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Le message du président
Mesdames Messieurs les invités
Mesdames Messieurs les membres de la SD
Mesdames Messieurs,
L'année 2012 restera notamment marquée par la décision du peuple suisse d'accepter la Lex Weber en date
du 11 mars. Plus que le fond, c'est la forme qui dérange. D'une part, je pense que peu de gens avaient tous
les éléments nécessaires quant à l'implication de leur décision. La simplicité de ce vote et de sa question ne
pouvaient répondre à la complexité du sujet et à ses conséquences inquiétantes. D'autre part, et ce qui est le
plus inquiétant à mes yeux, c'est que nous réussissions à voter sur des sujets encore bien flous quant à leur
mise en application éventuelle et aux questions soulevées. Au lendemain du 11 mars 2012, personne ne
pouvait préciser ce que signifiait "une résidence secondaire" et personne ne savait quand cette loi allait
débuter. Résultat, des centaines de mises à l'enquête, des recours à n'en plus finir, et de la "paperasse" faisant
joie et bonheur des juristes et autres avocats de notre pays.
Nous pouvons et nous devons accepter la décision du peuple suisse, tel est l'élément fondamental d'une
démocratie. Un problème a été soulevé, à nous de trouver les solutions. Mais je ne peux admettre une
votation avec autant d'incertitudes et de questions sans réponse. Le Valais a été particulièrement touché par
cette dernière. Beaucoup de ses concitoyennes et de ses concitoyens ont encore de la peine à accepter ce
choix. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de leur avenir professionnel, car, et il ne faut se leurrer, la palette
d'activités économiques possible est faible dans les régions de montagne et la construction, malgré tous ses
défauts, représente une branche économique importante, voire capitale. Il s'agit d'un secteur délicat. Il faut
trouver le juste équilibre entre trop construire et se limiter. Si nous avions voté sur ce sujet il y a 10 ans de
cela, beaucoup d'entre vous ne seraient pas les heureux propriétaires de résidences secondaires, car notre
village a déjà dépassé le quota aléatoire de 20 % depuis de nombreuses années.
Bref, nous saurons, et avec l'aide de chacun, trouver des alternatives afin qu'il soit toujours possible d'habiter
et de travailler dans notre beau Valais. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un changement radical quant à
notre politique touristique. Je trouve par exemple regrettable qu'un canton comme le nôtre n'ait pas un
Conseiller d'État en charge uniquement du tourisme.
En conclusion, la branche touristique valaisanne souffre d'un manque flagrant d'infrastructures performantes
qui répondent aux attentes de nos hôtes. On nous cite souvent l'Autriche comme destination idéale. Certes, ce
pays est exemplaire à bien des niveaux et nous ne pouvons qu'accepter et admirer son professionnalisme
dans bien des domaines, mais alors qu'on nous donne des moyens ! Nous ne régatons bien dans la même
ligue. Comparer la Suisse à l'Autriche dans le tourisme serait comparé le FC Barcelone avec le FC Bümplitz
dans le football. Alors qu'en Autriche l'hôtellerie et les remontées mécaniques sont clairement
subventionnées par l'État par l'entremise de différentes législations, la Suisse reste à la traîne et sa
bureaucratie étouffe nos partenaires.
Je ne suis pas pour une implication étatique à tout rompre, cela peut fausser le marché et son équilibre, mais
par rapport à nos concurrents directs, et avec le franc fort en plus, cette situation crée des disparités entre les
pays et, sincèrement, sans un certain interventionniste je ne vois pas comment nous pourrons sortir du
marasme actuel.
En conclusion, 2012 restera comme une année difficile à tout point. Gageons que 2013 nous apporte des
alternatives intéressantes et motivantes pour notre avenir.
Frédéric Salamin,
Président
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS
Animations hebdomadaires / hivernales / estivales & quotidiennes
Durant les hautes saisons estivales et hivernales, plusieurs manifestations hebdomadaires ont été
proposées aux hôtes de St-Luc afin d’animer au mieux le centre du village.
Les thèmes mis en avant par la SD et Anniviers Tourisme sont les suivants :
- L’accueil : apéritif de bienvenue (Vin chaud), vin chaud de l’An, …
- La découverte : visites de l’OFXB, découverte de la faune, …
- Le sport : sorties en raquettes, initiation au tennis, …
- Le patrimoine : visite du village, fabrication du pain de seigle, visite de la fromagerie, …
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.
 Concerts divers : à l’église ou à l’hôtel Bella-Tola (flûtes, musique baroque et Tibor Varga
 Visite du Père Noël : Organisé en collaboration avec Sport 4000.
 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). À noter également une participation correcte pour le Carnaval des adultes.
 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 garderie. Très bonne affluence en 2012 (+ de 60
enfants) et présence appréciée pendant le Marché Artisanal
 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
 Soirées astronomiques à l’OFXB : L’OT s’occupe de la publicité et des réservations de ces soirées. Les
séances estivales ont quasiment toutes été complètes grâce au Pass Anniviers Liberté
 Stage de Tennis
Cette animation a été proposée uniquement sur une semaine cette année car le nombre de
participants ne nous permettait pas de le faire plus longtemps.
Durant l’été 2012, plusieurs activités ont été réadaptées à la demande du marché actuelle.
Par exemple, nous avons transformé les animations Heidi & Peter en « Vie à la Montagne ».
3 matinées par semaines, des activités « familles » ont été proposées (visite de la fromagerie, circuit
patrimoine à St-Luc et activités à l’OFXB).
Durant ces mêmes jours, des activités uniquement dédiées aux enfants ont également vues le jour
(bricolages, jeux multisports, chasse aux trésors, …).
Plus de 210 personnes ont participés à celles-ci et nous pouvons dire que pour cette première édition de
« la Vie à la Montagne » fut un vif succès.
Autre exemple, nous avons mis sur pied les « Marchés Luquérands », tous les mardis après-midi durant la
saison estivale. Un effort publicitaire sera encore effectué pour l’été 2013. Mais nous pouvons d’ores et
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déjà dire que ce test fut bon et que ces marchés seront renouvelés l’été prochain.
À noter également que les gens ont énormément profité du nouveau produit Anniviers Liberté pour
participer aux activités proposées sur St-Luc. Nous pouvons constater une réelle augmentation de
fréquentation dans la plupart des activités proposées (notamment l’OFXB).

