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Le message du président 
  

Mesdames et Messieurs les membres de la Société de Développement, 

Mesdames et Messieurs les invités, 

 

Au nom du comité, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre 76ème assemblée générale. 

 

Voilà plus de 8 mois que votre comité est en place. Sa tâche n'a pas été aisée, loin s'en faut. Après d'importantes 

mutations, tant dans notre propre société que dans le tourisme anniviard dans son ensemble, il a fallu apprendre, 

comprendre et décider dans un laps de temps fort restreint. Il y a eu tout d'abord le changement complet de votre 

comité. Puis la structure touristique d'Anniviers qui a été réunie en une seule entité, Anniviers Tourisme. Enfin, à ces 

"bouleversements" s'est encore ajoutée l'augmentation de la taxe de séjour, proposée et acceptée en assemblée 

générale extraordinaire. Finalement, de petits soucis de liquidités ont surgi, tel un diable de sa boîte. 

 

Ces propos ne sont pas très "touristiques" me direz-vous, et je vous donne entièrement raison. Cependant, il s'agit 

d'étapes indispensables  à la pérennité de notre organisation. 

 

Pour sa presque 1ère année de fonction, et hormis le travail plutôt administratif cité ci-dessus, votre comité a 

travaillé dans la mise en place et l'amélioration de certaines activités (visites du village, chevaux,…). Comme l'apport 

en personnel s'est considérablement réduit, nous avons souvent dû "être au four et au moulin". Enfin, nous avons 

décidé de reprendre l'entretien du chemin du pain. Cet outil, au potentiel intéressant, nous permettra de progresser 

dans notre offre estivale. Nous avions d'ailleurs organisé une journée rencontre en octobre 2011 pour laquelle tous 

les membres de la Société de Développement étaient invités à participer. Ce fut une très belle journée avec un seul 

bémol, la faible affluence. Néanmoins nous remettrons cette activité en place; c'est une belle manière de faire 

connaissance et d'apprendre, à petite dose, le dur labeur des anciens.  

Je dois joindre à ce rapport et remercier tout le travail fourni par l'office du tourisme, Anniviers Tourisme et en 

particulier M. Mike Guigoz. 

 

Pour conclure, et d'une manière plus générale, j'invite notre région ainsi que ses partenaires à continuer de travailler 

main dans la main, dans un état d'esprit constructif et positif afin de bâtir un avenir radieux et plein de promesse 

pour chacun. L'individualisme, bien plus que le franc fort ou autres raisons invoquées aux mauvais résultats de nos 

fréquentations, représente un élément néfaste à l'évolution dynamique et réfléchie de notre tourisme, notre 1ère 

force économique. Le chacun pour soi, voilà une situation que l'on doit éviter à tout prix. Je reste convaincu 

qu'ensemble nous parviendrons à modifier les tendances négatives qui semblent se dessiner dans un futur proche. 

 

Finalement, je vous souhaite une excellente année 2012. Qu'elle soit source de joie et de bonheur ! 

 

 

Frédéric  Salamin 

Président de la Société de Développement  
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Le mot du président de la commune d’Anniviers 
 

 

2011 a tiré sa révérence. La révolte des populations arabes à l’encontre des pouvoirs 

despotiques ou la panique financière face à l’endettement colossal de la plupart des pays 

européens et des USA ont défrayé la chronique. 

 

Le secteur touristique pourrait être la victime collatérale de cette psychose. Mais le 

temps n’est plus aux lamentations. 

 

Anniviers Tourisme vient de lancer une première initiative. Dorénavant, le logeur et les 

hôtes qui paient une taxe de séjour ainsi que les personnes domiciliées qui s’acquitteront 

d’une modique contribution pourront bénéficier, en été, d’un accès gratuit aux cars 

postaux, aux Remontées mécaniques ainsi qu’à diverses infrastructures culturelles et 

sportives. 

 

L’augmentation de la taxe de séjour à Fr. 2.50 contribuera au financement de cette offre 

estivale qui devrait s’avérer attractive. 

