCM et des Rencontres de 
Crans-Montana, et de publier des 
livres World XR consacrés aux 
enjeux des réalités virtuelles. 
Enfin, nous avons élaboré tout 
un programme de séminaires de 
formation digitale et culturelle.

—— Les technologies 
immersives sont-elles 
synonymes de rêve ou de 
cauchemar pour l’humanité ?
Dans un monde où il est de plus 
en plus difficile de distinguer 
le réel du virtuel, je trouve 

indispensable de débattre des 
questions éthiques soulevées 
par les nouvelles technologies 
et de former les utilisateurs 
à leurs spécificités. Aussi 
fabuleuses soient-elles, elles 
doivent contribuer à libérer 
l’être humain et non pas à le 
soumettre.

Par Sylvie Chevalier

Plus d’infos
sur le World XR et ses 
développements sur
-> cransmontana.ch/linfosup
     (En revue)

S A L A R  S H A H N A ,  C ’ E S T  A U S S I …
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UNE TENDANCE MOBILE 
Assistant de poche, mon 
smartphone remplace de plus 
en plus l’ordinateur. Je l’utilise 
aussi pour capter des scènes de 
la vie, car l’image fait partie de 
moi depuis enfant. J’ai tâtonné 
avant de trouver la formation 
universitaire idéale à Annecy. 
Diplômé en Communication 
Hypermédia, je prépare un 
doctorat parallèlement à mes 
projets cinématographiques.

HISTOIRE RÉVÉLATRICE
Même si je reste attaché à 
l’image réelle, j’ai eu une 
révélation en testant pour la 
première fois un casque virtuel 
aux Journées de Soleure. Je 
présentais un projet transmédia 
lié à Ma vie de courgette en 
tant que producteur chez Rita 
Productions. Par la suite, j’ai 
rejoint le studio Apelab qui 
m’avait fait découvrir la VR et 
avec lequel j’ai beaucoup appris.

PASSION SANS FIN
Depuis l’âge de 3 ans, le cinéma 
me passionne. C’est mon 
refuge. J’ai deux projets de 
longs métrages, dont un film 
futuriste qui se situe en 2040 
à Crans-Montana. La région 
possède un décor puissant sur 
le plan naturel, mais également 
graphique avec des lieux 
comme la Fondation Opale ou 
Chetzeron que j’aimerais porter 
à l’écran d’ici à deux ans.

https://www.cransmontana.ch/fr/info/linfo-sup/en-revue/
https://www.cransmontana.ch/linfosup
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UNE PERSONNE, UNE HISTOIRE
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L
es voies qui mènent 
à la chanteuse Alice 
Richtarch sont multiples. 
Celles qui la font donner 

de sa voix dans le chalet familial 
de Randogne la conduisent, 
gamine, vers les Petits 
Mandarins, chorale de Mollens 
où elle est parfois soliste. Comme 
choriste, Alice accompagne la 
brésilienne Vanda Lù ou des 
groupes de reggae. Puis, elle 
tutoie le swing avec les groupes 
Alice – portée par le guitariste 
Greg Pittet – ou encore Capsul, en 
lien avec des artistes népalais. 
Depuis trois ans, Alice porte les 
paroles de Georges Brassens avec 
Les Pornographes.

Pour éviter de tourner en rond, 
notre chanteuse s’est mise à la 
boucle, au Looper, une machine 
qu’elle a reçue lors d’un Noël. 
« Cet appareil permet de partager 
avec les auditeurs la construc-
tion d’une chanson à partir d’un 
unique son vocal », commente-
t-elle. En pratique, la chanteuse 
insuffle dans son micro une 
mélodie ou un rythme enregis-
trés par l’appareil qui le répète 
à l’infini. Ce projet Alice Looper 
(en clin d’œil au chanteur de hard 
rock américain Alice Cooper) 
s’est développé « grâce » à la 
pandémie. « Ces chansons, je les 
interprétais déjà en solo durant 
d’autres concerts, j’avais de bons 
retours. Cela allait dans le sens 
d’artistes que j’adore comme 
Bobby McFerrin ou Zap Mama. »

DANS  
L’INTIMITÉ

Printemps 2020, Alice a 
« beaucoup » composé. « J’ai 
eu suffisamment de matière 

Toutes les voies  
d’Alice Richtarch
Artiste multifacettes, Alice Richtarch s’est initiée au chant à 
Randogne, où se trouve son chalet familial. Elle a développé 
son projet « Alice Looper » durant la pandémie.

m’a permis de m’exercer avec 
ma machine. Avec un public 
limité à quelques personnes, 
tu as un retour direct, tu vois 
les réactions. J’entrais dans 
l’intimité des gens et c’était 

presque plus stressant qu’un 
concert dit normal ! » Engagée 
comme artiste surprise lors 
d’un anniversaire, Alice joue 
son répertoire… dans une cage 
d’escalier. « L’appartement était 
trop petit, je me suis adaptée. 

pour un disque », qu’elle 
enregistre au studio Gunt. 
« Comme Rafael Gunti joue 
aussi de la basse, il a glissé 
ses lignes. » Manuel Monnet 
y ajoute ses percussions et 

son talent de beat boxer. Alice 
participe à « Dans l’jardin » 
et à « Dans l’salon », une 
action de soutien aux artistes 
qui propose de réserver en 
ligne des prestations de 
musiciens à domicile. « Cela 

Ce concert a été un moment 
magique, il y a eu une grande 
émotion partagée. »

Avec ses comparses des 
Pornographes, elle a aussi 
investi internet le temps 
de quelques directs live. 
« C’était assez étrange, mais 
les commentaires que nous 
recevions nous montraient 
que les gens étaient toujours 
là. C’était une reconnaissance 
professionnelle. »

Par Joël Cerutti

Découvrez Alice à l’œuvre avec 
le Looper sur la page internet 
de l'INFO
-> cransmontana.ch/linfosup
     (Une personne, une histoire)

À Randogne, Alice peaufine ses compositions avec le Looper. Dans un cahier rouge,  

elle a noté les multiples lignes vocales qui déroulent le tapis musical d’une chanson.

Avec un public limité à quelques 
personnes, tu as un retour direct,  

tu vois les réactions

© Cerutti

https://www.cransmontana.ch/fr/info/linfo-sup/une-personne-une-histoire/
https://www.cransmontana.ch/linfosup
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Gookay : le local  
sur votre pas de porte

DES GOÛTS ET DES CULTURES

U
ne grande faim ? 
Depuis l’application  
ou le site gookay.ch,  
c’est parti pour 

une petite commande à votre 
restaurant préféré. Dès lors, 
l’acheminement de votre menu 
peut être suivi en temps réel 
après avoir confirmé votre 
adresse. Un dialogue est aussi 
possible avec le livreur. Le 
paiement ? Par carte, avec 
Twint ou cash. Simple comme 
processus ? « En fait, derrière 
chaque achat, il y a trois 

applications qui fonctionnent en 
parallèle : une pour le client, une 
autre pour les commerces et une 
dernière utilisée par les agents 
de livraison », renseigne Jordan 
Henry, CEO fondateur de Gookay.

