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LE MOT
DU PRÉSIDENT

TOUTE UNE
HISTOIRE…

AU FIL
DU TEMPS…

CENT ANS
EN BREF

À L’APOGÉE
DES PROJETS

CONVIVIALITÉ
ET SOLIDARITÉ

SIX SOCIÉTAIRES
S’EXPRIMENT

100 ans d’histoire
1920 - 2020

Le mot du
président
NOS 100 ANS, QUELLE MERVEILLEUSE AVENTURE HUMAINE !
L’HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE RESSEMBLE À UN CONTE DE FÉES. GRÂCE
À DES HOMMES, VITE REJOINTS PAR DES FEMMES, TOUS DE BONNE VOLONTÉ, QUI SE
SONT ENGAGÉS ET S’ENGAGENT TOUJOURS AU NOM DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’AMITIÉ.

La pérennité de la société
coopérative semble assurée
eu égard à la perspicacité,
au dynamisme et à la rigueur
des membres du Conseil
d’administration, ainsi
qu’au professionnalisme
mâtiné des qualités
humaines du personnel
du magasin, à commencer
par son responsable. Mais
désormais, leur implication
et leur enthousiasme
doivent susciter de nouvelles
vocations, car l’heure de la
relève a bientôt sonné pour
le président et… le gérant.
Avis aux amateurs ou plutôt
aux passionnés !

Comme le rappelle en forme de
clin d’œil la sociétaire Georgette
Perruchoud, nos anciens recouraient
volontiers à la devise « Réchy si
joli » pour désigner leur village. On
pourrait aisément remplacer cet
adjectif par chéri, embelli, réussi,
épanoui. Ou, mieux encore, les
ajouter tous à celui déjà associé à
Réchy, tant ils correspondent à la
réalité du village, le nôtre.
L’un des acteurs de ce tableau
enchanteur, et certainement
le principal, porte un nom : son
commerce de proximité devenu
Migros Partenaire en 1987. Car
la population du lieu et celle des
environs, avec en tête sa fidèle
clientèle, le considèrent en toute
sincérité comme le cœur de la
sociabilité, de la solidarité et de
l’amitié à Réchy, autrement dit de
la vie ! À l’origine de sa création
se trouva une poignée d’hommes
bien décidés à venir en aide à la
communauté villageoise ayant subi
de plein fouet les conséquences
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de la Première Guerre mondiale,
puis vécu les affres de la grippe
espagnole éminemment meurtrière.
Intrépides et pugnaces malgré
les moult embûches à surmonter,
ils fondèrent en 1920 la Société
Coopérative de Consommation de
Réchy-Chalais qui donna naissance à
l’actuel magasin. 100 ans plus tard, il
brille toujours de mille feux !
Oui, sa genèse et son parcours
révèlent une merveilleuse aventure
humaine avec, à la clé, le don de soi.
Elle se poursuit de nos jours, grâce à
l’engouement, presque une passion,
des sociétaires pour « leur » magasin.
Son histoire, liée à celle de la société
coopérative, ne va pas s’arrêter de
sitôt. Oh ! que non ! De belles pages
seront encore écrites pour narrer
ses cent prochaines années au sein
de « Réchy si joli » !

Romano Schalekamp,
président du
Conseil d’administration

Société Coopérative de Consommation
Réchy-Chalais

->
Ci-contre, un extrait des premiers statuts signés par le
président de la Commune de Chalais, Casimir Perruchoud,
attestant l’authenticité des signatures

Le premier Conseil d’administration était composé de :
Pierre Perruchoud, agriculteur, président
Pierre Zuber de Damien, agriculteur, caissier
Camille Martin, instituteur, secrétaire
Pierre Mabillard, agriculteur, membre
Emmanuel Devanthéry de Jean, agriculteur, membre
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100 ans d’histoire
1920 - 2020

Toute une
histoire…
Pour faire face aux diﬃcultés
économiques grandissantes,
les ouvriers à revenu faible ou
modeste se regroupent en coopératives de consommation.
C’est en 1850, à Zurich qu’est
fondée la première « Konsumverein »
de Suisse. 35 ans plus tard, en
1885, la première coopérative de
consommation voit le jour en Valais,
à Sion précisément.

créer des entrepôts et des bureaux.
Les difficultés engendrées par la
Première Guerre mondiale l’obligent
à vivre au jour le jour.

En 1890, 27 parmi les 140 sociétés
inscrites au registre du commerce
se réunissent pour fonder
l’Union Suisse des sociétés de
Consommation (USC).

Le 29 février 1920 s’est constituée
la Société Coopérative de
Consommation de Réchy-Chalais.
La société se fixe pour but de
procurer à ses sociétaires des
facilités économiques par l’achat en
commun des denrées alimentaires,
des articles d’épicerie et des objets
usuels nécessaires à l’existence.
Chaque sociétaire s’engage à
payer à l’entrée une part sociale de
Fr. 50.– Le bénéfice est prévu d’être
réparti ainsi : 80 % aux sociétaires
au prorata de leurs achats 20 % au
fonds de réserve.

De 1890 à 1920, la croissance est
rapide et tumultueuse pour l’USC.
L’augmentation extraordinaire du
chiffre d’affaires est due en grande
partie à l’évolution du niveau des prix
qui atteint son point culminant en
1920. L’USC forcée par les nécessités
se développe sans programme et
achète des vieux bâtiments pour y
––––––– 05 –––––––

Le mouvement coopératif d’abord
implanté dans des agglomérations
de plus de 5000 habitants se répand
peu à peu à la campagne. C’est ainsi
que Réchy et 19 autres sociétés
valaisannes adhèrent à l’USC en 1920.

