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PRÈS DE 
CHEZ VOUSSORTIR

L
’après-midi touche à sa 

fin. Cent vingt véhicules 

participant à la Montée 

historique de Châtel pa-

radent à travers Morgins. Les 

voisins quadzous saluent Ber-

nard Dubosson, qui vit son der-

nier marché en tant que prési-

dent des commerçants et 

artisans. Un marché placé sous 

le signe d’une amitié transfron-

talière chère à celui qui fut la 

principale cheville ouvrière de 

ces rendez-vous estivaux. 

Depuis 1982, celui que tous sur-

nomment Bouchon en a organi-

sé 186. «Nous étions précurseurs 

quand nous avons lancé la for-

mule. Elle a plu. Des gens pre-

naient le train depuis Genève 

pour venir jouer au bingo!»  

se souvient-il. L’initiative a 

d’ailleurs rapidement fait des 

émules dans d’autres stations. 

«Il faut croire que l’idée n’était 

pas mauvaise.» 

Quatre décennies plus tard, ce-

lui qui fut apprenti en mécani-

que générale chez Giovanola à 

Monthey avant d’endosser la 

veste rouge des profs de ski, 

d’exploiter le centre sportif de 

Morgins puis un magasin de 

sport avec son ami Martial Don-

net se résout à passer le témoin. 

Témoin difficile à passer 
Presque quarante ans à la tête 

des commerçants et artisans  

et des marchés, s’est-il cru ir-

remplaçable? Ou comme cer-

tains auraient tendance à le 

penser, indéboulonnable? «J’au-

rais peut-être dû arrêter plus 

tôt», concède-t-il. Avant de 

nuancer, rappelant qu’il a tenté 

une première sortie après 

quinze ans: «J’avais démission-

né et on m’avait nommé prési-

dent d’honneur. Mais six mois 

plus tard, j’ai dû reprendre le 

mandat. Dire «je pars», c’est fa-

cile mais il faut trouver un suc-

cesseur. Car organiser le mar-

ché, c’est du boulot.» 

Cette fois, il pense avoir déniché 

la perle rare à qui confier son 

«bébé». Il va remettre les rênes 

des marchés à Laurence Leuba, 

secrétaire de l’entreprise Tor-

rent. Et promis, juré, il ne tirera 

pas les ficelles en cachette: «Je 

reste à disposition mais elle doit 

venir avec ses idées. Je veux 

juste que les marchés conti-

nuent.» 

A 73 ans, Bouchon prend une re-

traite tardive. «Je lâche petit à 

petit mes mandats dans les co-

mités. A un moment, j’en cumu-

lais 17!» Et d’évoquer pêle-mêle 

le ski-club, le tennis-club, le ca-

rillon de la paix, la Fête des 

champions, l’UCOVA, la Diana, 

l’Association suisse des maga-

sins de sport, le home de Trois-

torrents… «Ma femme avait le 

temps de lire «Le Nouvelliste!» 

s’amuse-t-il, saluant son carac-

tère compréhensif. 

Ambassadeur de Morgins 
A son instigation, les commer-

çants et artisans ont contribué, 

avec les remontées mécaniques, 

l’office du tourisme, l’ESS et la 

commune à alimenter un 

fonds qui a soutenu à hau-

teur de 900 000 francs entre 

1997 et 2014 des sportifs qui 

ont fait la renommée du lieu. 

Parmi eux, Didier Défago: «Ce 

soutien s’est avéré précieux 

pour le jeune athlète que j’étais 

et pour mes parents.» 

Si d’aucuns reprochent à Ber-

nard Dubosson un caractère 

bien trempé, entêté voire un 

brin dictatorial, le champion 

olympique de descente estime 

pour sa part que l’homme, qui 

figure parmi les fondateurs de 

son fan-club, «a ses qualités et 

ses défauts. Il défend ses idées, 

sa ligne et ne manque pas de 

faire connaître son point de 

vue. Et il continuera à le faire. 

Quand on occupe une position 

comme la sienne, il est parfois 

difficile de mettre tout le 

monde d’accord. Mais il vit 

pour la station et s’est énormé-

ment investi pour la faire con-

naître.» 

