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La maquette
du foyer mixte
de Moi pour toit
réalisée par
Jorge Tofiño.
Derrière,
Beatriz Eraso,
une artisane
colombienne
venue
expressément
de Pasto.
MPT

Le concept a du
succès. Imaginé par
le comité de la fonda-

tion et le bureau d’ar-
chitecture Roger Bonvin,

le stand Moi pour toit attire le
regard et les interrogations. Par sa simplicité,
sa sobriété et sa triple fonction: un bar festif
pour célébrer le 25e anniversaire de la lutte
pour les enfants de Pereira avec les vins de la
fondation et des cocktails colombiens; un bar
artisanal avec des objets uniquement en
provenance de Colombie et tenu par Beatriz
Eraso Perini, une artisane de Pasto; une pro-
menade entre des silhouettes et des photos
d’enfants de Moi pour toit. Le dénominateur
commun de ces espaces dans l’espace? Tout
en carton recyclable. Bars compris. Ce qui
n’enlève rien à une élégance certaine. Bien
joué!

DES ANIMATIONS
De nombreuses animations parsèment

les journées et les soirées. Aujourd’hui mer-
credi, le HC Red Ice Martigny fera une dédi-
cace sur le stand entre 15 h 30 et 16 heures. Ce
n’est qu’un exemple. Mais l’événement nu-
méro un, c’est la sortie officielle d’un film sur
la fondation réalisé par le duo Didier Bender-
Arnault Roux. Ce documentaire poignant est
diffusé en continu sur le stand mais est aussi
en vente sous forme de DVD avec bonus
(30 francs).

Si vous voulez en savoir plus sur l’extraor-
dinaire travail de Moi pour toit en
Colombie, rendez-vous au stand
1339. Les volontaires de la fondation
vous y attendent… la main ouverte.
Le cœur aussi.

SUR LE STAND
MERCREDI 3 OCTOBRE
De 14 heures à 15 h 30 , animation par Luis,
clown colombien.
15 h 30 à 16 h, le Red Ice dédicace.

JEUDI 4 OCTOBRE
Dès 19 heures, soirée ZUMBA avec les moni-
teurs de l’Ecole-Club Migros.

VENDREDI 5 OCTOBRE
Journée officielle de la Fondation Moi
pour toit
14 h, accueil des invités.
14 h 30, présentation du nouveau film sur

la fondation, «Después de
la tempestad», signé

Didier Bender et
Arnault Roux.

COMMENT AIDER
En devenant membre du Club des
mille pour 20 francs par mois
(240 fr. par année).
En versant un don sur le CCP
19-720-6 ou par internet sur le
site www.moipourtoit.ch
En achetant café, vins MPT ou
artisanat de Colombie à la bouti-

que Moi pour toit, avenue
de la Gare 29 à Martigny (ouver-
ture du mardi au samedi, tous les
après-midi, plus le samedi matin).

OÙ NOUS TROUVER?
Sur la toile, www.moipourtoit.ch
ou sur Facebook,
www.facebook.com/moipourtoit
Par courriel,
moipourtoit@mycable.ch ou
christianmichellod@mycable.ch
Par téléphone, 079 784 57 94

(Ch. Michellod) ou 027 722 06 06
(boutique)
Par courrier, Fondation Moi pour
toit, rue de la Délèze 27, 1920
Martigny
Soirées de gala des 16 et
17 novembre 2012: inscriptions
ouvertes.

15 h 30, partie
officielle et gâteau
du 25e anniversaire.
Dès 19 h, soirée
ZUMBA avec Keri-
Anne et son groupe de
danse latino.

SAMEDI 6 OCTOBRE
Journée des volontaires
17 h 30 Apéritif offert aux bénévoles qui ont
travaillé à la fondation en Colombie.
Dès 19 h, soirée ZUMBA avec Keri-Anne et
son groupe de danse latino.

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Journée de l’humour et de l’amour
Dès 11 heures, spectacles présentés par
l’Association Festinhumour.
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«On projette un documentaire poignant
sur la fondation» Christian Michellod

Tout en carton!
MOI POUR TOIT | La Fondation, hôte d’honneur pour ses 25 ans,
vous attend à son stand No 1339, à l’entrée du CERM 1.
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La main sur le cœur
MOI POUR TOIT | Tous au stand de papa Christian! Et ailleurs aussi...

Un passage à Moi pour toit pour que le tour de foire soit complet! LDD

M A R C E L G A Y

Comment parler de la Foire du
Valais sans énumérer pour ne
pas dire ressasser les mêmes su-
perlatifs? Exercice difficile. Sur-
tout quand, à l’idée de pouvoir y
aller encore durant cinq jours, on
est excité comme un papillon de-
vant une jolie fleur... Mais on
peut prendre le risque de réécrire
les mêmes phrases, la faute in-
combant aux organisateurs qui
prennent un malin plaisir à faire
tout juste. Comment ne pas
s’émerveiller en entrant dans le
monde fascinant et énigmatique
de l’Espace et de la Lune. Com-
ment ne pas rester bouche bée

devant la beauté et l’originalité
des stands prioritaires? Com-
ment ne pas se lécher les babi-
nes, les cinq doigts et le pouce
devant une assiette généreuse-
ment garnie? Comment ne pas
lever le coude, un peu trop par-
fois, en dégustant les meilleurs
crus aux meilleurs prix? Enfin, et
ce n’est pas rien, Moi pour toit
souffle 25 bougies à la Foire dans
un stand qui fleure bon le par-
fum de la solidarité.

LA FOULE
Vendredi déjà, premier jour

des festivités, papa Christian

n’était pas sollicité par les enfants
de Pereira mais par une foule
compacte de visiteurs qui avaient
tous un mot gentil, une tape ami-
cale, un regard reconnaissant. Ils
étaient même débordés! On par-
donne tout à des bénévoles qui
couraient dans tous les sens pour
servir à boire et la cause.

Si le stand est en bois, parfaite-
ment recyclable, la maison de
papa Christian, en Colombie, est
en béton armé. C’est une image
évidemment. Mais le ciment qui
unit les gens de bonne volonté
résiste à toutes les injustices, à
tous les cauchemars, à toutes les
souffrances, aux désespoirs les

plus profonds. Le combat d’un
homme pour une cause se lit sur
les photos exposées, se devine
dans cet univers fait de grands
yeux noirs, de cœurs immenses
et aussi de regards vides, de ga-
mins avides qui recherchent un
peu de pain et un brin d’amour…

Charlie Duke a marché sur la
lune. Christian Michellod a cons-
truit un espace de vie en Colom-
bie. La boucle est bouclée… Pas
tout à fait, il reste encore cinq
jours de Foire et l’occasion de re-
visiter l’exposition et de lever le
verre de l’espoir au stand Moi
pour toit.

Le président de la commune, Marc-Henri Favre, a salué le succès économique et
populaire de la Foire du Valais. CHRISTIAN HOFMANN

Le président
Jean-Claude
Constantin,

Charlie Duke,
astronaute

américain qui a
marché sur la
Lune, Claude

Nicollier,
astronaute, et

le directeur
Raphael Garcia.

SACHA BITTEL

La Foire est encore plus belle quand
on s’est arrêté quelques minutes au
stand Moi pour toit

PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.

auditionsante.ch

Av. du Gd. St-Bernard 3 1920 Martigny  027 723 15 20
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