Certaines aventures 
numériques (Apple, Google, 
Microsoft) débutent dans un 
garage. Celle de Gookay démarre 
dans un chalet, au centre de 
Chermignon-d’en-Haut, face  
à l’ancienne Poste. Henry, 
comme il préfère qu'on l'appelle, 

Lancée voici cinq mois depuis 
Chermignon-d’en-Haut, Gookay propose 

un efficace service de livraison. 
Rencontre avec son CEO fondateur qui 
compte bien développer et diversifier 

l’entreprise qu’il a créée de toutes pièces. 

L’AVENTURE DE GOOKAY A DÉMARRÉ DANS UN CHALET  
AU CENTRE DE CHERMIGNON-D’EN-HAUT. APRÈS AVOIR CONNU UN 

DÉVELOPPEMENT FULGURANT DANS LE VALAIS FRANCOPHONE, LA JEUNE ET 
DYNAMIQUE ENTREPRISE A LE HAUT-VALAIS DANS SON COLLIMATEUR

© Miglionico

https://www.cransmontana.ch/linfosup
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en vue

Formé au marketing et à la communication, Henry, le patron de 
Gookay place fièrement l’image de son entreprise un peu partout sur 
les vitres du chalet, une voiture de livraison garée proche de l’entrée, 
des tapis, des murs, la tenue vestimentaire de toute l’équipe…
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vous accueille à l’entrée. Il 
porte évidemment la tenue 
aux couleurs corporate de son 
entreprise. De même que les 
quelque trente personnes qui, 
depuis quatre mois, participent 
à son expansion. Sur une carte 
du Valais, Henry a punaisé les 
établissements qui collaborent 
avec Gookay. « Dans la région 
de Crans-Montana, il y en a une 
trentaine. Mais élargie à Sierre, 
Sion, Martigny ou le Chablais, 
cela monte à 140 », sourit Henry. 
Gookay croît et se multiplie à 
un tel point que son CEO a dû 
quitter ce chalet – où il cohabitait 
avec sa fraîche entreprise – et 
prendre un appartement à Crans-
Montana. L’entretien se déroule 
dans son bureau qui était jadis sa 
chambre.

PIZZA  
INSPIRATION

Devant son ordinateur, Henry 
explique la genèse de Gookay 
née d’une frustration. « Voici 
deux ans, lors d’une soirée, j’ai 
voulu commander une dizaine 
de pizzas dans un restaurant 
de Crans-Montana. On m’a 
répondu qu’ils ne livraient pas 
à Chermignon parce que c’était 
trop loin. » Frustration = idée = 
solution. Henry se met à créer 
son application. « Je suis fier de 
cette réalisation conçue avec 
mes fonds propres et avec une 
équipe jeune et dynamique. »

Puis Henry se met en quête 
de partenaires. « Les débuts 
ont été assez durs, les gens ne 
comprenaient peut-être pas 
où étaient leurs avantages », 
dit-il. Jusqu’au moment où il 
persuade la famille Taillens de 
lui accorder sa confiance. « Ce 
sont des leaders d’opinion, du 
coup, c’est devenu plus facile ! »

Dès lors, le reste appartient 
à l’histoire récente. « Nous 
avons fait des tests entre août 
et octobre 2020. Puis nous 

avons vraiment démarré en 
novembre. » Le rodage se passe 
au mieux si l’on se base sur 
le 80 % des restaurants du 
Haut-Plateau qui utilisent 
aujourd’hui les services de 
Gookay. En mars 2021, l’équipe 
de 20 à 30 livreurs est mobilisée 
pour 300 à 400 commandes 
quotidiennes. Il s’agit de 
places fixes, mensualisées 
ou à l’heure. « C’est au choix. » 
Chaque jour, cette équipe 
écume les routes valaisannes 
de 7 h à 22 h.

SOLUTION  
ALTERNATIVE

Gookay connaît une expansion 
puissance P majuscule dans 
une période où les restaurants 
subissent les décisions 
sanitaires du Conseil fédéral. 
Qu’en sera-t-il lorsque le 
quotidien d’avant-pandémie 
reprendra ses droits ? « Je 
m’attends évidemment à 
un pic de redescente quand 
les établissements pourront 
à nouveau ouvrir. Mais ils 
garderont l’avantage de notre 
solution alternative, car ce type 
de service est très demandé. Je 
ne suis donc pas inquiet. »

Avec ses partenaires, Gookay 
a développé des offres ciblées 
comme des paniers de petits 
déjeuners ou des produits qui 
lui sont destinés en exclusivité. 
Récemment, Henry a encore 
noué des liens avec GastroValais. 
Il espère se diversifier avec une 
variante, un Gookay Taxi. Ah oui, 
Henry se montre décontracté 
et souvent rieur face à ses 
interlocuteurs. Il ne se prend pas 
pour le patron qu’il est. Il a 26 ans.

Par Joël Cerutti

Plus d’infos sur -> gookay.ch/fr
Écoutez le podcast d’une 
livraison sur notre page internet 
-> cransmontana.ch/linfosup
     (Des goûts et des cultures) 

en route

Yannick, collaborateur de Gookay, vient chercher des pizzas auprès 
de Charlotte, employée d’une pizzeria de Crans-Montana qui confie : 
« J’adore ces livreurs, c’est mon moment de sociabilité. Je ne vous 
dirai pas mon préféré sinon il va avoir les chevilles qui vont enfler. »
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en poche

Gookay vous permet de glaner des points fidélité, de gérer un porte-
monnaie électronique et de décider du pourboire accordé. « Les 
plus généreux s’obtiennent en station », révèle le livreur Yannick dans 
notre podcast à écouter sur la page internet de l’INFO.
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https://www.cransmontana.ch/fr/info/linfo-sup/des-gouts-et-des-cultures/
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 DAVANTAGE DE CONVIVIALITÉ 
 POUR LA PLACE VICTORIA 

Des livres dans la rue
Sur l’avenue de la Gare, à l’emplacement 

de l’ancien abribus de la place de la Poste, 
une boîte à livres mettra à disposition de 
chacun des ouvrages à emporter. Ou à lire 

sur place : le nouveau mobilier urbain 
incite à s’asseoir, tant vers la fontaine des 

Montagneux que dans l’avenue.

