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Les nouveaux
toboggans sont
ouverts !!
Tél. 027 743 11 70 - www.bainsdesaillon.ch

Fête des enfants 14 & 15 aout : entrée gratuite jusqu’à 14 ans

NICOLAS MAURY

Dans le parc de l’Ecole des Mis-
sions à Saint-Gingolph, la mai-
son occupée par la Parenthèse
est située dans un cadre idylli-
que. La vue sur le lac est impre-
nable et il règne un sentiment
de sérénité. A l’intérieur, Mi-
reille May et Bernadette Visi-
nand s’occupent du petit-dé-
jeuner. Leur attention est foca-
lisée sur les trois jeunes 
pensionnaires polyhandicapés.
Mais la Parenthèse n’est pas un
centre de soins. «Son rôle,
comme son nom l’indique, est
d’offrir une bouffée d’oxygène
aux handicapés et à leurs famil-
les», explique Michel Beytrison,
président de l’association. L’an
dernier, celle-ci a fêté ses cinq
ans d’existence. «Ce fut l’occa-
sion de voir si notre action ré-
pondait aux besoins de seule-
ment quelques familles, ou si
ceux-ci étaient plus larges. C’est
le cas.»

Par les activités qu’elle pro-
pose – catamaran, ski, excur-
sions… –, la Parenthèse offre de
véritables vacances aux per-
sonnes polyhandicapées. «Au
départ, notre taux d’occupation
était de 40 à 50%. Nous étions
surtout actifs en été, à Pâques et
à Noël. Aujourd’hui, il se monte
à 85%! De plus en plus de famil-
les font appel à nous, venant du
Valais, du canton de Vaud, de
Fribourg et même du Jura», dé-
taille Michel Beytrison. «En ou-
tre, des institutions  commen-
cent à avoir recours à nous. C’est

la preuve que nous proposons
quelque chose d’utile.»

Des locaux à agrandir. Pour ré-
pondre à cette nouvelle de-
mande, l’association doit évo-
luer, «en commençant par enga-
ger deux personnes supplémen-
taires, mais aussi en adaptant
nos infrastructures». A court
terme, elle va se doter d’un bus
pour les déplacements. A plus
long terme, elle réfléchit  à
agrandir les locaux, voire
même à déménager. «Au-
jourd’hui, nous sommes loca-
taires. Doit-on entreprendre 
une transformation importante
pour rénover ce bâtiment dans
un secteur auquel nous sommes
attachés? Doit-on envisager
d’acquérir un terrain pour
construire à neuf? La question
est encore ouverte.» 

La solution retenue impli-
quera des frais importants,
s’ajoutant aux quelque 180 000
francs à réunir chaque année
pour boucler le budget. «La
moitié de nos rentrées provient
de dons», signale Michel Beytri-
son. 

A travers plusieurs actions,
des fonds seront récoltés cette
année. Ce week-end, la Paren-
thèse a ainsi participé à la Fête
du lac au Bouveret. Du 1er au 10
octobre, elle tiendra un stand à
la Foire du Valais. En décembre
enfin, elle bénéficiera de l’opé-
ration Sapin du Cœur au centre
Manor de Monthey. 
www.laparenthese.ch

ENFANTS POLYHANDICAPÉS

Année charnière
pour la Parenthèse

SAINT-MAURICE

Aînés sport
Lors de la journée cantonale
de marche le 1er septembre,
les aînés de Saint-Maurice se
rendront dans la vallée de
Saas. Départ en car à 7 h de la
place de parc vers le Rhône.
Pique-nique à prévoir. Inscrip-
tion obligatoire jusqu’au 14
août au 024 485 17 05.

CHAMPÉRY

Cuisiner 
avec les plantes
Balade et cuisine sauvage à la
découverte des plantes co-

mestibles sont au programme
ce mardi 10 août à la cantine
de Lapisa (Planachaux). Le but
est de concocter un plat à
base de plantes cueillies dans
la journée.

Rendez-vous à 8 h 30 à l’office
du tourisme et retour vers
15 h 30. Infos au 024 479 20 20.

LEYSIN

Assiette amitié
à la paroisse 
Assiette de l’amitié à la Maison
de la paroisse de Leysin ce
mardi 10 août. Infos au
024 494 12 83.

Les dernières notes de la version 2010
des Rencontres musicales de Cham-
péry ont retenti hier soir à l’église ca-
tholique, avec une prestation du chœur
haut-valaisan Oberwalliser Vokalen-
semble. Pour le président du festival de
musique classique Luis Mendes de
Leon, cette édition fut un tout grand
cru. «Lorsque les banques font de bons
résultats, on leur attribue la note AAA.
De manière peut-être un peu présomp-
tueuse, je peux dire que nous méritons
aussi trois A, comme ambiance, artistes
et amitié.»

Satisfaction de Luis Mendes de
Leon, les mélomanes sont repartis ra-
vis. «Ceux qui viennent ici sont vrai-
ment des amoureux de la musique. En-
tre eux et les artistes, ils se passe quelque
chose. Nous avons eu la chance extraor-
dinaire de pouvoir entendre Abdel Rah-
man El Bacha. A la fin de sa prestation,
il est venu me dire qu’il n’était jamais

resté aussi longtemps là où il devait
jouer qu’ici à Champéry. Il a senti que
quelque chose se passait.» 