 

De son côté, la Commune a commencé à rénover des anciens bisses et à aménager des 

sentiers pédestres plus confortables pour les familles et les aînés. 

 

Quant au tourisme d’hiver, il résiste plutôt bien à la morosité. La rénovation de certains 

équipements et la création de lits commerciaux consolideront la santé des Remontées 

mécaniques. 

 

Que 2012 vous apporte le meilleur pour vous et vos familles. 

 

 

 Simon Epiney, Président 
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ST-LUC 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010 / 2011 

 
ANIMATIONS - MANIFESTATIONS 
 

Durant la haute saison, les manifestations hebdomadaires ont été proposées aux hôtes de St-Luc, afin 

d’animer au mieux le centre du village, ces derniers ont toujours un grand succès auprès des visiteurs. 

 

Animations hebdomadaires / hivernales / estivales & quotidiennes  
Dans les animations hebdomadaires proposées en été et en hiver, l’Office du Tourisme met en avant les 

thèmes suivants :  

- L’accueil : Apéritif de bienvenue (Vin chaud), apéritif d’au revoir, …  

- La découverte : Découverte de la faune, Visite de l’Observatoire, …  

- Le sport : Initiation au tennis, sorties raquettes, …  

- Le patrimoine : Visite du village, fabrication du pain de seigle, visite de la fromagerie, Visite des 

moulins, …  

 

Dans l’ensemble, toutes nos animations se sont très bien déroulées. Une faible diminution sur quelques 

animations (fromagerie, Faune, sorties Lamas et stage de tennis) sont essentiellement dû aux mauvaises 

conditions météorologiques du mois de juillet. 

Pour ce qui est de la Fabrication du pain de seigle, des apéritifs du vendredi et des visites du village, toutes 

ces animations furent couronnées de succès. 

 

 

Parmi les animations (petites manifestations) hivernales et estivales, on peut citer : 

 

 Galas des vins : En collaboration avec les Coteaux de Sierre, l’organisation des Gala des vins se 

poursuit avec succès et une entière satisfaction des participants. Une fréquence de 3 fois en été et 3 

fois en hiver a été trouvée avec les différents propriétaires-encaveurs.  

 Concerts divers : à l’église ou à l’hôtel Bella-Tola (flûtes, musique baroque et Tibor Varga à l’hôtel 

Bella-Tola) 

 Venue du St-Nicolas : Accompagné du père fouettard, petit cadeaux et animation sur la place de la 

marmotte. 

 Visite du Père Noël : En collaboration avec Sport4000.  

 Nouvel An : Vin chaud et décompte à la place de la marmotte 

 Vin chaud de l’An : sur la place de la Marmotte avec les Fifres & Tambours de St-Luc 

 Carnaval : nette augmentation de participants au Carnaval des enfants d’années en années (+ de 60 

enfants). 

 Atelier des masques à Carnaval, atelier de décoration des œufs de Pâques, Chasse aux œufs 

 Journée suisse des moulins : Une centaine de personnes étaient présentes tout au long de la journée. 

La SD a offert du pain de seigle, fabriqué et cuit sur place dans le four mobile.  

 Atelier des lampions du 1er août: Animation faite à la salle bourgeoisiale. Très bonne affluence en 

2011 (+ de 60 enfants) 

 Désalpe : malgré un temps maussade, le consortage des Alpages en collaboration avec l’OT a relevé le 

pari d’attirer les curieux et autres passionnés et d’entretenir une excellente ambiance malgré tout. La 

fréquentation lors de cette édition 2010 fut tout à fait correcte. 

 Soirées astronomiques à l’OFXB : L’OT s’occupe de la publicité et des réservations de ces soirées. 
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 Heidi et Peter 
Comme chaque été les enfants répondent présent lors de ces deux activités. Cette année, 3 nouvelles 

journées ont été proposées chez Heidi et Peter, avec des fréquentations mitigées selon la période et 

les animations. 

Une étude plus approfondie sur cette activité sera à effectuer pour l’an prochain.  

