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LE 1er FÉVRIER  

Soirée jeux 
SAINT-MAURICE Demain de 
19 h 30 à 22 h 30 environ, la 
ludothèque Agauludo 
organise une soirée jeux de 
sociétés. Pour adolescents 
et adultes, entrée libre. Infos 
au 079 360 48 52. 

LE 1er FÉVRIER  

Guignol au Roxy 
VILLE Demain à 15 h au 
Roxy, «Guignol et le chat de 
la mère Michel», spectacle 
de marionnettes. Réser- 
vations au 079 409 17 93. 
Infos: www.ringland.ch 

LE 2 FÉVRIER  

Repas 
communautaire 
COLLOMBEY Jeudi dès  
11 h 30 à la salle de la 
maison de commune, les 
habitants de Collombey-
Muraz sont invités à 
partager un repas cuisiné 
par Pierre-Yves Plaschy. 
Infos au 078 862 33 57.
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VALLÉE D’ILLIEZ La destination a ouvert un bureau à Pékin. Elle y vend en exclusivité la région 
pour attirer une riche clientèle. Une trentaine de familles feront le voyage cet hiver. 

L’avenir, c’est l’empire du Milieu
FABRICE ZWAHLEN 

La destination Vallée d’Illiez 
(soit les stations des Portes du 
Soleil Suisse sans Torgon) vise à 
attirer de riches clients chinois 
sous ses latitudes. Pour se facili-
ter la tâche, elle vient d’ouvrir un 
bureau à Pékin. 

Tout est parti d’une rencontre 
et d’un coup de cœur. 
«Professeure à l’UNIL et membre 
de la haute société de son pays, 
Minyue Dong est tombée amou-
reuse de Champéry», raconte  
le président de Champéry 
Tourisme SA, Jean-Philippe 
Borgeaud. L’Asiatique propose 
alors de faire le lien avec divers 
notables, dont le vice-gouver-
neur de la province de  
Guizhou (35 millions d’habi-
tants, 174 000 km²) et des repré-
sentants des milieux touristi-
ques. «Mon mari Paul Xu est moi 
vivons en Suisse depuis bientôt 
vingt ans, raconte Minyue Dong. 
Nous avons ainsi eu le loisir de visi-
ter toutes les stations de ski en 
Valais. Au final, nous avons voulu 
promouvoir Champéry, et ce pour 
plusieurs raisons: c’est un endroit 
populaire et familial, au bénéfice 
d’un excellent ratio qualité-prix. 
On y accède facilement et c’est un 
village qui a su conserver son au-
thenticité.» 

Prendre du recul 
«On s’est dit qu’il y avait quelque 

chose à tenter», raconte Jean-Phi-
lippe Borgeaud. En juin dernier, 
une délégation bas-valaisanne 
de quatre personnes a mis le cap 
sur Shanghai et la province de 
Guizhou. Au programme: dix 
jours de visites et de contacts. «Il 
s’agit d’une région très pauvre, 
tournée principalement sur l’agri-
culture, décrit Olivier Wer-
meille, à l’époque municipal à 
Champéry. Cela ressemble au Va-
lais du milieu du XXe siècle. C’est 
un coin de pays qui cherche à se 
développer de manière harmo-
nieuse et durable.» 

En rentrant en Suisse, la déléga-
tion valaisanne a pris un peu de 
recul. «Nous voulions éviter que 
cela nous monte à la tête. On nous 
a fait beaucoup de promesses, no-
tamment celle d’un jumelage 

(ndlr: avec la ville de Xingyi)», 
sourit Jean-Philippe Borgeaud. 

Les Chinois eux-mêmes 
s’étaient déplacés à Champéry 
en juin 2015, forts d’une ving-
taine de ministres. Mais dans le 
plus grand secret. «La délégation 
était venue y suivre un séminaire 
de l’Université de Lausanne sur le 
développement touristique dura-
ble», souligne Olivier Wer-
meille. 