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.
Un partenariat avec la société Smartbox nous permet également d’avoir une excellente visibilité hors
Anniviers.

-

Lever de Soleil à la Bella-Tola en 2012.
Durant la saison hivernale 2012, l’OT et la société du Funiculaire ont continué l’activité du lever de
soleil à la Bella-Tola. Montée à la Bella-Tola avec les remontées, derniers mètres à pied, et petitdéjeuner à la Cabane de la Bella-Tola ont attiré de nombreuses personnes. Cette animation eut un
énorme succès au niveau des médias (très bel article dans le Nouvelliste et reportage de Canal 9)

-

Fête de l’été 2012 – Festival Astronomique
Le point d’orgue de cet été fut sans doute la Fête de l’été avec son traditionnel Marché Artisanal et
son Festival Astronomique sur le thème «Cetatoikonkoze, allo, allo ici St-Luc…».
Pour le Festival Astronomique, une pléiade d’activités a été proposée aux hôtes de St-Luc : expositions
de posters en plein air dans les rues du village, conférences publiques, enquêtes diverses, table ronde,
cabaret show, pièce de théâtre, diaporama astronomique, exposition de météorites, observations
astronomiques, remuage de la comète de Halley, concerts et animations musicales, …
La fête fut longue, belle et couronnée de succès.
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 des marchands artisans et non pas des revendeurs.