Emotif derrière un  
caractère bien trempé 

Bouchon voue en effet un atta-

chement farouche à cette locali-

té qui l’a vu naître. «Il ne faut ja-

mais critiquer mon village, ça 

me rend désagréable. Morgins a 

toujours été la base de mes déci-

sions.» 

Sa révérence tirée non sans un 

petit frisson – «sans en avoir 

l’air, je suis assez émotif» –, il ne 

craint pas le désœuvrement. 

Déjà, il prépare la saison de la 

chasse. Son autre passion, 

source d’une célébrité dont il se 

serait passé. Après une collision 

avec un chevreuil qui lui a valu 

un pouce ouvert, le nez et des 

lunettes cassés, il a tenu la ve-

dette dans les journaux, et pas 

que celui de carnaval. «On en a 

parlé jusqu’en Allemagne, en 

France, en Pologne… Invrai-

semblable!». 

L’hiver venu, il s’élancera skis 

aux pieds dans les Portes du So-

leil pour des sorties désormais 

«plus gastronomiques que spor-

tives». Et entre deux grimpettes 

matinales à vélo à Culet pour 

contempler Dents du Midi ou 

Mont-Blanc, il consacrera du 

temps à ses quatre petits-en-

fants. «Mon hobby préféré!»

Samedi, Bernard 
Dubosson a vécu 
son dernier mar-
ché en tant que 
président des 
commerçants  
et artisans. En 
trente-neuf ans, 
il en aura  
organisé 186. 
Bonne retraite,  
Bouchon!

GENS D’ICI

Bernard Dubosson, alias Bouchon, devant l’église Notre-Dame de l’Assomption à Morgins. HÉLOÏSE MARET

1948 Je suis né un  
12 octobre 

1948 C’est aussi 
mon numéro 

de plaques. J’ai fait une 
demande et le numéro 
était libre. Je l’ai eu pour 
200 francs. 
 

1964 J’ai débuté 
comme entraî-

neur au ski-club et je le 
suis resté jusqu’en 2008. 
J’ai aussi officié comme 
chef OJ, vice-président et 
président. 
 

1973 Je figure parmi 
les membres 

fondateurs du Tennis-
Club de Morgins. Durant 
quinze ans, quand 
j’exploitais le centre 

sportif, j’ai organisé le 
tournoi open. 

 
Nous avons remis 
sur les rails la 

Société des com-
merçants et artisans. 

J’en ai pris les rênes et 
on a organisé notre  
premier marché. 
 

1997 Je suis devenu 
le premier pré-

sident du fan-club Didier 
Défago et je le suis resté 
dix ans durant. 
 

2000 Passionné de 
chasse, j’ai 

pris la présidence de la 
Diana d’Illiez, un poste 
que j’ai occupé durant 
dix-neuf ans.

MON PARCOURS

PAR LISE-MARIE.TERRETTAZ 
@LENOUVELLISTE.CH

Bernard  
Dubosson

1982

SOUVENIRS En sortie à Adelboden pour les courses de ski de Coupe  
du monde, le fan-club Didier Défago partage un pique-nique préparé 
par Bouchon et son épouse Jacqueline. DR 

AU REVOIR Pour son dernier marché en tant que président, Bouchon a 
vu défiler 120 véhicules participant à la Montée historique de Châtel. DR 

A un moment, je cumulais 
dix-sept mandats dans des 
comités. Ma femme avait  

le temps de lire  
Le Nouvelliste!” 
BERNARD DUBOSSON 

PRÉSIDENT DURANT 39 ANS  
DE LA SOCIÉTÉ DES COMMERÇANTS  

ET ARTISANS DE MORGINS

DITES-NOUS...

On en a parlé jusqu’en  
Allemagne, en France,  

en Pologne...  
Invraisemblable!” 

BOUCHON  
CHASSEUR PASSIONNÉ,  

À PROPOS DE SA COLLISION INOPINÉE 
AVEC UN CHEVREUIL
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