Société Coopérative de Consommation
Réchy-Chalais

René Martin, gérant de 1953 à 1961, avec Lydie
Martin devant le nouveau magasin inauguré
le 20 mars 1954 et surnommé « La Coopé »,
compte tenu de son partenariat avec la Coop
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100 ans d’histoire
1920 - 2020

Au fil
du temps…
EXTRAITS DES LIVRES DE PROTOCOLES DES SÉANCES
DE COMITÉ ET DES ASSEMBLÉES DE LA SOCIÉTÉ
Recherches et rédaction par Gérald Devanthéry

1920 À sa fondation, la société est
locataire du rez-de-chaussée
du bâtiment abritant l’actuel
café du Parc de Réchy.
On y trouve le café de la
Consommation et un petit
magasin dans l’angle sud est.
Le premier gérant,
Louis Perruchoud de Jean,
est responsable des deux
commerces. Le magasin
est ravitaillé par chemin
de fer jusqu’à Granges et
Sierre. De ces deux gares,
les marchandises sont
acheminées à Réchy sur
un char à pont tiré par
des chevaux. Les premiers
transports sont attribués à
Gaspard Zuber.
1921

La société encave, vinifie,
par un membre du Comité
qui fonctionne comme
caviste, et vend son vin au
café. Celui-ci est tenu par
une sommelière et une aide.
Le Comité fixe le prix d’achat
par brante du fendant, du

muscat et du rouge du pays,
ainsi que le prix de vente au
litre.

1926 La gestion du café est
séparée de celle du magasin.
1927

1922

Nouvelle mise en soumission
pour les transports des
marchandises. Le Comité
(nom communément utilisé
pour désigner le Conseil
d’administration) les attribue
à Emmanuel Devanthéry,
juge, aux conditions suivantes :
Fr. 3.– les 800 kg + Fr. 0.50 par
100 kg supplémentaires. Le
Comité décide, vu la baisse
générale du prix du vin, de
réduire le prix de vente du
litre de Fr. 2.50 à Fr. 1.50.

1924 Après quelques années de
lancement, le nouveau Comité
décide de construire un
magasin sur le jeu de quilles
actuel, à l’ouest du café.
1925 Les marges entre l’achat et la
vente des marchandises sont
importantes et la ristourne
aux sociétaires s’élève à 4 %.
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Achat du café de la
Consommation et de la cave
à Joseph Kasly.

1929 L’argent se fait rare. Le
Comité lance la chasse
aux crédits. Il recueille des
signatures pour appuyer une
demande pour vendre du sel.
1930 La vente de la piquette
est tarifée ; elle sera plus
tard interdite. L’éventail
des produits vendus
s’élargit ; aussi on décide la
construction d’un réduit pour
les engrais et le charbon.
On fait également
l’acquisition d’une machine
à moudre le café et d’une
balance avec calculation
pour la vente au détail.
On constate une diminution
constante des encavages,
conséquence directe de la
mévente du vin.

Société Coopérative de Consommation
Réchy-Chalais

1932

La situation se tend ; les
stocks sont trop hauts et la
vente à crédit est importante.

Comité procède à l’achat
d’une caisse enregistreuse
d’un coût de Fr. 2000.–.
L’assemblée générale
du 2 novembre décide
de construire un nouveau
magasin et de vendre
le café.

1935 Un laisser-aller est constaté
au café. Le Comité réagit et
change de sommelière ; ce
qu’approuve avec vigueur
l’assemblée.
1936 On constate que beaucoup
de sociétaires ne se servent
pas au magasin. Les comptes,
dont l’établissement est
dicté par l’USC de Bâle, sont
incompréhensibles pour les
membres. Les assemblées
sont en conséquence
houleuses, le changement des
membres du Comité fréquent.
Achat du premier frigo.
1939 En assemblée générale, on
propose de louer le café ou
même de le vendre.
1940 Des sociétaires mécontents
demandent deux fournisseurs
de pain…
1942 À la proposition de racheter
l’appartement au-dessus du
café, l’assemblée générale
ne porte aucun intérêt ; au
contraire, elle réitère le vœu
de vendre le café.
1944 On achète tout de même
l’appartement au-dessus du
café. La dette de la société
se monte à Fr. 40’747.–.
1945 La société fête le 25 e.
Elle décide de ne plus
encaver de vin.
1946 Suite au tremblement de terre,
la société verse Fr. 500.– pour
la restauration du clocher de
l’église de Chalais.
1947

Les nouveaux statuts
légèrement modifiés sont
acceptés par l’assemblée. Le

1948 L’assemblée générale
s’oppose à la création
d’une succursale à Chalais.
Elle serait plus favorable
à l’éventualité de choisir
Vercorin.
1949 Les comptes reconnus
compliqués par les profanes
font ressortir un bénéfice de
Fr. 12’000.– pour un chiffre
d’affaires de Fr. 210’000.–.
On décide d’introduire un
système à fiches.
1950 Le magasin et le café sont
équipés de WC à eau.
1951

Le café est mis en location à
Léo Rudaz pour Fr. 130.–/mois.

1952

La transformation du magasin
est acceptée.

1953 Les sociétaires se posent
la question : faut-il sortir ou
pas de l’USC ?
Décision de construire un
nouveau magasin et de
vendre le café.
Adjudication des travaux
pour le nouveau magasin.

1956 Le Comité décide de faire
présenter les comptes par
un comptable privé ;
Yvon Albasini est choisi.
Le gérant aura 12 jours de
congé par an.
1957

Le passage du camion
Migros crée une révolution !
Les magasiniers, bras
croisés, viennent contrôler
les acheteurs. Achat des
bâtiments Zuber et Zufferey.

