
dossier de presse 





en résumé 



Quelques repères sur… 
 
« la parenthèse » 
A l’initiative de Mmes Mireille May et Bernadette Visinand, collaboratrices dans une institution pour polyhandicapés, la structure d’accueil de la parenthèse est créée à l’automne 2004, et ce 
grâce au soutien de l’État du Valais, des Pères spiritains de l’École des Missions, de la Pastorale de la Famille, d’un comité et de nombreux bénévoles et donateurs. 
Ouvrir une parenthèse dans sa vie, un besoin connu de tous… 
La parenthèse offre cette possibilité aux personnes polyhandicapées et à leur famille dans un cadre entre lac et montagnes 
 
Pourquoi « la parenthèse » ? 
Aujourd’hui, nous pouvons constater que la prise en charge institutionnelle des personnes handicapées en général et polyhandicapées en particulier est extrêmement affinée et pointue. Grâce à 
cet état de fait, ces personnes peuvent utiliser et développer toujours plus leurs compétences. Mais en corollaire, les stimulations qu’elles subissent et le stress inhérent augmentent également 
continuellement. En conséquence, comme tout un chacun, les personnes polyhandicapées ont un besoin croissant de vacances et de repos. C’est précisément dans ce créneau de loisirs et de 
bien-être pour les personnes polyhandicapées que se profile « la parenthèse ». 
En outre, l’Association se propose également d’apporter un soulagement aux familles qui s’occupent en permanence de leur personne polyhandicapée à la maison. 
 
Les valeurs prônées par « la parenthèse » 
Elles ne sont pas uniquement centrées sur les personnes polyhandicapées mais veulent être un carrefour entre valides et non valides.  
Ces valeurs sont la considération de chacun, l’empathie, la déférence, le respect de l’intégrité, l’écoute. « la parenthèse » ne veut surtout pas être un instrument de stigmatisation et de 
ségrégation, mais au contraire un vecteur de partage et d’échanges entre valides et non valides, ceci dans une ambiance conviviale et familiale.  
 
Qui est accueilli ? 
« la parenthèse » accueille et prend en charge, sans limite d’âge, des personnes polyhandicapées totalement dépendantes dans les gestes quotidiens, pour des séjours de durée limitée (de 1 
jour à 1 mois). Durant le séjour, ces personnes peuvent être accompagnées ou non par une-des personne-s de leur entourage. 
« la parenthèse » reçoit également des familles, dont l’un des membres est une personne polyhandicapée, mais qui désirent passer un séjour en sa compagnie dans un cadre propice à la 
détente. Ces familles ont la possibilité soit de s’occuper elles-mêmes de la personne polyhandicapée, soit d’en laisser le soin au personnel de « la parenthèse ». 
 
Les mandataires 
Les personnes polyhandicapées peuvent être reçues sur la base d’un questionnaire d’admission. Les mandataires sont soit les personnes elles-mêmes, soit les parents, les répondants légaux, 
les institutions ou les CMS, des membres d’une profession médicale ou para-médicale, voire d’autres associations. 
 
La prise en charge 
Le personnel de « la parenthèse » offre aux personnes polyhandicapées un investissement relationnel marqué, gage d’une excellente qualité de vie. À ceci s’ajoutent une approche 
individualisée, un nursing de choix et des soins en fonction du handicap, la participation à la vie sociale, le contact avec la nature. Pour y parvenir, « la parenthèse » offre aux personnes 
polyhandicapées et/ou à leur famille des programmes de « vacances à la carte », en fonction des désirs, des besoins et des possibilités de chacun. 
Relevons quelques activités : 

o Participation à la vie quotidienne et à la vie locale et/ou régionale (marchés, fêtes, …) 
o Découverte des sites de loisirs (Swiss Vapeur Parc, Labyrinthe Aventure,…) 
o Baignade au lac 



o Pêche dans des endroits spécialement aménagés 
o Voyage en bateau de la CGN ou sur le catamaran Handi The Cat spécialement équipé 
o Balade en montagne ou en plaine (vélo spécifique) 
o Sortie à ski (Handisky à Leysin avec équipement et accompagnateur spécialement formé) 
o … 

 
Le personnel et la formation 
Pour assurer sa mission de prise en charge des personnes polyhandicapées, « la parenthèse » s’appuie en priorité sur du personnel qualifié. Elle engage également des stagiaires désireux 
d’acquérir une formation ou une expérience en rapport avec l’accompagnement de personnes handicapées. Pour les autres secteurs, à savoir service hôtelier, loisirs, entretien et administration, 
elle recourt à des personnes bénévoles. 
Afin de favoriser la formation continue du personnel ainsi que la recherche dans le domaine du polyhandicap, « la parenthèse » collabore avec d’autres associations ou institutions.  
 
Les infrastructures  
« La parenthèse » met à disposition des personnes polyhandicapées et/ou de leur famille des locaux simples et adéquats situés dans une bâtisse, « la tourelle », située dans le grnad parc de 
l’École des Missions à St-Gingolph. Elle offre également un service hôtelier de base. 
 
Les soins    
« La parenthèse » est en mesure d’assurer les soins inhérents au polyhandicap. Elle n’offre pas de suivi médical. En cas de nécessité, elle collabore avec des médecins et des 
physiothérapeutes installés. 
 
 
Quelques chiffres 
Au respect du cadre familial et convivial voulu par « la parenthèse »… 
la structure peut accueillir jusqu’à trois ou quatre personnes polyhandicapées, 
le personnel engagé représente 3 EPT. 
le taux d’occupation annuel est de 80%. 
le budget est de plus de 250'000 frs. 
l’association compte plus de 300 membres. 
 
 
 
Objectifs futurs 

1. Assurer la pérennité financière permettant d’offrir des conditions salariales en adéquation avec le travail des personnes engagées 
2. Amélioration des structures d’accueil par l’achat d’un nouveau bâtiment. 

 
 
 



 
 
 

«Ouvrir une parenthèse dans sa vie,  
un besoin connu de tous.» 

 
Mireille et Bernadette, St-Gingolph 2004 



 
 
 
 
 
 
hâvre de paix… 



























 
 
 
 
 
 

air du lac… 















 
 
 
 
 
 

en route… 









 
 
 
 
 
 

air de la montagne… 















 
 
 
 
 
 

rencontres étonnantes… 









 
 
 
 
 
 

rencontre avec les arts… 











 
 
 
 
 
 

rencontre avec les élèves… 







 
 
 
 
 
 

des besoins reconnus… 







 
 
 
 
 
 

des besoins connus… 



II. Déficit déterminant

51 Comptes de pertes et profits
Montant du 

compte Total
Montant du 

compte Total

1 et 2 Total général des charges 233'080.35 252'050.00

3 et 4 Total général des revenus 226'596.80 236'000.00

Résultat de l'exercice -6'483.55 -16'050.00



Pour les littéraires… 

Pour les scientifiques… 
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«Parenthèse» ouverte
Au Bouveret l'association La Parenthèse offre un lieu de villégiature pour les polyhandicapés

S

amedi au Bouveret ,
l'association La Paren-
thèse, créée en faveur
des personnes poly-
handicapées et de leur

famille, a été fondée officielle-
ment lors d'une assemblée qui
s'est trouvé un président en la
personne du Gingolais Michel
Beytrison.

L'association occupe des
locaux spacieux dans la mai-
son La Tourelle, gérée par la
Pastorale de la famille du dio-
cèse de Sion. Une maison qui
fait partie de l'Ecole des mis-
sions du Bouveret. Bien
entendu, du personnel soi-
gnant collabore à la bonne
marche de la maison, équipée
selon les normes en vigueur.
D'un jour à un mois
La Parenthèse reçoit des per-
sonnes polyhandicapées
entièrement dépendantes
dans les gestes quotidiens. Et
ce, afin de soulager leur famille
et leurs proches. «Mais les per-
sonnes polyhandicapées elles-
mêmes ont un besoin croissant
de vacances et de repos. Car
aujourd 'hui, elles sont prises en
charge de façon extrêmement
affinée et pointue. Ces person-
nes peuvent utiliser et dévelop-
per toujours p lus leurs compé-
tences. Mais en corollaire, les
stimulations qu'elles subissent
et le stress inhérent augmentent

Bernadette Visinand et Mireille May devant le pavillon de l'Ecole des missions qui accueille des polyhandicapés. ie nouvelliste

continuellement», ajoutent
Mireille May et Bernadette
Visinand, fondatrices de La
Parenthèse.

Toutes deux ont travaille en
institution, notamment à la
Castalie à Monthey, avant de
se décider à lancer cette asso-

ciation. Ouverte à l'année, la
Parenthèse offre, avec un ser-
vice hôtelier de base et les
soins inhérents au polyhandi-

cap, un temps de vacances
pour une durée allant d'un
jour à un mois. Mais qui donc
peut profiter de cette nouvelle

structure? Des polyhandicapés
totalement dépendants dans
leurs gestes quotidiens, sans
limite d'âge. Fait très intéres-
sant, ces personnes peuvent
être accompagnées par une
personne de leur entourage.
Elles sont reçues sur la base
d'un questionnaire d'admis-
sion. Les mandataires sont soit
les personnes elles-mêmes,
soit les parents, les répondants
légaux, les institutions ou les
CMS, des membres d'une pro-
fession médicale, voire d'au-
tres associations.