Nomination de la secrétaire communale
Le Conseil communal a nommé  

Carine Vocat au poste de secrétaire 
communale. Avec cet engagement, 
l’administration communale 2021 

réorganisée est désormais complète. 
Carine Vocat est le bras droit du président 

et la responsable de la Chancellerie.

Judiciaire : déménagement  
Le juge de la Commune de Crans-Montana 

(Johan Beltramini) et la vice-juge  
(Heidi Antille) occupent de nouveaux  

bureaux situés à la rue de la Pavia 1  
à Montana-Village (en face de l’église,  

à côté de l’épicerie). Ce déménagement 
fait suite à la décision de créer une crèche 

pluridisciplinaire au Scandia à Crans.

Pour informer les commerçants et 
riverains de l’avancement du chantier, 
une réunion a lieu tous les lundis à  
10 heures.

Fin mars, les travaux sur la place Victoria  
ont commencé. Ils se poursuivront 
jusqu’au début du mois de décembre. 
Heureuse nouvelle : la pause estivale 
sera plus longue qu’envisagé par le 
règlement, pour permettre aux com-
merces riverains de travailler durant la 
saison d’été dans de bonnes condi-
tions. Le chantier prévoit la pose des 
conduites pour le chauffage à distance, 
la réfection des conduites pour l’eau, de 
même que les égouts, l’éclairage public 
et la fibre optique. Le coût de l’opéra-
tion se chiffre à 2 millions de francs.

La circulation sur la place est interrom-
pue. Pour rejoindre l’Hôtel du Parc, la 
rue Louis-Antille à l’est d’Ycoor est à 
double sens ; le parking public Victoria 

est toujours accessible en passant par 
l’entrée en face du temple protestant. 
Les privés ont été informés directe-
ment pour les accès qui les concernent. 
Quant aux piétons, ils peuvent circuler 
grâce à des aménagements provisoires.

« Nous avons stipulé aux entreprises 
que le chantier ne devait souffrir d’au-
cune interruption, note le président de 
Crans-Montana, Nicolas Féraud. Les ef-
fets de la pandémie ont été très durs, 
et même si les commerces riverains 
ont, lors de notre sondage, souhaité en 
majorité que les travaux aient lieu cette 
année, ils doivent encore faire avec 
ce chantier. C’est pour cela que nous 
avons permis d’anticiper d’une semaine 
la période estivale et d’allonger cette 

période économiquement profitable. » 
Ainsi, du 9 juillet au 2 septembre, les 
travaux seront interrompus.

Dernière pièce au réaménagement de l’es-
pace urbain dans la continuité de l’avenue 
de la Gare, la place Victoria deviendra 
un espace de vie où il fera bon s’arrêter. 
L’aménagement prévoit des arbres à haute 
tige, un bel éclairage, des pavés, quelques 
bancs où s’asseoir. Les lieux seront mo-
dulables pour accueillir les stands lors de 
marchés ou d’événements publics.

Il ne reste qu’à patienter jusqu’en 
décembre et, dans l’intervalle, ne pas 
bouder les commerces de ce secteur !

Par Danielle Emery Mayor

     CRANS-MONTANA     ICOGNE     LENS     ACCM
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     CRANS-MONTANA     ICOGNE     LENS     ACCMCOMMUNES

 UN GESTE 
 INTERGÉNÉRATIONNEL 

Comme chaque début d’année, les aînés 
d’Icogne étaient invités à partager un 
repas. D’autres événements figuraient 
également au programme. Le coronavirus 
en a décidé autrement, annulant toute 
manifestation… Au début janvier 2021, 
une partie de la commission « Sociale et 
animation » de la Commune a cherché à 
trouver un palliatif au manque de contact 
social ressenti par la population et plus 
spécialement par les personnes âgées.

La réflexion a débouché sur l’envoi d’une 
carte de vœux aux aînés pour permettre 
de garder le lien puisqu’il est toujours im-
possible de se rencontrer physiquement. 
Afin de personnaliser la carte, les enfants 
du village ont été sollicités pour créer un 
dessin. « La commission a alors téléphoné 
à toutes les familles qui avaient des bam-
bins âgés de 4 à 11 ans », explique Nathalie 
von Dach, conseillère communale.

Le sujet de l’illustration était libre, les 
jeunes dessinateurs devant trouver du 
plaisir à pratiquer cet art. Les délais étaient 

courts puisqu’il fallait réussir à réaliser la 
carte pour début février. Heureusement, 
les familles ont accueilli la proposition 
avec un grand engouement. Motivés, les 
enfants se sont mis à l’œuvre rapidement. 
Quelques jours après les appels, les pre-
miers dessins parvenaient déjà au bureau 
communal. Au final, la Commune en a reçu 
trente et un.

Les cartes de vœux, que vous pouvez 
découvrir sur notre page internet, ont 
été imprimées dans la foulée et elles ont 
été envoyées par la poste, voire même 
remises en mains propres, ou presque, au 
home. Mesures Covid obligent, ce sont 
les employés de l’EMS qui ont joué le rôle 
de facteur. Pour rendre l’exercice encore 
plus convivial, les enfants pouvaient laisser 
leur prénom sur le dessin. Ainsi, les aînés 
disposent d’un lien renforcé avec les jeunes. 
Le retour de ceux qui ont eu la chance de 
recevoir ces cartes personnalisées a été 
unanime : ils ont adoré !

Par Gratien Cordonier

Impôt sur les chiens
Si vous êtes propriétaire d’un 

chien et que vous ne vous 
êtes pas encore acquitté de 
l’impôt, vous êtes en retard. 
Toutefois, il est possible de 

payer 150 francs directement 
au comptant au bureau 

communal ou sur demande 
par facture. N’oubliez pas de 

prendre les documents usuels.

Maîtres éduqués
Toujours concernant les 

chiens, leurs propriétaires sont 
priés de ne plus les laisser 

en liberté dans le village, de 
ramasser systématiquement 

les déjections de leurs animaux 
de compagnie et de les déposer 
dans les nombreuses poubelles 

vertes installées sur le 
territoire communal. 

Fête de la Saint-Grégoire
Pas de miracle attendu pour 
la Saint-Grégoire. Au vu de la 
situation sanitaire actuelle, 

elle ne pourra pas avoir lieu en 
mai. Elle est donc repoussée 
pour la fin de l’été, en priant 

pour que d’ici là, cette jolie fête 
puisse être organisée.

©
 D

R
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«C
’est de la folie ! 
On retrouve 
du monde 
partout », 
s’exclame 

Christophe Germanier. Cet 
énergique collaborateur de 
l’ACCM est bien placé pour en 
parler, lui qui sillonne une 
partie des 60 km de chemins 
hivernaux avec sa dameuse. 
Les restrictions sanitaires ont 
amplifié l’engouement pour 
les randonnées. C’est que 
les autres activités de loisirs 
(fitness, piscine…) n’étaient 
pas accessibles et que des 
adeptes du ski ont été retenus 
par la fermeture des restaurants 
d’altitude et la peur d’affronter 
des files d’attente.