1958 L’assemblée générale refuse
l’installation d’un congélateur
collectif.
1960 Vente de l’ancien magasin et
projet d’un nouveau dépôt.
1962 Achat d’une nouvelle caisse
enregistreuse. Ristourne de
10 % aux sociétaires et de 5 %
aux autres clients.
1965 Réaffirmation de rester libre
face aux propositions de
devenir une succursale du
Centre Coop de Sierre.
1966 La volonté de créer un salon
lavoir est manifestée ; il sera
pourtant réalisé par des privés.
1967

La société achète une machine
pour traiter le lait et pour
vendre ainsi du lait indigène.

1968 L’emprunt pour l’agrandissement du magasin est accordé.

1954 20 mars, inauguration du
nouveau magasin.
Ratification de vente du
café à Ulysse Siggen.
Les stocks de marchandises
se montent à Fr. 85’000.–.

1969 Les frais de transformation
s’élèvent à Fr. 265’000.–.

1955 Une action de sucre est
proposée aux actionnaires.
Le chiffre d’affaires est de
Fr. 260’000.– et l’escompte
de 4 %.

1971
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1970 Première proposition
de fusion avec Sierre ;
l’assemblée refuse.
À l’unanimité imposée
par Coop Suisse,
l’assemblée générale refuse
catégoriquement la fusion et
quitte donc Coop Bâle.

1972

Produits VéGé. Approbation
des nouveaux statuts.

1973

La société atteint le chiffre
d’affaires de Fr. 1’000’000.–.

1974 Le chiffre d’affaires progresse
1982 pour atteindre le plafond de
Fr. 1’175’000.–. L’escompte
est de 3 %. La dette de la
société est nulle. C’est une
période faste pour la société.
Pourtant le danger des grands
magasins se dessine. En 1980
VéGé devient Famila.

L’intérieur du nouveau magasin
inauguré en mars 1954

1983 Pour mieux faire face
au risque de stagnation,
l’amélioration du magasin
estimée à Fr. 170’000.– est
décidée.
1984 L’investissement de
Fr. 60’000.– pour la boucherie
est décidé.
1985 L’aménagement de la cave
à fromage est projetée à
Fr. 19’000.–.
1986 Les investissements portent
leurs fruits. Le chiffre
d’affaires fait un bond et
atteint Fr. 1’545’000.–.

Deux collaboratrices au service de la
clientèle en 1957 : Micheline Albasini
et Marie-Claude Martin

1987 Famila (Valrhône) est repris
par des grossistes. Sentant
l’insécurité, le Comité prend
des contacts pour trouver un
nouveau fournisseur. Le 22 avril,
les sociétaires votent en faveur
de Giro-Migros.
1988 Mise en place d’un nouvel
horaire d’ouverture du
magasin.
1989 Le cap de Fr. 2’000’000.–
est atteint. Malgré ce chiffre
d’affaires record, les faibles
marges Migros ne permettent
pas d’obtenir un résultat
satisfaisant. Le Comité
démissionne en bloc.

Cave à fromage aménagée en 1985.
Encore aujourd’hui, le choix de fromages
d’alpage est un atout du magasin

Société Coopérative de Consommation
Réchy-Chalais

1990 Un Comité de crise est mis
en place pour remettre le
train sur les rails.
Une commission est nommée
pour élaborer de nouveaux
statuts.
1991

Le projet de la construction
d’un nouveau dépôt au nord
du magasin est approuvé.

1992 Achat d’un réfrigérateur
pour les fruits et les légumes.
La boucherie est louée à
Gérald Couturier.
La construction du dépôt
est terminée.
Un bureau est aménagé
au-dessus du magasin.
Approbation des nouveaux
statuts qui prévoient
l’abolition de la responsabilité
individuelle des sociétaires.
Suppression du remboursement de la part sociale.
Les comptes sont équilibrés.
1993 Le chiffre d’affaires, sans
boucherie, approche les
Fr. 2’000’000.–. Le bénéfice
s’élève à Fr. 17’500.–.
1994 Le Comité émet l’idée de
vendre le bâtiment Zuber.
La société retrouve une
situation financière saine.
1996 Agrandissement et transformation de l’annexe du magasin.
Le président, Romano
Schalekamp conclut son
rapport annuel par ces mots :
« Pour l’instant, il va de soi que
le projet le plus important
consiste à faire face à la grisaille
économique et à maintenir le
cap des bons résultats ».
1997 Introduction de la ligne
des produits bon marché
M-Budget, du système
M-Cumulus (carte de clients
qui rembourse 1 % de la valeur
des achats).

1998 Pour succéder à la boulangerie
Duchossoy, le Comité opte
pour l’offre de la boulangerie
Zenhäusern. Une évaluation
sera faite après 3 mois.
1999 Les pavés causent des
désagréments/bruits et
rendent le déblaiement de la
neige difficile. La Commune
aménage la place du village
ainsi que les places de parc.

2004 L’idée de l’agrandissement
du magasin suit son cours.
Néanmoins, il passe par
l’acquisition du terrain et de
la maison de l’hoirie Alphonse
Devanthéry. L’échange d’une
parcelle contre des parts de
raccards est en discussion.
L’évolution du chiffre d’affaires
est bonne et passe le cap des
3 millions.