Activités proposées
nombreuses
L'encadrement permet d'ac-
cueillir plusieurs personnes,
dont trois pour la nuit . Parmi
les activités proposées dans le
cadre enchanteur et lacustre
de l'Ecole des missions, citons
les sorties culturelles et les
balades, la participation à la
vie locale, etc.

Pour financer un budget de
130 000 francs, la toute jeune
association a déjà noué des
contacts afin d'obtenir des
soutiens, et compte sur des
dons, la générosité de ses
membres et les contributions
des pensionnaires pour tenir le
cap. Quant à nous, on ne peut
que lui souhaiter bon vent.

Gilles Berreau
Informations: 024 481 67 24

ASSOCIATION VALAISANNE DU SCOUTISME

La formation avant tout
{¦ Avec l'adop-
tion des nou-
veaux statuts, il y
a_ une année, à
Vétroz, nous
avons pu pour-
suivre la réorga-
nisation de notre
association
amorcée en 2002.
Cette année,
l 'équipe canto-
nale, qui est en
fait le comité de
l'association, s'est
renforcée, les
groupes de tra-
vail se sont
consolidés et de
nouvelles équipes
de projet ont été
développées. En La formation des responsables, une priorité pour l'Association valaisanne de
2005, nous enten- scoutisme.
dons poursuivre
dans cette voie, en mettant l'ac-
cent sur la formation.» Comme
le souligne Christophe Ançay,
chef cantonal de l'ASV (Asso-
ciation valaisanne du scou-
tisme), aucune activité specta-
culaire n'a marqué le dernier
exercice des scouts valaisans.
En revanche, la nouvelle orga-
nisation mise en place, dont
l'objectif était de simplifier les
structures, tout en les rendant
plus efficaces , semble porter
ses fruits.

Comme en 2003-2004, la
formation des responsables
figure en tête des priorités
pour la période 2004-2005:
«Nous désirons absolument
garantir la qualité de la forma-
tion des responsables du scou-
tisme, en augmentant le nom-
bre de formateurs au bénéfice
des trois cours dispensés par
Jeunesse et Sport (Panorama,
Top et Expert). Il s'agit donc de
sensibiliser et de motiver nos
membres pour qu 'ils complè-
tent leur cursus en suivant ces
cours. Une fois que notre effectif
de formateurs sera suffisant , la
qualité des cours déformation

L'équipe cantonale
! ¦ Plusieurs changements sont
: intervenus au sein de l'équipe

cantonale. Responsable cantonale
depuis 5 ans, Alexia Fournier a
rendu son tablier, de même que

; Valérie Berthod, responsable de la
i formation. Pour leur part, le chef
; cantonal Christophe Ançay et la

responsable de l'animation Céline

dispensés par notre association
sera assurée. Nous pourrons
ainsi mettre sur p ied chaque
année tous les cours cantonaux
à l 'intention des 1300 scouts
actifs en Valais.»

Les 100 ans du scoutisme
Au niveau des activités, l'ASV a
mis sur pied , grâce au Prix de
la feunesse que lui a décerné
l'année dernière l'Etat du
Valais, un week-end d'activités
tant sportives et récréatives
que typiquement scoutes à
l'intention des responsables
des troupes du canton. En
2005, le 30 avril et le ler mai,

Genoud ont été réélus. Ils sont
rejoints dans l'équipe dirigeante
par Edward Germanier, en tant
que responsable de l'administra-
tion, ainsi que Nathalie Otz et
Anne-Françoise Evrard, toutes
deux en charge de la formation.
Deux personnes sont encore
recherchées pour compléter
l'équipe. L'appel est lancé... OR

tous les scouts valaisans seront
conviés à participer au ras-
semblement cantonal à l'invi-
tation de la troupe de Ver-
nayaz.

Enfin, l'ASV se prépare
déjà, par le biais d'actions
diverses destinées à récolter
des fonds , pour le Jamboree
2007. Il s'agit d'un rassemble-
ment mondial qui se déroulera
en Angleterre pour marquer
les 100 ans de la création du
scoutisme. Une forte déléga-
tion valaisanne - déjà 200 per-
sonnes inscrites - participera à
cette rencontre.

Olivier Rausis

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

A l'assaut des pompes
¦ A l'occasion de la
Journée internationale
des droits de l'enfant ,
Terre des hommes a
mis sur pied un peu
partout en Suisse des
actions permettant aux
jeunes Helvètes de
mieux comprendre à
quels travaux sont
astreints des enfants
moins bien lotis qu'eux
darts d'autres pays. La
commune de Savièse
n'était pas en reste
puisque, même si des
responsables de Terre
des hommes n'ont pu
s'y déplacer, ils ont
envoyé pat poste tout
le matériel nécessaire à
de jeunes cireurs de

Jean-Philippe Mabillard s 'est senti un peu gêné que ce service lui soit
rendu par des enfants

chaussures et trois bénévoles
ont encadré les enfants. «J' ai
fait le tour des classes de 6e
primaires et j'ai ciré moi-
même les chaussures des pro-
fesseurs pour montrer aux élè-
ves ce que nous attendions
d'eux», relate Claude Dubuis,
l'un des bénévoles. «Le geste a
tout de suite fait tilt et une
quinzaine d'enfants se sont
portés volontaires, ce qui nous
a permis d'organiser un tour-
nus par groupes de trois sur un
seul site, celui de la Migros, au
lieu des deux prévus initiale-
ment.»

Jeu ou gagne-pain?
«Je trouve cette action vraiment
très sympa», relève Josette
Cugny, regardant ses chaussu-
res reluisantes. «Je ne sais pas
s'ils se rendent compte de ce que
ça représente pour les enfants
contraints de faire ces petits
boulots, mais c'est une bonne
chose de les impliquer de cette
façon, même s'ils le prennent
plus pour un jeu que pour un
gagne-pain.»

Un jeu? Pas sûr si l'on en
croit Jean-Philippe Mabillard
qui a volontiers accepté l'offre

des enfants: «Je les ai entendus
dire qu 'ils préféraient quand
même aller à l'école et qu'ils ne
feraient pas ça tout le temps.
Quanta moi, j'avoue que j e  me
suis senti un peu gêné de rece-
voir ce service d'enfants si jeu-
nes: j 'aurais préféré leur donner
un billet sans qu'ils aient à me
cirer les chaussures.»

«Je ne m'attendais pas du
tout à cette action», s'étonne
pour sa part Ginette Tridon-
dane. «C'est quelque chose qui
sort de l'ordinaire et je constate
que les enfants s'investissent
vraiment.»

Du sourire à la grimace
De nombreuses personnes ont
accepté spontanément l'offre
des enfants, plus pour le plaisir
de donner une petite pièce
destinée à l'enfance défavori-
sée que pour avoir des chaus-
sures flambant neuves. D'au-
tres ont décliné gentiment la
proposition avec un sourire et
la promesse de repasser,
même si on les attend tou-
jours.

Mais la société ne compte
pas que des gens aimables: on
a pu voir à deux reprises des

p. de morlan

personnes âgées passer devant
les enfants sans même répon-
dre à leur bonjour et pire, leur
jeter un regard méprisant.

Mais cette attitude, heu-
reusement rare, n'a pas trau-
matisé les jeunes cireurs pour
autant. «Je sais que dans cer-
tains pays, des enfants doivent
cirer des chaussures toute la
jo urnée pour avoir un peu à
manger le soir», affirme Dylan
Reynard, du haut de ses 11 ans.
«Moi, j 'ai choisi de le faire pour
les aider un peu et en p lus, c'est
rigolo cette expérience.» Une
opinion que partage entière-
ment Almiss Basic: «C'est bien
d'aider ceux qui sont pauvres et
je suis heureux de le faire.»

Quant à Jessica Ceresa, elle
n'a pas hésité un instant:
«J 'aime rendre service aux
autres et je me porte toujours
volontaire pour les œuvres cari-
tatives.»

Alors, avec autant d'en-
thousiasme de la part des
enfants et de bonne volonté
affichée par les adultes, la gri-
mace de deux personnes iso-
lées est vite oubliée...

Patrick de Morlan



ballottage a non et i_avev
ELECTIONS COMMUNALES ?Quatre communes du Chablais vaudois désignaient leur syndic hier. Les
jeux sont faits à Leysin et à Villeneuve, mais les candidats d'Ollon et de Lavey n'ont pas été départagés.

RESULTATSNICOLAS MAURY

«On ne s'y attendait pas vrai-
ment. Compte tenu de la répar-
tition des forces et de l 'impor-
tance de la droite au sein de la
commune, c'est une belle sur-
prise », se félicite le socialiste
boyard Jean-Luc Chollet.
A Ollon, la gauche continue de
bousculer les radicaux. Hier,
elle est parvenue à provoquer
un ballottage au premier tour
de l'élection à la syndicature.
Ballottage synonyme de se-
cond tour? En début d'après-
midi, le candidat du PS était en-
core prudent, et préférait s'en
remettre à une décision du
parti. Qui a été finalement prise
hier soir. «Nous avons montré
que nous pouvions lutter à ar-
mes égales. Nous avons donc dé-
cidé de continuer», poursuit
Jean-Luc Chollet, qui ne ta-
lonne son adversaire, le radical
Patrick Turrian, que de 49 suf-
frages. De son côté, celui-ci
peut regretter les voix éparses
qui sont allées à d'autres mem-
bres de son parti, puisqu'il
échoue à seulement huit peti-
tes longueurs de la majorité ab-
solue-

Incertitude
à Lavey-Morcles
De ballottage, il en est égale
ment question à Lavey-Mor
clés. Avec 141 suffrages, le radi

cal Jean-Marie Darioli n'a ce-
pendant manqué la majorité
absolue que de 18 voix. «Je suis
satisfait et serein dans l'éven-
tualité d'un second tour.» Qui
dépendra désormais de la déci-
sion d'André Bach et de son
parti. Avec ses 115 voix, l'élu de
la Relève roccane pointe un
peu plus loin qu'on ne l'atten-
dait. Au premier tour des élec-
tions municipales en effet, il
n'était qu'à trois petites lon-
gueur de son concurrent du
jour. Hier, alors que les résultats
venaient de tomber, il expli-
quait: «Il est encore trop tôt pour
décider de la suite. Nous devons
nous réunir et prendrons une
décision en vue du dépôt des lis-
tes mardi à midi.» En tenant
notamment compte du fait que
Marianne Chesaux, sans être
candidate, a récolté 46 voix?

