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ÉCOLES Des collégiens ont accueilli des jeunes handicapés mentaux.

Entrez dans la danse!

SION: ACCIDENT

Un piéton a perdu la vie jeudi soir

Quatre jeunes d’Insieme, l’association valaisanne de parents
de personnes handicapées
mentales, ont été reçus vendredi matin par huit étudiants du
lycée-collège des Creusets pour
une journée particulière. «On
est content de vous accueillir pour
notre fête de Noël, elle sera encore
plus belle avec vous», a déclaré
d’emblée l’aumônier Damien
Clerc. Il ne s’est pas trompé.
Dès les premières minutes de la
rencontre, Corentin, 17 ans,
Emilien, 23 ans, Rémy, 12 ans et
Morgane, 19 ans, se sont montrés gais et très attachants avec
leurs parrains d’un jour. «C’est
génial, j’adore» a d’ailleurs lancé
une heure plus tard Emilien qui
a osé danser au milieu du hall
sur les rythmes de l’atelier jazzrock des collèges sédunois.
«C’était Adèle, mes chanteurs
préférés sont M. Pokora et Thal»,
a expliqué ce jeune de
Champéry.

LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le drame s’est produit jeudi soir à la rue de l’Avenir, à Sion.
Un piéton a perdu la vie.

Les rythmes de l’atelier jazz-rock ont permis quelques danses entre les collégiens et les jeunes handicapés.
SACHA BTTEL

Accompagnants motivés
Un appel avait été lancé pour
réunir des étudiants enthousiasmés par une telle démarche. Laurène Palazzio, qui avait
déjà œuvré pour un camp
d’Insieme, a répondu tout de
suite parce que «ces enfants et
ces adolescents sont hyper-attachants». Véra Schmidt s’est annoncée puisque l’une de ses
proches était handicapée. «Elle
remplissait une salle de joie.»
Hier, il en a été de même, déjà
lors des jeux d’adresse et de motricité. Entre éclats de rires, tapes dans le dos, les parties ont
été très disputées.

DON DE 56 000 FRANCS

Emilien (à gauche) et Corentin ont beaucoup apprécié cette journée avec
les étudiants. SACHA BITTEL

Applaudissements nourris
Christian Masserey, coordinateur de cette rencontre, a entraîné ces invités d’honneur et leurs
nouveaux amis dans une chenille du plus bel effet sous les
applaudissements nourris de
tous les étudiants. Elisabete
Monteiro, coordinatrice de l’association, affichait un large sourire. «Ils se sont vraiment très bien
intégrés, ils racontent leur vie, ils
sont aux anges.»

Du bonheur en cadeau
Nathalie Rey-Cordonier, présidente d’Insieme, ne cachait pas
sa joie devant ces moments de
complicité. «C’est une sensibilisation idéale, Olivier Buchard est venu présenter l’association récemment aux étudiants», a-t-elle relevé avant de souligner l’importance pour les membres de passer des instants privilégiés avec

d’autres Valaisans de leur âge.
Alexandre Jollien, le philosophe,
l’a bien dit : «Pour une personne
déjà aux prises à la douleur, l’art de
se détendre est vital.»
L’espace de quelques heures,
les participants ont oublié leur
différence mais leurs hôtes n’oublieront pas cette journée qui
«autrement aurait été un peu vide
de sens». }

56 000 francs: telle est la somme
récoltée par les étudiants du collège des Creusets en faveur d’Insieme. Des collégiens ont cherché
des parrains pour leur course
d’automne. Ils ont ensuite vendu
des gâteaux durant la période de
l’avent au sein de leur établissement. Et vendredi, au foyer,
2 francs ont été versés pour chaque menu. La somme récoltée est
destinée à l’ancien hôtel du MontBlanc aux Marécottes acheté par
l’association pour passer des
week-ends et des camps, des
jours de ressourcement pour les
jeunes handicapés mentaux.
«Vous n’imaginez pas à quel point
votre contribution est précieuse»,
a relevé Nathalie Rey-Cordonier.
«Vivre avec un handicap mental et
une lutte de tous les instants. Aujourd’hui vous nous aidez à construire des aires de repos indispensables pour continuer le chemin
malgré tout», a-t-elle poursuivi.
Insieme cherche toujours des
fonds pour les 300 familles du
canton. } CKE