2000 La pose des pavés
occasionne des problèmes
qui sont communiqués à la
Commune : accumulation
de l’eau à l’entrée du dépôt,
déblaiement de la neige sur
les pavés difficile, nuisance
de bruits le matin au
déchargement du camion
Migros, contrainte de changer
le transpalette suite aux
vibrations sur les roues.
2001 La fête du village organisée
par les accordéonistes
servira en même temps à la
Commune de Chalais pour
faire l’inauguration officielle
de la place de Réchy. Le
magasin n’a pas été invité
officiellement à y participer.
2002 Trop de contraventions
de parcage ! Pour ne pas
entrer en polémique avec la
Commune qui maintient sa
position par écrit, le Comité
décide d’avertir les clients
du problème.
2003 Depuis sa réouverture, le
magasin à Chalais connaît
d’importantes difficultés.
La Commune cherche une
solution pour le maintenir.
Le Comité est d’accord
d’analyser la situation mais
décide de ne pas entrer
en matière, ne voulant, en
aucun cas, mettre le magasin
de Réchy en péril.
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Avant la construction
du dépôt en 1991

2005 Le projet d’agrandissement
fait par Dany Devanthéry
est avalisé par le Comité.
Magasin existant : 241 m2. Projet
d’agrandissement de 122 m2
avec plusieurs appartements.
Estimation des coûts :
Fr. 1’550’000.—. Ce projet a été
modifié ensuite pour obtenir un
nouveau magasin de 445 m2 et
un seul appartement duplex.
2006 La baisse du chiffre
d’affaires n’est pas alarmante
mais le Comité réfléchit à
l’avenir de la société.

100 ans d’histoire
1920 - 2020

La baisse de la boucherie
joue également un rôle :
–4,3 % cumulé sur 6 mois.
2007 Le Comité informe les
sociétaires lors de l’AG : la
surface du magasin peut
encore être augmentée, le
projet avance dans les délais
avec les travaux du 1er étage qui
s’effectuent progressivement,

2010 Décision de construire un
couvert à côté du magasin.
Les travaux sont attribués à
D’Alessio Frères SA, à Granges.
2011

Les résultats sont équilibrés.
Cependant, compte tenu de
la diminution des marges en
raison de la réduction des
prix, le Comité et le gérant
restent vigilants.

du montant de leurs achats
annuels, ceci afin de les
fidéliser.
Jacques Zuber remplace
Jean-Pierre Chevalley au poste
de caissier/vice-président.
2014 Travaux préparatoires,
renforcement des fondations
aux normes antisismiques,
travaux de construction du
cabinet dentaire au 2 e étage et
d’un appartement au 3 e étage.
Une ristourne est offerte aux
sociétaires. 60 % de ceux-ci y
ont adhéré.
2015 Mise en location du cabinet
dentaire à Caroline Dierckx
ainsi que de l’appartement
au 3 e étage.
2016 Lors de l’AG du 21.2.17, le
président rappelle que
depuis quelques années le
commerce de détail suisse
est en crise. La baisse du
chiffre d’affaires et les marges
sont fort heureusement
compensées par les recettes
locatives (boucherie, cabinet
dentaire, 2 appartements).

l’art. 2 des statuts sera modifié
pour être en accord avec l’activité de la location des surfaces
pour la boucherie et l’appartement duplex qui sera créé.
2008 Le magasin ouvrira ses portes
le 18.04.2008 comme convenu.
Le Comité est ravi de l’aménagement de la nouvelle surface
commerciale (phase 2).
2009 Suite à l’agrandissement
de la surface de vente, le
chiffre d’affaires augmente de
manière significative.

2012 Éléments saillants à une
baisse du chiffre d’affaires :
importante concurrence
(Aldi, Lidl…), commande
en ligne (shop, Internet…),
surproduction agricole,
baisse des prix de vente
Migros (-8 % en 3 ans).
2013 Décision d’augmenter
le budget publicitaire
afin d’attirer de nouveaux
clients.
Le Comité étudie la possibilité
d’offrir à ses sociétaires
une ristourne au prorata
––––––– 11 –––––––

2017 La situation financière est
suivie mensuellement à la
lumière d’un tableau de bord.
Des indicateurs clés, tels que
chiffre d’affaires, moyenne
journalière, panier moyen de
la ménagère… sont transmis
aux membres du Comité.
La boucherie est louée à
Del Genio, artisan boucher.
2018 Le Comité envisage un
renouvellement partiel. Il
désire intégrer de nouveaux
membres au Comité actuel
pour faciliter la relève.
2019 La situation financière reste
saine. Les bénéfices sont
injectés dans la société mais
l’avenir reste incertain.

Société Coopérative de Consommation
Réchy-Chalais

Le Conseil d’administration actuel (de gauche à droite) :
Joseph Anzenberger, Jacques Zuber, Romano Schalekamp
(président), Francine Dafflon-Martin, Jacquy Zufferey
en compagnie du gérant du magasin Domenico Caprara

LES PRÉSIDENTS
Pierre Perruchoud.........................................1920 - 1924
Stanislas Devanthéry....................................1924 - 1925
Romain Antille..................................................1925 - 1926
Joseph Perruchoud de Cyprien...........1926 - 1928
Pierre Antille.....................................................1928 - 1932
Alfred Devanthéry.........................................1932 - 1936
Sulpice Caloz....................................................1936 - 1939
Hubert Zufferey..............................................1939 - 1941
Othmar Mathieu.............................................1941 - 1948
Marcel Martin...................................................1948 - 1950
Alfred Perruchoud.........................................1950 - 1953
Victor Devanthéry.........................................1953 - 1961
Louis Voide.........................................................1961 - 1967
Georges Devanthéry....................................1967 - 1979
André Voide.......................................................1979 - 1989
Gérald Devanthéry........................................1989 - 1990
Romano Schalekamp....................................1990 -

LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES GÉRANTS
Louis Perruchoud de Jean.......................1920 - 1921
Camille Martin..................................................1921 - 1922
Hermann Perruchoud..................................1922 - 1944
Clovis Antille.....................................................1944 - 1951
Raymond Tschopp.........................................1951 - 1951
Joseph Pernet..................................................1951 - 1953
René Martin.......................................................1953 - 1961
Arthur Albasini.................................................1961 - 1970
Fernand Devanthéry....................................1970 - 1984
Pierre-Émile Devanthéry...........................1984 - 1988
Viviane Derron.................................................1989 - 1991
Domenico Caprara........................................1991 -

1970 - 1995
Jean-Paul Main, Marie-Thérèse Zuber, Bluette Voide, Louis
Perruchoud, Fernand Jacquier, Angelin Perruchoud, Marc Etter,
Nelly Théodoloz, Michel Marin, Jean-Claude Georges, MarieFrance Martin, Jean-Yves Perruchoud, Jacquy Zufferey, Jean-Pierre
Chevalley, Anne-Marie Salamin, Joseph Anzenberger.