Numéro un «monthey-
san» à Leysin
A Leysin par contre, les jeux
sont définitivement faits. Si elle
n'est plus majoritaire ni à l'exé-
cutif ni au Conseil communal,
l'Entente radicale-libérale est
tout de même parvenue à gar-
der la syndicature dans son gi-
ron. Annoncé comme favori
dès l'annonce du départ du
syndic sortant Pierre-Alain
Lombardi, Jean-Marc Udriot,
d'origine montheysanne, a de-

Jean-Marc Udriot succède à Pierre-Alain Lombardi Daniel Flùckiger n'a laissé aucune chance à la can
à la tête de la commune de Leysin. LE NOUVELLISTE didate socialiste à Villeneuve, LE NOUVELLISTE

vancé son concurrent du GIL nous donne, à mon parti et à
(Groupement des intérêts de moi, une légitimité. Mainte-
Leysin) Didier Deladoey de 122 nant, la commune sort de dix-
voix. Une marge qui peut sur- sept ans de règne de M. Lom-
prendre par son ampleur. Au bardi. On repart avec une nou-
premier tour des élections mu- velle équipe pour cinq ans, et
nicipales en effet, c'est le candi- peut-être même pour p lus si en-
dat du GIL qui pointait en tête, tente...», souligne Jean-Marc
à deux petites voix de la majo- Udriot.
rite absolue seulement. De fait,
beaucoup d'observateurs s'at- Réélection aisée pour
tendaient hier à un ballottage le syndic de Villeneuve
qui n'a finalement pas eu lieu. AVMleneuve finalement, le syn-
«Comme il n'y a pas eu de die radical sortant Daniel
deuxième tour pour l 'élection à Flùckiger n'a pas fait dans le dé-
la Municipalité, la situation tail en dépassant de plus de 200
était un peu particulière. Là, le voix le seuil de la majorité abso-
peup le s'est prononcé, ce qui lue. Sa concurrente, la socia-

liste Patricia Dominique La-
chat, qui vient de faire son en-
trée à l'exécutif, est reléguée à
370 voix. Le syndic réélu s'en fé-
licite: «Ce résultat montre que
l'électoral a choisi la voie de l'ex-
périence, p lutôt qu 'une candi-
dature opportuniste, qui, pour
beaucoup, relevait presque du
dilettantisme le p lus complet,
voire même de l'irresponsabi-
lité. Aujourd 'hui, il faut cepen-
dant tourner son regard vers
l'avenir et faire en sorte que la
nouvelle équipe fonctionne de
manière soudée et performante.
J 'espère et je crois qu'on y arri-
vera.»

Ollon: Electeurs inscrits
4135 Bulletins valables
1994 Majorité absolue
998.
Ont obtenu des voix: Pa-
trick Turrian (PRD) 990,
Jean-Luc Chollet (PS)
951. Voix éparses 37.

Villeneuve: Electeurs ins-
crits 2997 Bulletins vala-
bles 1257 Majorité abso-
lue 637.

Est élu: Daniel Flùckiger
(PRD) 860. N'est pas
élue: Patricia Dominique
Lâchât (PS) 390. Voix
éparses 7.

Leysin: Electeurs inscrits
1481 Bulletins valables:
837 Majorité absolue 419

Est élu: Jean-Marc Udriot
(Entente leysenoude)
452 voix. N'est pas élu:
Didier Deladoey (GIL)
330.

Lavey-Morcles: Electeurs
inscrits 625 Bulletins va-
lables 316 Majorité abso-
lue 159.
Ont reçu des voix: Jean-
Marie Darioli 141 (PRD),
André Bach (Relève roc-
cane) 114.
Voix éparses 50.

OMIIN 1-IVIRUmUE

En lettres d or

Toutes les générations étaient représentées, de 11 à 89 ans. LE NOUVELLISTE

Réunis à l'invitation
d'Agaune Scrabble samedi
au centre sportif de Saint-
Maurice, cent vingts adeptes
des combinaisons de lettres
planchent sur la solution qui
leur donnera le meilleur
score possible. Dans la salle,
même si les joueurs étudient
les tirages à deux et peuvent
se parler l'espace de quel-
ques secondes, on enten-
drait une mouche voler.

A la tête du comité d'or-
ganisation de ces cham-
pionnats suisses par paires,
Michel Rey-Bellet indique:
«Neuf des dix meilleurs
joueurs du pays sont là. Et
personne ne s'est désisté au
dernier moment. Compte
tenu de la concurrence du
tournoi de Vichy qui vient de
débuter, c'est exceptionnel.»
Jouer à deux change-t-il fon-
damentalement l'approche
du scrabble? «Disons que ça
peut être troublant. Car si

quelqu'un a un doute, il peut
le transmettre à son parte-
naire. Par contre, il y a aussi
un effet d 'émulation», ré-
pond Michel Rey-Bellet.
Pour compliquer la tâche
dans cette configuration
particulière, les compéti-
teurs ne disposent que de
deux minutes de réflexion
contre trois lors d'une com-
pétition individuelle.

Au final , avec 2750 points
sur 2751 possibles, la paire
Denis Courtois - Jean-Mi-
chel Houdart (Club de la Blé-
cherette) , n'a perdu qu'un
seul point sur le total cu-
mulé des trois manches. Ils
précèdent de quatre unités
la paire championne de
Suisse 2005, Hugo Delafon-
taine (La Blécherette) - Jean-
Pierre Hellebaut (Sion), et de
quinze points le duo Hugo
Delafontaine (La Bléche-
rette) - Patrice Jeanneret
(Areuse-Fleurier). NM

LE BOUVERET

Une Parenthèse ouverte depuis un an
«La Parenthèse
est une bouffée
d'air frais pour les
polyhandicapés
et leurs familles.»
MICHEL BEYTRISON

NICOLAS MAURY

Voici un an que la Parenthèse
est opérationnelle au Bouve-
ret. Association pour person-
nes polyhandicapées qui te-
nait son assemblée annuelle
samedi, elle leur propose,
ainsi qu'à leur famille, un heu
«où prendre une bouffée d'air
frais et un souffle nouveau»,
comme le précise son prési-
dent Michel Beytrison. Dans
un bâtiment de l'Ecole des
Missions qui surplombe le lac,
la structure peut accueillir
jusqu'à trois pensionnaires à
la fois. «Tout réside dans la
complémentarité. Deux pro-
fessionnelles, Bernadette Visi-
nand et Mireille May, accom-
p lissent un travail remarqua-
ble face à des cas lourds qui de-
mandent une présence
constante. Parfois, elles sont
épaulées par des membres de
la famille qui viennent là pour

chercher un peu de soutien et
se retrouver dans un cadre dif-
férent de celui des institutions
ou du quotidien.»

La Parenthèse se veut
presque un «espace de vacan-
ces» et propose aux polyhan-
dicapés diverses activités liées
au lac ou à la montagne. «Pour
l'heure, les demandes sont sur-
tout nombreuses lors des pé-
riodes de relâches scolaires.
Notre challenge, c'est de mettre

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION

l accent sur le reste de l année
et élargir le cercle des gens qui
peuvent avoir recours à nos
service.»

L'an dernier, quatorze po-
lyhandicapés, principale-
ment des enfants, ont fait es-
cale, parfois à plusieurs repri-
ses, à la Parenthèse. «Surtout
des Valaisans, vu que nous
sommes officiellement recon-
nus par le Département de la
santé. Notre objectif est main-

tenant de trouver une recon-
naissance intercantonale. Cela
permettrait aux personnes ve-
nant d'autres cantons de rece-
voir une aide f inancière pour
p lacer leur enfant chez nous. A
l'heure actuelle, une nuit, les
repas et l'encadrement coûtent
environ 180 francs. En Valais,
grâce à l'aide cantonale et à
celle de l'Ai, les parents ne doi-
vent débourser qu'une ving-
taine de francs.»

Après avoir équipé le bâti-
ment qu'elle loue à l'Ecole des
Missions, l'association songe
à développer ses activités.
«Nous analysons les possibili-
tés d'extension qui existent sur
le site. Car la demande est bien
là», note M. Beytrison. Qui ne
manque pas de tirer un coup
de chapeau aux partenaires,
aux bénévoles et aux dona-
teurs qui rendent l'aventure
possible.

DIABLERETS TOURISME

Nuitées
en légère baisse
La fermeture de 1 Hôtel du Cha-
mois, à laquelle s'est ajoutée celle,
temporaire, de l'Hôtel des Sources
suite aux inondations de l'été, ont
créé des pertes estimées à 10000
nuitées pour Diablerets Tourisme
en 2005.

