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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Mesdames Messieurs les invités, 

Mesdames Messieurs les membres de la SD, 

Mesdames Messieurs, 

 

2016/2017 fut une période mouvementée, empreinte de créativité, d'innovations et, dans un 

même temps, de situations regrettables et dommageables pour notre station, notre région. 
 

Parlons tout d'abord des éléments positifs, avec le positionnement de la destination St-

Luc/Chandolin - et dans un proche avenir du Val d'Anniviers - comme domaine de trail. 

 

Sous l'impulsion de M. Martin Hannart, directeur adjoint de la société du Funiculaire St-

Luc/Chandolin SA, et grâce aux soutiens financiers de la Commune d'Anniviers, d'un sponsor 

principal et de différents partenaires, 5 parcours de trail sont désormais balisés avec un design 

particulier, afin de permettre à tout un chacun de découvrir ces sentiers d'une manière plus 

sportive et endurante. En outre, cela étoffe l'offre estivale des remontées mécaniques proposant 

déjà depuis de nombreuses années un Bike park, un Bunny Up (un parcours de sauts) et, depuis 

l'été 2017, la location de vélos électriques. 

 

Comme nous sommes dans "le mouvement" n'oublions pas, le 7 octobre 2017 la 1ère édition de 

Boug'&Vous, la nouvelle manifestation anniviarde à mobilité douce sur la route cantonale 

Ayer/St-Luc. Sur l'initiative des sociétés de développement d'Ayer et St-Luc, un comité ad hoc a 

pris en charge cette organisation.  

 

Vélos, rollers et randonneurs s'en sont donnés à cœur joie et ont pu découvrir, au fil du parcours, 

la plupart des sociétés sportives d'Anniviers qui proposaient des animations. Je tiens d'ailleurs ici 

à les remercier pour leur engagement total, sans oublier le comité de Sierre-Zinal qui a pris en 

charge la cantine située au centre du parcours. Merci à chacune et chacun et vivement la 2ème 

édition ! 

 

Mais à St-Luc, on sait aussi faire la fête ! Afin de marquer leurs 10 ans d'existence, la société des 

jeunes de St-Luc, Lè Zolouc, a créé une plage au milieu du village de St-Luc. 4 jours de fête, avec 

du sable alpin (des copeaux), 2 jacuzzis, un toboggan géant, des palmiers et j'en passe, bref, une 

petite folie qui restera gravée à jamais dans nos mémoires, tant la fête fut belle et chaleureuse.  
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Après le sport et la fête, passons à la science. Grâce aux animateurs de l'OFXB (MM. Eric Bouchet 

et Michaël Cottier) et au dynamisme de la commission de l'observatoire (Mmes Hélène Salamin 

et Marie-Claude Stoeri, MM. Patrick et Benoît Salamin), l'Observatoire François-Xavier Bagnoud 

a pu acquérir un planétarium installé au stellarium. Cet outil, coûtant environ Fr. 35'000.-, a 

notamment été financé grâce aux soutiens de la Commune d'Anniviers (Fr. 15'000.-), de la société 

de développement (Fr.5'000.-) et de la Loterie romande (Fr. 10'000.-), le solde étant payé par 

l'association des Amis de l'observatoire. 

Avec un ordinateur de dernière génération, le planétarium permet la projection d'images ou de 

films sur un écran en forme de demi-sphère et aborde tous les sujets astronomiques. Une offre 

originale réalisée en quelques mois seulement ! 

Après toutes ces nouveautés et initiatives remarquables, je ne peux laisser sous silence la faillite, 

durant l'été 2017, d'une agence de location. Loin de moi l'idée de faire un procès d'intention à 

qui que ce soit, le mal est fait et nous ne pouvons rien y changer. Cependant, nous devons tirer 

les enseignements de cette situation regrettable et ne plus vivre, à l'avenir, un tel scénario. Il en 

va de notre crédibilité ! 