Hiver comme été, le choix des 
balades offertes – 300 km en 
tout – est imposant. Pour la 
saison blanche, notre guide 
nous emmène dans l’Espace 
Grandeur Nature. Dépaysement 
et évasion au départ d’Aminona. 
Vous pouvez rejoindre le 
hameau de Colombire qui vous 
plonge dans la vie d’autrefois, 
la cabane de la Tièche ou 

l’alpage du Scex. Certains 
week-ends, plusieurs centaines 
de marcheurs, raquetteurs, 
skieurs, lugeurs arpentent les 
chemins et sentiers de cette 
région. Lancé il y a six ans, 
cet espace est devenu l’un des 
principaux atouts du tourisme 
doux de la destination.

La marraine de ce projet, la 
championne de ski-alpinisme, 
Séverine Pont Combe, ne cache 
pas sa satisfaction : « Les gens 
ont tellement besoin de s’aérer, 
de s’évader loin de la chape de 
plomb imposée par la pandémie. 
Finalement, nous sommes 
tous ramenés à l’essentiel : se 
reconnecter avec la nature qui 
nous nourrit et nous enrichit. » Le 
mouvement et le ressourcement : 
remèdes à la crise.

DÉBUTANTS
ET SPORTIFS  
CONFIRMÉS

Activité de plein air, la 
randonnée c’est la liberté. Avec 
son offre de balades accessibles 
à tous, Crans-Montana choie 

S’évader et prendre un grand bol d’air : invitation 

plébiscitée en cette période de crise sanitaire. 

Crans-Montana se profile comme une destination 

modèle de tourisme doux.

Randonnées  
tous azimuts
Jamais, on aura autant bougé à Crans-Montana ! Les chemins 
pédestres, sentiers raquettes, itinéraires ski de randonnée sont 
pris d’assaut dans ce vaste domaine qui offre de nombreux 
parcours balisés et entretenus. L’un des responsables de cet 
entretien, Christophe Germanier, partage ses coups de cœur 
pour assouvir votre soif de balades, de nature et d’air pur.

Par Jean-Michel Bonvin

https://www.cransmontana.ch/linfosup
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les familles. « Nous disposons 
d’un réseau qui se prête bien 
aux débutants pour une courte 
balade près de la station, mais 
aussi aux sportifs grâce à des 
excursions en altitude », résume 
Christophe Germanier.

Les compétiteurs ne sont pas 
oubliés avec la course du Winter 
Trail (elle n’a pas pu avoir lieu 
cette année) qui relie Aminona à 
Crans en passant par Plumachit 
et l’Arnouva. Les champions 
avalent ces 18 km en 1 h 30 et 
les randonneurs en 3 heures 
et demie et plus. « Nous avons 
lancé cette course pour inciter 
une clientèle plus sportive 
à découvrir notre parcours 
parfaitement aménagé durant 
l’hiver », explique notre guide.

Autre must de la saison froide : le 
rando parc qui offre 15 itinéraires 
de ski de randonnée balisés et 
sécurisés aux débutants comme 
aux sportifs confirmés.

LE LONG  
DES BISSES

Balade de printemps et d’été ? 
Notre guide propose de longer 
les bisses. Le Sillonin au 
départ de Chelin (Flanthey) 
surplombe la vallée du Rhône, 
juste au-dessus du vignoble. 
Vous cheminez au chant de 
l’eau jusqu’à Planisse. De là, 
plusieurs variantes : remonter 
vers le Grand Bisse de Lens et 
le Christ-Roi ou continuer vers 

Christophe Germanier, l’un des responsables de l’entretien des 

parcours balisés, et Anouck Beytrison, organisatrice du Trail des 

Patrouilleurs profitent d’un « bureau » hors du commun.

Promenade bucolique, à flanc de coteau sur le bisse du Sillonin. La 

destination a développé un tourisme quatre saisons qui porte ses fruits.

Pour tous les âges et tous les goûts, la région de Crans-Montana offre 

de quoi s’activer dans la neige, à pied, en raquettes, en skis, en luge… 

Icogne à l’embouchure de la 
Lienne. Vous pouvez aussi, au 
travers d’une zone rocheuse 
très vertigineuse, rejoindre  
le bisse de Clavau qui domine 
St-Léonard. De splendides points 
de vue s’offrent à votre regard.

L’été, il faut monter en altitude 
pour trouver de la fraîcheur. 
Gagnez Cry d’Er en cabine. De 
là, parcourez le sentier des 
marmottes jusqu’à la cabane des 
Violettes. Vous aurez la chance 
de voir émerger de son trou le 
petit animal sympathique qui 
adore se dorer la pilule au soleil. 
Avancez le pas léger en silence 
afin de ne pas l’effrayer sinon 
la marmotte se manifestera 
par ses stridents sifflements ! 
Aux Violettes, vous poursuivez 
à l’est sur le passage Major 
en direction du Petit Bonvin. 
Admirez la spectaculaire 
cascade derrière les Faverges. 
Puis, vous plongez vers la prise 
d’eau de la Tièche et enfin 
retour par le bisse de Tsittoret. 
Plusieurs variantes du parcours 
existent pour raccourcir le 
trajet. Autant de possibilités qui 
vous permettront de vous aérer 
l’esprit et les poumons.

Retrouvez tous les prospectus 
et cartes des randonnées été et 
hiver auprès de CMTC ou sur
-> crans-montana.ch
Prenez l’air virtuellement avec 
notre galerie photos sur la page 
internet de l’INFO
-> cransmontana.ch/linfosup
     (Avec vous)

AVEC VOUS

La crise sanitaire faisait planer des 
inquiétudes à la veille de la saison 
d’hiver. Finalement, la fréquentation 
globale de la destination n’a subi qu’un 
léger recul de 3 à 4 %. « Pour la période 
de décembre à fin février, nous avons 
reçu beaucoup de monde en station, 
mais moins de skieurs sur les pistes », 
explique Bruno Huggler, directeur de 
Crans-Montana Tourisme & Congrès. Les 
propriétaires des résidences secondaires 

– limités dans les voyages à l’étranger – 
ont retrouvé le chemin de leur chalet. 
Le trend positif de la parahôtellerie s’est 
donc maintenu en hiver.
L’hôtellerie enregistre un recul 
significatif des nuitées, notamment 
dans les établissements 2 ou 3 étoiles 
qui ont plus souffert que les hôtels 4 
et 5 étoiles. Origine des clients ? Ce 
sont surtout des Suisses, représentant 
90 % de la clientèle, qui ont séjourné 

à Crans-Montana, essentiellement 
venus des cantons romands. Mais, 
fait réjouissant, la Suisse alémanique 
n’est pas en reste avec le 4e rang 
des nuitées, occupé par les Bernois 
et le 6e par les Zurichois. Enfin, les 
expériences authentiques hivernales 
(balades en famille, chemin des 
lanternes, rando parc) proposées par 
Crans-Montana ont reçu un accueil 
très favorable des hôtes.