Il était environ 19 h 15 jeudi, à la rue de l’Avenir à Sion, lorsqu’un
Valaisan de 65 ans a été percuté par un automobiliste de 58 ans.
Médicalisé sur place, le piéton a été acheminé à l’hôpital de Sion
où il est décédé.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame, notamment pour savoir si la victime, qui
marchait en direction de la rue de Corbassière, était à ce
moment-là sur un passage piéton.
La police cantonale valaisanne lance un appel à témoins sur cet
accident. Toute personne susceptible d’amener des précisions
peut appeler le 027 326 56 56.}OH

LA PATINOIRE DE CONTHEY EN IMAGES

ANIMATION 200 MÈTRES CARRÉS DE GLISSE La patinoire des
commerçants de Conthey UNIS, sur le parking du centre Bassin, est
gratuitement accessible à tous, jusqu’au 3 janvier prochain. LE NOUVELLISTE

VEYSONNAZ Les citoyens voteront en 2015 sur une taxe de séjour forfaitaire.

Le projet sera à l’étude dès le mois de janvier.

La taxe de séjour forfaitaire sur les rails
L’assemblée primaire de
Veysonnaz s’est réunie cette semaine. Au menu de la soirée, le
point sur le futur de la route de
Pra et de la taxe de séjour forfaitaire que la commune compte
mettre en place pour participer à
son financement.
«L’acceptation d’une telle taxe à
Anniviers nous conforte dans cette
voie. Un groupe de travail se penchera sur cet objet dès le mois de
janvier. Il s’agit de faire toutes les
études nécessaires, afin que nous
respections la proportionnalité et
que nous puissions présenter des
mesures concrètes et détaillées à la
population», relate Patrick
Lathion,
président
de
Veysonnaz.

Quand ce groupe de travail en
aura terminé avec l’étude de
cette taxe, la commune la soumettra au vote de la population.
«Si cela avance rapidement, nous
convoquerons une assemblée primaire extraordinaire au printemps déjà. Si ce n’est pas le cas, les
conclusions seront présentées au
plus tard lors de l’assemblée primaire de juin.»

Investissements mesurés
Autre objet inévitable de l’assemblée primaire de fin d’année,
le budget 2015 a été accepté à
l’unanimité.
Après deux ans d’investissements considérables pour ses infrastructures de base (crè-
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che/UAPE, école, chauffage central), la commune de Veysonnaz
envisage 2015 comme une année de transition.
«Les dépenses d’investissements

(bruts)
s’élèveront
à
700 000 francs. Une année toute
en modération pour préparer le futur», revient Patrick Lathion.

Collecteur du Larray
Les investissements nets se
monteront à 140 000 francs. Un
montant bien en dessous de la
marge d’autofinancement budgétisée à 450 000 francs. «Cette
situation nous permettra de diminuer la dette nette par habitant.»
Les montants les plus importants des investissements seront
utilisés pour les routes cantonales et communales. Un montant
de 120 000 francs sera aussi investi pour le collecteur du
Larray. } SAMUEL JAQUIER

AMBIANCE LUTIN AUX FOURNEAUX En attendant le passage du
Père Noël sur la patinoire mardi prochain de 13 h à 13 h 30, le lutin des
crêpes et galettes cale l’estomac des patineurs au quotidien. LE
NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

MÉMENTO
SION
)/" %"/ %"!"
À+À3,)"0O Le Club des
aînés de Sion organise des
sorties une fois par mois et
souhaite renforcer son comité.
Toutes les personnes
souhaitant s’investir
bénévolement avec des seniors
peuvent t directement contacter
Pro Senectute Valais.
Renseignements sur
info@vs.pro-senectute.ch ou
aux numéros suivants:
027 322 07 41 et 079 922 01 75.

Les SET du Cœur de Sion,
Services - Evénements - Traditions

6e Réveillon
autour du monde
31 décembre 2014 dès 19 h
Salle Barbara
Repas & une boisson : Fr. 100.- par adulte,
Fr. 200.- pour les familles,
Fr. 30.- pour les personnes en difﬁcultés
(prix indicatif)
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Réservation obligatoire :
theler@netplus.ch
ou par SMS 079 734 01 15, avec
• Cuisines du monde, animations
(aussi pour les enfants)
• Orchestre Scataffussi.
SET du Cœur de Sion (CCP 12-213996-8).