 Stage de Tennis 

Celui-ci a été proposé sur 2 semaines. Plusieurs professeurs de tennis se sont succédé pour cette 

animation. A noter tout de même que la fréquentation de ce stage fut en net recul par rapport à 

l’année précédente (-40%) 

 
 

Malgré des baisses de fréquentation, ces activités nous apportent beaucoup d’échos positifs dans toute la 

vallée. Ces programmes d’animations quotidiennes ont un excellent impact sur l’image de la station, mais 

vont devoir être réétudié pour les années à venir 
 

 

Evénements Hiver & été :  
- Sortie raquette avec fondue sur bûche Finlandaise 

Toujours en partenariat avec la SD de Chandolin et l’entreprise Swiss Alpine Emotion, et grâce à 

quelques modifications d’organisation et de planification, nous avons réussi à valoriser ces sorties et 

améliorer le concept. 

Durant l’hiver en cours (10/11), 38 personnes sur 5 sorties (7,6 de moyenne) sont revenus enchantés 

de ces sorties 

 

- Lever de Soleil à la Bella-Tola en 2011. 
Durant cette saison, l’OT et la société du Funiculaire ont relancé le lever de soleil à la Bella-Tola. 

Montée à la Bella-Tola avec les remontées, derniers mètres à pied, et petit-déjeuner à la Cabane de la 

Bella-Tola ont attiré de nombreuses personnes. Cette animation eut un énorme succès tant au niveau 

des médias (très belle article dans le Nouvelliste) qu’au niveau de la fréquentation (97 personnes). 

Cette activité sera renouvelée pour cet hiver.  

 

- Sortie accompagnée de Lamas 
En collaboration avec les guides de moyenne montagne de Swiss Alpine Emotion, cette sortie a été 

renouvelée durant l’été 2011. 

Malheureusement, la participation ne fut pas toujours au rendez-vous (15 personnes sur 3 sorties) 

mais les critiques furent, à l’unanimité, excellentes.  

Il va donc falloir redéfinir les objectifs principaux de cette animation. 

 

- Fête de l’été 2010 
Le point d’orgue de cet été fut sans doute la Fête de l’été avec son traditionnel marché artisanal et 

ses feux d’artifice. 

Des conditions météo très favorables, des animations et intervenants de qualité et ont permis aux 

personnes présentes de passer d’agréables moments. 

Pour le marché artisanal, celui-ci a connu un énorme succès, avec une excellente fréquentation. Il 

possède aujourd’hui une très bonne renommée et confirme son label « propre », signifiant que ce 

marché n’a que de marchands artisans et non des revendeurs. 

 
- Nuit des chants lointains 

Nous avons vendu plus de 90 repas lors de la nuit celtique, une soirée qui s’est très bien déroulée, 

avec une ambiance irlandaise et des contes récités au cœur de la nuit à la Pierre des Sauvages. Une 

très bonne affluence et des gens charmés par la nourriture (2 petits cochons à la broche) et par cette 

ambiance très convivialle. 
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- Table d’automne 
L’édition 2011 a vu cette table d’automne passablement modifiée.  

Une cueillette de champignons d’automne avec 1 spécialiste cantonale a été proposée à la grosse 

vingtaine de personnes présente. Un explicatif des champignons a été réalisée sur la terrasse du 

Prilett’ et ensuite un petit apéro Châtaine a été offert par la SD aux personnes présente. Le repas 

« brisolée royale » a été ensuite effectué par le restaurant du Gîte du Prilett’ selon les personnes 

inscrites. 

Cette formule fut très satisfaisante et sera très probablement renouvelée l’an prochain. 

 

 

Bilan & Animations futures 
 

Pour l’été 2012, la SD en collaboration avec le responsable animation d’Anniviers Tourisme vont revoir 

passablement d’animations afin de varier l’offre et de proposer aux hôtes des activités toujours plus en 

accord avec la tradition et la nature. 

 

De nouvelles ou d’anciennes infrastructures seront remise à l’ordre du jour (chemin du pain, stellarium, 

galerie du Raccard) et une utilisation mieux adaptée sera proposée. 