Il nous reste à espérer que le plus dur est derrière nous et que la saison d'hiver 2017/2018 débute 

sous les meilleurs auspices. Sachez tout de même que la société de développement n'est pas 

restée les bras croisés. Nous avons organisé plusieurs séances avec certains partenaires afin de 

voir les outils et les démarches que nous pouvions entreprendre. Force fut de constater que notre 

marge de manœuvre était limitée, compte tenu de la complexité du dossier et de sa 

confidentialité. Cependant, et en collaboration avec l'ACA (Amicale des commerçants et artisans 

de St-Luc) nous avons offert, à titre de remerciements, 5 bons d'achat de Fr. 20.- aux propriétaires 

lésés ayant tout de même accepté de louer leur logement sans compensation. Voilà une 

attention bien modeste mais nous tenions à effectuer ce geste symbolique. 

Enfin, nous avons eu la problématique des ouvertures d'établissements durant les périodes 

creuses, également due à la faillite d'un partenaire. Je n'aime d'ailleurs plus ce terme de période 

creuse. Certes, les mois de mai et novembre ne bénéficient pas d'une grande fréquentation, mais 

cela ne signifie en rien que le village cesse de vivre ! Des ouvriers y travaillent, des villageois y 

habitent et des hôtes viennent tout de même dans notre station, appréciant ces périodes de 

tranquillité. Nous devons absolument établir un tournus entre les différents partenaires, tournus 

adapté idéalement aux ouvertures/fermetures des remontées mécaniques de St-Luc/Chandolin 

(voire de Grimentz/Zinal pour la période hivernale) afin de garantir un service, certes réduit, mais 

un service tout de même. 
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Pour conclure, je dirais que nous devons faire preuve de cohérence. Nous ne pouvons d'une part 

créer et innover et, d'autre part, se tirer des balles dans le pied, en n'ayant pas une gestion 

rigoureuse et en ne garantissant pas un minimum de prestations. Ne vous méprenez pas sur mes 

intentions, la très très grande majorité des partenaires travaille d'une manière professionnelle et 

efficace, mais le diable est dans les détails et nous devons être attentifs à certains signes qui 

montrent nos limites et nos lacunes. 

Et la SD dans tout cela ? 

Après 2 exercices favorables, nous avons pu prendre plus de risques concernant différentes 

activités. Nous avons par exemple engagé un animateur pour des animations à la patinoire. Nous 

avons encore investi dans l'entretien du phare Griolet, entretien qui est désormais sous la 

responsabilité de la Commune d'Anniviers. Nous sommes également responsables de l'entretien 

du chemin du pain qui représente un travail considérable. Nous avons également participé 

activement à la mise en place de la 1ère édition de Boug'&Vous et, enfin, nous avons investi          Fr. 

5'000. – dans le planétarium. Une année riche pour votre comité que je tiens à remercier 

chaleureusement pour son engagement sans faille, comité qui tirera d'ailleurs sa révérence dans 

sa quasi-totalité d'ici une année, après 8 ans de bons et loyaux services. 

Finalement, je tiens à remercier toutes les associations et instances qui vous proposent, tout au 

long de l'année, des animations riches et variées, les partenaires de notre station et vous toutes 

et tous, cher(ère)s membres, pour votre dévouement et votre présence si précieuse. 

Je vous souhaite une très belle année 2018, année qui débute d'une manière idéale avec la neige 

enfin au rendez-vous de Noël/Nouvel-An. 

Le Président de la SD 

Frédéric Salamin 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Société de développement de St-Luc  5 

 

ST-LUC BEACH – Du 28 au 31 juillet 2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUG&VOUS – Samedi 7 octobre 2017 
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Fabrication du pain               Lever du soleil à la Bella Tola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Les marchés lucquérands  

 

 

 

 

 

La visite du petit musée Lucquérand 
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BILAN 
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Chers partenaires touristiques, 
Chers commerçants, 
Chers bénévoles, 
Chers propriétaires, 
Chers hôtes de passage, 

 
 

MERCI À TOUS 
 

pour votre aide  
et  

votre soutien. 
 



 

 
Société de développement de St-Luc  9 

 

Christian Mallet 
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