1920 - 1944
Pierre Zuber de Damien, Camille Martin, Pierre Mabillard,
Emmanuel Devanthéry, Joseph Devanthéry de François, Pierre
Christen, Damien Zufferey, Pierre Devanthéry de Modeste, Pierre
Perruchoud de Maurice, Édouard Christen, Adolphe Renggli,
Raphaël Devanthéry, Candide Perruchoud, Éloi Wenger, Vital
Perruchoud de Séraphin, Édouard Caloz, Pierre Zuber de Maurice,
Paul Christen, Ferdinand Zufferey, René Caloz, Benoît Antille,
Robert Mayer, Marcel Marin, Géronce Antille, Max Devanthéry.
1945 - 1969
Aristide Zufferey, Charles Siggen, Claude Martin, Emmanuel
Voide, Maurice Zufferey, Aloïs Perruchoud, Ignace Perruchoud,
Ulysse Vianin, Henri Mathieu, Paul Antille, René Perruchoud,
Norbert Zuber, Émile Monnet, Joseph Renggli.

1996 - 2020
Joseph Anzenberger, Jean-Pierre Chevalley, Francine DafflonMartin, Romano Schalekamp (président), Érika Torrent, Jacques
Zuber, Jacquy Zufferey.
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DIVERSIFIER LES RESSOURCES

Cent ans
en bref
CONFRONTÉS AUX DIFFICULTÉS DE L’APRÈS-GUERRE, NOS PRÉDÉCESSEURS
ONT RÉAGI EN CRÉANT UNE COOPÉRATIVE :
SE MOBILISER AU LIEU DE SUBIR ET SE SOLIDARISER POUR MIEUX VIVRE

DES DÉCISIONS
CLAIRVOYANTES

PAR NICOLAS PERRUCHOUD
HISTORIEN, SOCIÉTAIRE

Les comités successifs ont adapté le
magasin aux besoins du temps.
Ainsi, plusieurs transformations
assorties d’investissements importants
ont été réalisées.
Si ces adaptations s’avéraient
nécessaires, les responsables, par contre,
ont refusé des expansions aventureuses.

Dans les moments de crise, le
Comité et l’assemblée ont su
prendre des décisions judicieuses.
En 1971, la coopérative refuse la
fusion avec Coop Suisse. L’avenir
devait donner raison à cette volonté
d’indépendance. Les magasins ayant
perdu le contrôle de leurs décisions
ont disparu. À cette clairvoyance,
s’ajoute une perception réaliste du
présent : le magasin doit fournir des
produits adaptés à la population, aux
prix les plus favorables. Dans cette
perspective, le partenariat avec
Migros, le plus long conclu par la
coopérative, s’avère profitable.
MAGASIN
PARTENAIRE
C’est le 8 juillet 1987 que la
coopérative de Réchy a conclu
un partenariat avec Migros Valais.
Une petite coopérative se liait à
une coopérative géante. Le projet
des magasins Migros Partenaires
remonte au fondateur. Gottlieb
Duttweiler (1888 - 1962) a constaté
qu’il existait de nombreux
––––––– 13 –––––––

intermédiaires entre les sources de
production et les consommateurs.
En les réduisant, il était possible
de baisser les prix. Il voulait faire
profiter les commerces locaux des
structures de son entreprise. C’est
le concept des détaillants avec
des produits Migros qui se révèle
profitable pour la coopérative.
UN MARCHÉ
TENDU
Durant les dix dernières années, le
marché de détail en Suisse a perdu
20’000 emplois. Les raisons ?
La pression de la concurrence.
L’appréciation du franc suisse face à
l’euro. La baisse des prix plus rapide
que la croissance démographique.
Il faut signaler aussi la concurrence
des achats en ligne, même si celle-ci
se vérifie moins pour les produits
alimentaires. Dans la phase difficile
que traverse le commerce de
détail, Migros peut se prévaloir
de la connotation positive d’une
coopérative : le but de l’entreprise
n’est pas d’enrichir des actionnaires,
mais de faire profiter la clientèle
des meilleures prestations au
meilleur prix.

Société Coopérative de Consommation
Réchy-Chalais

Domenico Caprara, le gérant
du magasin: toujours affable
et enthousiaste !

