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OSER ENCORE FÊTER ! 

Les Amis du Vallon de Réchy ont le plaisir de fêter le trentième anniversaire de la 

fondation de leur association. Ce n’est pas une exception chez eux, c’est presque 

un rite de vie, une respiration indispensable. En effet chaque 10 ans, ils ont 

organisé des manifestations festives, des rencontres, des expositions, des 

concours. Les Amis du vallon de Réchy ont le cœur à la fête car ce vallon a su 

garder son authenticité, ses richesses naturelles, sa beauté grâce à l’attention 

soutenue que lui ont accordée toutes les personnes qui l’aiment.  

Durant ces 30 dernières années il a continué à être apprécié par le bétail l’été, à 

être habité par les propriétaires de chalets, à être découvert par les étudiants, 

chanté par les compositeurs, magnifié par la poésie, interprété par les peintres, 

visité et goûté par touristes, analysé par les chercheurs. C’est pour ces raisons 

que l’accordéon, le cor de chasse, le cor des Alpes, la flûte, la Chanson de 

Vercorin et les voix couvertes de rosée et enveloppées d’air montagnard se 

joignent  au bonheur des Amis du Vallon pour embellir leur anniversaire.  

Ils sont nombreux, très nombreux, les amis du Vallon de Réchy. Leur nombre 

dépasse infiniment celui des cotisants. C’est de cette foule consciente et 

généreuse qu’est sortie l’association des Amis du Vallon de Réchy définie par 

des statuts connus de tous et mis en œuvre par cristallisation des attentes 

profondes et toujours en éveil en chacun. Désir de préserver un héritage, de ne 

pas dénaturer ce qui fait la particularité de ce vallon, de trouver des solutions 

adéquates conciliant les intérêts généraux  du Vallon, du tourisme, et les intérêts 

des particuliers. 

Les Amis du Vallon de Réchy ont beaucoup investi dans l’information, les 

contacts, les réalisations concrètes. Ils ont beaucoup investi pour faire connaître 

et aimer ce Vallon unique et pour le faire respecter. Voilà ce qui peut amener à 

faire la fête en y invitant ceux  et celles qui partagent  ces valeurs et aiment 

profondément le vallon de Réchy. 

QUE LA FÊTE SOIT BELLE !  

Jacques Lamon, président 



NOS CHALEUREUX REMERCIEMENTS VONT À… 

� Commune de Chalais, pour la mise à disposition des salles et son accueil. 

� Chanson de Vercorin, merci de chanter ce Vallon et la vie ! 

� Roland Clerc et Daisy pour aimer, observer et partager. 

� 13 caves du Valais Central, pour une égale attention au vin et au Vallon. 

� Sponsors et donateurs privés : une ouverture à d’autres appels… 

� Candidat(e)s du concours d’écriture pour le risque pris et pour leur courage. 

� Professeurs et jury du concours, disponibles et sérieux dans le classement. 

� A Geneviève Tenthorey et les coauteurs de l’œuvre collective ‘’Les richesses 

naturelles du Vallon de Réchy’’. 

� Aux instances cantonales et fédérales pour la protection du Vallon de Réchy. 

� Les librairies La Liseuse, Payot, Zap, solidaires avec celles et ceux qui écrivent.  

� Annick et Thierry Rey-Conus de la cabane des Becs pour les deux prix de 

montagne (nuit en cabane). 

� Lucien Zumhofen, quel talent pour danser le Vallon ! 

� Kurt Hediger, peintre de la LSPM pour son don du tableau sur le Vallon. 

� Marie Micheloud (soliste) quelle voix ! 

� Guillaume Moix (pianiste), un piano pour la Vallon. 

� Louis Perruchoud et Françis Rudaz : animation du cru et animation de rue. 

� Le comité et les membres, à la tâche, sur le grill et pour les coups de main. 

� Joseph Morath, artiste peintre imprévisible. 

� Nos graphistes Nathalie Zuber et Liza, pour leur gentillesse et créativité. 

� Les accompagnateurs bénévoles de la sortie du dimanche 7 septembre, merci 

de partager vos compétences et connaissances. 

� Tous les amis anonymes du Vallon de Réchy, pour leur encouragement et leur 

soutien dans nos activités. 

� Commission culturelle de Venthône, une disponibilité totale et de bon goût. 

� Les Remontées Mécaniques, pour des prix préférentiels. 

� Les communes, offices de tourisme, consortages, propriétaires de chalets pour 

leur attention portée à la protection du vallon et les échanges d’informations. 

� A tous les chercheurs scientifiques ayant œuvré dans le Vallon pour leur 

révélation des multiples richesses encore inconnues du Vallon. 

� Romaine et Maurice Arbellay, des Vergers du soleil et son jus de pomme. 

� Jean Iwanovski et son équipe pour le son et la lumière. 

� à Messieurs Cosey, Casal, Thalmann, grands artistes et artisan. 