BONNE FRÉQUENTATION DE LA DESTINATION

© Miglionico

© Miglionico

© Miglionico
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Tous liés  
au tourisme

S’il est une activité économique importante 
pour la région, c’est bien le tourisme. À 
l’initiative de leur direction, les élèves de 
quatre classes de 10e année du Cycle 
d’orientation de Crans-Montana ont pu en 
découvrir divers aspects, certains évidents, 
d’autres moins.

Récemment, lors des heures dévolues 
à la géographie et au projet personnel, 
les jeunes ont fait des rencontres 
enrichissantes en plus de travaux plus 
classiquement scolaires. À tour de rôle, 
les quatre classes ont pu bénéficier des 
lumières de Bruno Huggler, le directeur 
de Crans-Montana Tourisme & Congrès 
qui leur a présenté le contexte global, 
puis les particularités de la destination 
Crans-Montana. « Les élèves étaient bien 
préparés et très réceptifs. Lors de la partie 
réservée aux questions, ils ont aussi abordé 
des problématiques d’actualité comme la 
pandémie ou le réchauffement climatique », 
explique, ravi, le directeur de CMTC.

Outre cette présentation, les élèves 
se sont répartis pour rencontrer 
différents acteurs économiques locaux 
liés directement ou indirectement au 
tourisme.

Dans le lot, une visite à l’ACCM pour 
discuter avec la rédaction de l’INFO (voir 
encadré). « Nos élèves ont pu mesurer 
que dans une région comme celle qu’ils 
habitent, tout le monde est impliqué », 
souligne Gauthier Freléchoux, l’un des 
enseignants de 10CO. « Je pense qu’ils 
ont bien compris que nous avons une 
chance énorme de pouvoir compter 
sur un pilier économique tel que le 
tourisme et que tous les acteurs doivent 
se soutenir au sein de ce système », 
complète Bruno Huggler.

Par Paul Vetter

Dans une destination comme Crans-Montana, tout le monde est acteur du tourisme et cela 

commence déjà sur les bancs d’école.

HORS MURS

Maxime et Axel : Nous sommes allés 
visiter des organismes en lien direct 
avec le tourisme, dont l’ACCM qui nous 
a beaucoup plu. Les personnes qui y 
collaborent s’occupent principalement 
des communes en général, mais elles 
nous ont surtout parlé du journal 
l’INFO. C’est un bimestriel qui est 
envoyé à tous les résidents des 
communes concernées par l’ACCM et 
qui traite les sujets ou nouveautés de 
la région. L’équipe réunit environ 15 
personnes de métiers différents. C’était 
une visite très enrichissante et nous 
avons appris plus de choses sur le 
métier de journaliste et ses liens avec 
les autres professions.

Emma et Mallory : Le tourisme à 
Crans-Montana est très important 
pour la station, c’est sa principale 
activité économique. La destination 
touristique s’est développée depuis la 
fin du XIXe siècle. Sans cela la station 
ne pourrait pas vivre. La vue féérique, 
les événements sportifs et autres 
jouent également un rôle important 
pour sa réputation, sans oublier son 
magnifique et grandiose domaine 
skiable. En haute saison, la station 
accueille dix fois plus d’habitants, soit 
environ 50 000 personnes.

Paroles  
d’élèves

Quatre classes du CO de Crans-Montana ont découvert 
différentes facettes du monde touristique local.  
Principal constat : sur le Haut-Plateau, chacun est  
peu ou prou concerné.

© Miglionico
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J’imagine le  

Lens de demain

J’exprime ma vision  

de manière créative

Si je le souhaite, je peux 

aussi proposer mon aide 

Je détache la carte et  

la renvoie avant la fin mai

Chaque citoyenne, chaque 

citoyen est invité.e à imaginer 

le Lens de demain sous la 

forme d’un poème, d’un 

dessin, d’un collage, d’une 

photo, d’une chanson, etc.

Pour exprimer votre vision du 

futur, utilisez le verso de la carte 

prépayée que vous retournerez 

ensuite à la Commune.

Toutes les cartes ainsi 

recueillies formeront autant 

de briques de l’espoir pour 

composer un mur de la 

solidarité qui sera exposé dans 

un lieu rassembleur de Lens.

Les trois propositions 

les plus originales seront 

récompensées par un prix 

spécial « Création solidaire ».

Si vous le souhaitez, en 

complément de votre création, 

vous pouvez soutenir votre 

communauté en proposant une 

prestation, un don, un service. 

Pour cela, il vous suffit de 

cocher la case correspondante.

N’oubliez pas d’indiquer vos 

coordonnées complètes pour 

participer au concours.

C’est dans sa capacité à faire preuve de solidarité et de résilience  

qu’une communauté progresse. Pour que 2021 soit une année constructive, 

la Commune lance « Nous Vous Lens », une action créative et solidaire.

2

3

4
1

->
->

->

Ma création

Avec la déferlante de changements 
d’habitudes de vie qu’elle entraîne, la 
pandémie de coronavirus bouleverse 
le quotidien de chacun. Face à cette 
situation inédite, les réactions varient. 
Certaines personnes font preuve de 
découragement, d’autres y voient une 
occasion de se réinventer. Les autorités 
politiques de tous les niveaux ont bien 
compris la difficulté qu’il peut y avoir 
pour le citoyen de se projeter. Elles ont 
donc multiplié les actions publiques à 
l’image de la Commune de Lens.

Au moment de l’envoi des traditionnels 
vœux aux citoyens, elle a souhaité aller 
au-delà de la simple transmission d’une 
carte de bonne année, d’autant plus que 
le contexte rendait l’exercice un brin 

artificiel. Par l’intermédiaire d’un concours, 
elle a proposé à sa population d’imaginer 
le Lens de demain d’une manière créative 
en exprimant sa vision du futur sous la 
forme d’un poème, d’un dessin, d’une 
photo, d’une chanson, d’un collage, etc. 
Les entreprises ont par ailleurs été invitées 
à soutenir la communauté en proposant 
une prestation, un don, un service.

« Il est important pour une collectivité 
publique de maintenir le lien social surtout 
en période de crise, rappelle le président 
David Bagnoud. Nous devons rester 
à l’écoute des idées de la population 
et leur donner la parole. » Toutes les 
suggestions sont les bienvenues, qu’elles 
soient fantasmagoriques ou au contraire 
très rationnelles. Elles sont à transmettre 

à la Commune jusqu’à fin mai. Les trois 
propositions les plus originales seront 
récompensées par un prix spécial 
« Création solidaire ».

