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SAPIN DU CŒUR

Record absolu
de solidarité
YANNICK RUPPEN

Les Chablaisiens étaient
réputés généreux. Cette
fois, la preuve en est faite!
Solidarité et esprit de
Noël ont fait fureur au
centre Manor Monthey
dans le cadre du Sapin du
cœur en faveur de l’asso-
ciation la Parenthèse à
Saint-Gingolph. Le chè-
que remis le 24 décembre
atteint en effet tous les re-
cords: 68 000 francs ré-
coltés en douze jours. Du
jamais vu.

Selon M. Stoop, orga-
nisateur de l’événement
depuis quatorze ans, la
tendance est en hausse
constante. «Mais arriver à
de telles sommes est extra-
ordinaire. Les Chablai-
siens ont vraiment bien
joué le jeu et même les
touristes de passage ont
participé à ce succès.»

Dons à tout va. Avec une
moyenne de 4500 francs
par jour, la quête est partie
dès le début sur les cha-
peaux de roues.

«Les meilleures jour-
nées voyaient affluer près
de 5500 francs.» Le 24,
vers 16 heures, le comp-
teur affichait environ

53 000 francs. «Le don si-
gnificatif de Léonard Gia-
nadda, le parrain, a fait
exploser le résultat», ex-
plique Jean-Louis Bornet,
le directeur du centre. Et
tous ces élans de solidari-
té ne laissent pas les res-
ponsables de l’associa-
tion de marbre. «C’est
fabuleux» lâche le prési-
dent, Michel Beytrison,
plein de reconnaissance.
Tous ces gens vont per-
mettre à l’association de
s’offrir le cadeau tant at-
tendu: un bus équipé afin
de partir en vadrouille
avec les personnes poly-
handicapées prises en
charge, et ainsi leur ac-
corder une parenthèse
bien méritée.

Magie. L’ambiance était
donc à la fête autour du
sapin décoré d’une multi-
tude de cœurs. Le jeune
chanteur de Champéry,
Loïc Van Hoydonck, y a
apporté une touche de
féerie. Sa voix d’ange a ré-
uni les badauds en nom-
bre et un duo avec une ré-
sidante de la Parenthèse
a transporté l’assemblée.
La magie de Noël a opéré
jusqu’au bout.

L’association la Parenthèse a fait l’hunanimité. Elle aura
enfin son cadeau tant attendu. LE NOUVELLISTE
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COLLECTION HIVER 2010

SOLDES
50%

à 70% de
rabais

Avec nos meilleurs vœux pour 2011!

PUBLICITÉ

TORGON

Excursion
Une excursion pour petits et grands est prévue lundi
27 décembre de 17 à 18 h à la cabane à Léon.

Au programme: lectures de contes et légendes pour
enfants dans une ambiance de Noël (couvertures, pe-
tits coussins, thé chaud). Renseignements au tél. 024
481 31 31.

VILLARS

Marché de Noël
La Place du Marché s’est transformée depuis jeudi et
jusqu’au dimanche 9 janvier en marché de Noël.

Informations disponibles sur le site internet
http://www.villars.ch

AIGLE

A l’église
Une crèche est visible depuis la semaine dernière à
l’église du Cloître.

Elle le sera encore tous les jours jusqu’au 6 janvier in-
clus, de 8 à 20 h.

MÉMENTO

MONTHEY

Emilie Chaperon va démissionner!
FABRICE ZWAHLEN

Emilie Chaperon n’a pas cédé!
A peine élue à la Municipalité
de Monthey, la jeune libérale-
radicale va démissionner. Pour
des raisons professionnelles, la
première des viennent-ensuite
de la liste PLR aux élections
communales de 2008 refuse de
succéder à Jean-Bernard Du-
choud, démissionnaire au 31
décembre. L’architecte EPFL et
chargée de projet dans une en-
treprise lausannoise l’a répété
jeudi soir à l’occasion d’une
«séance de crise» mise sur pied
par son président de parti, Eric
Borgeaud. Le Conseil munici-
pal va donc tourner en effectif
réduit, dès le 1er janvier. Une
situation qui risque de durer

quelques semaines au moins.
«Emilie va démissionner

cette semaine», confirme le pré-
sident de la section PLR de
Monthey-Choëx. «Ensuite, si sa
décision n’est pas acceptée, elle
pourra encore faire recours puis,
en dernier ressort, choisir de
tout bonnement déménager. A
contrario, dans le cas où le Con-
seil d’Etat accepte son choix,
Daniel Cornut (ndlr: le 2e des
viennent-ensuite) nous a d’ores
et déjà indiqué qu’il ne revien-
drait pas sur sa décision. S’il de-
vait être élu, il démissionnerait
à son tour.» En coulisses, Fa-
bienne Rime, elle, attend…
Certitude: la stratégie de la Mu-
nicipalité d’envoyer dans un
unique courrier les renonce-

ments d’Emilie Chaperon et de
Daniel Cornut, ainsi que la de-
mande de nomination de Fa-
bienne Rime aura été un cin-
glant échec. Un Département
des finances, des institutions et
de la santé qui a, de son côté,
indéniablement serré la vis, ces
derniers mois. «On a fait du ju-
ridisme pur sucre», s’insurge
Eric Borgeaud. «En termes
d’image pour Monthey, c’est le
grand n’importe quoi!»

