
M. René Emile Briguet a fêté, le 31 janvier passé, son 90ème anniversaire. Fils de Joseph et Noëlie, née 

Emery, il est né à Lens. Deuxième d’une fratrie de trois, il passe une grande partie de son enfance à 

Monthey auprès de son oncle. De retour à Lens, il commence un apprentissage de boulanger. À l’âge 

de 15 ans, sa famille lui demande de travailler auprès du métayer du domaine Burrus de Planisse 

pendant 4 ans. Il rejoint ensuite l’entreprise de transport Jules Rey durant l’été et travaille pour 

l’hôtel du Pas de l’Ours durant la saison d’hiver.  

Après son service militaire, il a dû s’exiler 4 ans pour travailler en tant qu’employé à l’usine 

hydroélectrique afin de surveiller la construction du barrage de Salanfe. En 1952, il se marie avec 

Irène Kamerzin d’Icogne. De cette union est né Jean-Jacques son premier fils. Il décide de retourner 

travailler pour le domaine de Planisse pour 4 ans. Ensuite, il déménage à Noës et s’engage à l’usine 

de Chippis. 1959 fut marqué par la naissance de son deuxième fils Patrick.  

La famille décide de s’installer à Sierre en 1963 où René a travaillé comme magasinier auprès de la 

centrale de distribution des magasins USEGO de Sierre jusqu’à la fermeture dans les années 90. 

Après quelques années au service des magasins WARO, il accède à une retraite bien méritée en 1993. 

Le couple retourne donc vivre à Icogne, village d’origine de sa femme. Durant sa retraite, il s’occupe 

de son épouse à la santé déclinante et de ses 5 petits-fils et de sa petite-fille. Une vie de travail 

acharné, épaulé par une femme aimante lui a permis de construire un chalet à Icogne. Son épouse 

décède en 2008. 

Durant toutes ces années, il est resté fidèle à ses origines terriennes en cultivant des vignes et 

plantant de nouveaux parchets. A ce jour, il continue de profiter de la nature en compagnie de son 

amie Jacqueline Duverney par de belles promenades. 