-

-

Cette fête de l’été fut clôturée par un magnifique feu d’artifice, au son des Fifres et Tambours de StLuc.
Nuit des chants lointains
En 2012, nous avons vendu plus de 80 repas lors de cette soirée. Tout s’est très bien déroulé, dans
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 (brochette de diverses viandes) et par cette
ambiance très conviviale.
Table d’automne
L’édition 2012 a repris les modifications apportées en 2011.
Une cueillette de champignons d’automne avec une spécialiste cantonale a été proposée à une
vingtaine de personnes présentes. Un explicatif des champignons a été réalisée sur la terrasse du
Prilett’ et ensuite un petit apéro châtaigne a été offert par la SD aux personnes présentes. Le repas
« brisolée royale » a été ensuite préparé par le restaurant du Gîte du Prilett’ selon les personnes
inscrites.

Société de développement de St-Luc

4

Bilan & Animations futures
Pour l’été 2013, la SD en collaboration avec le responsable animation d’Anniviers Tourisme va devoir
retravailler sur divers animations afin de varier l’offre et 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.
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 2012
Animateurs et Conseil de Fondation
Stéphane Biggs a fonctionné jusqu’en juin en tant qu’animateur sur un contrat de civiliste. L’équipe des
animateurs est maintenant constituée d’Eric Bouchet, en place depuis septembre 2009, et de Michaël
Cottier, en fonction depuis juin 2012.
Le Conseil de Fondation était constitué en 2012 de Gilbert Burki (Président), Bruno Bagnoud (VicePrésident, Association François-Xavier Bagnoud), Marc-Antoine Genoud (Commune d’Anniviers), Jean-Paul
Ecklin (Société du Funiculaire), Frédéric Salamin (SD de St-Luc) et Georges Meynet.

Fréquentation
Année
2012
2011

Visiteurs
3441
3454

Année
2010
2009

Visiteurs
2504
3648

Année
2008
2007

Visiteurs
3732
3893

Année
2006
2005

Visiteurs
3410
3897

Commentaires :
Janvier-Juin 2012 :
─
Fréquentation très basse (1005). La plus faible participation des 8 dernières années (moyenne :
1567).
─
Causes probables : mauvaise météo (pour l’astronomie) en janvier-février ; fermeture du funiculaire
en avril-mai ; autres ?
Juillet-Octobre 2012 :
─
Fréquentation très bonne (2278). La meilleure participation de ces 8 dernières années (moyenne :
1823).
─
Raisons probables : « pass Anniviers-Liberté » ; Festival astronomique ; autres ?
Novembre-Décembre 2012 : « standard » (158)
Total 2012 :
─
Confirmation de la remontée de 2011.
─
La mauvaise fréquentation en 2010 reste inexpliquée…
Il faut souligner que les étés 2010 et 2011 ont été difficiles, en raison des mauvaises conditions
météorologiques, et de la baisse de la fréquentation touristique.
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Présence dans les médias
En particulier, en raison du Festival astronomique 2012, la présence dans les médias a été
exceptionnellement élevée en 2012. L’image de l’OFXB, mais au-delà de St-Luc, d’Anniviers et du Valais, a
été remarquablement valorisée. À signaler (liste probablement non exhaustive) :
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

1 article dans le journal Regards de mars 2012.
1 article dans le journal Regards de juin-juillet 2012.
2 articles dans le journal Regards de septembre 2012.
1 article dans le journal Les 4 Saisons d’Anniviers No 6.
2 articles dans le journal Les 4 Saisons d’Anniviers No 7.
1 article dans Le Nouvelliste du 1er juin.
1 article dans le JDS du 6 juin.
1 article dans Le Nouvelliste du 18 juin.
1 article dans le JDS du 22 juin.
1 article dans Le Temps du 19 juillet.
1 article dans le JDS du 20 juillet.
1 article (2 pages !) dans Le Nouvelliste du 23 juillet.
1 article (1 page) dans Le Nouvelliste du 6 août.
1 article dans le Migros Magazine du 6 août.
1 émission sur la radio Rhône FM, le 31 mai.
1 émission dans Les Petits Matins de la Radio Romande, le 29 juin.
40 flashs (payant) d’annonce sur la radio Rhône FM, du 18 au 27 juillet.
1 émission sur la radio Rhône FM, diffusée les 26 et 27 juillet.
1 émission Passe-moi les jumelles de la RTS, sur le Sentier des Planètes.

