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DÉSOLATION AU CENTRE SPORTIF DE VERBIER
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Le vendredi 9 juin, l'édition de ce journal de juin était bouclée. L’imprimerie était prête à commencer
le travail. Sous le titre « Du nouveau au Centre sportif de Verbier », on se réjouissait, en page une, de
l'ouverture prochaine de la nouvelle halle de sports, qui marquait la fin de la première phase des
travaux de rénovation. Puis, à 13 h 30, on apprenait qu’un incendie s’était déclaré au Centre sportif.
On a vite compris que c’était grave : au final, l’ancien Centre sportif et la patinoire sont complètement
détruits. La nouvelle halle de sports, par chance, n’a été que peu touchée, mais son ouverture – qui
était prévue début juillet – sera reportée. Quant à la piscine extérieure, on tentera, dans toute la
mesure du possible, de l’ouvrir au plus vite. Au moment de boucler ces lignes, le lundi 12 juin, le mot
qui vient à l'esprit est désolation. Mais au moins, personne n'a été blessé.
Il est trop tôt pour donner des dates d’ouverture : la commune les communiquera dans les
semaines à venir.

> NUMÉRO D’URGENCE : 027 777 11 50
Un service de piquet est à disposition des citoyens 24 h/24 h pour les problèmes ou dégâts concernant :
Routes > Déneigement > Irrigation > Cours d’eau > Electricité > Eau potable > Egouts > Chauffage à distance
INFORMATIONS EN CAS DE CATASTROPHE : 0844 811 936

ÉDITO
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’été est une période trépidante dans le val de Bagnes.
Les manifestations proposées aux habitants et aux
visiteurs sont très nombreuses. Mais, et c’est la
beauté de notre commune, même hors des grands
rendez-vous que sont le Verbier Festival (voir pages
11 et 16), le Grand Raid, le Jumping international… il
y a toujours quelque chose à découvrir chez nous. Le
calendrier des manifestations, inséré au centre de ce
journal, en est une belle illustration.
« Verbier infinite playground », la nouvelle carte de
loisirs que nous vous présentons en pages 2 et 3, a
justement pour but de permettre aux habitants et aux
touristes de découvrir toutes les facettes de notre vallée. Elle donne un accès gratuit – ou des réductions
– à une multitude d’activités. Elle encouragera certainement les passionnés de notre région à sortir des
sentiers battus et à découvrir aussi les trésors du
haut val de Bagnes. Ils sont vraiment importants, car
les touristes qui se rendent dans la région du barrage
de Mauvoisin n’oublient jamais leur passage et ils le
disent autour d’eux. Cette carte est aussi destinée à
améliorer l’offre proposée aux familles, qui restent,
pour notre vallée, des cibles privilégiées pour le succès de l’offre touristique. Nous avons, à Bagnes, une
diversité qui fait des envieux. En séjournant dans
notre vallée, les touristes peuvent vivre des expériences inoubliables : quand un citadin d’une grande
capitale européenne prend un brunch à l’alpage, il est
certain qu’il ne l’oubliera jamais ! Chères lectrices,
chers lecteurs, nous vous souhaitons un bel été dans
notre merveilleuse commune.
Vincent Michellod, dicastère Tourisme,
Promotion touristique, culture, sports et jeunesse
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PROTOCOLE DE COLLABORATION AVEC LA CHINE
Du 11 au 17 février, une délégation bagnarde composée d’Éloi Rossier, Frédéric Perraudin, Éric Balet et Patrick Messeiller s’est rendue en Chine. Elle en est
revenue avec un protocole de collaboration avec le district de Chongli et des perspectives de valorisation de l’offre touristique bagnarde en Chine.

hôte de la plupart des disciplines des sports de
neige des JO 2022, a alors été évoquée. Notre
visite en Chine est la concrétisation de cette
volonté partagée. »
Parallèlement, deux groupes d’acteurs politiques et
commerciaux du district de Chongli sont venus en
visite à Bagnes. À la suite de ces visites et grâce à la
collaboration très efficace de l’Ambassade de Suisse
à Pékin, le document scellant les relations a été
accepté par les partenaires politiques des deux pays.