 

Pour ce qui est des événements d’automne, ceux-ci seront revus et des animations particulières devront 

être proposées pour tenter de dynamiser cette période de plus en plus prisée des vacanciers. 

 

Un grand merci également à tous les partenaires et toutes les initiatives permettant une meilleure 

animation de la station. 
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Observatoire François-Xavier Bagnoud 
 

Mot du Président 
 

Rapport d’activité pour 2011 
 

Animateurs et Conseil de Fondation 

 

Frédéric Mallmann, animateur depuis 2004, a quitté l’OFXB à la fin août. L’équipe des animateurs est 

maintenant constituée d’Eric Bouchet, en place depuis septembre 2009, et de Stéphane Biggs, en fonction 

depuis septembre 2011. 

 

Le Conseil de Fondation a aussi été en partie renouvelé. Il est maintenant constitué de Gilbert Burki 

(président), Bruno Bagnoud (Vice-Président, Association François-Xavier Bagnoud), Marc-Antoine Genoud 

(Commune d’Anniviers), Jean-Paul Ecklin (Société du Funiculaire), Georges Meynet et Frédéric Salamin (SD 

de St-Luc). 

 

Fréquentation 

 

Après une année 2010 marquée par une régression significative, le nombre annuel de visiteurs est revenu 

en 2011 au niveau des années précédentes : 

 

Année Visiteurs Année Visiteurs Année Visiteurs Année Visiteurs 

2011 3600* 2009 3648 2007 3893 2005 3897 

2010 2504 2008 3732 2006 3410 2004 4012 

* Estimation au début décembre 2011 

 

Il faut souligner ici que les étés 2010 et 2011 ont été difficiles, en raison des mauvaises conditions 

météorologiques, et de la baisse de la fréquentation touristique. 

 

Présence dans les médias 

 

A noter en particulier (liste non exhaustive) : 

 

─ Une séquence au TJ de 19h30 de la TSR le 4 janvier, à l’occasion d’une éclipse de Soleil. 

─ Un article sur François-Xavier Bagnoud dans Le Nouvelliste du 14 janvier. 

─ Une annonce d’activité dans Le Nouvelliste du 5 mars. 

─ Une annonce d’activité dans Le Matin Dimanche du 13 mars. 

─ Un article de deux pages dans le numéro d’avril des 4 Saisons d’Anniviers. 

─ Une présentation de l’OFXB dans le Journal de l’EPFL. 

─ Une pleine page dans Le Nouvelliste du  4 août, à l’occasion de La Nuit des Etoiles. 

 

Moments ou faits marquants 

 

─ L’Assemblée Générale de l’OFXB, suivie de l’Assemblée des Amis de l’OFXB, le 5 mars. 

─ Du 11 au 16 juillet, la quatrième semaine des Bourses Serey, avec 8 participants. 

─ Le 5 août : la 21ème Nuit des Etoiles, suivie par une centaine de participants malgré de mauvaises 

conditions météorologiques. Conférence du Professeur  Michel Mayor, D’autres Terres dans 

l’Univers ? 
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─ Le 27 octobre, une conférence d’astronomie sur Les Noyaux en Astronomie, avec présentation de 

l’OFXB, par Gilbert Burki à la Médiathèque du Valais à Sion (visible sous : 

http://www.mediatheque.ch/valais/noyaux-astronomie.html). 

─ Mise en service d’une application Smartphones pour la visite individuelle commentée du Sentier des 

Planètes. 

─ Une nouvelle mise en page pour le site www.ofxb.ch a été mise en place. 

─ Une réponse très positive de l’inscription de l’OFXB dans le système de réservation SmartBox. 

 

 

 

Un projet majeur pour 2012 : Cétatoikonkoze, allo, allo, ici St-Luc… 

 

Dans le but de développer encore les relations entre l’Observatoire, les habitants et les hôtes de la vallée, 

l’OFXB organisera pour la Fête de l’Eté 2012 un Festival Astronomique, avec l’aide de la Société de 

Développement et des sociétés locales.   

