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Cher-ère Ami-e du CREPA, 
 
 

Beaucoup d’eau a coulé sous les 
ponts depuis le dernier numéro du 
Courrier. Le CREPA a fait une nouvelle 
fois feu de tout bois avec des 
activités aussi variées que le 
Passeport vacances, l’installation de 
l’exposition Serious Games à Vouvry, 
l’élaboration d’un jeu Charlotte sur le 
Sentier des champignons, la parution 
d’un livre de recettes de cuisine, 
l’engagement de son nouveau 
directeur… 
 
Ce Courrier vous présentera tout dans 
le détail et essaiera de combler le 
silence radio de ces derniers mois. Ce 
n’est pas par manque de volonté ou 
de motivation mais les heures au 
CREPA ne sont pas plus extensibles 
qu’ailleurs et lorsque l’équipe se 
réduit à sa plus simple expression, la 
tâche n’en devient que plus 
compliquée. Mais les choses vont 
réellement changer à l’avenir et je 
m’en réjouis.  
 
Je souhaite la bienvenue à M. Yann 
Decorzant dans ses nouvelles 
fonctions de directeur du CREPA et 
suis sûr que le Centre a tout à y 
gagner et acquerra une nouvelle 
dimension sous sa direction. 

« Météorologiquement » parlant, l’été 
ne s’annonçait pas sous les meilleurs 
auspices. Le Passeport vacances du 
CREPA allait-il prendre l’eau comme 
la majorité des jardins de la région ? 
Un peu de patience et beaucoup de 
prières ont permis d’infléchir la 
tendance. Au revoir fricasse et 
bonjour canicule ! 

Vingt-quatre journées du 8 juillet au 9 
août allaient permettre aux enfants 
de la région des Dranses, du Trient et 
de Fully de s’instruire en s’amusant, 
par le biais de journées sportives et 
didactiques. Le partenariat liant 
Verbier Sport+ au CREPA a encore 
une fois parfaitement fonctionné, et 
cela pour la sixième fois consécutive. 

Au programme des activités sportives 
concoctées par Sylvie Nicollerat et 
Raphaëlle Derivaz de Verbier Sport+, 
des incontournables comme 
l’initiation au parapente, prise 
d’assaut par les enfants, et le sentier 
suspendu ; des valeurs sûres comme 
le golf et le VTT ; et aussi plusieurs 
premières très appréciées comme le 
tir à la carabine, le yoga, la canirando 
ou encore le windsurf.  



Comme à son habitude, le CREPA a 
imaginé ses activités autour d’un 
thème et celui de cette année 
s’intéresse à l’énergie. L’initiative en 
revient à Mme Michèle Michaud, 
animatrice socioculturelle en 
formation au Centre, qui a conçu le 
programme de ce dixième Passeport 
vacances du CREPA ouvert aux 
enfants de 8 à 12 ans. 

La version 2013 fut en tous points 
une réussite et certainement l’une 
des plus belles : beau temps, qualité 
des intervenants et programme 
alléchant ont été la clef de ce succès. 
L’engouement de tous les acteurs 
faisait plaisir à voir.  

Comme introduction à la thématique, 
la première journée du 8 juillet était 
inscrite sous le signe de l’énergie 
hydraulique avec au programme la 
visite de l’intérieur du mur de 
Mauvoisin en compagnie de deux 
barragistes, ainsi que celle du 
nouveau Sentier didactique du 
barrage. 

La deuxième journée s’est déroulée 
dans le cadre enchanteur du Jardin 
botanique de Champex, en 
compagnie d’un chimiste et d’un 
biologiste, et les enfants ont pu 

fabriquer du courant électrique à 
partir du jus de framboise.  

La journée suivante s’est d’abord 
intéressée à l’éolienne de Charrat et 
aux panneaux solaires sur un toit de 
Martigny, avant que les enfants 
prennent conscience au Centre de 
recherches énergétiques et 
municipales (CREM) de tout ce qui est 
mis en œuvre en matière d’énergie 
dans le cadre des communes. 

Le lendemain, les enfants se 
retrouvent au Col du Lein et 
découvrent le mystère des pierres à 
cupules, qui restera, certainement à 
jamais, une énigme pour les 
scientifiques.  

 

La semaine se termine avec la 
fabrication d’un four solaire en carton 
sous la direction d’un ingénieur. Le 
travail manuel a été entrecoupé de 
plusieurs jeux permettant aux enfants 
de prendre conscience de notre façon 
de consommer l’énergie et des 
moyens à mettre en œuvre pour ne 
pas la gaspiller.  

La deuxième semaine commence 
avec un groupe impressionnant 
d’enfants désireux de vivre de 
l’intérieur les arts du cirque grâce à 
l’Ecole Arena : jonglage, voltige, 
équilibrisme, tous les ingrédients 
étaient réunis pour passer un 
moment intense et unique.  