Moments ou faits marquants : le Festival astronomique 2012
Dans le but de développer encore les relations entre l’Observatoire, les habitants et les hôtes de la vallée,
l’OFXB a organisé pour la Fête de l’Été 2012 un Festival Astronomique intitulé Cétatoikonkoze, allo, allo, ici
St-Luc…, avec l’aide de la Société de Développement de St-Luc et des sociétés locales. Georges Meynet,
astronome à l’Observatoire de l’Université de Genève était le Président du Comité d’organisation, Frédéric
Salamin, le Président de la SD, était le Vice-Président, et le soussigné était le Trésorier.
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 ont servi de fil rouge pour toutes les manifestations
organisées lors de cette Fête aux allures de Festival.
Les actions de publicité ont été nombreuses, le soussigné en a relevé 52 ! À nouveau, c’est l’image de
l’OFXB et de St-Luc qui a été mise en lumière.
Le Festival a commencé dès janvier 2012 par des rencontres avec tous les élèves du Centre Scolaire
d’Anniviers. Ils ont réalisé 246 dessins sur le thème du Festival, qui sont tous présentés sur le site de
l’OFXB (www.ofxb.ch). Certains ont été exposés dans les rues du village, dans le cadre de l’exposition de
posters en plein-air.
Le Festival s’est terminé en novembre, avec le « décrochage » des 64 posters.
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Le programme des manifestations comprenait une partie scientifique tout public :
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

Une exposition de 64 posters en plein-air dans le village de St-Luc et à Tignousa.
L’édition d’une Plaquette-Souvenir de 68 pages en couleur largement distribuée ou vendue.
Des rencontres avec tous les élèves du Centre Scolaire d’Anniviers.
Des observations astronomiques depuis le village et à l’OFXB.
Quatre conférences à la salle polyvalente : Du big bang à la vie, l’évolution chimique de l’Univers (Sylvia
Ekström), Comment se comporter face aux extraterrestres ? (Philippe Barraud), L’unique Terre
habitée ? Les conditions pour la vie sur les planètes (André Maeder), Les météorites : histoires d’ici et
d’ailleurs (Matthieu Gounelle).
Une Table Ronde à Tignousa sur le thème Sommes-nous seuls dans l’Univers ?, avec Georges Meynet et
Pierre North (astronomes), Régine Bernard (biologiste) et Jean-Claude Pont (philosophe).
Le remuage de la comète de Halley, sur le Sentier des Planètes, manifestation rocambolesque
organisée par Jean-Marie Grand.
Une enquête interactive Sommes-nous seuls dans l’Univers ?
Une exposition de photos et de dessins Les années comète.
Une exposition de météorites, Les Pierres tombées du ciel.
Un diaporama astronomique, Danser avec les étoiles.