NOS GÉNÉREUX DONATEURS POUR LE 30ÈME
 ANNIVERSAIRE 

 

Les Marmottes d’or 

Etude de Maître Alec Reymond, Genève 

Ines Albasini, Chalais 

Iris et Jean-Jacques Perruchoud, Briey 

Séraphin Métrailler, Briey 

 

Les Lagopèdes d’argent 

A. et M.-J. Perruchoud-Emery, Réchy 

Anne-Marie et Jean-Michel Salamin, Chalais/Réchy 

Bruttin Confection, Grône 

Christian Zufferey, Réchy 

Jean-Louis Zufferey Peinture, Grône 

Lathion-Voyages et Transports SA, Sion 

Léon et Martial Neurohr, Grône 

Richard et Joëlle Métrailler, Chalais 

Giangiacomo Lurati-Rudaz, Crissier 

 

1'000.- 

300.- 

200.- 

200.- 

 

 

100.- 

100.- 

100.- 

100.- 

100.- 

100.- 

100.- 

100.- 

100.- 

Les Cerfs de bronze 

Marie-Claude Martin, Vercorin 

Toni et Gertrud Deplazes, Sion 

Rose Anne Vermeulen, Val d’Illiez 

Raymond et Andree Renggli, Loc 

Bernard Forrer et Ghislaine Regnier, Nax 

Nicolas et Ch. Perruchoud, Réchy 

Jean-Marc et Lilianne Caloz, Vissoie 

Micheline et Guy Siggen, Chalais 

Jean-Pierre Beausoleil, Onex 

Marco Boigat, Réchy 

Cécile Mury, Sion 

S. Perruchoud, Réchy 

Willi Koenig, Aarberg 

Jean-Louis Perruchoud, Réchy 

Jeannette Perruchoud, Sion  

Edmond Theodoloz, Vercorin 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

40.- 

40.- 

40.- 

35.- 

30.- 

30.- 

30.- 

Gérard Lamon, Vercorin 

Pierre Amos, Briey 

Charly Christen, Chalais 

Jacques Zufferey, Réchy 

Edo Zuber, Réchy 

Serge Bitz, St-Léonard 

Yvonne Meister, Prilly 

Monique Favre, Muraz 

Cécile et François Zuber 

Willy Georges Battiaz, ChdF 

Glasles Aebbi, Vissoie 

Jacqueline Wahli, Prilly 

Jacques Marmet, Vercorin 

Eugene Ballestraz, Chalais 

C. & G. Capt, Yverdon 

Michel Bruchez, Réchy 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.- 

50.-

30.- 

30.- 

30.- 

25.- 

20.- 

20.- 

N.B. Les versements bancaires des membres ne comportement pas la mention « DON » ont pas forcément été comptabilisés lorsque le 

montant correspondait à celui des cotisations annuelles. Si par inadvertance votre nom ne figure pas dans la liste ci-dessus, merci de 

nous en informer pour que nous puissions vous remercier et mettre à jour immédiatement la version informatique du carnet de fête. 

Merci de votre compréhension.  



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Alpine Cryosphere and Geomorphology Group 
Unité de Géographie – www.unifr.ch/iguf 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Brunin Eric 
Boucherie-Charcuterie 

Route de l'Eglise 2 

3966 Chalais 

027 458 28 15 

 



          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAP Sierre 

Place de la Gare 2 

3960 Sierre 
 

 

 

 



PROGRAMME DE LA SOIRÉE DU 6 SEPTEMBRE, DÈS 19H 

Bienvenue à tous les Amis du Vallon de Réchy. 

«  Montez dans le Vallon », une invitation de Pierre Huwiler, d’E. Gardaz et de la 

Chanson de Vercorin. 

Montons-y  avec les encaveurs. 

« Chante mon cœur », par la Chanson de Vercorin avec Marie Micheloud (soliste) 

et  Guillaume Moix (piano). 

Projection de la Quadrifaunie de Roland Clerc : printemps –été. 

Le vallon dansé : 1
e
 projection de Lucien Zumhofen. 

Concours d’écriture « Corinna Maurice et moi  émoi »                                 

proclamation des résultats – lecture – remise des prix. 

Projection de la Quadrifaunie de Roland Clerc : automne – hiver. 

Petite pause – détente – informations. 

Le vallon dansé : 2
e
 projection de Lucien Zumhofen. 

Chantons ensemble avec Louis à l’harmonica (Le vieux chalet) et  Françis  (Que la 

montagne est belle). 

Le vallon dansé : 3
e
 projection Lucien Zumhofen. 

Remise officielle du tableau de Kurt Hediger à la commune de Chalais. 

Remerciements. 

Moment convivial avec verrée, agape et Valshop 

 

PROGRAMME DE LA SORTIE DANS LE VALLON, DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 

Chaque participant(e) devra être en possession du titre de transport transmis 

par un responsable officiel (prix 20.-), soit à Chalais, soit à Vercorin. 

Rendez-vous : 10h au Crêt du Midi (croissants). 

Accompagnateurs :  Hegel Pascale, Bressoud Benoît, Crittin Claude, Roux 

Dève, Lamon Jacques.  



 


