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CELA DIT...

Président du conseil d’administration de TéléMorgins SA, Nicolas 
Rey-Bellet prêche pour une fusion à terme de l’ensemble des sociétés 
de remontées mécaniques des Portes du Soleil. But: jouer la carte 
de la complémentarité entre stations plutôt que celle de la con -
currence, actuellement inévitable. Pragmatique, l’homme sait 

pertinemment que cela ne sera  
pas simple à réaliser. Les diverses 
entités du massif sont au bénéfice 
d’une législation et d’un enga -
gement des pouvoirs publics bien 
différents que l’on se trouve côté 
suisse ou français. Sans parler  
de la question de la parité euro-
franc et du parc immobilier à 
disposition. 

Conscient de ces difficultés, 
Nicolas Rey-Bellet a au moins  

le mérite – certains diront l’audace – de remettre cette question  
au cœur du débat dans une région en pleine évolution. 

A Champéry, la commune a notamment mandaté un urbaniste 
français pour repenser sa rue du village. Une ouverture d’esprit 
impensable il y a quelques années… Plus bas dans la vallée, 
Troistorrents a entamé sa mue, via la construction d’un imposant 
parking à l’entrée de la localité, alors que le projet de refonte du 
cœur de la station de Morgins semble, lui, au point mort. 

Reste la réflexion autour d’une fusion politique de la vallée. 
Plusieurs scenarii existent. Le statu quo – au moins jusqu’en 2024, 
cela est acquis –, un rapprochement entre Champéry et Val-d’Illiez 
et la création d’une unique entité de Vers-Encier au Grand-Paradis. 
A l’instar des questions de sécurité publique, Troistorrents semble 
davantage lorgner Monthey même si ses autorités n’ont jamais 
officiellement pris position en ce sens. De là à écrire que la commune 
des «Dents du Midi» verra le jour avant celle de la «Vallée d’Illiez», 
il y a un pas que l’on se risque à franchir. L’exemple d’Anniviers  
ne semble en effet pas faire beaucoup d’émules en pays chorgue... 
A contrario, les trois municipalités tendent à développer des synergies 
en matières scolaire, touristique ou de la gestion de l’eau. La politique 
des petits pas? �
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AIGLE 
 Depuis mercredi, un nouveau concept 

d’éclairage nocturne extérieur met en valeur le château d’Aigle. 
L’installation datant des années 70 a été complètement revue.  
Les formes architecturales, lignes et courbes de cet édifice emblé -
matique sont mises en valeur, en jouant entre différentes sources 
de lumière (iodures métalliques et LED). La Maison de la Dîme  
a aussi été équipée. Grâce à ce dispositif devisé à 130 000 francs, 
la consommation d’énergie est réduite de 75%. � LMT/C 

SAINT-MAURICE Eybler et Mozart en vedette. 

L’Ensemble vocal chante pour le 1500e

L’Ensemble vocal de Saint-
Maurice s’apprête à donner un 
double concert dans le cadre du 
1500e anniversaire de l’abbaye. 
Les 22 et 23 novembre pro-
chains, il interprétera la «Messe 
en l’honneur de saint Maurice» 
de Joseph Eybler, ainsi que le 
«Requiem» de Mozart. «Nous 
sommes heureux de participer à cet 
anniversaire à travers une œuvre 
peu connue et un chef-d’œuvre in-
temporel», souligne Pierre Blanc, 
porte-parole de l’EVSM.  

Afin d’expliquer le choix de ce 
répertoire, le directeur artisti-
que et chef de chœur Pascal 
Crittin se plonge dans l’histoire. 
«Le 2 février 1826, dans la chapelle 
impériale de la Hofburg, à Vienne, 
la «Missa sancti Mauritii» de 
Joseph Leopold Eybler résonne 
pour la première fois. Cela se dé-
roule à l’occasion de l’anniversaire 
de l’empereur et de l’impératrice. 
La dédicace de la messe n’est pas 
étonnante: saint Maurice figure 
parmi les protecteurs d’un grand 

nombre de couronnes.» Deux siè-
cles plus tard, l’Ensemble vocal 
entend faire redécouvrir cette 
création, «typique avatar de l’écri-
ture musicale classique consacrée 
par Haydn et Mozart, les deux 
maîtres absolus du genre».  