Également sollicités, les écoliers vont 
profiter de cette action intitulée « Nous 
Vous Lens » pour laisser parler leur 
fibre artistique. Au final, plus il y aura 
de participants et plus le résultat sera 
intéressant. Profitez donc de faire 
passer un message, même très simple. 
Ce sont parfois de petits gestes qui 
amènent de grands changements ou de 
beaux sourires.

Par Gratien Cordonier

Plus d’infos sur -> lens.ch

 UNE ACTION CRÉATIVE, 
 SOLIDAIRE ET OUVERTE À TOUS ! 

     CRANS-MONTANA     ICOGNE     LENS     ACCMCOMMUNES

Un lifting au Prado
Après publication de la mise à l’enquête, les travaux de 

valorisation de la rue du Prado, à Crans, peuvent débuter. 
Les autorités communales entendent redonner à cette rue 

emblématique de Crans le prestige qu’elle mérite. La remise en 
beauté s’articulera autour de deux thèmes : l’environnement et 
le gypaète. Une présentation plus détaillée du projet sera faite 

dans une prochaine édition de l’INFO.

Home du Christ-Roi
Le home du Christ-Roi doit subir d’importants travaux.  
Le calendrier de leur réalisation est désormais connu,  

les travaux débuteront en mai prochain. 
Les montants devisés pour effectuer les transformations du 

foyer ont été confirmés par les soumissions reçues.

https://www.lens.ch/cmsscripts/default.aspx
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Choix lecture  
de la Bibliothèque

Marie Dorin, « Tu marches, il 
marche, vous marchez… moi, je 

cours », Éd. La Salamandre, 2019.
La collection « Marcher avec » 

propose de cheminer aux côtés 
de personnalités qui confient 

leur rapport intime à la marche, 
les émotions ressenties, leurs 
réflexions sur la nature… Ici, 

c’est la championne du monde 
de biathlon, Marie Dorin, qui 

révèle ce que la marche procure 
à sa vie. Dotée d’une imagination 

débordante, elle raconte sa 
peur et sa fascination pour les 

animaux sauvages, ses souvenirs 
d’escapades, sa passion pour la 

faune et la flore et sa prise de 
conscience écologique. Cheminez 

aux côtés de la sportive qui 
livre un témoignage sincère, 

authentique et plein d’humour.

SDI : rapport transmis
Le rapport final de la Stratégie de 
développement intercommunal 
est sorti. Il a été distribué à tous 
les délégués de l’ACCM. Les trois 

communes l’ont en outre accepté 
en conseil. Il est disponible pour 

le public sur le site internet de 
l’ACCM. La prochaine étape est 
l’élaboration d’un outil de suivi 

qui permettra que cette stratégie 
ne reste pas dans les tiroirs. 

-> cransmontana.ch/linfosup 
[En revue]

Nouveau responsable  
pour CME

Le chef de service de  
Crans-Montana Exploitation 
(CME), Jacky Duc, part à la 

retraite cet été. Son successeur 
est déjà connu puisqu’il s’agit 
de Jean-Yves Rey. CME est le 
service de l’ACCM qui est en 
charge des infrastructures 

touristiques publiques.

Philippe Morard a présidé la première assemblée des délégués du 24 février 2021 au Centre de Congrès 

Le Régent.

Le début de législature est à la politique 
ce que le printemps est à l’année. C’est 
à ce moment que les choses se mettent 
en place. Après les communes qui la com-
posent, c’est au tour de l’Association des 
communes de Crans-Montana (ACCM) de 
se réorganiser.

Pour l’exécutif, le nouveau comité directeur 
(CD) a commencé son travail en janvier déjà. 
Il réunit le président et la vice-présidente de 
la commune de Crans-Montana, ainsi que 
les présidents des communes de Lens et 
Icogne. Nicolas Féraud en prend la tête 
pour deux ans et Martial Kamerzin en est le 
vice-président. Cette version renouvelée 
du CD a été voulue par l’ancienne législa-
ture pour donner plus de représentativité à 
la municipalité la plus populeuse.

Le législatif est composé des délégués.  
Philippe Morard, pour Lens, va en présider 
l’assemblée. Il sera secondé par Laurent 
Bagnoud. Les délégués sont au nombre de 
29 et représentent de manière proportion-
nelle les trois communes. Ils se réunissent 
six fois par année. Un des deux points es-
sentiels de leur mission est l’élaboration des 

budgets. Cet exercice va donner la vitesse 
de marche de l’année suivante et indiquer 
la direction générale de l’ACCM. L’autre 
aspect important se situe dans le travail de 
commission, qui à l’instar de ce qui se passe 
dans les communes permet d’amener des 
idées et de faire avancer des projets.

Toutes ces commissions de l’ACCM ont été 
renouvelées. En général, elles se composent 
de quatre membres : deux personnes de 
Crans-Montana, une d’Icogne et une de 
Lens. Tout comme la commission des fi-
nances qui va vérifier la bonne utilisation 
pécuniaire des ressources de l’associa-
tion, la commission PDI (plan directeur 
intercommunal) est, elle, formée de six  
membres. Elle est par ailleurs constituée  
de sous-groupes de travail qui se 
concentrent sur des aspects particuliers 
(mobilité, nouvelles infrastructures…). Le 
comité directeur a proposé de créer un 
nouveau groupe de travail, le PDR agricole 
que nous présenterons plus en détail dans 
ces pages dans un prochain numéro.

Par Gratien Cordonier

 NOUVELLE COMPOSITION 
 DE L’ACCM 

© Cordonier

https://www.cransmontana.ch/fr/info/linfo-sup/en-revue/
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Très joli coup réalisé par le FC 
Chermignon ! Du 12 au 16 juillet 
prochain, le club organisera un 
camp d’entraînement estampillé 
Académie du Real Madrid destiné 
aux jeunes de 6 à 16 ans. « Ça 
va faire parler du club au-delà 
de nos frontières cantonales, se 
réjouit Xavier Barras, président 

du FC Chermignon. D’autant que 
ce sera une première en Valais. » 
Des formateurs du prestigieux 
club espagnol viendront au 
stade de Combuissant avec 
leur matériel et surtout leur 
philosophie de jeu. La même 
que prône Zinedine Zidane à 
la tête de la première équipe. 

« Derrière cette démarche, il y a 
toujours l’objectif, pour le Real 
Madrid, de recruter des jeunes 
talents un peu partout en Europe, 
précise Xavier Barras. Les deux 
meilleurs de ce camp seront 
d’ailleurs invités à Madrid pour 
assister à un entraînement de 
la Real Academy. » Alléchante 

perspective qui permet à la 
destination de placer une 
nouvelle fois le ballon rond au 
fond des filets.