Bureau à Pékin 
La destination Vallée d’Illiez 

n’est pas la première à draguer 
l’empire du Milieu. On citera 
Verbier ou Valais/Wallis Promo-
tion. «Notre avantage? On a un 
relais très bien implanté locale-
ment.» En effet, un bureau a été 
créé à Pékin. «Un tour-opérateur, 

SwissChick SA, aux mains du mari 
de Minyue Dong et de ses rela-
tions, y vend de manière exclusive 
notre destination en Chine, ra-
conte Jean-Philippe Borgeaud. 
Concrètement, nous proposons un 
package complet (vol, hôtel, ski, 
loisirs).» 40% des excursions or-
ganisées ont lieu dans des en-
droits incontournables de notre 
pays. «Jusqu’ici, les Chinois ne 
connaissent que la Jungfrau, sou-
rit Minyue Dong. Le but est de 
leur faire découvrir une station ty-
pique des Alpes.» 

Les JO en 2022 
Et d’avouer: «La Suisse demeure 

peu connue, considérée comme 
chère et peu accessible à cause des 
langues parlées. De plus, pour y ve-
nir, il faut prendre au moins 7 à 10 

jours de vacances.» Les paradig-
mes pourraient cependant 
changer: «Depuis l’attribution à 
Pékin des JO d’hiver 2022, le gou-
vernement central pousse les ci-
toyens à participer aux activités hi-
vernales, comme le ski.» 

Egalement en été 
«Une trentaine de familles, sorte 

de clients tests, vont venir chez 
nous cet hiver (ndlr: cinq ont dé-
barqué à la fin de la semaine der-
nière)», détaille Jean-Philippe 
Borgeaud. La destination Vallée 
d’Illiez a choisi de mettre les pe-
tits plats dans les grands, en soi-

gnant l’accueil: «Si les Chinois 
apprécient le fromage, ils ne veu-
lent pas en manger chaque jour. 
Ainsi, deux grands cuisiniers de 
leur pays se sont mis derrière les 
fourneaux du Mitchell’s durant 
deux mois afin de les accueillir.» 

Pour l’hiver prochain, le do-
maine skiable régional se dotera 
de professeurs de ski chinois et 
offrira sur les pistes et dans la 
station, des cartes et d’autres 
plans en mandarin. «Nous allons 
également développer ce marché 
sur l’été autour de la Pass’Portes du 
Soleil ou du trail des Dents du Midi 
par exemple.» 
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UNE COLLABORATION AVEC UNE PRESTIGIEUSE ÉCOLE?

La destination Vallée d’Illiez œuvre 
à une collaboration avec la China 
Europe International Busines 
School de Shanghai, l’une des plus 
prestigieuses écoles pour futurs 
managers du pays. «Nous som-
mes allés visiter leur campus, ex-
plique l’ancien municipal de 
Champéry, Olivier Wermeille. Notre 
objectif est de mettre sur pied des 

séjours dans le Chablais avec sé-
minaires et activités de loisirs.» Pu-
blic cible: les étudiants de la chaire 
du développement touristique du-
rable, très intéressés par le modèle 
des Portes du Soleil. «Nous sou-
haitons leur proposer d’étudier des 
cas sur le terrain. On espère arriver 
à un accord pour cet automne ou 
au début 2018.»  FZ

La réorganisation du personnel 
communal est arrivée à son 
terme à Vionnaz. Pour mémoire, 
les réflexions sur ce sujet ont été 
initiées il y a plus de deux ans. 
Mené en collaboration avec  
l’institut Entrepreneuriat et 
Management de la HES-SO 
Valais, ce remue-méninges avait 
conduit les autorités à décider la 
mise en place de deux pôles: l’ad-
ministration d’une part, et l’amé-
nagement du territoire et les in-
frastructures d’autre part (voir 
«Le Nouvelliste» du 18 mai 2016). 

Une première étape s’est con-
crétisée en juin dernier, avec 
l’engagement de Blaise Revaz 
comme nouveau responsable du 
Service de l’aménagement du 

territoire et des infrastructures. 
Depuis, le Conseil communal 

s’est attelé au deuxième volet, en 
repensant la structure de l’admi-
nistration. 

