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Les gens

Nouveau visage au 
comité exécutif
d'hotelleriesuisse 

Patrick Hauser, co-propriétaire 
de l’Hôtel Schweizerhof de Lucer-
ne, rejoint le comité exécutif d’ho-
telleriesuisse. Elu lors de l'assem-

blée des délégués, il succède à 
Thomas P. Egli, directeur de 
l'Hôtel Hermitage de Lucerne, qui 
se retire après neuf ans d’engage-
ment. Le nouvel élu cumule les 
engagements associatifs et politi-
ques, notamment comme député 
PLR au Grand conseil du canton de 
Lucerne. Il attache un point d'hon-
neur à la réunion des forces en 
présence (lire interview en page 3).  

Récompensés pour 
leur concept de 
mobilité verte 

Lisa et Louis Papadopoulos, 
fondateurs et propriétaires du 
Maya Boutique Hôtel à Nax (VS), 
ont été récompensés lors des Worl-
wide  Hospitality Awards, à Paris. 
Ils ont remporté le prix de la Meil-
leure Innovation en o� re hors hé-
bergement pour leur projet de 
«Green mobility» au sein de leur 
établissement et de la destination. 
Un véhicule électrique est mis à 
disposition des hôtes a� n de favo-
riser leurs excursions. Le prêt des 
véhicules fonctionne sur le princi-
pe «Payez ce que vous voulez». lb

Des produits du 
terroirs à la Ville 
de Neuchâtel 

Violaine Blétry-de Montmol-
lin vient d'être élue pour le PLR à 
l'exécutif de la Ville de Neuchâtel. 
Cette � lle de viticulteurs d'Auver-

nier dirigeait Neuchâtel Vins et  
Terroirs, un organisme qu'elle a 
réformé structurellement. Durant 
son mandat elle a aussi contribué à 
dynamiser les présentations publi-
ques des vins neuchâtelois, a�  rmé 
les liens aves les restaurateurs et 
lancé un concours d'amuse-bou-
che. A la Ville de Neuchâtel, elle 
succède à Pascal Sandoz, son 
collègue de parti. aca
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ANNONCE

Marc Gilgen

Philippe Giraud

Isenau 
vaut son 
pesant d'or 
Les Diablerets se mo-
bilisent pour sauver 

le domaine skiable 
d'Isenau. La station 

crée une monnaie 
locale a� n de � nan-
cer la rénovation de 

la télécabine. Les 
hôtels participent.

LAETITIA BONGARD

R arement le renouvelle-
ment d'une télécabine 
n'aura mobilisé aussi 
largement. Aux Diable-

rets, le domaine d'Isenau, qui re-
présente 20 à 25% du domaine 
skiable, est toujours en sursis. 
Même si la somme manquante – 
4 millions de francs sur les 13,5 
millions du projet dont 9,5 milli-
ons couverts par le canton – est 
sur le point d'être réunie, il reste 
encore des embûches administra-
tives à surmonter. Bien décidé à 
remporter cette bataille et à dé-
montrer sa ténacité, le village se 

mobilise. Après avoir organisé 
une collecte de dons privés, il lan-
ce une nouvelle action à la sym-
bolique forte: l'émission d'une 
monnaie, les Isenau. Ainsi 50 000 
pièces d'une valeur de 10 francs, 
circulent depuis le 1er décembre 
et jusqu'au 30 avril 2017 dans les 
Alpes vaudoises et le canton de 
Vaud. Les béné� ces de cette opé-
ration seront intégralement versés 
à la Fondation pour la défense 
des intérêts d'Isenau. Ils servi-
ront à rembourser les prêts et 
à continuer à investir dans la 
nouvelle installation.

Une monnaie pour faire le 
buzz et redynamiser le projet

«Selon l'expérience de notre 
médailleur, l'entreprise Faude & 
Huguenin au Locle, nous pouvons 
espérer un béné� ce de 200 000 
francs. Et si c'est la moitié, nous 
serons déjà contents», annonce 
Philippe Grobéty, président de la 
fondation et syndic d’Ormont-
Dessus. Pour la fondation, le but 
d'une telle action est avant tout 
marketing: refaire parler du projet 
en vue de la dernière ligne droite 
jusqu'à l'obtention des autorisati-
ons � nales, notamment les droits 
de passage. 