«Heureusement, nous en avons
récupéré5000 au cours de l 'hiver, no-
tamment en travaillant très bien
avec une clientèle venant d'Allema-
gne, et une bonne progression avec
celle d'Ang leterre et de Russie», tem-
père Eric Liechti. Au total, le pertes
en nuitées se monte à 4,5%. A l'oc-
casion de l'assemblée générale de
vendredi soir, le directeur de l'office
du tourisme a aussi relevé la ten-

dance à la hausse confirmée rela-
tive au tourisme d'affaires.

«Avec la Maison des congrès,
nous disposons d'une excellente
carte de visite. Les réservations pour
2006 et même 2007 indiquent que la
tendance va se poursuivre. Avec le
projet Vrai village de montagne, ce
ne sont pas moins de 500 lits de
classe moyenne à supérieure que
nous pourrons mettre à disposition
de notre clientèle, la moitié du total
de la station.» En 2005, en termes
d'événements, celle-ci a pu comp-
ter sur plusieurs éléments mar-
quants: le Festival Musique et
Neige, le Festival du film alpin et le
Rip Curl Contest. NM

MASSONGEX

Percussions

SAINT-MAURICE

Forum des parents
Ce mardi 23 mai, le forum des parents du collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice organise une confé-
rence dont le thème est «Comment améliorer les
relations entre étudiants, enseignants et parents».
L'orateur est Roger Blumenthal, membre fondateur
du Collège romand de la Programmation neuroa-
linguistique. Dès 19 h à la bibliothèque du collège.
Entrée libre.

Mercredi 24 mai à 19 h 30, salle polyvalente, audi-
tion de percussions (xylophone, timbales, ma-
rimba, batterie, vibraphone, caisse-claire et ensem-
bles de percussion) dans le cadre de la préparation
au concours du Festival à Val-d'Illiez du 27 mai. En-
trée gratuite.
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Collaborations accrues
MONTHEY ? Pour la première fois, tous les sapeurs-pompiers des
compagnies de la ville et de Cimo ont participé samedi à un exercice
commun, dans le cadre d'une nouvelle convention de partenariat.

\
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Les sapeurs-pompiers montheysans intensi-
fient leur collaboration. En début d'année,
une nouvelle convention a été signée entre la
Municipalité et la direction de Cimo; elle doit
permettre aux deux compagnies d'explorer
toutes les synergies possibles afin de trouver
une solution aux difficultés de recrutement
qu'elles connaissent (voir encadré). Autres
buts: améliorer l'efficacité et la qualité des
interventions et, dans la mesure du possible,
réduire les coûts.

ePremier pas vers ce partenariat renforcé,
une formation commune. Samedi, un exer-
cice a ainsi regroupé pour la première fois la
totalité des effectifs des deux corps dans l'en-
ceinte du site chimique. «Les formations sont
lourdes des deux côtés en termes d'exercices

«Le recrutement L'exercice comportait quatre chantiers, deux sur le thème chimique et deux sur l'extinction
LE NOUVELLISTE

GÉRARD
ZUFFFEREY

CHEF
DE LA PROTECTION
D'ENTREPRISE
CHEZCIMO

devient difficile»
annuels. Or qui dit exercice dit préparation et
moyens à mettre à disposition. Dans un cer-
tain nombre de cas bien ciblés, on peut tra-
vailler ensemble, ce qui permet de limiter "la
charge d'organisation», explique Gérard Zuf-
ferey, chef de la protection d'entreprises chez
Cimo. Les pompiers qui font partie des deux
entités évitent par ailleurs de suivre les cours
à double.

Complémentarité
Une douzaine de rendez-vous communs

sont ainsi programmés durant l'année. Ils
doivent permettre aux hommes du feu de
parvenir à une meilleure connaissance réci-
proque, indispensable compte tenu des col-
laborations en matière d'interventions.

«On dit depuis longtemps que les deux
corps de sapeurs-pompiers sont complémen-
taires», rappelle M. Zufferey. «Nous nous
sommes donc clairement partagé certaines
tâches sur le territoire communal: Cimo inter-
vient pour toutes celles à caractère chimique
ou hydrocarbures tandis que la ville se charge
des désincarcérations.» Pour les extinctions,
chaque corps peut être appelé en renfort de
l'autre.

Des échanges ont aussi lieu au niveau du
personnel. Le responsable matériel de la ville
et un pompier professionnel de Cimo travail-
lent ensemble trois jours par semaine. Ce qui
présente un intérêt indéniable selon Marie-
Claude Ecœur, cheffe de la sécurité civile de
Monthey: «Pour la ville, c'est intéressant no-
tamment pour les travaux que le chef matériel
ne peut pas faire tout seul. Jusqu'ici, la milice
venait l'aider le samedi; ça voulait dire 52 sa-
medis matin, ce qui était très, très lourd. C'est
aussi un p lus en termes de sécurité.»

Rationalisation
Enfin, le partenariat prévoit la mise à Dé-

position réciproque de certaines infrastruc-
tures, notamment la place d'exercice pom-
piers de Cimo ou des locaux en ville. Un
groupe de coordination a par ailleurs été créé
pour examiner les besoins respectifs et met-
tre en commun ce qui est possible au niveau
du matériel et des équipements. Une ratio-
nalisation est aussi à l'étude par rapport au
parc de véhicules; elle devrait se concrétiser
l'an prochain.

«La convention générale et ses annexes
sont évolutives», précisent les deux responsa-
bles. «Elles seront peauf inées en fonction des
expériences pratiques.»

1700 VISITEURS POUR AIGLE VERRE EN MAIN

A la découverte de Savièse
visiteurs demandent d'abord à
goûter du chasselas», raconte le
président du Groupement des
encaveurs de Savièse. «Ensuite,
ils découvrent ou nous leur fai-
sons découvrir nos spécialités,
qu'ils n'ont peut-être pas l'occa-
sion de déguster très souvent.
C'est important de s'ouvrir et de

«Nous n'hésiterons pas à invi-
ter les Valaisans. Leur tour vien-
dra.» Henri Lagnaz l'avait laissé
entendre l'an dernier, au terme
de l'édition 2006. Le président du
comité d'organisation d'Aigle
Verre en main a tenu promesse.
Samedi, aux côtés de la quin-
zaine d'encaveurs aiglons qui
faisaient déguster leur millésime
2006, quatre caves de Savièse dé-
fendaient les couleurs du Vieux-
Pays dans le pittoresque quartier
du Cloître.

Dotée d'un vignoble de 295
hectares sur lequel sont cultivés
pas moins de trente cépages, la
commune aux six villages a suc-
cédé à Bâle-Campagne au titre
d'hôte d'honneur de la manifes-
tation. Les amigne, muscat, pi-
not blanc, cornalin, diolinoir, ca-
bernet sauvignon et autre syrah
se sont taillé un joli succès. Jac-
ques-Alain Dubuis s'est dit heu-

montrer ce qu'on sait faire.»
Au pied du Château, le syndi-

cat du menu bétail du Chablais -
associé pour la première fois à la
manifestation - a lui aussi su sé-
duire le public, notamment les
familles, avec son exposition
d'une centaine de chèvres en lac-
tation.

Au terme de la journée, 1700
verres ont été vendus. eLa jeu-
nesse était bien présente parmi
les visiteurs, ce qui réjouit les or-
ganisateurs. Rendez-vous est
d'ores et déjà pris pour 2008. La
veille de la Fête des mères, la trei-
zième édition aura pour invité
un canton suisse alémanique. En
attendant, ceux qui auraient raté

reux de l'accueil réservé en terre
vaudoise aux nectars'«rreize étoi-
les». «Sans surprise, de nombreux

Le Saviésan Jacques-Alain Dubuis (à gauche) a fait découvrir à l'Aiglon
Henri Lagnaz quelques spécialités valaisannes. LE NOUVELLISTE

la manifestation aiglonne auront
une nouvelle occasion d'appré-
cier les crus saviésans ce week-
end à l'occasion de la troisième
édition de «L'Art et la Route du

vin» sur la place de la maison de
commune à Saint-Germain/Sa-
vièse (vendredi 18 mai de 18 h à
21 h et samedi 19 mai de 10 h 30 à
18h) . LMT

DES SOUCIS D'EFFECTIFS
Le corps de sapeurs-pompiers de la ville de
Monthey compte 70 personnes. Celui de
Cimo dispose de 65 pompiers (20 profession-
nels et, dans l'idéal, 45 miliciens) même si le
chiffre actuel est un peu inférieur. Des effec-
tifs beaucoup moins fournis qu'il y a quelques
années: «Des deux côtés, nous avons atteint
un plancher», commentent Marie-Claude
Ecœur et Gérard Zufferey.