Mozart, justement, Eybler l’a 
bien connu, puisqu’il fut son 
élève. «Lorsque Wolfgang Ama -
deus meurt, laissant le «Requiem» 
inachevé, c’est à Eybler que sa veuve 
demande de le terminer. Après 
quelques semaines de travail, dé-

couragé, il abandonnera. Süssmayr 
prendra le relais. Mais sur le  
manuscrit, les musicologues par-
viennent à distinguer les trois écri-
tures: Mozart, Eybler et Süssmayr. 
Donner le «Requiem» à la suite de 
la «Messe» est donc une façon de 
reconnaître la part de l’élève dans le 
chef-d’œuvre du maître.» 

L’Ensemble vocal sera accompa-
gné de l’Orchestre de chambre du 
Valais, créé en 2013 et placé sous 
la direction de Jean-Luc Darbellay. 
«Ce sera l’un des premiers concerts 
publics de cet orchestre qui réunit 
des musiciens professionnels valai-
sans ou actifs en Valais», relève 
Pascal Crittin. Les voix de la sopra-
no Nathalie Constantin, de l’alto 
Johanna Rittiner-Sermier, du té-
nor Jonathan Spicher et de la 
basse Stéphane Karlen retentiront 
aussi dans la basilique. � NM 

Concerts le samedi 22 novembre à 20 h 30 
et le dimanche 23 novembre à 15 h 30  
à la basilique de Saint-Maurice. Réservation 
sur le site www.theatredumartolet.ch

Le chœur donne rendez-vous les 22 et 23 novembre. CLIN D’ŒIL/LDD

VAL-D’ILLIEZ Les téléskis de la Sépaya ont été vendus à TéléMorgins SA. 

La fin de longues discussions
FABRICE ZWAHLEN 

Les téléskis de la Sépaya sont en-
fin propriété de TéléMorgins SA 
(TMSA). Après huit ans de dis-
cussions, TMSA et la bourgeoisie 
de Val-d’Illiez se sont mises d’ac-
cord sur la vente de ces deux re-
montées mécaniques pour un 
montant total d’un million de 
francs. Le paiement s’échelonne-
ra sur dix ans. Cet accord est rétro-
actif à fin 2013. «Pour Val-d’Illiez, 
posséder une seule installation par-
mi les 250 autres des Portes du Soleil 
n’avait plus aucun sens», indique le 
président de la commune, Ismaël 
Perrin qui a joué les facilitateurs 
dans ce dossier. 

La négociation s’est accélérée 
l’an dernier lorsque les autorités 
illiennes ont créé un protocole 
d’accord afin de régir les droits de 
passage du télésiège Pointe de l’Au 
et des téléskis de la Sépaya et l’en-
gagement de TMSA. «Nous avons 
mis à jour l’ensemble des servitudes 
avec les quatre propriétaires des dif-
férents terrains. Il s’agit d’un simple 
toilettage», résume Ismaël Perrin. 
L’accord a été ratifié par l’ensem-
ble des parties lundi après-midi. 

Gratuit jusqu’à 12 ans 
«A TéléMorgins SA, notre objectif 

est de valoriser cet espace et cette 
superbe piste pour les débutants. 
Ainsi, cet hiver, les téléskis de la Sé-
paya seront gratuits pour les moins 

de 12 ans», résume Nicolas Rey-
Bellet, le président du conseil 
d’administration d’une structure 
qui passe ainsi de locataire à pro-
priétaire. «Cet hiver, TMSA veut 
accentuer son marketing afin d’at-
tirer davantage de débutants et de 
familles. En ce sens, le rachat de 
ces téléskis est une aubaine.» 