 

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Probablement pas, mais alors quelles sont les formes de vie en-dehors 

de la Terre ? Combien y a-t-il de civilisations extraterrestres ? Et où sont-elles ? Peut-on communiquer 

avec elles ?  

 

Telles sont les questions (avec leurs réponses) qui serviront de fil rouge pour toutes les manifestations 

organisées lors de cette Fête aux allures de Festival. 

 

Au programme :  

 

Du 3 au 5 août 

Le Cosmos est dans le pré,  pièce de théâtre astrocomique 

Le Planet Cabaret Show,  musiques et chansons planétaires 

Le monologue de Robert,  spectacle à une voix 

Un diaporama astronomique plein de vie 

Une table ronde,  sur le thème « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » 

Le remuage de la comète de Halley, sur le Sentier des Planètes 

Des cantines tenues par les sociétés du village 

Des observations astronomiques depuis le village  

 

Du 15 juillet au 15 août 

Quatre conférences sur le thème de la Fête 

Une exposition de photos et de peintures 

Une présentation de météorites 

Un programme spécial à l’OFXB 

 

De juin à septembre 

Exposition de 60 posters dans le village et à Tignousa, sur le thème de la Fête 

Dialogue des astronomes avec les enfants des écoles (dès janvier) 

 

 

S 

 

 

Gilbert Burki 

Président du Conseil de Fondation 
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Rapport d’activité de la Bourgeoisie de St-Luc 
pour l’année 2011 

 
 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis de St-Luc, 

 

Le but principal du Conseil Bourgeoisial concerne l’administration et la gestion de notre Patrimoine. Le 

point fort de cette année 2011 reste sans aucun doute la fête commémorative des 25 ans de 

l’inauguration des Moulins. J’aimerais également relever un autre point, à savoir notre rencontre annuelle 

en début d’année, la Marenda. 

 

Voici un bref compte-rendu de ces deux moments de l’année écoulée. 

 

Les 25 ans des Moulins 

Cette fête a eu lieu sur 3 jours, soit les 29, 30 et 31 juillet derniers, avec un programme varié. 

Les 2 soirées de soutien organisées à la salle communale ont répondu à notre attente, puisqu’elles ont 

toutes deux affiché complet ! 

Des concerts ont eu lieu vendredi et samedi soirs sous la cantine installée à côté du local forestier, sur la 

route d’Ayer. 

Le samedi et le dimanche, de nombreuses animations ont été proposées : des visites commentées du 

village et des moulins, la fabrication du pain de seigle, un rallye pour les enfants, des balades à mulets, un 

parcours pédestre le long du chemin du pain, des histoires racontées par la conteuse, etc. 

La messe du dimanche, célébrant également la Patronale de notre village, s’est déroulée en plein air, au 

cœur de nos Moulins et sous un soleil radieux. 

Même si la totalité du financement n’est pas encore couverte, le soutien de tout un chacun nous 

permettra d’engager la suite des travaux de restauration afin de préserver l’intégrité de cet ensemble 

unique et ainsi sauvegarder ce patrimoine culturel de notre région qui le mérite, en tant que « témoin 

authentique et précieux » de l’activité agricole ancestrale. 

 

La Marenda  

Comme depuis quelques années, au terme de notre première assemblée bourgeoisiale de l’année, à la St-

Antoine, une petite réception s’est déroulée à la salle Bourgeoisiale en présence des différentes instances, 

associations et sociétés Communales. Cette rencontre, placée sous le signe de la convivialité, marque le 

passage à la nouvelle année. 

 

 

Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré pour le bien de la 

Bourgeoisie de St-Luc. 

 

L’ensemble du Conseil Bourgeoisial s’associe à ce message pour vous souhaiter une excellente année 2012, 

remplie de succès et de bonheur ! 

 

 

Bourgeoisie de St-Luc 

Raphaël Pont,  

Président  
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Merci à tous, partenaires 

touristiques, commerçants, 

bénévoles, propriétaires et 

hôtes de passage pour votre 

aide et votre soutien. 

 
 

 

 