Cet élément a d'ailleurs pesé dans la réflexion
qui a débouché sur l'élaboration de la nou-
velle convention. «Si nous n 'avions pas mis en
place cette collaboration, nous devrions faire
de gros efforts de recrutement. Or on se rend
compte que le volontariat et le recrutement
de pompiers deviennent difficiles, aussi bien
en ville que sur le site», précise le chef de la
protection d'entreprises de Cimo. «Dans ces
conditions, il vaut mieux que chaque corps se .
spécialise dans sa vocation première et de-
mande le renfort de l'autre en cas de besoin.
Explorer les complémentarités au maximum
permet d'améliorer la qualité, d'être plus ren-
table et de réaliser des économies.» A terme,
ces dernières pourraient atteindre quelques
dizaines de milliers de francs par année, LMT

LE BOUVERET

La Parenthèse
a le sourire
«En 2006, nous avons doublé l'occupation
de nos locaux. C'est un résultat très favorable.»
Le président Michel Beytrison a tiré samedi
un bilan positif du deuxième exercice de La
Parenthèse. Reconnue officiellement par le
canton du Valais depuis fin 2004, cette asso-
ciation accueille des polyhandicapés pour
des séjours limités dans une maison de
l'Ecole des Missions. Avec le soutien des
membres et de donateurs et avec l'aide de
nombreux bénévoles qui rendent l'aventure
possible, deux professionnelles les entourent

«Le besoin
d'une telle
structure
existe»
MICHEL BEYTRISON

PRÉSIDENT
DE LA PARENTHÈSE

et leur proposent des activités de détente et
de loisirs, dans un cadre convivial et familial
entre lac et montagne. Les familles des hôtes
y sont les bienvenues.

Lors du dernier exercice, la maison du
Bouveret a compté une vingtaine de pen-
sionnaires et le nombre de nuitées est passé
de 100 à 200. «Ces chiffres montrent bien que
le besoin d'une telle structure existe et que La
Parenthèse constitue une offre appréciée et
complémentaire dans les possibilités d'accueil
sur le p lan cantonal et intercantonal», ana-
lyse le président.

La plupart des hôtes sont Valaisans, mais
La Parenthèse reçoit aussi des Vaudois, des
Fribourgeois et des Français. «2006 a vu l ou-
verture sur l'établissement du Genévrier à
Saint-Légier», signale M. Beytrison. «Il est ré-
jouissant de voir que des institutions sont in-
téressées à p lacer des jeunes au Bouveret, où
certains de leurs résidants peuvent vivre un
autre volet de vie. C'est un signe important
pour la pérennité de notre structure.» Pour la
suite, l'association entend poursuivre l'équi-
pement de la maison, acheter un bus et ac-
croître la fréquentation sur l'ensemble de
l'année, hors les périodes de vacances scolai-
res. L'accueil des familles sera développé. La
Parenthèse va chercher à améliorer sa visibi-
lité via une campagne d'information qui
s'appuiera sur une nouvelle plaquette de pré-
sentation. Enfin , elle travaillera à décrocher
sa reconnaissance au niveau romand, LMT

VOUVRY

Voleurs armés
et cagoules

Pour l'heure, les recherches n'ont pas permis de
retrouver les malfrats, JACOT

Deux inconnus ont menacé une sommelière
et volé sa bourse vendredi peu avant 23 heures
au Café-Bar Le Martinet à Vouvry. Alors que le
dernier client avait quitté les lieux cinq minu-
tes auparavant, l'employée a été surprise par
la présence de deux jeunes hommes à l'inté-
rieur de cet établissement situé à proximité de
la Coop.

Les malfrats étaient équipés de cagoules,
l'une noire et l'autre rouge, et vraisemblable-
ment gantés.

Selon la police cantonale valaisanne, les
agresseurs étaient probablement armés de
pistolets. L'un d'eux a poussé la sommelière et
dérobé le contenu de sa bourse, soit quelque
850 francs, avant qu'ils s'enfuient.

Malgré le dispositif de recherches mis en
place, ils n'ont pour l'heure pas été retrouvés.
Selon les forces de l'ordre, ils s'exprimaient en
français sans accent. Personne n'a été blessé.

L'office du juge d'instruction pénale du
Bas-Valais a ouvert une enquête, LMT/C
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SAINT-MAURICE

Le comité
du carnaval
reprend espoir
Les choses semblent s'amé-
liorer pour le carnaval de Saint-
Maurice. L'assemblée générale
de vendredi soir a redonné le
sourire aux organisateurs.
«Quelque quarante personnes
ont répondu présent, ce qui
prouve l'intérêt de la popula-
tion», déclare le président Pa-
trick Genoud. Grande nouvelle
de la soirée: l'accueil de cinq
nouveaux membres au sein du
comité, à savoir Valérie Duc,
Sandra Navarro, Jean-François
Gaillard, Alex Crittin et Christo-
phe Saillen. Leur arrivée est un
grand soulagement pour les
Agaunois, qui craignaient pour
l'avenir de leur manifestation
«Nous n'étions que quatre
personnes dans le comité. Ça
devenait vraiment limite. Dés-
ormais, on voit l'avenir en rose.»

10000 francs de perte. Cette
année, le carnaval de Saint-
Maurice, comme beaucoup
d'autres, a subi les caprices de la
météo. Le cortège du dimanche
et le bal nègre ont été peu fré-
quentés. «Ily avait beaucoup de
monde le vendredi et le samedi,
puis ily a eu une cassure, proba-
blement à cause du temps»,
poursuit Patrick Genoud. «Tou-
tefois, nous sommes contents de
la qualité de la fête, au vu de
notre effectif réduit» La mani-
festation a essuyé une perte de
10000 francs. Il reste désormais
18000 francs en caisse. Le
comité espère toutefois redres-
ser la barre grâce à ses cinq nou-
veaux membres. «Nous envisa-
geons notamment d'organiser
un événement en été. Ça nous
permettrait de récolter des
fonds.» A noter que l'avenir du
journal satirique «Cinq-mots-
Riards» est aussi assuré. MD

r̂ B CHABLAIS
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me parentnese ouverte
eouis cina ans

LE BOUVERET ? L'association pour personnes polyhandicapées La Parenthèse
a cinq ans. Retour sur la réalisation d'une structure inédite et complémentaire.

Année 2008 réjouissante

MARIE DORSAZ

Au départ, le projet pouvait
sembler risqué. «Mais avec le
recul, nous nous rendons
compte que c'était une démar-
che judicieuse.» Cela fait cinq
ans que Bernadette Visinand et
Mireille May ont créé au Bou-
veret La Parenthèse, un lieu de
détente destiné aux personnes
polyhandicapées et à leur fa-
mille. Tout au long de l'année,
elles accueillent, dans une
maison surplombant le lac, des
enfants et des adultes pour des
séjours limités. En marge de
l'assemblée générale de l'asso-
ciation qui s'est déroulée
samedi matin, elles évoquent
cette moitié de décennie et les
années avenir.

Au fil des rencontres
Tout a commencé en 2004.

Les deux femmes, collègues
dans une institution pour poly-
handicapés, font le même
constat: «Les activités extérieu-
res n'étaient pas assez nom-
breuses pour les résidants.
Pourtant, c'est important qu'ils
sortent, qu'ils rencontrent du
monde», explique Bernadette
Visinand. C'est pour répondre
à ce besoin qu'elles ouvrent un
espace de détente et de loisirs
au Bouveret, à l'Ecole des Mis-
sions. «Nous ne savions pas
vraiment comment procéder.
Puis tout s'est enchaîné assez
naturellement. C'est au f il des
rencontres et des événements
que nous avons réussi à concré-
tiser ce projet.» En novembre de
la même année, l'association
La Parenthèse est constituée,
présidée par Michel Beytrison.
En décembre, elle est reconnue
officiellement par le canton.
«Un magnifique cadeau de
Noël.»

Une structure
complémentaire

La Parenthèse n'accueille
pas plus de trois personnes po-
lyhandicapées à la fois, afin de
garder le cadre de vie familial
qui fait son originalité. Elle pro-
pose aux pensionnaires, ainsi
qu'à leurs proches, des activités
sur le lac ou en montagne. «L'es-

Mireille May (à gauche) et Bernadette Visinand, ici en compagnie du président Michel Beytrison, offrent depuis cinq ans
aux personnes polyhandicapées des activités dans un cadre de vie familial, LE NOUVELLISTE

sentie! est de les insérer dans un
milieu de vie ouvert, hors du
contexte institutionnel. Il y a
beaucoup de passages dans
la maison, les possibilités d'in-
teraction sont nombreuses»,
souligne Mireille May. Selon ses
fondatrices, la structure est
complémentaire, à la fois aux
institutions et à la famille. «Les
établissements spécialisés nous
confien t volontiers leurs rési-
dents pendant quelques jours»,
ajoute Mireille May. «Quant aux
proches, nous leur apportons du
soutien. Les parents sont
contents de pouvoir offrir des
vacances à leur enfant.»

Un véhicule pour sortir
Ce que les deux profession-

nelles retiennent de ces cinq

premières années? «La solida-
rité des gens», assure Berna-
dette Visinand. «Même des per-
sonnes qui ne sont pas du tout
concernées par le handicap
nous ont beaucoup aidées.»
Dans un futur proche, l'asso-
ciation espère avoir plus d'es-
pace pour ses hôtes. «Non pas
pour recevoir p lus de person-
nes, mais pour améliorer le
confort actuel.» L'achat d'un
véhicule, nécessaire pour les
sorties, est aussi envisagé. Des
fonds sont constamment
recherchés pour la réalisation
de tels projets.

Pour fêter ses cinq ans, La Parenthèse
animera les quais du Bouveret les 8 et 9
août. Le 12 septembre, un repas de sou-
tien sera organisé à l'Institut César Ritz.

La Parenthèse a pré-
senté le bilan de l'année
2008 lors de l'assemblée
générale de samedi matin.
Avec une augmentation
des pensionnaires de
l'ordre de 30%, elle atteint
un taux d'occupation de
80%. «Cinq nouvelles
personnes sont venues
chez nous», souligne le
président Michel Beytri-
son. «Nous accueillons de
plus en plus de Vaudois.»

