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l’évolution de la station entre l’année 1896 et aujourd’hui.

Le Haut-Plateau a ses mémoires
NOÉMIE FOURNIER

Mémoire d’un siècle d’histoire,
le livre de Sylvie Doriot Galofaro
se conjugue pourtant au présent. L’auteure le dédie d’ailleurs
autant à ses enfants qu’à ses arrière-grands-parents. Après des
années de recherches et la soutenance d’une thèse, une version
condensée de son travail sort à
peine de presse. Un recueil prestigieux de 320 pages que l’enseignante et historienne attribue à
un concours de circonstances.
En 2009, Sylvie Doriot Galofaro reçoit six albums de photographies du Dr Stephani, un médecin genevois considéré comme le fondateur de la station.
1300 clichés pris dès son arrivée
sur le Haut-Plateau, en 1896.
«C’était un signe, lâche Sylvie
Doriot Galofaro. C’est devenu une
obligation pour moi de transmettre
cette richesse.» L’envie de préserver la mémoire de Crans-Montana va l’animer durant les huit
années consacrées à la création
d’un ouvrage que beaucoup considèrent comme novateur. «C’est
une première pour une station,
ajoute l’ethnologue Bernard
Crettaz, membre du jury de la
thèse. Ce travail nous force à porter un regard nouveau sur la notion de ville à la montagne, à réinterroger le concept de station.»

Tension entre
représentations et réalité
Parfois considérées avec mépris, ce que l’ethnologue appelle
les «villes d’en haut» font désormais partie de notre panorama.
Une vision critique que Sylvie
Doriot Galofaro explique par le
décalage entre nos représentations et la réalité. «Il y a une forte
tension entre la représentation du
village de montagne tel que présenté dans Heidi par exemple et ce qui
existe vraiment.» Comme le précepte qui ne voulait pas de tours
en montagne et pourtant, le
complexe d’Aminona est sorti de
terre. «Faire l’histoire de ces représentations c’est comprendre l’évolution du lieu», souligne l’historienne, qui a convoqué autant la
littérature, les arts visuels, l’archi-

Hier après-midi, Sylvie Doriot Galofaro vernissait son livre au cinéma de Crans-Montana. Elle est aujourd’hui attendue à la Liseuse de Sion
de 15 à 17 heures. Dimanche, vernissage au Club de Cry d’Er, sur les pistes de ski. SABINE PAPILLOUD

nous
«forceCetà ouvrage
porter un regard
nouveau sur le concept
de ville à la montagne.»
BERNARD CRETTAZ ETHNOLOGUE ET MEMBRE DU JURY DE LA THÈSE

tecture, le paysage ou encore le
cinéma pour soutenir ses propos.

Avant-gardiste,
novateur et pionnier
Pour Bernard Crettaz, cette
nouvelle considération d’une
ville à la montagne comme entité à part entière est à la fois inédit et novateur. «Sylvie est une
avant-gardiste, une exploratrice,
une pionnière.» Ces mêmes
mots, la principale concernée

les assigne à un autre personnage que l’on retrouve tout au
long de l’ouvrage. «Le Dr
Stephani avait tout compris. C’est
lui qui est à la source de CransMontana, il avait dès le départ
compris le potentiel de cette destination», précise l’auteure. Une
vision moderne qui lui sera parfois reprochée, lui, l’étranger
bien que Confédéré.
Genevois, Théodore Stephani
a subi les foudres de certains lo-

caux, lui qui était à la fois médecin et président de la Société de
développement de Montana. «Il
avait compris que le paysage pouvait être un facteur de guérison
avec son air pur, le soleil, d’où la
fondation des établissements de
cure à Montana. En même temps,
il ne voulait pas laisser de côté le
tourisme et Crans s’est développé
autour du sport notamment.»
Cette complémentarité attira de
nombreuses personnalités qui
participeront au renom de la station.

Le patrimoine de CransMontana a son recueil
S’atteler au décryptage de ce
siècle d’histoire était loin d’une
sinécure. Mais Sylvie Doriot
Galofaro n’a jamais renoncé.
«Mon directeur de thèse, Philippe
Kaenel de l’Université de Lausanne, m’a toujours poussée à élever mon niveau de connaissances

et j’avais vraiment à cœur de valoriser ce patrimoine.»
Un patrimoine qui a désormais son recueil. «Une histoire
culturelle de Crans-Montana»,
de Sylvie Doriot Galofaro, se
retrouvera bientôt dans toutes
les bibliothèques du HautPlateau. 

VERNISSAGE
CE WEEK-END
Vernissage du livre aujourd’hui
samedi 4 mars de 15 à 17 h à la Liseuse à Sion puis demain dimanche 5 mars de 14 à 16 h à Cry d’Er,
le Club d’altitude sur les pistes de
ski de Crans-Montana. Musique et
dédicaces avec apéritif offert par
CMA. Cocktail dînatoire sur inscription à l’adresse info@axioconsulting.ch  NOF

LES COLLONS Les remontées mécaniques et l’Etat de Neuchâtel ont signé une convention.