Pour le président, la ligne désor-
mais en place depuis quelques années
doit se prolonger à l’avenir. «Nous
continuerons à miser sur les artistes de
la région rhodanienne, tout en nous
permettant parfois quelques folies. Les
grands noms que nous invitons se par-
lent entre eux de notre festival. Ainsi, El
Bacha est venu pour un cachet d’ami,
car il connaissait Lionel Monnet du Trio
Nota Bene. Grâce à des contacts de ce
type, nous pourrons continuer à inviter
des talents exceptionnels.»

Et le président de relever au passage
les mérites du Trio Nota Bene et de
Jean-Jacques Zuber, «sans qui rien
n’aurait été possible». Quant à 2011,
Luis Mendes y songe déjà. «Nous pour-
rons à nouveau compter sur une pro-
grammation de qualité avec de grands

noms. Je vais aussi commander une
pièce inédite à un compositeur valai-
san.» NM

RENCONTRES MUSICALES DE CHAMPÉRY

Le cap est déjà mis sur l’édition 2011

NICOLAS MAURY

«La baleinière représente la
tradition. Les gens qui ap-
prennent à ramer ensemble
savent aussi travailler en-
semble.» Le Gingolais Ber-
trand Duchoud a présidé ce
week-end l’organisation du
125e anniversaire de la SISL,
Société internationale de
sauvetage du Léman. «Mettre
sur pied cette manifestation à
Saint-Gingolph est symboli-
que. Notre section a fait par-
tie des membres fondateurs.
De plus, situé à la fois en
France et en Suisse,qui mieux
que notre village pouvait in-
carner l’aspect international
de cette rencontre?»

Collaboration
Près de 30 sections ve-

nues du Valais, de Vaud, de
Genève et de France étaient
réunies hier dans le port de
la commune frontière. Si les
épreuves qui les ont oppo-
sées dans des joutes amica-
les fleuraient parfois bon le
passé comme le concours de
rame, le sauvetage est une
affaire des plus sérieuses.
«Nous sommes appelés à in-
tervenir une vingtaine de fois
par année», raconte Ber-
trand Duchoud. 

A ses côtés, Bernard De-
rivaz, de la section du Bou-
veret, complète: «Le Valais
compte 13,5 km2 de lac. Au

besoin, les sociétés doivent
s’épauler. Ainsi, notre groupe
avait notamment participé
aux recherches suite à l’acci-
dent d’avion au large de
Saint-Gingolph en 2003,
mais aussi à Villeneuve en
2007.» «La première équipe
sur place prend le leadership
de l’action», détaille Ber-
trand Duchoud.

Alertés par le 144, le 117
ou encore la police, les sec-
tions disposent de matériel
leur permettant d’intervenir
rapidement. A Saint-Gin-
golph, c’est avec un Boston
Whaler que les sauveteurs se
déplacent. Au Bouveret,
c’est une vedette en alu de
320 chevaux qui permet
d’arriver rapidement sur les
lieux.

Quand on leur demande
quel type d’intervention est
la plus fréquente, les deux
hommes font quasiment la
même réponse. «Nous som-
mes souvent appelés pour des
dériveurs ou des petits voi-
liers qui se retournent», ex-
plique Bernard Derivaz. 

«Par le passé, c’étaient
surtout pour des véliplan-
chistes. Mais cela a diminué.
Aujourd’hui, il nous arrive
souvent de faire du remor-
quage. Parfois, les gens ou-
blient de faire le plein. Il faut
bien les ramener au port, sur-
tout qu’on en compte deux en

Valais», rigole Bertrand Du-
choud. 

Service 
gratuit

Le «service» n’est pas fac-
turé. «Parfois nous laissons
un bulletin de versement.
Certaines personnes pren-
nent la peine de nous mon-
trer leur reconnaissance.
D’autres un peu moins…»

Au Bouveret, la section
compte 120 membres dont
près de 25 d’actifs. Des chif-
fres qui se montent à 80 et 30
dans le village voisin. «Nous
n’avons pas de permanence
en tant que telle. Mais au be-
soin, on arrive toujours à

monter une équipe de deux à
trois personnes rapidement»,
indique M. Derivaz. 

A Saint-Gingolph, la si-
tuation est assez similaire:
«Mais comme un employé
communal fait partie de
l’équipe, il est presque tou-
jours sur le pont.»

Tout au long de l’année,
les sociétés de sauvetage
jouent aussi la carte de la
formation:  premiers se-
cours, rame, apnée, mais
aussi navigation. «Nous ai-
mons notre lac», résume Ber-
trand Duchoud. «Alors, nous
nous faisons un plaisir de
transmettre notre passion à
nos successeurs.»

Ils se mouillent
pour vous sauver

SAINT-GINGOLPH
� La Société inter-
nationale de sauve-
tage du Léman 
fêtait hier ses 
125 ans. Deux 
sections valaisan-
nes en font partie,
veillant notamment
sur 13,5 km2

du Haut-Lac.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Luis Mendes de Leon est satisfait: les
mélomanes sont repartis ravis. NF

Symbolique des sections de la SISL, la traditionnelle baleinière. PHOTOPRESSE/LDD

Bertrand Duchoud de Saint-Gingolph (à gauche) et Bernard
Derivaz du Bouveret, deux figures du sauvetage sur le Haut-
Lac. PHOTOPRESSE/LDD

MIchel Beytrison (au premier plan) et toute son association vont au
devant d'une année riche en événements. LE NOUVELLISTE