et une partie culturelle et festive :
─ Le Cosmos est dans le pré, pièce de théâtre originale de Georges Meynet et Javier Garcia Nombela,
mise en scène par Cédric Jossen et interprétée par les Compagnons de la Navizence.
─ Le Planet Cabaret Show, spectacle musical original de Robert Jaffray, interprété par une trentaine de
musiciens, chanteurs et comédiens.
─ Deux concerts par les groupes Ze Radote Cheewy Peperes et The Wild Mumps.
─ Un Karaoké par Ludo.
─ Une cantine, un bar et des caves tenues par la Société de Développement et les sociétés locales.
─ Une décoration du village grandiose et originale, imaginée, construite et mise en place par Lè Zolouc, la
société des jeunes du village.
Le succès a été au rendez-vous, grâce à la qualité des diverses manifestations et à l’investissement sans
faille des sociétés du village et des participants, dont le bénévolat n’a pas empêché le niveau quasiprofessionnel. En particulier, les trois représentations théâtrales et les trois soirées du cabaret ont été
jouées à guichet fermé, avec au total plus de 1300 spectateurs ravis de découvrir que les préoccupations
scientifiques sérieuses (Sommes-nous seuls dans l’Univers ?) peuvent être abordées de façon ludique,
voire même parfois déjantée !
Le financement du Festival Astronomique 2012 (CHF 152'000) a été assuré par l’OFXB, la Loterie Romande,
l’Etat du Valais, les Bourses et Ateliers Serey, l’Observatoire de l’Université de Genève, l’Association des
Amis de l’OFXB (AAOFXB), l’Association des Propriétaires de St-Luc (ASPROLUC), la Société Suisse
d’Astrophysique et d’Astronomie (SSAA), la Société de Développement de St-Luc et plusieurs sociétés du
village, la Bourgeoisie de St-Luc, la Commune d’Anniviers, la Société du Funiculaire St-Luc–Chandolin, ainsi
que 132 donateurs (entreprises ou privés).
Que tous soient chaleureusement remerciés, en particulier ici la Société de Développement de St-Luc,
Anniviers-Tourisme ainsi que toute l’équipe efficace de l’Office du Tourisme de St-Luc.
Gilbert Burki
Président du Conseil de Fondation de l’OFXB
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Rapport d’activité de la Bourgeoisie de St-Luc
pour l’année 2012
Mesdames, Messieurs, chers amis de St-Luc,
Malgré les prédictions annonçant la fin du Monde pour le 21 décembre 2012, les activités de la
Bourgeoisie de St-Luc se sont déroulées conformément à nos traditions et selon notre règlement.
Les assemblées, celle de la St-Antoine en janvier et celle des Rogations en mai, ont permis aux Bourgeois
présents de débattre en toute liberté sur les divers sujets portés à l’ordre du jour et prendre les décisions
propres à assurer le futur de notre Bourgeoisie.
Pour marquer le passage de la nouvelle année en toute convivialité, une petite réception s’est déroulée à
la suite de notre 1ère assemblée de la St-Antoine, à la salle bourgeoisiale, en présence des différentes
instances, associations et sociétés villageoises de St-Luc et de Niouc.
Les Bourgeois actifs s’engagent par ailleurs à participer à une journée de corvée par année, soit à la vigne
lors de la taille ou pour des travaux en forêt ou aux moulins. Ces corvées, encore une de nos traditions
ancestrales, permettent aux Bourgeois d’œuvrer pour le bien de notre corporation.
Suite à la fête pour la restauration des Moulins organisée en été 2011, la Bourgeoisie a débuté cet
automne les travaux de rénovation des caniveaux d’amenée d’eau ; ils s’ajoutent au remplacement des
toitures commencé il y a quelques années déjà. Ces travaux, conséquents mais nécessaires à la sauvegarde
de ce patrimoine culturel de notre région, se termineront normalement en 2013.
2012 a également été une année importante, car elle a coïncidé aussi bien avec les élections des autorités
communales que bourgeoisiales. Celles-ci ont eu lieu en automne, conformément à la loi sur les droits
politiques. Notre conseillère bourgeoisiale bien connue à St-Luc, Madame Simone Salamin, a été
remplacée par Monsieur Gilles Rion ; pour le reste pas de changement.
Sur ces quelques informations, 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 2013,
remplie de succès et de bonheur !

Bourgeoisie de St-Luc
Raphaël Pont
Président
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Bonne année 2013
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Merci à tous,
partenaires touristiques, commerçants,
bénévoles, propriétaires
et hôtes de passage
pour votre aide et votre soutien.
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