Par Blaise Craviolini

Infos et inscriptions sur
-> fc-chermignon.ch/football

SPORTS ET LOISIRS

Main dans la main
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Ces deux-là se sont trouvés. Ils 
ne vont plus se lâcher ! Crans-
Montana et le Servette FC, qui 
réussit une magnifique saison 
en Super League, viennent de 
concrétiser un partenariat win-
win. Walter Loser, directeur de 
Crans-Montana Football Camps, 
société spécialisée dans la venue 
d’équipes prestigieuses sur le 
Haut-Plateau, est à l’origine des 
contacts et des négociations 
entre les deux parties.

« Cette collaboration repose 
sur des besoins partagés et 
des synergies communes 
de développement, souligne 
Richard Feuz, directeur 

Jouez-la comme  
Zidane à Chermignon !

Mise à disposition 
d’infrastructures 
contre promotion 

et visibilité : 
notre destination 
vient de conclure 

un partenariat 
stratégique avec 

le club de football 
genevois. 

De g. à dr. : Richard Feuz pour Servette FC et pour Crans-Montana :  

Yves-Roger Rey, Walter Loser, Nicolas Féraud et Bruno Huggler.

administratif du club genevois. 
En ce sens, elle est vraiment 
prometteuse, constructive et 
destinée à perdurer. Le Servette 
FC – qui a une relation historique 
avec Crans-Montana – se réjouit 
de cette officialisation. »

UNE BELLE 
PROMOTION

Concrètement, la formation 
dirigée par Alain Geiger effectue-
ra un stage de préparation d’une 
semaine dans notre destination 
fin juin/début juillet prochain. 
Et « profitera de la qualité des 
infrastructures locales, d’un bon 

bol d’air frais et de nombreuses 
activités extra-footballistiques », 
dixit son entraîneur à succès. 
La première équipe féminine 
du SFC, qui caracole en tête du 
classement de la Women Super 
League cette saison, bénéficiera 
des mêmes prestations un peu 
plus tard durant la belle saison.

En contrepartie, le Stade de 
Genève, l’antre des Grenat, 
se muera en « mini-Office du 
tourisme de Crans-Montana », 
selon l’expression précise de 
Richard Feuz. Des panneaux 
publicitaires assortis d’une 
communication digitale 
intelligente inciteront les 

Genevois – un public cible – à 
fréquenter nos sites. Mieux : 
un des espaces VIP du stade 
sera rebaptisé « Crans-Montana 
Lounge » et décoré comme tel. 
« Des produits de votre terroir 
seront servis à nos hôtes et 
ainsi valorisés », ajoute le 
dirigeant. Et ce ne sont là, sans 
nul doute, que les prémices de 
nombreuses autres opérations 
communes gagnantes.

Par Blaise Craviolini

À lire sur notre page internet, 
l’entretien avec Alain Geiger
-> cransmontana.ch/linfosup
     [Sports et Loisirs]

CRANS-MONTANA ET LE SERVETTE FC

https://www.cransmontana.ch/fr/info/linfo-sup/sports-et-loisirs/
https://www.fc-chermignon.ch
https://www.cransmontana.ch/linfosup
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O
n n’arrête pas 
le progrès. En 
Valais, c’est la 
Police régionale 
des villes du 

Centre (Sion et Sierre) qui a 
ouvert la voie. Ce printemps, 
c’est au tour de Crans-Montana 
de se mettre à la page en 
adoptant la contravention 
électronique. Finis donc le bon 
vieux carnet de bulletins de 
versement et le volumineux 
appareil-imprimante générant 
une étiquette collée sur ledit 
bulletin. « Nous n’aurons 
plus à introduire les données 
de chaque amende dans le 
système. On y gagne en rapidité 
et cela évite d’éventuelles 
erreurs de saisie », se réjouit le 
caporal Rapillard, chargé du 
dossier à la police de Crans-
Montana.

Avec le nouveau système, tout 
est en effet bien plus simple. 
Pour l’agent, d’abord. « Il va 
scanner la plaque avec son 
smartphone. Le GPS repère 
le lieu et des pictogrammes 
permettent de sélectionner 
le type d’infraction. » Si 
nécessaire, il peut aussi prendre 
des photos comme preuves. Et 
le système informatique génère 
ensuite un QR-code. Tout est 
immédiatement enregistré 
sur le serveur principal. Tout 
cela avec une sécurité des 
données optimale, garantie par 
le partenaire informatique, le 
même pour toutes les polices de 
Suisse adoptant ce système.

Simplicité aussi pour le 
contrevenant qui trouvera le 
numéro de son amende assorti 
du QR-code sur son pare-brise. 

« Il lui suffira de le scanner 
en utilisant l’application de 
son smartphone avec lequel il 
pourra immédiatement payer 
son dû », précise le caporal 
Rapillard.

TOUT EST  
PRÉVU

Et quid des automobilistes 
sans smartphone ou en 
possession d’un appareil 
dépassé ? « Celui qui ne peut 
pas lire le QR-code dispose de 
plusieurs autres solutions. Il 
peut se connecter sur le site 
web de notre police et régler 
par carte de crédit. Il peut 
aussi venir régler l’amende 
au guichet ou simplement 
attendre 30 jours. À l’issue 
de ce délai, il recevra par la 

poste un traditionnel bulletin 
de versement, cela sans frais 
supplémentaires », souligne le 
commandant Yves Sauvain.

Reste une question : 
quels seront les coûts 
de ces changements 
pour le contribuable ? 
« L’investissement de départ 
sera rentabilisé en deux ans, 
car nous allons économiser 
sur l’impression des carnets 
d’amendes d’ordre, l’entretien 
des anciennes machines 
Ticketman, le temps de saisie 
des amendes dans le système 
informatique, les demandes 
des détenteurs des véhicules 
auprès de la Confédération ou 
la gestion des contentieux… », 
conclut le commandant.

Par Paul Vetter
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AUTOUR DE NOUS

Gros plan sur les nouveaux (à gauche) et les anciens matériels 

d’amende d’ordre.

Le commandant Yves Sauvain et le caporal Rapillard :  

le nécessaire de contravention électronique pour le premier, 

l’ancien équipement pour le second.

Désormais, peu de domaines échappent à la numérisation des 
données. Un nouvel exemple avec l’introduction ce printemps, 
à Crans-Montana, de la saisie mobile des amendes d’ordre.

