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Lieu insulaire insolite 
cherche locataires 
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Immaculée Conception, mercredi 8 décembre

Tous nos magasins vaudois, ainsi que les magasins valaisans 
mentionnés ci-dessous sont ouverts :
Collombey 10h –  18h
Conthey Bassin + restaurant 10h – 18h
Conthey centre  10h – 18h
Fully 10h – 18h
Martigny Cristal et Ville 10h – 18h
Martigny Cristal restaurant  10h – 17h
Martigny Relais du St-Bernard 6h – 21h
Sembrancher 10h – 18h 
Sierre et Sierre Rossfeld 10h – 18h
Sierre restaurant  10h – 17h 
Sion sous-gare 10h – 18h
Uvrier  10h – 18h
Coop City Sion  10h – 18h
Coop City Sion restaurant 8h – 18h
Magasins Coop de stations* 8h – 19h
*Leysin, Château-d’Œx, Les Diablerets, Villars-sur-Ollon, Champéry, 
Verbier, Ovronnaz, Nendaz, Evolène, Anzère, Crans, Montana et Grimentz

MONTREUX
Et de sept titres 
pour Valaisia

Le 46e Concours 
suisse des brass 
bands a titré di-
manche soir l’en-
semble Valaisia dans 
la catégorie reine 
«Excellence» à l’audi-
torium Stravinski. La 
routine, pourrait-on 
dire, pour l’ensemble 
valaisan fondé en 
2008 à Chermignon 
et dirigé par Arsène 
Duc: sixième titre 
consécutif, pour 
sept au total! Valai-
sia prendra part aux 
joutes européennes à 
Birmingham en 2023. 
KDM

MONTREUX
Encore un mois 
pour rire !

La revue vaudoise 
donne des repré-
sentations jusqu’au 
28 décembre au 
Casino de Montreux. 
Pour cette troi-
sième édition, les 
humoristes Cuche 
et Barbezat se sont 
entourés des 
Peutch, Jenny 
Lorant, Nathalie 
Devantay ou encore 
Mirko Rochat. Plus 
d’infos sur: www.re-
vuevaudoise.ch XCR

En bref 

Patrimoine

Petite parcelle 
au large de Clarens, 
l’île de Salagnon 
et sa villa fascinent. 
Pour la première fois, 
une société propose 
de la louer pour des 
événements privés.

|  Hélène Jost  |

Son histoire témoigne des 
évolutions de la région, entre oc-
cupation bernoise, commerce du 
sel et infl uence d’artistes cosmo-
polites. Les matériaux qui for-
ment son remblai proviennent 
d’ailleurs de la construction de 

la ligne du Tonkin, sur l’autre 
rive du lac. L’île artifi cielle de 
Salagnon, coiff ée de sa demeure 
emblématique, est donc à la 
fois un morceau de patrimoine 
et une preuve que les rêves 
les plus fous peuvent se réali-
ser. Et pour la première fois de 
son existence, ce bout de terre 
à quelques brasses du port du 
Basset va s’ouvrir au public à la 
fi n du printemps prochain. 

L’annonce est parue début 
novembre sur la page Facebook 
d’une société spécialisée dans 
la gestion de propriétés de luxe. 
En anglais et à grand renfort 
de photos idylliques, GuestLee 
invite les hôtes à venir vivre à 
Clarens «l’ultime expérience de 
la Riviera suisse dans une pro-
priété légendaire». Preuve de la 
fascination qu’exerce la seule île 
habitée du Léman, les pouces 

bleus et les commentaires n’ont 
pas tardé à affl  uer.

Un projet retardé
«Je pense que les gens de la ré-
gion sont surpris en bien que 
le domaine s’ouvre, analyse le 
fondateur de l’entreprise Julian 
Lee. C’est vraiment une perle 
rare, et nous sommes honorés 
de pouvoir la présenter sous 
ce nouvel aspect.» Son histoire 
avec Salagnon a commencé par 
un coup de fi l du propriétaire 
des lieux qui l’a contacté début 
2020. «Il habite en Suisse alle-
mande et réside de temps en 
temps sur l’île. De mon côté, j’ai 
acquis la réputation de «docteur 
des maisons vides», dans le sens 
où j’aide les propriétaires à louer 
leurs résidences inoccupées.»

Les deux hommes se ren-
contrent et établissent un plan 

d’action pour valoriser cette vil-
la fl orentine et son terrain. En-
suite, plus rien durant de longs 
mois, Covid oblige. Mais cet au-
tomne, l’heure de la concrétisa-
tion arrive: entre les photos pro-
motionnelles et les conditions 
d’utilisation, tout est prêt pour 
commencer à remplir l’agenda 
des réservations pour l’été 2022.

« Tester des concepts »
«La demande est là, commente 
sobrement Julian Lee. Il faut dire 
que l’on n’essaie pas non plus 
d’être surbookés, on ne veut pas 
que cela devienne une industrie. 
Pour cette première saison, l’im-
portant c’est aussi de pouvoir 
tester des concepts.» Des socié-
tés locales se seraient déjà mon-
trées intéressées. Sur le prin-
cipe, l’idée est d’accueillir des 
réceptions ou des cocktails pour 

une trentaine de personnes. 
Les chambres étant réservées 
aux propriétaires, il n’est pas 
possible de dormir sur place, 
contrairement à ce que les visi-
teurs du site de GuestLee pour-
raient croire au premier abord. 
Des partenariats sont en cours 
d’élaboration avec des acteurs 
locaux pour fournir nourriture 
et boissons. 

L’expérience ne sera toute-
fois pas à la portée de toutes les 
bourses: le coût des prestations 
est encore en discussion, selon 
Julian Lee, mais il pourrait se si-
tuer «entre 3’000 et 5’000 francs 
la journée». Pour l’heure, il est 
affi  ché à 2’500 francs sur la page 
de l’entreprise. Précisons qu’ac-
tuellement, le lieu n’est pas ac-
cessible aux personnes à mobi-
lité réduite en raison du bateau 
utilisé pour atteindre l’île.
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