L’Hôtel de Mauvoisin 

Passer du moulin à eau historique à 
l’énergie photovoltaïque, tel était le 
programme de la journée suivante. 
De Bourg-Saint-Pierre à Liddes, les 
enfants ont pu mesurer l’évolution 
que la population locale a vécue ces 
dernières décennies. L’activité s’est 
terminée par le nettoyage du bisse de 
Vichères. 

 

Un village, quatre façons ancestrales 
d’utiliser le feu pour les besoins 
quotidiens de la population : le pain, 
le fromage, la viande, le métal. Les 
enfants ont sillonné Villette de 
l’Ancienne Demeure à la boucherie, 
en passant par le four banal et la 
forge Oreiller. Un voyage dans le 
temps pour une journée pleine de 
saveurs et de découvertes. 

La deuxième semaine se termine 
avec la visite des entrepôts TMR de 
Vernayaz et un déplacement sur le 
site du Vieil Emosson où l’enfant peut 
prendre conscience des travaux 
colossaux mis en œuvre pour 
exploiter l’énergie hydraulique. Après 
une nuit dans un hébergement 
rustique, retour à pied au village de 

Finhaut. Deux jours pleins qui 
laisseront à n’en pas douter un 
souvenir impérissable ! 

Le onzième jour est consacré à la 
préparation physique au Fitness 
Vitamine en compagnie de trois 
sportifs, les skieurs Justin Murisier et 
Ami Oreiller et le hockeyeur Jérémy 
Gailland, en plein entraînement. Puis 
visite du nouveau centre de 
physiothérapie du Châble avec un 
spécialiste en médecine réparatrice, 
une diététicienne et une 
ergothérapeute. 

La journée de clôture se déroule sur 
le thème du théâtre d’improvisation. 
Rien n’est évident au début mais peu 
à peu les gênes s’estompent, les 
esprits se lâchent et chacun laisse 
sortir sa personnalité et son 
imagination. A tel point qu’en fin de 
journée, les enfants se produisent 
devant un public de parents dans les 
conditions réelles d’un véritable 
match d’improvisation. Un magnifique 
dessert pour cette édition 2013 du 
Passeport vacances ! 

 

Cet hôtel historique a fêté son cent 
cinquantième anniversaire en 
grandes pompes le 13 juillet dernier. 
Une plaque commémorative y a été 



Le nouveau livre du CREPA 

Serious Games 

posée pour l’occasion. Le public 
présent a pu assister aux conférences 
données par le Professeur Laurent 
Tissot sur l’histoire du tourisme dans 
les Alpes et par Julie Lapointe Guigoz 
et Jean-Charles Fellay sur les 150 ans 
de vie de l’hôtel. Une exposition et un 
article finalisent cette recherche qui 
s’est basée sur les archives de la 
famille Perraudin, propriétaire de 
l’hôtel.  

L’exposition Serious Games. 
S’installer en Valais a été montée 
entre le 13 septembre et le 13 
octobre dans la galerie d’expositions 
de Vouvry. Elle a notamment été vue 
par une vingtaine de classes 
primaires de la région qui ont pu 
profiter d’une visite interactive 
animée par des comédiens grâce au 
programme cantonal « Etincelles de 
culture ».  

L’exposition ne va certainement pas 
en rester là car elle suscite beaucoup 
d’intérêt et il y a de forte chance 
qu’elle continue son périple dans les 
communes valaisannes, voire à 
l’extérieur du canton. 

Il s’intitule « Partager sa cuisine » et 
présente une soixantaine de recettes 
culinaires de la région, récoltées 
auprès de personnes qui ont participé 
au projet éponyme entre 2011 et 
2012. 

Le but du jeu était que les 
participants, réunis en groupes, 
confectionnent des plats rappelant 
des saveurs de leur enfance et les 
fassent découvrir aux autres. Les 
hôtes d’un soir devenaient les invités 
du lendemain. Une trentaine de 
personnes se sont prêtées à cet 
exercice périlleux mais ô combien 
riche en savoir-faire culinaires. 

Grâce aux soutiens conjugués de 
l’Antenne Valais Régions, de la 
Loterie romande et du Conseil de la 
Culture, cet ouvrage a revêtu un habit 
de fête tout en couleurs et une 
couverture cartonnée du meilleur 
effet. Son prix modique de Frs 35.- 
fait de lui un cadeau de Noël idéal.  

Les Amis du CREPA ont droit à un 
rabais substantiel de Frs 10.- pour le 
premier exemplaire et de Frs 5.- pour 
les suivants. L'ouvrage, tiré à 600 



Du nouveau au CREPA 

exemplaires, est le cadeau tout 
trouvé à l’approche des fêtes de Noël. 

Le Sentier des champignons entre 
Champex et Orsières va bientôt 
accueillir Charlotte la marmotte. 
L’hébergement est prévu pour juin 
prochain, à l’aube de la saison 
estivale. 