Quant aux chiffres, ils
sont satisfaisants. «C'est
un exercice financier qui
ne nous permet pas de
rêver, mais de faire des

projets , comme cet achat
de véhicule.» Les deux
fondatrices Bernadette
Visinand et Mireille May
seront désormais em-
ployées à 80%.

L'an 2008 a principale-
ment été marqué par une
collaboration avec l'école
professionnelle service
communautaire de Sion.
«Chaque été, elle nous en-
verra un élève de première
année pour un stage de six
semaines. Cela nous sera
d'une grande aide.»

Pour vos dons:
CCP10-779756-7
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AIGLE

Pour les enfants
L'équipe du Passeport-
Vacances d'Aigle, Olion, Villars,
Yvorne, annonce sa 24e édi-
tion, du 6 au 10 juillet.
Les inscriptions auront lieu le
3 juin à l'école de la Plan-
chette. De 13 h 30 à 13 h 50
pour les élèves de 7e à 9e, de
13 h 50 à 14 h 20 pour ceux de
5e et 6e. De 14 h 20 à 15 h pour
les élèves de 4e et de 15 h 15 à
15 h pour ceux de 3e.
Pour devenir accompagnateur:
0244653090. -

78e FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS À TROISTORRENTS

L'Union instrumentale
a réussi son pari
«Que du bonheur!» Dimanche soir,
Raymond Vaudroz n'avait besoin que
de ces trois mots pour décrire le
week-end qui venait de se dérouler à
Troistorrents. Le 78e Festival des mu-
siques du Bas-Valais a connu un
franc succès et le vice-président du
comité d'organisation ne cachait pas
son enthousiasme. Mise sur pied par
l'Union instrumentale locale, la ma-
nifestation a rassemblé durant trois
jours 23 fanfares venant de Verbier
à Saint-Gingolph. Concerts, bals et
défilés étaient au programme.

Succès pour Yann Lambiel. Les orga-
nisateurs espéraient 2000 specta-
teurs. «Je crois que cet objectif a large-
ment été atteint», poursuit Raymond
Vaudroz. «La cantine, qui peut
accueillir 1500 personnes, était tout le
temps pleine. Et le public a répondu
présent lors du défilé de dimanche.»

Le dernier soir, le village était tou-
jours aussi animé. «Le fait que lundi
était un jour férié a permis à la fête de
durer p lus longtemps que prévu.»

Outre le cortège, long de 620 mè-
tres, le point fort du week-end reste la
soirée de samedi, animée par le nou-
veau spectacle de l'humoriste Yann
Lambiel. La salle était comble, puis-
que les billets avaient tous été vendus
depuis une dizaine de jours. «Sa pres-
tation était magnifique. Le public
était ravi.»

Heureux de tous ces efforts. L'an- L—^̂ H9L _I .̂ _3
née prochaine, c'est l'Echo du Gram- L'ambiance était de mise dimanche à Troistorrents. L'année prochaine,
mont, aux Evouettes, qui aura la l'Echo du Grammont devra à son tour organiser la manifestation, LE NOUVELL STE
tâche d'organiser le festival. «Nous
serons présents, si les musiciens le dé-
sirent, pour les soutenir et leur donner Ce n'était pas facile, mais ce soir, nous bénévoles et les personnes qui nous
des conseils», assure Raymond sommes vraiment heureux de tous les ont aidés. Sans eux, le magnifique
Vaudroz. «Notre société a passé deux efforts que nous avons accomplis, succès de ce week-end n'aurait pas pu
ans à mettre sur pied cette 78e édition. D'ailleurs, nous remercions tous les se réaliser.» m

MONTHEY

Lecture
Mercredi à 16 h 30 à la Maison
du monde, lecture et activités
«Le jour où il plut du couscous»
pour les enfants de 6 à 9 ans.

SAINT-MAURICE

HIMHS Annn
¦ A / f\

Prochaine sortie le jeudi à
Morges, sentier de la Truite.
Départ du car à 8 h sur la place
de parc près du pont du
Rhône. Inscriptions jusqu'à
mardi au 0244851705.

PUBLICITÉ 



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

ENFANTS POLYHANDICAPÉS

Année charnière
pour la Parenthèse
NICOLAS MAURY \a preuve que nous proposons
Dans le parc de l'Ecole des Mis- quelque chose d'utile.»
sions à Saint-Gingolph, la mai-
son occupée par la Parenthèse Des locaux à agrandir. Pour ré-
est située dans un cadre idylli- pondre à cette nouvelle de-
que. La vue sur le lac est impre- mande, l'association doit évo-
nable et il règne un sentiment luer, «en commençant par enga-
de sérénité. A l'intérieur, Mi- ger deux personnes supp lémen-
reille May et Bernadette Visi- taires, mais aussi en adaptant
nand s'occupent du petit-dé- nos infrastructures». A court
jeûner. Leur attention est foca- terme, elle va se doter d'un bus
lisée sur les trois jeunes pour les déplacements. A plus
pensionnaires polyhandicapés. long terme, elle réfléchit à
Mais la Parenthèse n'est pas un agrandir les locaux, voire
centre de soins. «Son rôle, même à déménager. «Aw-
comme son nom l'indique, est jourd 'hui, nous sommes loca-
d'offrir une bouffée d'oxygène taires. Doit-on entreprendre
aux handicapés et à leurs famil- une transformation importante
les», explique Michel Beytrison, pour rénover ce bâtiment dans
président de l'association. L'an un secteur auquel nous sommes
dernier, celle-ci a fêté ses cinq attachés? Doit-on envisager
ans d'existence. «Ce fu t  Tocca- d'acquérir un terrain pour
sion de voir si notre action ré- construire à neuf? La question
pondait aux besoins de seule- est encore ouverte.»
ment quelques familles, ou si La solution retenue impli-
ceux-ci étaient plus larges. C'est quera des frais importants,
le cas.» s'ajoutant aux quelque 180000

Par les activités qu'elle pro- francs à réunir chaque année
pose - catamaran, ski, excur- pour boucler le budget. «La
sions... -, la Parenthèse offre de moitié de nos rentrées provient
véritables vacances aux per- de dons», signale Michel Beytri-
sonnes polyhandicapées. «Au son.
départ , notre taux d'occupa tion A travers plusieurs actions,
était de 40 à 50%. Nous étions des fonds seront récoltés cette
surtout actifs en été, à Pâques et année. Ce week-end, la Paren-
à Noël. Aujourd 'hui, il se monte thèse a ainsi participé à la Fête
à 85%! De p lus en p lus de famil- du lac au Bouveret. Du 1 er au 10
les font appel à nous, venant du octobre, elle tiendra un stand à
Valais, du canton de Vaud, de la Foire du Valais. En décembre
Fribourg et même du Jura», dé- enfin, elle bénéficiera de l'opé-
taille Michel Beytrison. «En ou- ration Sapin du Coeur au centre
tre, des institutions commen- Manor de Monthey.
cent à avoir recours à nous. C'est www.laparenthese.ch
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SAINT-GINGOLPH
? La Société inter-
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fêtait hier ses
125 ans. Deux
sections valaisan- ^̂ J^^̂ ^̂ $̂^̂ -4---=^^nés en font partie, ~~ —-—~ ~̂"~
veillant notamment
sur 13,5 km2 
ClU HaUt" LaC. Symbolique des sections de la SISL, la traditionnelle baleinière, PHOTOPRESSE/LDD

Ils se mouillent
oour vous sauver

nationale de sauve
JL _| % r

NICOLAS MAURY besoin, les sociétés doivent
«La baleinière représente la s épauler. Ainsi, notre groupe
tradition. Les gens qui ap- avait notamment participé
prennent à ramer ensemble aux recherches suite à Tacci-
savent aussi travailler en- dent d'avion au large de
semble.» Le Gingolais Ber- Saint-Gingolp h en 2003,
trand Duchoud a présidé ce mais aussi à Villeneuve en
week-end l'organisation du 2007.» «La première équipe
125e anniversaire de la SISL, sur p lace prend le leadership
Société internationale de de l'action», détaille Ber-
sauvetage du Léman. «Mettre trand Duchoud!
sur pied cette manifestation à Alertés par le 144, le 117
Saint-Gingolph est symboli- ou encore la police, les sec-
que. Notre section a fait par- tions disposent de matériel
tie des membres fondateurs , leur permettant d'intervenir
De p lus, situé à la fois en rapidement. A Saint-Gin-
France et en Suisse, qui mieux golph, c'est avec un Boston
que notre village pouvait in- Whaler que les sauveteurs sei. j _ _

¦
_.- _n._yi.it- KiiiitL pi_Mi'im l i t  ï HIUILI i|Li .. ao .. cmvi.LL.uii. ov-

corner l'aspect international déplacent. Au Bouveret ,
de cette rencontre?» c'est une vedette en alu de