UN AVENIR EN
ÉVOLUTION RAPIDE
L’avenir du commerce de détail
sera déterminé par les attentes des
consommateurs. Ceux-ci ne feront
pas tous leurs achats sur internet :
ils continueront à choisir par euxmêmes au magasin. Les fruits et
légumes bio sont en forte croissance,
comme les produits de proximité qui
sont commercialisés sous le label
produits « De la région ». Sensible aux
questions climatiques, une partie de
la clientèle se montrera plus attentive
à la provenance et à la manière de
produire. Dans ce domaine, notre
fournisseur se profile positivement.
En 2018, l’entreprise a été évaluée
« le détaillant au monde le plus
respectueux du développement
durable ». Autre élément qui influe sur
l’évolution : le changement sociétal. Il
entraîne des modifications dans les

assortiments. Aujourd’hui, 80 % des
femmes travaillent. D’où le succès
des produits prêts à être cuisinés ou
consommés.
LES CONDITIONS
DE SURVIE DES MIGROS
PARTENAIRES
La survie de ces magasins est
conditionnée par le facteur
démographique. Si les prix à la vente
reculent, ils peuvent être compensés
par l’augmentation du bassin de
population. Il faut compter aussi
avec l’évolution de la concurrence.
Et avec le facteur humain comme le
sens du contact d’un gérant.
LA PÉRENNITÉ
Pour un magasin de village, la
pérennité passe par la focalisation
sur des produits courants et un
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assortiment de produits frais. Elle
suppose aussi de l’anticipation.
Ainsi, pour pallier la contraction
des marges, les responsables
du magasin ont su diversifier les
ressources en transformant des
locaux en appartements.
QUE SERA
L’AVENIR ?
La coopérative peut l’envisager
avec confiance : une population en
forte progression, une politique
commerciale souple et réactive, un
partenariat de qualité et la fidélité
aux intuitions des fondateurs lui
permettront de relever les nouveaux
défis avec succès.

100 ans d’histoire
1920 - 2020

DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS 1996-2019

À l’apogée
des projets…
LES INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS POUR AUGMENTER LA SURFACE DE VENTE DU MAGASIN
ET AMÉNAGER DEUX APPARTEMENTS ET UN CABINET DENTAIRE DANS LE BÂTIMENT
DE LA COOPÉRATIVE SONT À MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE.

Dès les premières années de ce début
du XXIe siècle, la Société Coopérative
de Consommation de Réchy-Chalais
a connu plusieurs développements
ayant joué un rôle primordial pour son
essor et, partant, celui de son magasin.
En 2008 tout d’abord, et grâce à
une acquisition immobilière (terrain
et bâtiment) réalisée de main de
maître par l’actuel président du
Conseil d’administration, Romano
Schalekamp, avec l’accord de tous les
sociétaires, la surface commerciale du
magasin a pu être doublée, passant
de 250 à environ 500 m2. « Cette
nouvelle surface commerciale nous
a offert la possibilité d’augmenter

d’autant la gamme de nos produits,
à la plus grande satisfaction de
notre clientèle », précise son gérant,
Domenico Caprara. En parallèle, un
appartement a été aménagé en un
magnifique duplex dans le bâtiment
abritant le magasin.
Six ans plus tard, en 2014, un
cabinet dentaire et un deuxième
appartement ont été réalisés pour
dynamiser les revenus locatifs de
la coopérative. Cette année-là, la
ristourne des sociétaires – 1 % sur
tous leurs achats annuels – a aussi
été réintroduite pour les fidéliser
davantage. « Dès 2017, Del Genio
Artisans Bouchers, l’excellente

boucherie sédunoise connue loin à la
ronde est venue louer une surface à
l’intérieur de notre magasin, toujours
grâce à l’intervention avisée de notre
président Romano Schalekamp »,
raconte Domenico Caprara. « Ces
investissements successifs ont été
consentis avec prudence, mais
toujours avec enthousiasme et
détermination. Et puis nous avons
réussi le tour de force d’offrir des
produits de première nécessité
à la clientèle, via des tentes et le
camion Migros mis gracieusement
à disposition par notre fournisseur
principal, pendant toute la durée
des différents travaux ! », se souvient
Romano Schalekamp.

Société Coopérative de Consommation
Réchy-Chalais

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER PLANCHE, JOURNALISTE

Convivialité
et solidarité
ENTRETIEN AVEC ROMANO SCHALEKAMP, PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE
CONSOMMATION DE RÉCHY-CHALAIS DEPUIS 1990, ET DOMENICO
CAPRARA, GÉRANT DU MAGASIN MIGROS PARTENAIRE DEPUIS 1991.

––––––– L’histoire de la Société
Coopérative de Consommation
de Réchy-Chalais, fondée le
29 février 1920, est intimement
liée à la création de la première
« Konsumverein » à Zurich
en 1850, puis à celle de Sion
en 1885. Compte tenu d’un
contexte sociétal et économique
radicalement différent, cette
structure juridique a-t-elle encore
un sens ?
Romano Schalekamp (R. S.) :
Absolument, car l’entraide humaine
dans l’optique de resserrer les
liens communautaires reste une
priorité de nos 350 sociétaires
détenteurs chacun d’une seule
part sociale d’une valeur de 50
francs. Le réinvestissement intégral
des bénéfices dans la coopérative
représente une autre de ses
spécificités, qui illustre aussi l’état
d’esprit solidaire des sociétaires.
Cette conception humaniste du
commerce favorise la pérennité
de notre petit magasin dans un
contexte hyperconcurrentiel.
Domenico Caprara (D. C.) :
Notre coopérative se focalise
également sur la fidélité de ses
sociétaires, lesquels bénéficient
individuellement d’une ristourne

annuelle de 1 % sur la totalité de
leurs achats, en plus de divers
bons d’achat. Par leur allégeance
volontaire, ils défendent l’existence
du commerce de proximité, en
l’occurrence le leur puisqu’ils en
sont les propriétaires.

ROMANO SCHALEKAMP
PRÉSIDENT DU CA

DOMENICO CAPRARA
GÉRANT DU MAGASIN
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––––––– Justement, entre
l’implantation de nouvelles
enseignes alimentaires, souvent des
« discounteurs » et autres grandes
surfaces suisses ou étrangères,
leurs fusions ou regroupements,
comment analysez-vous les défis
du commerce d’alimentation
indépendant face à une concurrence
effrénée ?
R. S. : C’est un fait, notre
magasin connaît une concurrence
particulièrement aiguë. Mais nous
observons depuis un certain
temps la tendance à un retour
de l’attractivité du commerce
de proximité, répondant à
l’aspiration des consommateurs.
Les grandes surfaces l’ont bien
compris puisqu’elles cherchent
à se redéployer dans les villages,
notamment sous la forme de
franchises, sans parler de la
multiplication de leurs « shops »
adossés à des stations-service.

