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Des gens
de chez nous :

T

Tante
Yvonne

Les parents de Tante Yvonne, Jean et Fulvia Bessero,
arrivent de leur Piémont natal à Montana en 1919.

ante Yvonne et le Café du Centre ou
l’intégration réussie d’une famille
italienne à Crans-Montana

Montana, au début du siècle passé, attire les
travailleurs italiens (familles Felli, Cottini, Casarotti,
Rombaldi,…) qui édifient plusieurs maisons et contribuent ainsi au développement de la station.
Tante Yvonne naît le 8 septembre 1924 à l’hôpital de
Sierre.
La vie en ces temps-là est rude et l’intégration
quelque peu difficile.

Viviane Gsponer

Derrière, de gauche à droite : Mme Cottini, Mme Fulvia Bessero, Hélène Bessero
sa fille. Devant : 2e depuis la gauche, Jean Bessero.

Fulvia lave et livre le linge de riches familles et Jean
aménage derrière leur blanchisserie une salle qui
devient vite, avec les fameux petits plats italiens
mijotés, un rendez-vous incontournable des gourmands
du coin. Ainsi naît le « Café du Centre ». Jean meurt en
1928 et c’est seule que sa veuve devra élever ses trois
filles. Malgré ce décès, les familles transalpines se
soutiennent et le café familial reste ouvert.
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Lors de la dernière guerre
mondiale, l’armée suisse en
réquisitionne la cuisine ainsi
que les locaux vides, et les
repas sont pris dans la salle
du restaurant. A cinq heures
du matin, on sert le petitdéjeuner aux militaires.
Tante Yvonne se rappelle
toujours le goût du chocolat,
si rare à l’époque.
Dans les années cinquante, une des premières
télévisions de Crans-Montana est installée au café et la
salle à manger est aménagée
pour les émissions enfantines chaque mercredi.

Le premier Café du Centre.

Tante Yvonne fait la
connaissance de son futur
mari, Paul Gsponer, en 1955,
quand celui-ci est contacté
pour jouer au Hockey Club
Montana. Période faste du
club qui joue pendant
plusieurs années en série B
contre Sierre, Gottéron,
Lausanne ou Genève. Il y a
un fort engouement et les
spectateurs répondent présents à chaque match. En
effet, plusieurs centaines de
personnes garnissent les
L’équipe de hockey. Debout de gauche à droite: Yves Rey-Bellet, Cyrille
Renggli, Marcel Rey, Olivier Barras, Gaston Rey, Télès Deprez, Vital Renggli. gradins de la patinoire. Tante
Devant de gauche à droite: «Tahiti» René Léonard, Paul Gsponer, Jean Duc, Yvonne et ses sœurs s’occuGiroud de Martigny.
pent de l’entretien des
maillots de l’équipe et, après le coup de sifflet final, tout
ce joyeux monde se retrouve autour du Juke Box du
bistrot. S’enchaînent ensuite les danses, et la bonne
humeur générale les mène souvent jusqu’au petit
matin ! En cas de victoire, Maman Fulvia les régale de
ses « spaghettis ».
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En décembre 1968, le
Café du Centre fait peau
neuve, et c’est avec Paul que
tante Yvonne en reprend le
témoin.
En 1961 et 1962, Viviane
et Nadia rejoignent la famille
et grandissent dans cette
ambiance originale.

Tante Yvonne en ski Joring (tout à gauche au bas de la photo).

Crans-Montana attire les
touristes du monde entier et
l’ambiance est souvent à la
fête. Les skieurs de l’époque
ne sont pas aussi assidus
qu’actuellement et les soirées se prolongent souvent
tard dans la nuit. Les clients
arrivent en fin d’après-midi,
chaussures de ski aux pieds,
pour l’apéro et, après une
fondue bien arrosée, suivie
d’une farandole menée par
Tante Yvonne ils rentrent, en
titubant quelquefois, vers
leurs hôtels, des airs d’accordéon plein la tête.

Chaque hiver, Tante
Yvonne met sur pied le
carnaval des enfants qui
Marguerite Bessero, Rinaldo et Georgy Jacomelli, un cousin de Nouvellereste un merveilleux souZélande, deux amis, Georges Felli, Tante Yvonne.
venir pour chaque petit.
Tante Yvonne, formidable boute-en-train, anime l’arrivée des bus scolaires en période de promenades
d’école. C’est ainsi qu’elle devient, affectueusement, la
« Tante » de tous ces bambins.
Lors des championnats du monde de ski en 1987, les
fans-club de Vreni Schneider, Franz Heinzer, Erika Hess
et Pirmin Zurbriggen établissent leur « stamm » au Café
du Centre. Ils quitteront Crans-Montana, deux semaines
plus tard, les larmes aux yeux.
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Tante Yvonne, formidable boute-en-train, anime
l’arrivée des bus scolaires en période de promenades d’école. C’est ainsi qu’elle devient, affectueusement, la « Tante » de tous ces bambins.

Tante Yvonne et sa sœur Hélène (à gauche)
en costume valaisan.

En 1997, Viviane reprend les rênes du café,
mais Tante Yvonne en reste
l’âme. De nombreux hôtes
de la station ne passent pas
un séjour à Crans-Montana
sans une petite visite à
Tante Yvonne.

Photo de famille. Nadia, Jessica, Viviane et Paul.
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Aujourd’hui, à 86 ans,
grand-mère de deux jeunes
filles de 17 et 21 ans, Tante
Yvonne garde toute sa joie
de vivre communicative et
passe encore de nombreuses heures au restaurant à
accueillir ses amis de
toujours.
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