Les Neuchâtelois continueront de skier en Valais
Le val d’Hérens et le val
d’Anniviers avaient la volonté de
voir les skis des élèves neuchâtelois continuer à glisser sur leurs
pistes, ce sera chose faite. Grâce
à une convention signée vendredi matin aux Collons, les directions des remontées mécaniques, les propriétaires de chalets
et l’Etat de Neuchâtel se sont engagés les uns envers les autres à
maintenir la présence des jeunes
skieurs du canton romand.
«Leur Conseil d’Etat ne pouvait
plus prendre en charge l’organisation de ces camps suite à des restrictions budgétaires, confie
Christian Caloz, directeur des
remontées mécaniques de
Saint-Luc/Chandolin. Une nou- Les élèves neuchâtelois continueront d’emprunter le télésiège de la
velle structure sera donc fondée Forêt. REMO

afin de maintenir la présence neuchâteloise sur nos secteurs skiables.»
Nommée Alpes pour tous,
celle-ci associera également les
remontées de Thyon et de
Grimentz/Zinal aux propriétaires de chalets mis en location.
«Au total, six bâtiments sont concernés et leur contrat de location
pourra ainsi être maintenu.» La
nouvelle entité se chargera d’organiser la réception des groupes
d’élèves, d’assurer l’approvisionnement en nourriture tout en
cherchant de nouveaux partenariats ailleurs en Suisse romande.
«Pour le reste, rien ne sera modifié.
L’Etat de Neuchâtel a d’ailleurs déjà agendé les réservations pour la
saison prochaine.»

Des locations sauvées
Cette convention permet ainsi
aux stations concernées de ne
pas perdre une clientèle juvénile
et précieuse. «Deux approches
existent: maintenir les camps qui
nous amènent chaque année une
clientèle, précise Eric Crettaz, directeur de Télé-Thyon. Mais également fidéliser de futurs propriétaires.» Le canton neuchâtelois
offrait également la possibilité à
des privés de louer les logements
à titre individuel durant les
week-ends. «Les locations étaient
meilleur marché et un tarif préférentiel était appliqué pour les remontées. C’est un concept que
nous allons aussi tenter de maintenir», conclut le directeur de
Saint-Luc/Chandolin.  AD

ANZÈRE /
CRANS-MONTANA

Le fœhn fait
des siennes
L’événement «#enpistes » organisé par «Le Nouvelliste» et
Provins est déplacé d’aujourd’hui à demain dimanche,
en raison du fœhn. Le lieu
reste le même, à savoir le restaurant du Pas de Maimbré à
Anzère. Tous les abonnés bénéficieront de 50% de rabais
sur l’abonnement journalier de
ski sur présentation de leur
carte ABO+ aux caisses des remontées mécaniques d’Anzère.
Par ailleurs, le Rassemblement
international de montgolfières
de Crans-Montana, qui devait
avoir lieu d’aujourd’hui à lundi,
est annulé également à cause
des conditions météorologiques défavorables.
Le fœhn soufflera très fort en
haute montagne «jusqu’à 160
kilomètres à l’heure, selon les
zones», explique Frédéric Glassey, météorologue à Meteonews. Par contre, en plaine,
les rafales seront moins élevées. «Le niveau d’alerte est de
trois sur cinq pour la plaine du
Rhône. Il pourrait y avoir des rafales de 90 à 110 kilomètres à
l’heure. Ce sera un gros coup de
fœhn, mais pas un fœhn record»,
relativise-t-il.  CSA

SION

Aux armes,
preux chevaliers
MUSÉES CANTONAUX SION

CRANS-MONTANA Sylvie Doriot Galofaro publie sa thèse de doctorat. Le recueil décrypte

Dimanche, le Musée d’histoire du
Valais organise un événement autour de l’armement médiéval.
L’après-midi, organisé en collaboration avec l’Association valaisanne
d’archéologie, permettra de mettre
en lumière les collections du musée liées au Moyen Age de manière générale et à l’armement en
particulier. Le début de l’après-midi
sera consacré aux familles avec
l’atelier «Choisis ton arme, chevalier!», suivi d’une visite et d’une
conférence de l’archéologue Fabian
Brenker, en allemand, résumée en
français, au sujet de deux chargeurs d’arbalète issus de l’arsenal
de Valère. La conférence débutera
par la présentation d’objets de collection par l’historienne Sophie
Providoli. Atelier de 14 h à 15 h 30 au
Musée d’histoire. Conférence à 16 h
dans la basilique de Valère. Infos au
027 606 47 15.  NOF
PUBLICITÉ

OUVERT
Camping du Botza
BOTZA BEACH
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• Du mercredi au dimanche
• Superbe véranda chauffée
• 200 places
Menu du jour à Fr. 18.- (entrée-plat-dessert)

Vétroz I 027 346 19 40 I www.botza.ch