Éloi Rossier et Frédéric Perraudin ont été relativement impressionnés par le décorum au moment de signer l'accord.

En Chine, on ne fait pas les choses à moitié.
Comme les Jeux Olympiques d’hiver se dérouleront dans la région de Pékin, en 2022, le président
chinois a édicté qu’à moyen terme 300 millions de
Chinois devraient s’adonner aux sports d’hiver.
L’anecdote pourrait faire sourire, mais elle est prise
au sérieux par la commune de Bagnes et par Téléverbier : les autorités et les professionnels du tourisme doivent travailler main dans la main pour
qu’une partie de ces 300 millions de futurs skieurs
dévalent un jour les pentes de Verbier et de Bruson.
Le déplacement en Chine a été organisé par le
Swiss Business Hub China de l’Ambassade de
Suisse à Pékin dans le cadre d’une « Fact Finding
Mission » liée à la future organisation des Jeux
olympiques. Il était aussi lié à l’ouverture du marché chinois pour nos entreprises touristiques.
Cette mission était articulée autour de 2 objectifs.
Le premier devait permettre à douze entreprises
de présenter leurs produits auprès des autorités
politiques locales et des comités locaux d’organisation des Jeux olympiques, dans le but de leur
ouvrir le marché chinois. Téléverbier, représenté
par son CEO, Éric Balet, a ainsi pu présenter ses
activités et ses compétences.
PROTOCOLE DE COLLABORATION
Le voyage avait également pour but, pour les autorités communales, de finaliser un accord de collaboration entre le district de Chongli, qui recevra
différentes épreuves des JO, et la commune de
Bagnes. Le protocole de collaboration a été signé
le 14 février 2017 à Genting Secret Garden. La

signature s’est faite en grande pompe, à l’étonnement de la délégation bagnarde. Éloi Rossier
raconte : « Le côté formel nous a impressionnés,
car cela n’avait rien à voir avec une signature
‹ bonne enfant ›. L’émotion était bien présente.
Mais le moment le plus fort s’est déroulé lors de
l’échange des présents à la suite du repas que nous
avons partagé avec les autorités de Chongli. »
Cet accord est le fruit de relations développées
entre les autorités bagnardes et le gouvernement chinois depuis 2015. « À la suite de la visite
à Verbier de madame la Vice-Premier Ministre de
Chine, en juin 2015, dans le cadre de la candidature de Pékin au JO 2022, nous avons partagé un
repas avec madame l’Ambassadrice de Chine en
décembre : l’idée d’un rapprochement entre la
commune de Bagnes et le district de Chongli,

Concrètement, le Conseil communal de Bagnes
offre la possibilité aux acteurs touristiques et économiques de la commune de se profiler sur le
marché chinois par des échanges et des coopérations dans les domaines de l’économie, de la
culture, du tourisme, du sport de l’éducation. Une
coopération bilatérale verra le jour sur la gestion
de stations de ski, de domaines skiables et d’hôtels. Des échanges se feront aussi dans le domaine
de l’organisation d’événements sportifs ou culturels. Des échanges de personnel pourront également se développer. La promotion réciproque des
stations des deux partenaires fait enfin partie de
l’engagement signé. Les responsables des stations de Yanqing, de Genting et de Thaiwoo ont
déjà annoncé leur vif intérêt pour une collaboration effective avec Verbier-Bagnes.
Dans les mois à venir, on verra donc apparaître les
logos du district de Chongli sur les sites internet de
la commune et de Téléverbier, sur les panneaux
d’accueil de la vallée et de la station… Parallèlement les autorités demanderont à leur nouveau partenaire de faire de même chez lui.
Charly Veuthey

