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Trois générations
de femmes sont
aux commandes de
l’hôtel. De gauche
à droite: Anne,
Erika, Elsy, et
Élodie.

L’endroit qu’elles préfèrent:
Elsy: la buanderie, parce que c’est tranquille et qu’elle est la seule à savoir
exactement où sont les choses.
Erika: la terrasse, pour la vue et le calme.
Élodie et Anne: les chambres, pour leur ambiance cosy et le garage pour
tous les travaux manuels qu’elles peuvent y faire.

«Depuis mes
15 ans, cela a
toujours été
mon rêve d’avoir
un hôtel»
Elsy Praplan

Quatre étoiles sous
un même toit
L’hôtel Chez Elsy, à Crans-Montana (VS), a été désigné «Hôtel historique
2022». Cet établissement cultive le charme des années 1960 avec trois
générations de la même famille aux commandes.
Texte: Catherine Hurschler
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Crans-Montana (VS),
les hôtels sont bardés
d’étoiles. Elles indiquent le plus souvent
le niveau de confort matériel,
rarement l’âme du lieu. Un peu
à l’écart de la station, le CransSapins, rebaptisé Chez Elsy, a
quatre étoiles qui veillent sur lui.
Il y a dans l’ordre les deux petitesfilles Anne, 28 ans, et Élodie,
30 ans, la fille Erika, 54 ans, et la
super grand-maman de 84 ans,
Elsy, fondatrice de l’établissement avec son époux André en
1961. «Depuis mes 15 ans, cela
a toujours été mon rêve d’avoir un
hôtel», confie la patronne qui
a fait ses premières expériences

professionnelles à Zermatt (VS).
«J’ai commencé à 14 ans à l’office,
puis je suis devenue apprentie en
salle.» Le reste de l’histoire défile
à grande vitesse: une fois mariés,
Elsy et André Praplan se lancent
dans l’achat d’un terrain puis
choisissent le coup de crayon
moderne de l’architecte de renom
Jean Suter pour les plans. À cette
époque, la notion de «vintage»
n’existe évidemment pas et personne n’imagine que le mobilier
des années 1960, choisi pour sa
résistance à l’usure du temps,
deviendrait un jour une valeur
sûre. «J’ai l’impression que c’était
hier que nous choisissions ces
tables en formica dans le café-

restaurant», commente Elsy. «On
y faisait nos devoirs quand on
venait voir notre grand-maman,
c’était un environnement cool
pour nous, alors oui, on la voyait
faire les cafés, on a appris à les
faire et on a participé un peu au
service, mais sans obligation», se
souviennent Anne et Élodie, qui
œuvrent ici à temps partiel, partout où leur aide est demandée.
Élodie s’occupe en plus de l’administration et des ressources
humaines, puisque l’hôtel a trois
employés externes. Erika tient la
comptabilité. C’est une manière
de fonctionner qu’elles ont adoptée il y a deux ans, précisément
pour garder l’hôtel dans leur
patrimoine. Élodie a également
décroché une patente dans l’hôtellerie, en prévision du jour où
celle d’Elsy, obtenue en 1954, ne
sera plus valable. «Par chance,
nous ne sommes jamais les quatre
ensemble tout le temps, il y a un
planning», disent-elles.
Une pointe de modernité

Sinon, gare à la tempête? «Moi,
j’ai la tête dure», confie Elsy, en
tapotant du poing le bois de sa
chaise. Élodie et Anne confirment d’un regard, car face à leur
grand-maman adorée, elles ont
dû faire leurs preuves. «Il a fallu
du temps pour qu’elle nous fasse
confiance, car cet hôtel, c’était
toute sa vie, elle n’a jamais pris de
vacances, elle était tout le temps
là et elle se disait: «Mon Dieu,
elles arrivent peut-être avec trop
d’énergie et elles vont tout me
chambouler.» Par exemple,
pour changer les rideaux, cela
a été une grosse histoire, mais
maintenant que c’est fait, elle est

contente», complètent-elles,
ravies d’avoir davantage de marge
de manœuvre. Pour la suite, le
quatuor prévoit d’autres travaux,
notamment la rénovation d’une
salle de bains et le changement
des fenêtres, tout cela au bout de
longues discussions argumentées. Si cela fonctionne si bien
entre elles, c’est parce qu’elles
mènent d’autres projets personnels et professionnels ailleurs et
qu’elles se gardent du temps en
famille, hors des murs de l’hôtel.
«Ici, il y a toujours quelque chose
à faire, un client à servir, quelque
chose à ranger», ajoute Élodie.
Anne, la plus artiste de la famille,
et qui travaille dans un bureau
d’architecture, soigne l’ambiance
sixties qui fait désormais la réputation de l’hôtel et Élodie la fait
vivre sur les réseaux sociaux pour
faire venir une clientèle à la recherche de calme et de moments
retrouvés en famille. Car oui, au
Crans-Sapins, point de télévision
dans la majorité des chambres,
pas de spa à la mode, simplement
des jeux de société à disposition
et une splendide terrasse pour
prendre l’air et admirer la vue.
Dans les chambres, on trouve des
petits bureaux, qui portent également la signature de Jean Suter.
«On a eu des clients qui voulaient
acheter certains meubles, mais
non, on ne les vend pas. On tient
à garder ce que l’on a ici, il s’agit
uniquement de mettre quelques
touches de modernité ici et là»,
conclut Élodie. MM
Le prix «Hôtel historique 2022» a été
décerné par le Conseil international des
monuments et des sites (ICOMOS). C’est
la première fois qu’une telle récompense
revient à un hôtel «moderne» datant de
l’époque de l’après-guerre. www.chezelsy.ch