Rappel du règlement en vi-
gueur: seuls des motifs de santé
peuvent permettre à un vien-
nent-ensuite de refuser son
élection. Les autres cas de fi-
gure (notamment liés à l’activi-
té professionnelle) sont laissés
à l’appréciation du canton.

La jeune Montheysanne ne re-
joindra pas l’exécutif. LE NOUVELLISTE
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C’est une famille d’environ septante per-
sonnes qui s’est réunie le soir du 24. Une fa-
mille qui ne se connaissait pas, mais qui, fi-
nalement, a passé un vrai Noël. Une famille
qui s’appelle désormais les restos de Noël.
Si le nom des restos du cœur n’est plus utili-
sé, le principe reste le même. «Le terme
Restos du cœur est protégé», confie la prési-
dente de l’association valaisanne Chris-
tiane Cipolla. «Comme nous sommes indé-
pendants et non une branche du
mouvement français, nous devions changer
de nom. Ce que nous avons fait sans trop de
vagues. Notre but est de fêter Noël ensemble,
quelle que soit la façon dont on nous ap-
pelle.»

Débuts tendus
Depuis une quinzaine d’années, les res-

tos offrent le repas de Noël au Foyer francis-
cain. «Et au début», raconte Christiane Ci-
polla, «c’était un peu tendu. Les gens ne se
connaissaient pas alors nous voulions faire
un bon accueil. Quelqu’un était à l’entrée et

recevait les nouveaux venus pour les inviter à
s’asseoir. Mais chacun est allé s’installer en
cercle autour des tables du salon. Tous se re-
gardaient sans dire un mot. Puis on s’est ha-
bitués à engager la conversation, à faire rire,
poser des questions. C’est une vraie prépara-
tion», sourit la présidente.

Mais ce soir, l’atmosphère était bien
plus conviviale. Entre les différents plats,
salutations du représentant de la com-
mune, chants, contes et activités, personne
n’a le temps de se sentir seul. Et c’est là le
but de la soirée. «Nous voulons offrir un ca-
dre aux personnes présentes. Tisser des liens,
discuter, s’intéresser à l’autre pour recréer
le foyer qui leur fait souvent défaut.»
D’ailleurs, près de la moitié sont des habi-
tués et reviennent année après année.

Intégration et soutien
Au-delà de la soirée conviviale, l’asso-

ciation tient un tout autre rôle. «Nous ac-
cueillons des personnes très différentes. Il y a
d’abord des familles qui viennent profiter de
l’ambiance chaleureuse. C’est une manière

de fêter Noël autrement. Mais d’autres ne se
déplacent pas pour rien. Ils ont souvent de
bonnes raisons. Beaucoup moins réjouis-
santes. Elles sont liées aux problèmes finan-
ciers, à des liens familiaux rompus, des ten-
sions, mais également à la solitude ou à la
perte d’un être proche. Dans ce cas-là, les
personnes concernées préfèrent générale-
ment rester chez elles. Noël est une nuit de
douleur. Nous essayons de les faire venir,
mais c’est un combat que certains veulent
mener seuls.»

Quelques familles d’ailleurs ou des gens
de passage se joignent à la fête. Les Restos de
Noël jouent leur carte de l’intégration non
seulement pour ceux qui soudain se retrou-
vent seuls, mais aussi pour les étrangers.
«Noël est le symbole du partage», insiste
Christiane Cipolla. Et d’ailleurs, celui-ci est
bien loin du cliché commercial que l’on re-
trouve souvent. «L’aspect matériel est totale-
ment secondaire. Ça n’est pas ce que nous re-
cherchons.» Ce qui n’empêche pas, en tout
honneur, d’apporter quelques présents et
bouteilles de vin.

Les convives ont été mis à contribution entre les services. Ils ont entonné en chœur des chants de Noël avant d’écouter des contes. Joie et es-
prit bon enfant étaient au rendez-vous pour ce soir de fête. LE NOUVELLISTE

Un Noël digne de
ce nom pour tous
SAINT-MAURICE � Les Restos de Noël, anciennement les Restos du
cœur, ont accueilli près de septante personnes au Foyer franciscain.
Soirée conviviale et chaleureuse pour réchauffer les cœurs.
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