En route pour  
la contravention  
électronique
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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 ....................................058 851 30 50
Internationale ..................................................027 481 24 18
Pharma-Crans................................................027 481 27 36
La Résidence ...................................................027 481 40 87

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
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

La demande a été continue 
durant l’hiver. En matière de 
lutte contre le coronavirus, 
l’Association des Communes 
de Crans-Montana (ACCM) n’a 
pas chômé. Sur pied depuis le 
18 décembre dernier, le drive-
in du Régent (cf. INFO N° 28), 
mis en place en collaboration 
avec le Laboratoire Salamin 
et Summit Clinic, a démontré 
toute son utilité. Début 
mars, il y avait encore des 
journées avec plus de 150 
tests effectués. « Beaucoup 
de touristes ont besoin de 
tests PCR négatifs avant de 
rentrer chez eux. Mais il y a 
également les personnes de la 
région qui ont des symptômes 
et celles qui doivent se 
déplacer », relate Yves-Roger 
Rey, secrétaire général de 
l’ACCM. À noter qu’au début 
du mois de mars 2021, le taux 

de positivité s’est révélé très 
bas (moins de 1 %).

Le drive-in restera en service 
7 jours sur 7 jusqu’à la fin du 
mois d’avril au moins. « Si 
la demande demeure, nous 
allons maintenir ce service. 
Nous évaluerons la situation 
au moment voulu », complète 
Yves-Roger Rey. 

Hormis le drive-in, les 
communes du Haut-Plateau 
ont aussi organisé et financé 

à la mi-février une opération 
de tests de masse. « Le but 
était de faire un point sur l’état 
sanitaire de la destination. 
Cette communication a 
permis de rassurer nos 
visiteurs. » Les coûts d’une 
telle opération ne sont pas 
pris en charge par les caisses 
maladie. L’ACCM renouvellera 
donc des tests de masse 
uniquement si le Canton et la 
Confédération les financent.

Par Samuel Jacquier

LES TESTS COVID-19  
AU RÉGENT TOUJOURS PRISÉS

Depuis le mois de décembre dernier, le centre 
de test drive-in installé au Régent permet une 
prise en charge sécurisée des autochtones et des 
touristes. L’opération est un vrai succès.

© Miglionico

DES STATISTIQUES ERRONÉES
Les statistiques relayées par certains médias ces dernières 
semaines n’étaient pas tout à fait exactes. « Toutes les 
personnes comptabilisées sous le code postal 3963 
n’habitent pas forcément sur la commune de Crans-
Montana. Raison pour laquelle nous avons eu un taux de 
positivité important sur Crans-Montana, et bien moins 
élevé sur Lens ou Icogne », explique Yves-Roger Rey.
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Depuis son numéro 1 de décembre 2015, l’INFO 
vous propose une dernière page « Concours » 
avec les « Mots croisés » et la « Photo mystère ». 
Vous êtes toujours nombreux à répondre, soit 
par e-mail (concours.linfo@cransmontana.ch), 
soit par courrier à « ACCM, Concours, route de 
la Moubra 66, 3963 Crans-Montana ». Suivant la 
difficulté de la grille des « Mots croisés », entre 15 

et 30 bonnes réponses nous parviennent. Pour la 
« Photo mystère », ce sont souvent des lecteurs 
qui n’habitent pas loin du lieu où la photo a été 
prise qui nous écrivent. Ci-dessous, voici un 
échantillon des réponses que nous avons reçues 
et que nous avons toujours un immense plaisir à 
recevoir, surtout lorsque vous les accompagnez 
d’un mot personnalisé !

Merci pour  
votre fidélité !

© Cordonier

-^

Également beaucoup d'enfants 
se sont prêtés au jeu avec de 
rafraîchissantes formulations :
« Ma grand-mère en promenade m'a 
montré le lac d'Ycoor. »

La photo mystère du numéro 27 a 
reçu les réponses les plus précises 
jamais envoyées :
« La photo mystère #27 a été prise à 
la sortie du village d'Ollon direction 
Granges / Sion, sur la Route 
Cantonale, à la croisée des chemins 
de la Raye du Fiou et de Tsancorbo. 
à gauche sur la photo, on y voit la 
grange située sur la parcelle  
N° 4626. »

Photo 
mystère

No 13Pour notre premier numéro, la 
réponse aux mots croisés était 
« Info ». M. Lagger profitait de 
l'occasion pour souhaiter un bon 
vent à notre nouvelle revue.

Les réponses du concours des 
numéros de juin et de décembre 
comportent souvent des petits 
mots nous souhaitant de bonnes 
vacances. C'est particulièrement le 
cas lorsque la réponse du concours 
est « Vacances ».

Certaines anecdotes nous ont 
souvent donné le sourire : 
« La statue trône dans le village 
d'Icogne où habite le nouveau 
président du Comité Directeur de 
l'ACCM M. Martial Kamerzin ! »

Mots 
croisés

No 1

Photo 
mystère

No 27

Mots 
croisés

No 5

Photo 
mystère

No 6
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Horizontalement :
A Distractions B Érigeait - Renvoyé C Peine - Pièce pour 
raccommoder D Couvrissent d’abrasif E Refus soviétique - Début 
d’aération - Démonstratif F Durée - Chère à Crusoé - Notoriété  
G Uses - Mesure chinoise - A son bonnet H Tondirent - Consonne 
doublée I Poisson au vin - Place J Fils d’Isaac - Brisera K Force 
irlandaise - S’oppose à l’écrit L Tramaient - Personnel

Verticalement :
1 Se remuas - Trompe 2 Écarteras 3 Désavantagée - Loupais  
4 Indicateurs 5 Costume féminin - Article espagnol - Fleuve  
6 Clopet - Pierre 7 Agent de liaison - Mortelle 8 Impératrices russes 
9 Élargie - Stupide 10 Ville française - Mot d’enfant - Rouge ou 
Noire 11 Saucissonneras 12 Romanesque

À gagner : 1 pack saison été 2021 valable pour les activités de l’ACCM  
(valeur Fr. 200.–)
Envoyez vos réponses pour le 30 avril 2021 à  
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier  
ACCM, Mots croisés, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

Résultats des mots croisés et de la photo mystère sur cransmontana.ch/concourslinfo dès le 4 mai 2021.

MOTS CROISÉS #29

Il y a des maisons, des bâtiments que nous voyons tous les jours, 
dont l’image nous semble si familière. Pourtant, parfois il suffit de 
quelques mètres pour changer d’angle et pour découvrir l’envers 
des décors. Quel est ce bâtiment vu de l’arrière ?

À gagner : deux entrées à la salle d’escalade de la Moubra  
(valeur Fr. 40.–)
Envoyez vos réponses pour le 30 avril 2021 à  
concours.linfo@cransmontana.ch ou par courrier  
ACCM, Photo mystère, route de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana.

PHOTO MYSTÈRE #29
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https://www.cransmontana.ch/concourslinfo