Marlène Hiroz, qui remplace Anne 
Zeller actuellement en congé-
maternité, en est la responsable. Un 
jeu réparti sur les douze postes du 
parcours permettra au public, petit et 
grand, de découvrir le monde 
mystérieux du champignon, ainsi que 
certaines particularités locales 
(l’histoire touristique de Champex, 
l’exploitation d'ardoises du Darbellay). 

Quelques infrastructures sont 
prévues sur le parcours, afin 
d’augmenter l’interactivité du jeu, à 

l’exemple de ce qui s’est fait à La 
Fouly. 

Charlotte va aussi se déplacer sur les 
hauts des Marécottes, plus 
précisément à La Creusaz, où un 
sentier découverte sera aménagé 
pour mettre en valeur les richesses 
naturelles du site, mais aussi toutes 
les infrastructures créées par 
l’homme pour se protéger d’une 
nature parfois dangereuse. 
L’ouverture du sentier, réalisé en 
collaboration avec la commune de 
Salvan et Sandro Benedetti, est aussi 
prévue pour la saison estivale 
prochaine. 

 
Chères amies, chers amis, c'est avec 
une grande joie que j'ai rejoint le 
CREPA au début du mois de 
novembre en tant que directeur. 
Originaire de Genève par mon père, 
j'ai grandi dans ce canton où j'ai fait 
mes études. Par ma mère, je suis 
également de Liddes et, d'ailleurs, 
une partie de ma famille y vit. J'ai 
donc toujours gardé des liens forts 
avec le Valais, aussi bien au niveau 
familial qu'amical. Ainsi, après avoir 
travaillé en histoire économique à 
l'Université de Genève pendant plus 
d'une dizaine d'années, j’entrevois 
avec enthousiasme de pouvoir me 
pencher sur mon autre région 
d'origine qui m’est très chère.  
 
Une des missions qui m’est dévolue 
au CREPA consiste à renforcer les 
compétences déjà importantes du 
Centre en matière de recherche 
académique. Pour cela, j'espère que 
mon expérience universitaire sera un 
atout et que je pourrai apporter un 
appui au développement de 
nouveaux projets, en lien avec les  

Charlotte découvre  

la région du CREPA 



Et encore... 

 
universités et les hautes écoles. Au 
niveau des relations avec les 
communes membres, j'entends 
maintenir et développer une 
communication régulière avec les 
actrices et acteurs de la vie culturelle, 
afin d'être le plus à l'écoute possible 
de leurs attentes. Enfin, en ce qui 
concerne le CREPA lui-même, je ne 
peux qu'être admiratif du dynamisme 
qui anime ses collaboratrices et 
collaborateurs et je ferai de mon 
mieux pour que mon enthousiasme et 
mes compétences soient mis au 
service de toute l'équipe. 
 
Je finis ce petit mot en me mettant à 
votre disposition si vous avez des 
remarques, des suggestions, des 
idées, et me réjouis de vous 
rencontrer dans l’une ou l’autre de 
nos activités. 

Yann Decorzant 
Nouveau directeur du CREPA 

Le CREPA a participé à l’organisation 
de l’animation du Musée de Bagnes 
dans le cadre de la Nuit cantonale 
des Musées le 9 novembre dernier. 
Cela s’est fait en collaboration avec la 
bibliothèque de Bagnes. Les jeunes 
visiteurs ont ainsi pu résoudre, grâce 
aux livres, des énigmes en lien avec 
la thématique des îtres, sujet de 
l’exposition présentée dans les salles 
de l’Ancienne cure du Châble 
jusqu’au 8 décembre prochain. 

 

Si l’équipe du CREPA était fortement 
réduite durant une grande partie de 
2013, il en sera tout autrement 
l’année prochaine. En effet, avec 
l’engagement de M. Decorzant, le 
retour de Mme Zeller, la poursuite du 
travail de Mme Hiroz et l’accueil de 
deux stagiaires dès février, les locaux 
de Sembrancher seront occupés 
comme ils ne l’ont jamais été.  

Le CREPA accueillera donc Ludivine 
Carron de Fully, stagiaire HES en 
animation socioculturelle, et Fabio 
Benedetti, originaire de Finhaut, pour 
un stage probatoire avant son entrée 
à la HES de Sierre. 

 

La commune de Bovernier a mandaté 
le CREPA pour s’occuper de ses 
archives. Un plan de classement 
devra être préalablement élaboré, 
avant le traitement proprement dit 
des archives qui encombrent 
actuellement des pièces de la maison 
communale. 

 



Je profite de l’occasion pour féliciter 
Anne Zeller, animatrice au CREPA, et 
son ami Cédric Sieber après la 
naissance de leur fils Simon. Selon la 
formule consacrée, toute la famille se 
porte bien et Anne reprendra du 
service au début de l’année 
prochaine. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous ne cessez de porter à nos 
activités et nous tenons toujours à 
votre disposition si vous avez des 
questions ou des remarques à faire. 

 
Nous vous souhaitons un excellent hiver et 

au plaisir de vous rencontrer. 
 

Jean-Charles Fellay 
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