«Lancer une monnaie locale 
permet de faire le buzz et présente 
un côté ludique», poursuit Philip-
pe Grobéty. Les béné� ces engen-
drés tablent sur le fait que des 
pièces resteront en mains de cer-
tains propriétaires qui les garde-
ront en souvenir. Partenaire du 
projet, la Banque cantonale vau-
doise émet des pièces et les con-
vertit contre leur valeur nominale. 

Dans le village, la trentaine de 
commerces, restaurateurs et hôte-
liers ont accepté de jouer le jeu. 
«C'est normal, il 
faut faire vivre le 
village. Isenau est 
important en été 
comme en hiver», 
nous répond l'Eu-
rotel Victoria des 
Diablerets. 

Un hôtelier du 
village parle de 
«sauver le bled» et 
Patrick Grobéty, 
directeur de l'Hôtel des Sources, 
invoque le bon sens: «Nous ne 
perdons rien en acceptant ces piè-
ces. L'enthou siasme s'est déjà fait 
ressentir. Les clients qui nous con-
naissent nous demandent de leur 
garder une pièce!» Son hôtel rouv-
rira samedi pour la saison d'hiver 
et pourra dès Noël mesurer l'im-
pact de ce mode de � nancement 
alternatif. Des a�  ches et des auto-
collants expliquent l'action à la 
clientèle. 

Dans le village, les jeunes s'im-
pliquent à leur tour. Ils sont partis 
à la rencontre des commerces et 
des établissements de leurs voi-
sins des Alpes vaudoises a� n de 
les encourager à accepter les Ise-
nau comme monnaie d'échange. 
L'objectif étant que cette monnaie 
circule le plus possible. 

Les emblématiques œufs rouges 
datant de 1974 s'apprêtent à vivre 
leur ultime hiver et cesseront leur 

activité à la � n av-
ril 2017. L'autor-
isation d'exploita-
tion, échue en 
2012, a déjà été 
prolongée. 

La station se 
prépare donc à 
vivre l'été prochain 
sans sa télécabine 
et redoute déjà 
l'hiver 2017-2018: 

«Je pressens très mal un hiver sans 
Isenau. Les pertes représenteront 
environ 20% pour l'hôtel et le reste 

de la station», estime Patrick Gro-
béty. Il souligne encore les attraits 
de cette partie du domaine pour 
la clientèle familiale, les skieurs 
débutants, les randonneurs et le 
tourisme estival. 

Comme les autres prestataires 
de la station, il espère que l'O�  ce 
fédéral des transports accepte de 
prolonger l'exploitation d'une sai-
son supplémentaire, durant l'hiver 
2017-2018. La nouvelle cabine, qui 
gardera sa couleur rouge symboli-
que, devrait quant à elle être inau-
gurée en décembre 2018. «Si tout 
se déroule comme prévu», émet 
avec prudence le président 
Philippe Grobéty.

Un «Isenau» vaut dix francs. Cette monnaie circule dans les Alpes vaudoises et doit contribuer à remplacer les 
emblématiques œufs rouges, dont l'autorisation d'exploitation prendra � n en avril 2017.  Roman Tyulyakov

«Les clients qui 
nous connaissent 
nous demandent 

de leur garder 
une pièce!»

Patrick Grobéty
Directeur de l'Hôtel des Sources

Monnaie exclusive Une première 
pour des remontées mécaniques 
C’est la première fois à notre 
connaissance qu’un domaine 
skiable en Suisse crée une mon-
naie pour � nancer l'une de ses 
installations. L’émission de piè-
ces exclusives, limitées dans le 
temps, a en revanche déjà été 
utilisée pour � nancer des événe-
ments ou des commémorations. 

En 2011, la ville de Neuchâtel 
avait ressucité les Batz, frappés à 
60 000 exemplaires, à l’occasion 
des festivités du millénaire. Déjà 

en 1998, le canton avait émis 
40 000 Alexis, dans le cadre de 
ses 150 ans. Selon «L'Impartial», 
les pièces auraient très peu cir-
culé, privant la monnaie de sa 
fonction d'échange. 

En 2003, le canton de Vaud a  
lancé le Gilles, pour le bicente-
naire de l’entrée du canton dans 
la Confédération. Sion avait éga-
lement créé le Farinet en soutien 
à sa candidature aux Jeux Olym-
piques de 2006.  lb
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