«Après la fusion entre les sociétés 
Pointe de l’Au SA et de TMSA, le 
projet était mûr pour se finaliser, 
dixit Nicolas Rey-Bellet. De plus, 
nous avions les moyens d’investir 
dans le rachat de ces remontées qui 
demeurent exploitables à moyen 
terme.» Celles-ci datent respecti-
vement de 1980 (Sépaya 1) et de 
1990 (Sépaya 2). 

Prix renégocié 
Pour mémoire, ces téléskis 

avaient été au cœur des débats 
autour de la planification des 
Portes du Soleil. En son temps 
(2006), TMSA avait dû accepter 
de payer 1 million de francs et 
non 850 000 francs comme pro-
posé initialement à la bourgeoi-
sie de Val-d’Illiez. �

Depuis de nombreuses années, les deux téléskis de la Sépaya font le bonheur des débutants. LDD

UN NOUVEL ABONNEMENT ET… DIDIER DÉFAGO 

ENTRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président du conseil d’adminis-
tration (CA) de TéléMorgins SA 
(TMSA), Nicolas Rey-Bellet tire un 
bilan mitigé de l’hiver écoulé. «Ce 
ne fut pas une saison extraordi-
naire, admet-il. Le manque de 
neige enregistré à Noël et quel-
ques mauvais week-ends en fé-
vrier ont plombé les comptes.» 
Ceux-ci bouclent sur un déficit de 
135 000 francs, notamment dû à 
une baisse du chiffre d’affaires 
d’environ 700 000 francs (de 7,6 à 
6,9 millions de francs). «Corollaire: 
nous allons investir un million de 
francs dans l’automatisation de 
nos canons à neige», reprend no-
tre interlocuteur. La prévente des 
abonnements de saison, quant à 
elle, est comparable à celle de l’an 
dernier (1,7 million de francs). 

Durant l’hiver 2014-2015, TMSA 
proposera – c’est une première – 
une carte journalière à 39 francs 
pour le secteur Champoussin-

Morgins, «dans le but d’attirer fa-
milles, débutants et bons skieurs 
et de réaliser un appel d’air pour 
l’abonnement Portes du Soleil». 

 A Morgins, la signalétique en 
matière de parcage sera amélio-
rée et le parking de Bellevue ou-
vert pour la première fois. TMSA a 
prévu d’investir 20 millions de 
francs jusqu’en 2020 (canons à 
neige, remplacement du télésiège 
de la Foilleuse et amélioration du 
secteur de Champoussin).  

Deux nouveaux administrateurs 
rejoignent TMSA. Pierre Donnet 
remplace le sortant Yves Forestier 
et Didier Défago débarque dans 
une structure au sein de laquelle il 
entrera réellement en fonction dès 
la fin de sa dernière saison de 
Coupe du monde de ski alpin. 
«Son rôle est encore à définir, mais 
il devrait tourner autour du marke-
ting», conclut Nicolas Rey-Bellet. 
� FZ

SAINT-GINGOLPH 
 Samedi 15 no vembre 

dès 17 h au carnotzet bour geoi -
sial du château, dédicace de 
Pierre Duchoud à l’occasion de la 
sortie de son livre «Des hommes 
et des barques, voiles latines».  

TROISTORRENTS 
 Dimanche 

16 novembre, fête paroissiale  
à la salle polyvalente, après la 
messe de 10 h 30. Repas, activités 
diverses, animation par le chœur 
Horizon. 

MONTHEY 
 Dimanche 16 no vembre 

de 10 h 30 à 17 h 30 non-stop,  
3e Friperie au Pont Rouge. Stands 
de vêtements, musique, bar, 
restauration. Entrée libre. Plus 
d’infos sur www.pontrouge.ch 

SAINT-MAURICE 
 Samedi 15 no vembre 

à 10 h à la librairie Saint-Augustin, 
le chanoine Georges Athanasia -
dès dédicace son livre «Psaumes: 
comprendre, aimer, prier».

MÉMENTO

�«Posséder 
une seule 
installation 
n’avait plus 
aucun sens.» 
ISMAËL PERRIN 
PRÉSIDENT DE VAL-D’ILLIEZ

LDD


