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BAGNES La Fondation Janyce ouvre grandes les portes de son camp d’été.

FRISSONS GARANTIS À BOVERNIER

Danser et bouger pour se régénérer

A la conquête des gorges

La Fondation Janyce – qui œuvre pour le mieux-être des adolescents en rémission d’un cancer ou de la leucémie – a pris
l’heureuse initiative de convier
ces adolescents âgés de 13 à 17
ans à un camp d’été gratuit.
«L’occasion de leur offrir une
semaine de nature, de sport et de
culture.» Or cette année, décision a été prise d’étendre l’invitation à d’autres jeunes, ceux dont
un des parents est atteint de cancer ainsi qu’aux frères et sœurs
de jeunes malades.
Ce stage – qui ne vise aucun but
thérapeutique et bénéficie du
soutien de la Loterie romande –
aura lieu du 3 au 10 juillet prochain dans la commune de Bagnes. Hébergés dans des chambres mises à disposition par

TéléVerbier S.A., les participants
auront tout loisir de s’adonner à
des activités aussi diverses que
de la danse, du théâtre, des arts
plastiques (leçons dispensées
dans des salles adaptées des écoles de Villette et du Châble) ainsi
que de l’escalade. «L’équipe d’encadrement est constituée de responsables et de bénévoles de la
Fondation ainsi que de professionnelsdesdiversesdisciplines», souligne Janyce qui insiste aussi sur la
liberté de choix laissée à chaque
participant. «Ni stress, ni obligation, juste des vacances et le plaisir
de découvrir.»  PASCAL GUEX

+

INFO
Janyce Michellod va montrer le bon exemple en animant le stage de
danse du camp d’été organisé par la Fondation qui porte son nom.
[DR]

Plus de renseignements à l’adresse:
fondation.janyce@netplus.ch
ou au 027 776 26 00.

HOMMAGES

A Angelo Sabbadini - notre ami cycliste
Samedi 24 avril, nous t’avons
accompagné lors de ton ultime étape sur cette terre; ce
fut pour tous tes amis cyclistes un moment d’intense
émotion car nous avions partagé avec toi notre passion de
la petite reine durant trentecinq années au sein du VéloClub montheysan.
Né en 1928 dans un village
de l’arrière-pays au nord de
Brescia, durant toute ton en-
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fance, tu as vécu avec les difficultés et les restrictions dues
à la guerre mondiale - dans
l’immédiate après-guerre, ta
passion naissante pour le vélo
fut amplifiée par les exploits
des deux «campionissimi»
Gino Bartali et Fausto Coppi
qui divisaient pratiquement
l’Italie en deux - toi tu admirais et encourageais tous les
deux.
Au début des années 1950,
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tu arrives en Suisse, à Berne
très exactement, où tu trouves
un emploi chez Ovomaltine apprécié par tes patrons, tu
fais rapidement partie du service ravitaillement sportif de
cette entreprise - tu assumes
ainsi et suis durant environ
trente années le cyclisme et
aussi le ski - aux Tours de
Suisse et de Romandie, aux
grands prix de Suisse de la
route, tu te trouves ainsi en
contact direct avec tous les
champions qui te font rêver c’est dans cette même maison
que tu vas rencontrer celle qui
allait devenir ton épouse Emma Bressoud de Vionnaz voilà ton lien scellé avec le Valais.
Bien entendu, ta passion
pour le vélo est toujours là, tu
vas ainsi découvrir et gravir
les cols de ta région natale,
des Dolomites, puis des Alpes
suisses et françaises - en 1975
tu deviens membre actif du
Vélo-Club montheysan et, dès
cet instant, tu es pour nous un
copain apprécié. Ta personnalité peut être définie par ces
trois mots: fidélité - simplicité
- convivialité. Au sein du club,
tu es toujours présent et dévoué à chaque organisation,