100 ans d’histoire
1920 - 2020

D. C. : Pour résister à la
concurrence, notre magasin propose
une large gamme de produits
diversifiés de qualité, plus de 6500,
sur une surface proche de 500 m2.
Notre attrait réside en plus dans la
personnalisation de notre clientèle,
la convivialité de notre accueil, la
gentillesse, l’écoute, la disponibilité
et le professionnalisme de notre
personnel d’une grande stabilité,
et bien sûr les places de parc à
disposition.
––––––– Comme vous le précisez,
la tendance actuelle passe par
le commerce de proximité,
approvisionné en grande partie par
des aliments frais, locaux ou issus
des cultures « bio » et distribués
en circuits courts. Votre magasin
emprunte-t-il également cette voie
pour satisfaire sa clientèle ?

Notre magasin, c’est
toute une histoire depuis 1920.
Aussi, nous avons le devoir
d’assurer sa pérennité
pour continuer à honorer
la mémoire de ses fondateurs.

D. C. : Tous nos produits,
dont les 75 % viennent de la Migros y
compris ceux de marque, sont d’une
fraîcheur exceptionnelle, avec un
nombre certain cultivés en « bio ».
Je mentionnerai un autre avantage
de taille : leurs prix attractifs et
davantage encore ceux de nos
nombreuses offres en promotion.
Une grande partie de nos autres
produits sélectionnés sont du terroir
valaisan. Nous avons également la
chance de disposer d’une superbe
boucherie artisanale et d’un stand
––––––– 17 –––––––

magnifiquement achalandé de
fromages régionaux, en particulier
d’alpage.
––––––– De quelle manière
évoluent les affaires de la Société
Coopérative de Consommation et
en particulier de son magasin ?
R. S. : La coopérative a vécu
des heures difficiles. Aujourd’hui,
elle est parfaitement saine entre
les revenus de son magasin et
ceux de ses surfaces locatives,
soit un cabinet dentaire, deux
appartements et l’espace de notre
artisan boucher partenaire. Elle
dispose d’importantes réserves pour
assurer sa sécurité financière, grâce
à la rigueur dans notre gestion qui
a permis de reporter des bénéfices
au fil des années. Nos partenaires
bancaires nous accordent d’ailleurs
une grande fiabilité et crédibilité.
En ce qui concerne les recettes
du magasin, elles sont stables et
s’inscrivent dans une moyenne
satisfaisante malgré un net
fléchissement des marges à cause
des baisses des prix de vente et de
la hausse des coûts, notamment.
Bien sûr, nous redoublons d’efforts
pour maintenir ces résultats.
D. C. : Nous avons la
chance de bénéficier d’un Conseil
d’administration particulièrement
clairvoyant, tous des bénévoles avec,
à leur tête, un président visionnaire!
C’est bien grâce aux investissements
qu’ils ont consentis que nous avons pu
donner un tel essor à notre magasin.
––––––– Quels développements
stratégiques envisagez-vous pour
assurer l’avenir et la pérennité du
magasin?
D. C. : Comme nous
n’avons plus la possibilité
d’agrandir davantage notre surface
commerciale, nous visons à fidéliser
toujours plus notre clientèle. Nous
nous efforçons aussi de gagner
de nouveaux clients de la région,
surtout que sa population augmente
régulièrement.

Société Coopérative de Consommation
Réchy-Chalais

Notre objectif ? Accroître nos ventes
en poursuivant l’élargissement
de notre gamme de produits et
en renforçant la qualité de notre
service.
R. S. : Notre Conseil
d’administration se penche
régulièrement sur les questions
stratégiques pour explorer de
nouvelles pistes et options.
Pour progresser, nous sommes
condamnés à être créatifs et
à exceller dans notre activité.
Nous pourrions ainsi imaginer
d’héberger d’autres enseignes
utiles aux consommateurs sur le
même modèle que notre artisan
boucher partenaire, et ceci pour

encore élargir l’offre à la clientèle.
De plus, nous devons assurer une
bonne succession pour notre gérant
et certains membres du Conseil
d’administration.
––––––– La Société Coopérative
de Consommation de Réchy-Chalais
fête ses 100 ans ce 29 février 2020.
Que représente ce jubilé à vos
yeux, surtout grâce à son magasin
qui fait presque figure de miracle
dans notre société du XXI e siècle
plutôt déshumanisée et axée, entre
autres, sur le profit à court terme ?
R. S. : C’est précisément dans
ce contexte que l’on retrouve tout
le sens d’une société coopérative et

d’un magasin de proximité qui crée
du lien social et s’inscrit comme l’un
des principaux centres de vie du
village de Réchy.
D. C. : Notre magasin, c’est
toute une histoire depuis 1920, un
riche passé empreint de courage,
de détermination et même de
résistance pour garder un petit
commerce d’alimentation au centre
du village. Nous avons donc le
souhait d’assurer sa pérennité pour
continuer à honorer la mémoire
de ses fondateurs et à offrir des
produits avantageux aux habitants
de Réchy.

ANTOINE DEL GENIO
CONFIANCE ET COMPRÉHENSION

––––––– Pourquoi avezvous choisi d’implanter votre
enseigne à Réchy, en 2017, au
sein de son unique magasin
d’alimentation, en plus de
votre boucherie principale à
Sion ?
Nous avons saisi
l’opportunité de diversifier
notre clientèle avec celle d’une
autre région, voisine de Sierre.
Par la même occasion, nous
voulions relever le défi de nous
implanter dans un village.

