
L'épicière du village

Le gardien de la Tièche

Jacky Beney est le nouveau gardien de la cabane de la Tièche, qui est située sur le territoire de Mollens. LDD

CHIPPIS | La commune de Chippis
a honoré Marthe Zufferey-Mer-
moud qui entrait dans sa 90e an-
née. Elle est née le 9 avril 1919 à
Miège. Après sa scolarité, elle tra-
vaille dans les hôtels, notamment à
Montreux et à Berne. En 1940, elle
épouse Marcel Zufferey. Le couple
s'installe à Chippis. De cette union

est née Liliane. Marthe compte à ce
jour deux petites-filles, Fabienne et
Corinne, et un arrière-petit-fils
prénommé Baptiste.

Marthe Zufferey est une per-
sonne très populaire à Chippis.
Elle a tenu durant de longues an-
nées l'épicerie du village. Elle a
servi des générations de Chip-

piards. En 2000, elle a eu la douleur
de perdre son époux, décédé l'an-
née de leurs 60 ans de mariage. 

Lors de la réception organisée à
son intention, Roland Caloz, pré-
sident de Chippis, a relevé les mé-
rites de la jubilaire qui a passé sa
vie au service de la collectivité.
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lisée jusqu'à maintenant. C'est
tout bénéfice pour la bourgeoisie.»

Jacky Beney a signé un contrat
de cinq ans avec les propriétaires. Il
sera un cabaniste à plein temps,
présent 24 heures sur 24 pour ac-
cueillir la clientèle. Et la choyer. Le
bonhomme s'est promis une seule
chose. «L'esprit cabane habitera la
Tièche. Je ne veux pas d'une inva-
sion de quads. Les gens laisseront
leur stress devant la porte», assure
Jacky Beney. Passionné à la fois de
montagne et de restauration, ce
dernier n'a pas trop hésité à sou-
missionner pour le poste. «Je crois
que la bourgeoisie désirait une
personne de l'extérieur. Pour moi,
c'est une belle manière d'arriver à
la retraite.» Ce qui ne signifie pas
inactivité. Jacky Beney est du gen-
re entreprenant. Car il y a là un pe-
tit créneau à occuper. Depuis
quelques années, le tourisme
doux est à la mode, les gens cher-
chent à s'oxygéner. Selon des sta-
tistiques de CMT (Crans-Montana
Tourisme), 80 000 personnes fré-
quentent annuellement le bisse
du Tsitoret, proche de la cabane.
Celle-ci peut être le point de dé-
part, ou intermédiaire, de nom-
breuses promenades et randon-
nées pédestres. Atout
supplémentaire: la Tièche sera ou-
verte durant la saison hivernale. 

Portes ouvertes les 14 et 15 juin, dès 10 h:
messe, apéritif, collation et animations 
diverses. Inscriptions préalables au numéro
079 221 00 68 ou sur www.tieche.ch.

pris des investissements afin que
la cabane dispose de tout le
confort nécessaire: eau, électricité,
chauffage», explique Roland Mas-
serey, président de la Grande
Bourgeoisie. «Il était important de
dynamiser la cabane, trop peu uti-

MOLLENS | La cabane de la Tièche, propriété de la Grande Bourgeoisie de la Noble
Contrée, est devenue une «vraie» cabane de moyenne montagne, ouverte en 
permanence. Découverte avec son nouveau gardien Jacky Beney.

B E RT R A N D C R I T T I N

La cabane de la Tièche a trouvé
son gardien. Jacky Beney, Ayentôt
bon teint, est le nouveau maître
des lieux. Propriété de la Grande
Bourgeoise de la Noble Contrée
(Veyras, Miège, Venthône, Mol-

lens, Randogne) depuis sa
construction, il y a trente ans, la
demeure change d'affectation.
Exploitée de manière privative au-
paravant, elle est désormais une
cabane de moyenne montagne à
part entière. «Nous avons entre-

Marthe Zufferey. LDD
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