320 chevaux qui permet
Collaboration d'arriver rapidement sur les

Près de 30 sections ve- lieux. ehoud. trois personnes rapidement»,
nues du Valais, de Vaud, de Quand on leur demande indique M. Derivaz.
Genève et de France étaient quel type d'intervention est Service A Saint-Gingolph, la si-
réunies hier dans le port de la plus fréquente, les deux gratuit tuation est assez similaire:
la commune frontière. Si les hommes font quasiment la Le «service» n'est pas fac- «Mais comme un employé
épreuves qui les ont oppo- même réponse. ((Nous som- turé. «Parfois nous laissons communal fait partie de
sées dans des joutes arnica- mes souvent appelés pour des un bulletin de versement, l 'équipe, il est presque tou-
les fleuraient parfois bon le dériveurs ou des petits voi- Certaines personnes pren- jours sur le pont.»
passé comme le concours de tiers qui se retournent», ex- nent la peine de nous mon- Tout au long de l'année,
rame, le sauvetage est une phque Bernard Derivaz. trer leur reconnaissance. les sociétés de sauvetage
affaire des plus sérieuses. «Par le passé, c'étaient D 'autres un peu moins...» jouent aussi la carte de la
«Nous sommes appelés à in- surtout pour des véliplan- Au Bouveret, la section formation: premiers se-
tervenir une vingtaine de fois chistes. Mais cela a diminué, compte 120 membres dont cours, rame, apnée, mais
par année», raconte Ber- Aujourd'hui, il nous arrive près de 25 d'actifs. Des chif- aussi navigation. «Nous ai-
trand Duchoud. souvent de faire du remor- fres qui se montent à 80 et 30 mons notrelac», résume Ber-

A ses côtés, Bernard De- quage. Parfois, les gens ou- dans le village voisin. «Nous trand Duchoud. ((Alors , nous
rivaz, de la section du Bou- blient de faire le p lein. I l faut n'avons pas de permanence nous faisons un p laisir de
veret, complète: «Le Valais bien les ramener au port, sur- en tant que telle. Mais au be- transmettre notre passion à
compte 13,5 km2 de lac. Au tout qu 'on en compte deux en soin, on arrive toujours à nos successeurs.»

RENCONTRES MUSICALES DE CHAMPÉRY

Le cap est déjà mis sur l'édition 2011
Les dernières notes de la version 2010 resté aussi longtemps là où il devait
des Rencontres musicales de Cham- jouer qu'ici à Champéry. Il a senti que
péry ont retenti hier soir à l'église ca- quelque chose se passait.»
tnr\linilo Crtfûrnnonroc.ctînn nu /.lirour Dnnr li_ r. roc. ri __, . .+  lo l.rrr\o .._,_. . ._uiuiiLfuc , avet u-ic|j -c_-a_ .i_nu_n_ i_ ._cu_ ruiu ic picaïuciiL, la ligne ucaui-
haut-valaisan Oberwalliser Vokalen- mais en place depuis quelques années
semble. Pour le président du festival de doit se prolonger à l'avenir. «Nous
musique classique Luis Mendes de continuerons à miser sur les artistes de
Léon, cette édition fut un tout grand la région rhodanienne, tout en nous
cru. «Lorsque les banques font de bons permettant parfois quelques folies. Les _________ ¦
résultats, on leur attribue la note AAA. grands noms que nous invitons se par-
De manière peut-être un peu présomp- lent entre eux de notre festiva l. Ainsi, El EL', l9P4
Uieuse, je peux dire que nous méritons Bâcha est venu pour un cachet d'ami,
aussi trois A, comme ambiance, artistes car il connaissait Lionel Monnet du Trio JP X
et amitié.» Nota Bene. Grâce à des contacts de ce

Satisfaction de Luis Mendes de type, nous pourrons continuer à inviter
Léon , les mélomanes sont repartis ra- des talents exceptionnels.» I .'"* . -.im ___ J
vis. «Ceux qui viennent ici sont vrai- Et le président de relever au passage Luis Mendes de Léon est satisfait: les
ment des amoureux de la musique. En- les mérites du Trio Nota Bene et de mélomanes sont repartis ravis, NF
tre eux et les artistes, ils se passe quelque Jean-Jacques Zuber, «sans qui rien
chose. Nous avons eu la chance extraor- n'aurait été possible ». Quant à 2011 ,
dinaire de pouvoir entendre Abdel Rah- Luis Mendes y songe déjà. «Nous pour- noms. Je vais aussi commander une
man El Bâcha. A la f in de sa prestation, rons à nouveau compter sur une pro- pièce inédite à un compositeur valai-
il est venu me dire au 'il n'était iamais erammation de. attalité avec de. erands ..an.» NM

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

Valais», rigole Bertrand Du- monter une équipe de deux à
ehoud. trois Dersonnes ravidement».

http://www.laparenthese.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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ce nom pour tous
SAINT-MAURICE ? Les Restos de Noël, anciennement les

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 . '¦

YANNICK RUPPEN

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 f rançais, 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 invitera
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 prof iter de
l'ambiance chaleureuse. C'est une manière

de fêter Noël autrement. Mais d'autres ne se
déplacen t pas pour rien. Ils ont souvent de

. bonnes raisons. Beaucoup moins réjouis-
santes. Elles sont liées aux problèmes f inan-
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.

MONTHEY

Emilie Chaperon va démissionner!
FABRICE ZWAHLEN

ehoud, démissionnaire au 31 seil d'Etat accepte son choix, Eric Borgeaud. «En termes
décembre. L'architecte EPFL et Daniel Cornut (ndlr: le 2e des d'image pour Monthey, c'est le
chargée de projet dans une en- viennent-ensuite) nous a d'ores grand n'importe quoi!»
treprise lausannoise l'a répété et déjà indiqué qu 'il ne revien- Rappel du règlement en vi-
jeudi soir à l'occasion d'une drait pas sur sa décision. S 'il de- gueur: seuls des motifs de santé
«séance de crise» mise sur nied vait être élu. il démissionnerait Déuvent Dermettre à un vien-

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-

parti, Eric à son tour.» En coulisses, Fa- nent-ensuite de refuser son
il munici- bienne Rime, elle, attend... élection. Les autres cas de ti-
en effectif Certitude: la stratégie de la Mu- gure (notamment liés à l'activi-
îvier. Une nicipalité d'envoyer dans un té professionnelle) sont laissés
de durer unique courrier les renonce- à l'appréciation du canton.

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

S

Signe A
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L'association la Parenthèse a fait l'hunanimité. Elle aura
enfin son cadeau tant attendu, LE NOUVELLISTE

SAPIN DU CŒUR
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ue aunucuiie

E_)_r-ts*_r\i*_rl

#>!_?> _p» _ f%l5_ #J «%i#5't_*%

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 f rancs.» Le 24,
vers 16 heures, le comp-
teur affichait environ

I a Place rlu Marché <.'p<;t tranqfnrmpp r.pnni<. ipnrii pt

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 Çhampéry,
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.

http://www.villars.ch
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Le choix de Christine Savioz: «La Parenthèse», lieu accueillant des personnes
à polyhandicap. Pour (faire) découvrir un monde où l'humanité occupe toute la place.

HANDICAP ET LOISIRS L'association «La Parenthèse» à Saint-Gingolph accueille

Tentes CHRISTINE SAVIOZ
Photos CHRISTIAN HOFMANN

«Bonjour Nelson! Tu me fais un
bec? Non, p as un italien, p as un bi-
sou où tu sors la langue et tu me
mouilles la joue, p lutôt un bec haut-
valaisan?», s'exclame Mireille
May, soignante et cofondatrice de
«La Parenthèse» -une associa-
tion accueillant des personnes à
polyhandicap pour des séjours de
durée limitée - à Nelson, l'un des
pensionnaires du jour. Il est
8 h 45 ce matin-là, dans la mai-
son située au bord du lac Léman
entre Le Bouveret et Saint-Gin-
golph. Un lieu ouaté où des per-
sonnes de tous âges, totalement
dépendantes dans les gestes du
quotidien, peuvent vivre quel-
ques jours sur un air de vacances.

Derrière la porte portant la
pancarte de l'association, l'am-
biance est familiale et décon-
tractée. La maison peut ac-
cueillir quatre personnes au
maximum. Ce jour-là, deux jeu-
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changement avec leur vie de tous
les jours», explique Mireille May.
. Chaque jour, des activités sont

organisées. Elles varient en
fonction de l'envie des pension-
naires et de la météo. «Nous im-
p rovisons tout le temps. Au-
j ourd 'hui, nous avions p ensé f aire
une grillade dans la forêt, mais
avec ce temps, on a finalement dé-
cidé d'aller manger une fondue à la
tomate», souligne Mireille May.
«Tu es content d'aller au restau-
rant?», demande-t-elle à Nelson,
attentif à la conversation.
«Ouiiiiiiiiiuii» , répond le garçon
avec force, les yeux brillants.

Vient ensuite le moment de la
toilette. Mireille May emmène
Tiago à la salle de bain pour l'ai-
der à prendre sa douche, tandis
que Bernadette Visinand lave et
prépare Nelson directement
dans son ht. Instants privilégiés,
propices aux confidences.

Nelson en profite pour laisser
échapper ses larmes et dire son
chagrin d'avoir perdu son cousin
Lionel il y a quelques mois. «Lio-
nel était un p ilier de La Parenthèse.
Il était poly handicap é et venait ici
depuis le début; il nous a toujours
encouragées. Cela a été très difficile
de le p erdre», racontent ensuite
en aparté les soignantes. «Lionel
est parti, mais il est toujours là avec
toi; il te regarde et te p rotège», sou-
ligne Bernadette Visinand à Nel-
son avec douceur. Les larmes
coulent encore un peu, puis s'ar-
rêtent. «Pardon», s'excuse alors
Nelson. «Mais tu n'as pas besoin
de t'excuser; tu as le droit d'expri-
mer ta peine» , le rassure la soi-
gnante.