––––––– Comment se
passe la collaboration avec les
responsables de la coopérative
et le gérant du magasin ?
Nos relations s’avèrent
excellentes avec le gérant
et son personnel, de même
qu’avec les membres du Conseil
d’administration qui sont
également nos clients. La
conﬁance est réciproque et la
compréhension parfaite entre
nous.
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––––––– Êtes-vous satisfait
de l’évolution de vos aﬀaires
et comment envisagez-vous
l’avenir de votre boucherie au
sein du magasin ?
Après trois exercices,
notre chiffre d’affaires commence
à correspondre à nos objectifs,
même si nous souhaitons encore
l’améliorer. Je constate que la
boucherie artisanale séduit la
clientèle locale. J’ai pleinement
conﬁance en l’avenir du magasin
et de notre partenariat.

100 ans d’histoire
1920 - 2020

LIEN SOCIAL ET CONVIVIALITÉ

Six sociétaires
s’expriment
SIX SOCIÉTAIRES DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION DE RÉCHY-CHALAIS
S’EXPRIMENT SUR « LEUR MAGASIN »,
IMPLANTÉ AU CŒUR DE « RÉCHY SI JOLI… ».

JOSEPH PERRUCHOUD DE CYPRIEN
Membre fondateur et président
de la Société Coopérative de 1926 à 1928

CATHERINE CACHIN
Réchy, séduite

Francine Dafflon-Martin, membre du Conseil d’administration, a imaginé que son grand-père Joseph
Perruchoud de Cyprien aurait pu prononcer ces
paroles… : « Nous avons vécu une période très noire.
Déjà la guerre de 14-18 avec son lot de restrictions
alimentaires. De nombreux habitants du village
de Réchy sont d’ailleurs partis sous les drapeaux.
La guerre à peine terminée, nous avons dû faire
face à la grippe espagnole qui a emporté nombre
d’habitants. Après ces événements très difficiles,
nous avons senti le besoin de nous regrouper et
d’être solidaires pour faire face aux difficultés quotidiennes. Mon vœu le plus cher serait que le magasin
existe toujours au centre du village dans cent ans. »

« La proximité du magasin et sa taille humaine
me séduisent particulièrement. L’accueil du
personnel est magnifique, toujours disponible,
serviable et à l’écoute des clients. La variété dans
l’origine des produits est vraiment appréciable, y
compris bien sûr ceux du Valais et en particulier
ses fromages. Je suis admirative des combats
qu’ont livrés les fondateurs du magasin pour
parvenir à le faire vivre et à le préserver. La
question de la succession de notre excellent
gérant va commencer à se poser, mais je suis
persuadée que nous trouverons la personne qui
saura continuer le formidable travail accompli
depuis tant d’années.»
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FRANCINE ZUFFEREY
Chippis, confiante

GEORGETTE PERRUCHOUD
Réchy, fidèle

« Le centenaire de notre magasin démontre à l’envi
tout le bien-fondé d’un commerce de proximité
pour le village de Réchy et pour ceux des environs.
Son importance aussi comme lieu de rencontres
entre les générations, surtout pour les personnes
isolées ou en souffrance. Central, notre magasin
est facilement accessible à pied pour les habitants,
ce qui favorise la protection de la nature. Il assure
également quelques emplois. Ses produits sont
abordables et ceux de la région particulièrement
appréciables. J’ai confiance en l’avenir de notre
magasin si chacun continue à jouer le jeu. »

« Née à Réchy, j’ai plein de jolis souvenirs d’enfance
du magasin puisque j’accompagnais souvent ma
mère qui s’y rendait pour faire ses commissions.
Je me rappelle même qu’elle y oubliait parfois son
portefeuille et toujours le retrouvait avec ses sous !
Elle appréciait aussi d’y rencontrer des connaissances
et ses amies pour faire la causette. C’était pour elle
une manière de se ressourcer. En ce qui me concerne,
je fais toutes mes courses dans notre magasin et je
ne vais jamais chez la concurrence ! Je suis vraiment
satisfaite, tout est positif et le personnel est vraiment
sympathique et serviable. »

JOËLLE MÉTRAILLER
Chalais, admirative

DAVID ZUBER
Réchy, heureux

« Les 100 ans de notre coopérative et de son
magasin m’évoquent un parcours exemplaire, malgré
les nombreuses embûches rencontrées. J’admire la
ténacité et la volonté de ses fondateurs pour se
lancer dans cette aventure en 1920, de même que le
véritable esprit d’entreprise dont ils ont fait preuve
durant toutes ces années. Notre magasin favorise le
lien social, toujours dans la convivialité. Sa proximité
est très agréable et pratique. Sa pérennité semble
assurée grâce à l’excellente gestion du gérant et du
Conseil d’administration. J’ai cependant un souhait :
que notre magasin étende ses services aux villages
voisins, sous une forme ou une autre. »

« Le magasin de Réchy me rappelle ma grand-mère
qui y allait fréquemment et que j’accompagnais
parfois. Moi-même, je suis client depuis longtemps
et suis vraiment heureux qu’il existe toujours, car
j’y trouve une quantité de produits de qualité qui
me plaisent. Je constate d’ailleurs qu’il suscite un
véritable engouement des habitants de Réchy et
des environs qui le soutiennent par leur fidélité.
Ce magasin appartient clairement à la vie du
village, il fait partie de son histoire, de ses gènes.
Son gérant, Domenico, qui est très apprécié par
tout le monde, est aussi devenu une personnalité
locale au fil du temps. »

