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Présentations :  

 

 

Jérôme Livet,  

Depuis plus de 35 ans, La Tzoumaz représente un lieu de détente et de sport qui 

amène un équilibre dans ma vie. Dans un premier temps, les activités d’hiver ont été 

le centre de mes intérêts. Puis avec la famille et les enfants, nous avons découvert les 

possibilités de l’été et finalement de toutes les saisons. Durant longtemps, nous avons 

loués à la semaine ou à la saison, un logement dans différents endroits de La Tzoumaz 

et depuis quelques années nous avons pu acquérir un pied à terre. 

Les possibilités offertes par La Tzoumaz sont importantes avec un potentiel de 

développement encore présent. Je souhaite que la sensibilité d’une nouvelle approche 

du tourisme 4 saisons, écoresponsable et accessible à toutes les générations soit 

défendue. 

 

 

 

 

 

 

 

SAXER Chanlika,  

Avocate (j’ai ma propre étude à Leytron), Vice-juge de commune. Centres d’intérêts : 

passionnée par mon métier plutôt stressant, j’apprécie d’habiter à la Tzoumaz, être 

proche de la nature me permet de me ressourcer et de couper avec le stress de la vie 

professionnelle. Avec mon compagnon, j’aime aller marcher en montagne, à toutes les 

saisons, et généralement accompagnés par nos chiens ; aller à la cueillette des 

champignons ; profiter du terrain de jeu grandeur nature qu’est La Tzoumaz et être, 

d’une manière générale, proche de la nature pour couper avec le travail. 

Fan de saut à ski, j’ai fait partie du comité d’organisation d’Einsiedeln en 2009 et 

malgré un rythme de travail chargé, je garde toujours une place pour le saut à ski dans 

mon cœur. 
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Christel Duc,  

Présidente de la Commune de Riddes depuis le 1er janvier 2021. J’étais auparavant 

responsable du Service des constructions et de l’aménagement du territoire où je suis 

entrée en fonction en 2010. Je suis au bénéfice d’une formation commerciale que j’ai 

complétée par plusieurs formations continues, notamment en droit des constructions, 

aménagement du territoire, et formation de cadre en administration communale, toutes 

effectuées au cours des 10 années passées à la commune. 

 

Mariée, maman de deux enfants (jeunes adultes), j’habite à La Tzoumaz, lieu qui a 

toujours été au centre de mes intérêts. Native d’Isérables, j’ai depuis mon plus jeune 

âge, passé d’extraordinaires moments « aux Mayens », qui en hiver était un 

merveilleux terrain de jeu, dont je ne me suis jamais lassée. L’été, le Lac des Vaux et 

ses environs étaient régulièrement au programme des balades familiales avec comme 

guide notre papa, pour qui le territoire de La Tzoumaz n’avait aucun secret. Il m’a 

transmis sa passion du ski, de la marche et de la nature. Je crois fermement au 

développement de La Tzoumaz, que ce soit au travers de nouveaux citoyens désireux 

de venir s’établir et vivre dans un cadre de vie agréable, que du tourisme. Nous avons 

en effet tout à offrir, il suffit de trouver le bon emballage. 

 

 

 

 

 

 

Régis Ancay,  

Habitant la commune depuis plus de 15 ans. Je travaille comme forestier-bûcheron 

pour le triage des 2 rives depuis 1 année maintenant. Je suis membre du comité de la 

jeunesse de Riddes-La Tzoumaz depuis sa création en 2016. Je suis également 

membre de la commission tourisme depuis cette année. Mes motivations en tant que 

futur membre du comité de la société de développement est de donner mon point de 

vue en tant que représentant de la jeunesse locale. J’ai également un intérêt personnel 

pour la protection de la faune et de la flore et pour le tourisme familial. Passionné par 

le ski en hiver et la randonnée en été, je prône le tourisme 4 saisons. 
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Bernard Froidevaux  

54 ans, mécanique de précision, originaire de Saigmelégier au Jura. Habitant depuis 

1999 à La Tzoumaz après avoir bourlingué en Suisse Romande St-Aubin (NE) - 

Morges - Bex et Aigle. Je m’investis depuis des années dans la vie locale. 

Depuis 4 ans au comité SD, dans la commission mobilité douce et celle du tourisme. 

Bénévole dans les manifestations locales, président de APT (amicale de pétanque La 

Tzoumaz), caissier du Bolets Club de La Tzoumaz. 

J'aime me ressourcer en forêt pour y marcher, faire de la randonnée à ski, y cueillir des 

champignons, faire du bois de feu. Faire du ski sur notre magnifique domaine. Mon 

but est d'être à l'écoute de vos idées pour embellir notre station et de la faire vivre.  

 