Les instants de nostalgie lais-
sent peu à peu place à la joie
d'être là, bien vivant. «Tu as vu
Pimp renelle?», lance soudain Tia-
go en montrant un hamster noir

A peine réveillé, Nelson (18 ans) - ici avec Bernadette Visinand - laisse exploser sa joie d'être en vacances.

Le moment du câlin du matin entre la soignante et Nelson

^Le réveil
sonne à 8 h 30
Mais s'ils
dorment
encore, on les
laisse dormir;
ici, c'est les
vacances!»
BERNADETTE VISINAND
COFONDATRICE DE «LA PARANTHÈSE»
iitilmiimiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiminiiiimmimiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiimi

nés garçons y séj ournent: Tiago, dans la cage du séjour. «Elle est jÉË  ̂ _mL\
un adolescent qui réussit à s'ex- belle hein? Et puis, elle est très gen- wËk \̂ ——M SU. ..
primer et à marcher avec l'aide tille.» Sourire des soignantes. Mireille May raccompagne Tiago au salon après la douche.
des deux soignantes de la mai- «Pimprenelle» est la mascotte
son; et Nelson, un jeune des lieux. Elle reçoit les câlins, #
homme de 18 ans, qui ne peut rassure, apaise. «Hier soir, les en- I £_ *fr "J I IV f l  f \ m  11̂ ^)1*10 n
pas se déplacer seul et ne parle fants l'avaient dans les bras po ur LC ICI L4/V VJ ULLU *LVCJ LI \J I I
que par bribes. «Ça va Nelson? s'endormir. Ils ne voulaient presque
Bien dormi? De quoi as-tu rêvé?», p lus la lâcher. C'est notre meilleure Sept ans déjà que «La Parenthèse» a ou-
lui demande alors Bernadette thérap eute», ajoute Mirelle May. vert ses portes à Saint-Gingolph, sous
Visinand, l'autre fondatrice de l'impulsion de Bernadette Visinand et Mi-
«La Parenthèse». «Man», ré- Des joies toutes simples reille May, toutes deux nurses de forma-
pond Nelson en souriant. «Tu as 10 h 30. Il est temps de se pré- tion. «Nous avons travaillé en institution
rêvé de ta maman? C'est normal parer pour aller manger la fon- pour les personnes handicapées et nous
que tu rêves d'elle» , note alors la
soignante tout en baissant les
barreaux du ht de Nelson.

Les deux pensionnaires se ré-
veillent lentement, avant de re-
cevoir leur toilette. «En général, le
réveil se f ait vers 8 h 30, mais si
nous voyons que la p ersonne dort
encore, on la laisse dormir. Ici, cela
doit être des vacances p our les
p ensionnaires», explique Berna-
dette Visinand.

OAi/̂ irlnr fin #iurfctî#lî#tnj  ctguci uu V|UULIUICII

Vacances. Le mot est omnipré-
sent au sein de «La Parenthèse».
La maison n'est pas un lieu de
vie, mais de détente, insistent
les fondatrices. Elle permet aux
personnes polyhandicapées de
s'évader de leur quotidien. «Il est
important qu'elles sentent un

due aux tomates à Solalex, au-
dessus de Gryon. «C'est l'un des
endroits où nous nous rendons
souvent an l 'accès est facile pour en novembre 2004. «Nous avons rencontré T̂ mmmg^̂ ^Ê
les personnes sur chaise rou- une vraie chaîne de solidarité dans la région
lante», explique Bernadette Vi- du Chablais» . «La Parenthèse» accueille
sinand. Une vingtaine de minu- depuis lors des personnes à polyhandicap
tes plus tard, les soignantes pour des séjours d'un jour à un mois. «1/
installent Tiago et Nelson dans arrive que l'on fasse des exceptions». Les
la voiture et c'est parti. pensionnaires ont tous les âges. «Nous ac-

Trois quarts d'heure plus tard,. cueillons aussi les adultes; un homme de 72
les vacanciers savourent la fon- ans vient régulièrement chez nous.»
due aux tomates. Sur la terrasse Le taux d'occupation dépasse souvent les
du restaurant, Tiago ne peut 80 %. «Nous sommes même comp lets jus- Cette semaine, Nelson (à g.) et Tiago, plus complices que jamais, ont partagé la chambre
s'empêcher de crier son bonheur qu'à fin décembre. Le besoin est bien réel.» «La Parenthèse»,
à l'écoute de la musique folklori- Si la structure est reconnue d'utilité publi-
que diffusée. «C'est beau hein?», que par le canton, elle vit uniquement de
lance-t-il le sourire aux lèvres en- dons et du coût des séj ours des pension- Mireille May et Bernadette Visinand lo- Récemment, deux personnes supplén
tre deux bouchées. Il en est près- naires. Le prix est fixé à 180 francs par gent 24 heures sur 24 à «La Parenthèse», taires ont été engagées pour les sr
que désarmant. «Je dis souvent jour, y compris l'hébergement et la pen- Elles se relaient pour dormir à côté de la dont l'une à temps partiel. «Nous a
qu'ils nous apprennent à savoir sion complète. «C'est même moins cher chambre des pensionnaires chaque nuit aussi la chance de pouvoir compter su
être», conclut Mireille May. o pour les Valaisans.» et pouvoir ainsi être toujours disponibles, nombreux bénévoles p our les activités.

avons eu envie de créer ce lieu de vacances
po ur les pe rsonnes dépendantes.»
Les deux dames se lancent dans l'aventure

dépasse les 80%
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ff l Tant que les gens diront qu'ils se sentent ici
W comme à la maison, on est juste.» (̂  A "RTTT "RI A NTr"'!'!̂ 3

MIREILLE MAY cofondatrice de «La Parenthèse» \^_Z~îm__I\_ JL J—I UJ -li l.l l V/l 11-1 J
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ersonnes polyhandicapées pour des moments de vacances. Reportage

m m m

Si libres
dans
leur tête

Petite promenade sur un-chemin de Solalex, au dessus-de Gryon. Un goût de liberté

fondue à la tomate, un des mets préférés de Tiago. Avant de partir en balade, on installe les

Il ne quitte pas des yeux le caquelon marbre, «le voulais planter un oran-
rempli de fondue à la tomate. Dans ger/ Là où la chanson n'en verra ja-
ses prunelles pétillent l'envie et le mais/ Il a fleuri et il a donné/Les
plaisir. Il adore ça et le montre sans fruits sucrés de la liberté», entonne le
chichis. Les regards curieux qui se po- jeune homme, de plus en plus fort,
sent sur lui ne semblent pas avoir Trop heureux de crier sa liberté. Une
d'impact. Ravi d'être au cœur du liberté d'esprit bien supérieure à la
monde, il goûte chaque seconde de ' liberté de corps,
cette escapade. Un jour de vacances Car Tiago a dû se faire aider pour se
aux allures de fête. rendre dans ce joli coin de nature ce
A le voir vivre avec autant d'intensité, jour-là - son corps n'en faisant parfois
on oublie le corps dans lequel il est qu'à sa tête - mais il a su engranger
emprisonné, ce corps qui refuse de une grande quantité d'air pur dans sa
lui obéir, et qui, depuis sa naissance, cage thoracique. Cet air revigorant
ne veut pas le porter. des vacances, qui l'aidera à traverser
On oublie la façade pour ne voir que les moments pas simples de sa vie
le jeune homme à la joie communia- quotidienne,
tive. Cela vient naturellement, sans se Mais ce sera pour plus tard,
forcer. Oui, cet adolescent nous ap- En attendant, lui aussi savoure, dé-
prend à «savoir être», comme dit guste, hume, se délecte. Parfois, il
l'une des fondatrices de «La Raren- prend son appareil photo pour im-
thèse». mortaliser la journée. Comme pour
Et quand on entend Tiago, l'autre rallonger encore son plaisir. Il est libre,
pensionnaire du jour de l'association, Tiago. Et sans le savoir, il donne une
chanter à tue-tête «La ballade nord-ir- vraie leçon aux bien-portants,
landaise» de Renaud sur la terrasse Ce jour-là, sur la route du retour, la vie
d'un restaurant de Solalex, au-des- m'a paru plus légère, plus belle, plus
sus de Gryon, difficile de rester de simple, o

Un 1er août solidaire
«La Parenthèse» a été invitée cette année à organiser la fête
du 1er août à Saint-Gingolph. Les membres de l'association et
les pensionnaires du heu y participeront. Plusieurs anima-
tions sont au programme depuis cette fin de semaine:
Samedi 30 juillet: à 9 heures, balade à bord de la cochère «Au-
rore»; 14 heures: balades en bateau et promenades sur les
quais avec la géolette. A 19 heures, concert de Basinstoke
Area Youth Orchestra; DJ Ludovic dès 21 heures.
Dimanche 31 juillet: one man show de Jean-Louis Droz, à
16 h 30 dans la salle polyvalente de Saint-Gingolph.
Lundi 1" août: après la messe à 10 heures, baptême du nou-

V _ J _  T _ T 1 _ j.l_ i._ v ii I _ • 1_ 1 J 1 vea.u uus ue «L.a. rareiimese» a J.I neuies, purs uaïaues eu ua-
teau dès 12 heures, cortège du premier août à 20 heures, sui-
vi d'aubades, du discours officiel et du feu d'artifice prévu à

pensionnaires dans le bus. 23 heures sur le quai suisse. O
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