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Chères fidèles lectrices et chers fi-
dèles lecteurs de l’Encoche,

Nous vous présentons la 19ème édition de notre 
brochure communale née en 1997 d’une volonté 
de renforcer la communication entre les autorités 
communales et les citoyens. La présentation des in-
frastructures communales et intercommunales, les 
portraits d’invités et de gens de chez nous aux par-
cours de vie les plus divers, les pages d’histoire locale 
ou celles présentant les familles montanaises, la mise 
en valeur des sociétés culturelles et sportives comme 
celle des traditions locales ou du patois ont permis au 
fil des numéros de tisser et de raffermir les liens entre 
les habitants et les hôtes. 

Poursuivant sa ligne rédactionnelle, cette parution 
de l’Encoche vous présente les engagements énergé-
tiques de Crans-Montana, Cité de l’Energie depuis 
2008 déjà, qui se concrétisent notamment par les pro-
jets de chauffages à distance. Cet article permettra 
tant aux habitants qu’aux hôtes de comprendre tout 
ou partie des nuisances relatives à la construction et à 
la mise en place de ce réseau énergique d’avenir. Ces 
nuisances s’ajoutent à celles visant à doter le centre 
d’Ycoor d’infrastructures touristiques et d’espaces pu-
blics à la hauteur des ambitions de notre destination 
touristique en pleine cure de jouvence, comme le 
projet présenté en couverture de ce 19ème numéro 
en témoigne.

M. Paolo Basso, champion du monde des somme-
liers en titre, connaît très bien Crans-Montana pour 
y avoir travaillé dans plusieurs établissements hô-
teliers. Il a acquis la nationalité suisse en devenant 
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bourgeois de Montana. Non content de nous faire 
partager sa passion des vins, il porte un regard d’ob-
servateur avisé sur le tourisme et sur les enjeux éco-
nomiques liés à la viticulture. Chantre de la diversité 
des terroirs valaisans et de la qualité de ses produits, 
Emmanuel Charpin nous présente avec passion un 
nouveau cépage. Il a choisi pour cette édition l’Hu-
magne rouge.

La famille Mabillard sert une clientèle tant indi-
gène que touristique depuis près de 90 ans par le biais 
des divers commerces que ses membres ont successi-
vement tenus sur le Haut-Plateau. Elle constitue ainsi 
sans conteste l’un des acteurs économiques parmi les 
plus fidèles de Crans-Montana.

Connaissez-vous la véritable Plaine-Morte et le ci-
metière à nul autre pareil qu’elle recèle ? Un ouvrier 
italien, Jean Bourguini, y repose, seul, depuis près 
d’un siècle et demi, oublié de tous ou presque… Son 
souvenir rappelle les défis techniques constitués par 
l’édification de bisses pouvant assurer l’approvision-
nement en eau de nos communes. Comme certains 
hôtes illustres et d’autres illustres inconnus, Mireille 
Havet est décédée à Montana de la tuberculose en 
1932, alors qu’elle n’était plus que l’ombre de l’au-
teure pleine de promesses qu’elle fut. Sa renaissance 
littéraire date de la découverte il y a juste vingt ans 
de son journal intime considéré comme une œuvre 
majeure de la littérature française et publié depuis.

La rubrique du patois nous permet un clin d’œil 
à ce professeur émérite de travaux manuels que fut 
M. Charles-Maurice Robyr, certainement plus connu 
sous le nom de Charly de Diogne et décédé récem-
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ment. Passionné de patrimoine tant historique que 
culturel, il nous a laissé quelques textes dans sa 
langue maternelle qu’était le patois. Nous publions 
ses réflexions autour du feu dans cette langue qui 
fleure bon le terroir... Celles-ci sont accompagnées 
d’un texte de notre ambassadrice du patois monta-
nais, Mme Anne-Marie Tschopp-Robyr, texte relatif 
aux fenaisons dans le quartier de Tsarboûye situé à 
l’ouest du lac de la Moubra.

La rubrique des mérites sportifs et culturels per-
met la valorisation des montanaises et des montanais 
qui se sont illustrés dans leur domaine de prédilec-
tion, qu’il soit sportif, culturel ou professionnel, et qui 
ont été remerciés lors de la manifestation patriotique 
du 31 juillet au village de Montana.

La Commission d’information de la commune de 
Montana vous présente avec émotion ce numéro de 
l’Encoche qui, pour la première fois, n’est pas édité 
en collaboration étroite avec M. Alex Cordonier. Il fut 
le fidèle concepteur graphique de cette revue com-
munale et en a assuré l’impression depuis sa créa-
tion. Qu’il soit sincèrement remercié de sa touche 
précieuse tout au long de ces éditions.

Puissiez-vous, chères lectrices et chers lecteurs, 
découvrir au travers de l’Encoche 2015 des personnes 
et des lieux qui toutes et tous nourrissent les racines 
montanaises qui unissent habitants et hôtes de notre 
coin de paradis.