«Nous nous devions d’y renforcer 
les effectifs, tout en revoyant la ré-
partition des tâches. Leur com-
plexification, ajoutée à la crois-
sance de notre commune et à notre 
rythme d’investissement soutenu, 
a dicté cette évolution», com-
mente le président de la com-
mune Laurent Lattion. 

Dans cette optique, Yan 
Follonier, âgé de 40 ans et vivant 
à Miex, a été engagé au 1er jan-
vier au poste de secrétaire com-
munal. A ce titre, il est égale-
ment chargé du service adminis-

tratif. Maurice Reuse, qui occu-
pait jusque-là la fonction de se-
crétaire communal en plus de 
celle de comptable-caissier, a 
choisi de se concentrer sur le 
pôle des finances. «Le cumul des 
deux responsabilités représentait 
une charge trop importante», pré-
cise Laurent Lattion. 

La mise en œuvre du nouvel or-
ganigramme est donc terminée, 
à la satisfaction du président 
vionnéroud: «Avec cette structure 
nous pouvons poursuivre le déve-
loppement de notre commune 
avec sérénité et maintenir, voire 
améliorer, la qualité des presta-
tions à nos concitoyens tout en 
veillant au bien-être de nos colla-
borateurs.»  LMT

Yan Follonier (à d.) succède à Maurice Reuse au poste de secrétaire 
communal. Ce dernier se concentre sur le pôle des finances. LE NOUVELLISTE

VIONNAZ La réorganisation de l’administration est achevée. 

Yan Follonier est le nouveau secrétaire communal

20 000    
 

C’est, en francs, le 
montant reçu hier par la 
fondation 
La Monneresse à Aigle. 
Celle-ci prodigue un 
encadrement péda- 
gogique, thérapeutique 
et éducatif à des en- 
fants qui connaissent 
des difficultés d’appren- 
tissage. Remis par 
l’ancienne conseillère 
nationale Martine Brun- 
schwig Graf au nom 
d’Allianz Suisse (dont 
elle est membre du 
conseil d’administra- 
tion), ce don permettra à 
la fondation d’équiper 
une place de jeu.  LMT
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DRAM’ À AIGLE 

Klaxon, pétarades 
et trompettes

Du 2 au 12 février, la Dram’ re-
trouvera la scène de son caveau 
de la rue de Jérusalem avec son 
nouveau spectacle. La compa-
gnie aiglonne proposera à neuf 
reprises «Klaxon, trompettes… 
et pétarades», sur une mise en 
scène d’Olivier Mäusli.  

Dans l’Italie des années 80, 
avec en toile de fond la révolu-
tion industrielle et le terrorisme 
rouge, Antonio Berardi, ouvrier 
chez Fiat, est confondu avec 
l’homme qu’il a lui-même sauvé 
d’un terrible accident de voiture. 
A l’hôpital, à la suite d’une chi-
rurgie plastique ratée, l’homme 
prend les traits d’Antonio. S’en-
suit une série de quiproquos dé-
lirants avant qu’enfin la vérité 
n’éclate. 

Signée Dario Fò, cette comédie 
burlesque et ses personnages 
loufoques entraînent les specta-
teurs dans le tourbillon de la ma-
nipulation d’un pouvoir écono-
mique surpuissant.  LMT 

A voir au caveau de la Dramatique les 2, 3, 
4, 8, 9, 10, 11 février à 20 heures et les 5 et 12 
février à 17 heures. Réservations par mail: 
info@ladram.ch ou au 077 411 47 88. 

«On nous a fait 
beaucoup de promesses. 
Notamment celle  
d’un jumelage.» 

JEAN-PHILIPPE BORGEAUD PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY TOURISME

«Les Chinois 
ne connaissent 
que la Jungfrau.» 
MINYUE DONG 
PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE

Grâce à Minyue Dong 
et à son mari, la 
destination Vallée 
d’Illiez a tenté une 
approche au cœur de 
la province de Guizhou. 
LDD
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