tu participes régulièrement
aux épreuves de championnat
interne. Pour nous, personnellement, nous allons devenir de vrais coéquipiers - nous
nous retrouvons régulièrement aux départs de nombreuses courses de côte valaisannes et, surtout, nous
participons en duo, trois années consécutives, au «Baracchi de Borgomanero», invités
par l’ancien champion Pasquale Fornara, avec lequel
nous partagions une amitié
réciproque.
Avec l’âge, tu ne fus malheureusement pas épargné par de
graves problèmes de santé,
mais ta volonté et ton courage
nous permirent de partager
ensemble encore de grands
moments
d’amitié.
Aujourd’hui, Angelo, nous allons
continuer à vivre notre passion avec tous les souvenirs
qui se rattachent à toi. Tes
amis cyclistes ne t’oublieront
jamais, leurs pensées émues
vont vers tous tes proches, à
ton épouse Emma, ta fille et
ton beau-fils Silvia et HansRuedi, tes petits-fils - nous
leur exprimons encore notre
très profonde sympathie.
ANDRÉ GALLETTI, Monthey
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couper le souffle. Résultat de
cette précocité: les forestiers du
triage intercommunal Catogne
Mont-Chemin ont pu s’activer
plus haut dans le site, dès le mercredi 13 avril. Un hélicoptère a
également été engagé afin de déposer le matériel nécessaire aux
réparations de la fameuse passerrelle et des galeries en bois.
«Une opération délicate. Rien n’est
jamais prévisible. Difficile dès lors
pour l’équipe emmenée par Antoine Luisier d’annoncer la date de
fin des travaux.»
Finalement, c’est le 21 avril
dernier que le feu vert a pu être
donné pour la visite de ces gorges qui resteront ouvertes jusqu’à la fin octobre. La découverte dure un heure environ et
est accessible à tous les publics.
Via le sentier pédestre qui démarre à quelques mètres du Restaurant des Gorges. «A chaque
palier, une nouvelle cascade. Il y
en a 14 au total.»  PASCAL GUEX

+

INFO

Plus de renseignements sur:
www.gorgesdudurnand.ch

Ouvertes au public le 21 avril dernier déjà, les Gorges du Durnand
proposent une journée «portes ouvertes» ce samedi 7 mai. [DR]

MÉMENTO
LEYTRON
Concert de printemps. La fanfare La Persévérance propose son
traditionnel concert de printemps, ce mercredi 4 mai. Les mélomanes
ont rendez-vous à 19 h 30 sur la place Saint-Martin de Leytron. kkkkkkkk

MARTIGNY
Toxicomanie. L’Association des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue (APCD) propose sa prochaine rencontre à
l’intention des parents et proches de toxicomanes, ce jeudi 5 mai à
20 heures dans la salle de conférence du Casino à Martigny.
Informations au 027 723 29 55, de 8 à 19 heures, 7 jours sur 7, ou sur le
site internet www.apcd.ch

RAVOIRE
Pain au four. Le samedi 7 mai prochain, la Société de

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 25 mm),
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 69
le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 65 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Encore une incidence – heureuse celle-ci – de ce printemps
très précoce! Grâce à la météo
exceptionnelle de ces semaines
passées, les Gorges du Durnand
ont en effet pu ouvrir au public
avec une bonne semaine
d’avance sur le programme habituel, soit le 21 avril dernier. C’est
donc dire que les conditions de
visite seront idéales ce samedi 7
mai à l’occasion de la journée
«portes ouvertes», proposée par
Sandra Sarrasin et Karine Uberti.
Les deux sœurs gèrent ce site
touristique aménagé à un peu
plus de 5 kilomètres de Martigny depuis 2007. Et c’est la première fois qu’elles n’ont pas eu à
tergiverser sur la date d’ouverture de cet écrin à nul autre pareil. «Dès la première semaine
d’avril, le guide de montagne
Pierre Darbellay a pu effectuer la
tournée des gorges et dresser l’inventaire des dégâts.» Chaque hiver en effet, les intempéries endommagent quelques marches
ou rambardes ainsi que la passerelle qui enjambe le torrent du
Durnand, offrant une vision à

A Georges Castro
A l’aube de ce mercredi
20 avril, tu nous as quittés en
paix et avec sérénité! Toi qui
aimais tant la vie, trop vite tu
nous as quittés. Toi qui voulais
tant donner, la maladie ne t’a
pas épargné. Combien de
souffrances tu as dû supporter,
toi qui as parcouru le monde,
l’Europe, l’Asie, l’Afrique, trois
continents où tu as travaillé.
Tu as côtoyé la richesse et la
pauvreté, la misère et la richesse, ainsi que le bonheur,
les bidonvilles et la faim, les
palaces et l’intégrité.
Tu as quitté tes amis et prochains, alors que tu as tout

donné: amour, amitié et honnêteté, sans oublier ta gaieté.
Georges, veille sur tous ceux
que tu as tant aimés, ta
femme, tes enfants, ta famille
et amis. Aide-les à supporter
cette vie pleine de douleurs et
qui nous fait tant souffrir.
D’ici-bas, ta famille, tes amis
te font une promesse: notre
cœur ne cessera de battre
pour toi et, très bientôt, tous
on se reverra.
Mais, d’ici là, garde-nous
une place auprès de toi. Attends-nous car, pour l’instant,
je te dis adieu et à bientôt!
MICHELINE REVAZ

développement de Ravoire met en four, au Demés, sa traditionnelle
cuite de pain. Le bénéfice de la journée sera versé aux enfants de la
Fondation Moi pour toit qui lutte en faveur de la jeunesse défavorisée
de Pereira en Colombie. Rendez-vous dès 11 heures pour la vente des
pains et le traditionnel apéritif.
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