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LA 2DE PAIRE À PARTIR D’1CHF DE PLUS

POUR VOUS
OU POUR QUI
VOUS VOULEZ

VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

Place Centrale, 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

PUB

En vingt-cinq ans, près de 6000 enfants sont passés dans la main de
cette action valaisanne. Agés de quelques jours et découverts devant la
porte du centre d’urgences, adolescents désemparés, tous ont eu la
chance de prendre la main tendue par la fondation. Aujourd’hui, le
combat doit continuer car la misère n’a pas changé de camp. Fonda-
teur de Moi pour Toit, Christian Michellod lance un appel pour que ces
noces d’argent en rapportent… pour les enfants! > 9

La main tendue

Piqûre de «vouipe» 2

La Collongienne 3

Agenda 8

De Salvan au Mexique 12

Le carnaval 15

Rencontre
GÉRALD BESSE | Avec
son épouse Patricia, il
partage la passion de la
vigne et du vin. Leur
fameux gamay de
Bovernier vient de rem-
porter la médaille
Grand Or au concours
mondial qui réunissait
620 échantillons! > 11

Votations
LES VACANCES| Faut-il
octroyer six semaines de
vacances par année
pour tous? C’est l’initia-
tive lancée par les Syn-
dicats chrétiens du
Valais qu’il faudra voter
le 11 mars prochain.
François Thurre et Mar-
cel Delasoie ont accepté
de confronter leurs
arguments.

> 21

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5H5F-AJr2sB-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmOmo-LRjuPz-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUqh.SIc%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGup.KNZ%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xmkc1+g3W+9b+Mo%iKy0%lIB'+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hZQoWw-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

MATÉRIEL MILITAIRE
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Grande liquidation
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Beaulieu, 1004 Lausanne
Halles Sud, av. des Bergières 10

Le catalogue complet est
disponible sous:

www.dicks-armyshop.ch

LDD

BIMENSUEL DE MARTIGNY, ENTREMONT JGA 1920 Martigny | No 2 Vendredi 10 février 2012

la Gazette
DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES



La Gazette | Vendredi 10 février 2012 SOCIÉTÉ 9

Les noces d’argent
MOI POUR TOIT | Cette année, la fondation valaisanne célèbre
ses 25 ans de lutte en faveur des enfants de la rue de Pereira en Colombie.

A la fondation, on célèbre aussi carnaval. Les préparatifs vont bon train. LDD

Un quart de siècle! No-
ces d’argent pour cette

histoire d’amour en-
tre la Fondation Moi
pour toit et les en-
fants de Pereira en

Colombie, enfants
abandonnés, maltraités,

orphelins, en état de survie.
Une histoire d’amour et beaucoup d’histoires
de vie et de mort, de désespoir et d’espérance
que nous vous conpterons tout au long de
l’année.

En vingt-cinq ans, près de 6000 enfants
sont passés dans la main de cette action valai-
sanne. Agés de quelques jours et découverts
devant la porte du centre d’urgences, amenés
dans les foyers de Moi pour toit par la police
ou par les services de jeunesse du gouverne-
ment, enfants ou adolescents désemparés,
tous ont eu la chance de prendre la main ten-
due par la fondation. Aujourd’hui, ils sont
180 sous les toits des diverses maisons, enca-
drés par 70 professionnels salariés et deux
bénévoles valaisans, Raphaël Lavanchy de
Martigny et Joséphine Morisod de Sion. Les
protégés accueillis y vivent l’amour au quoti-
dien, et aussi l’éducation, la formation, la ré-
création. Moi pour toit, c’est leur maison.
Comme hier et comme demain. Car la lutte
continue. Il y a ceux qui s’en vont parce que les
18 printemps les appellent au dehors, il y a
ceux qui attendent qu’une place se libère.
Tous portent sur leur cœur la main de Moi
pour toit.

DE LA FOIRE DU VALAIS…
Vingt-cinq ans, ça se célèbre.

Pour l’instant, deux grands événe-
ments sont programmés. D’abord,
le fameux Comptoir de Martigny,
rebaptisé Foire du Valais pour la-
quelle Moi pour toit sera l’un des

hôtes d’honneur. Tout un programme qui
sera dévoilé au fil des mois et des surprises.
Rendez-vous donc en automne pour connaî-
tre encore mieux le travail réalisé sur le ter-
rain colombien.

… À LAPP ET SIMON!
Moi pour toit est né le 17 novembre 1987.

Ce novembre-ci sera donc l’heure du 25e an-
niversaire. Deux soirées

de gala seront mises
en scène et en bouche
les vendredi 16 et sa-
medi 17 novembre au

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.

Mercure Hôtel du
Parc à Martigny (ré-
servations déjà ou-
vertes). Tout un pro-
gramme avec, en plus du
repas gastronomique habituel,
la présence du duo Patrick Lapp et Jean-Char-
les Simon pour la première de leur nouveau
spectacle, «Les Diablogues». Et encore, et sur-
tout, la présence d’un groupe de danse com-
posé de neuf enfants de la fondation à Pereira,
qui feront le voyage duValais expressément. Le
rire et les émotions seront donc au rendez-
vous. A ne pas rater. Comme le répète Chris-
tian Michellod, le fondateur de Moi pour toit:
«Si tu ne vis pas pour servir, tu ne sers à rien
pour vivre.» Aidez-le à aider!

Pour marquer cet anniversaire, nous allons
publier un article dans chaque édition. C’est
notre manière d’aider...

1/25«Si tu ne vis pas pour
servir, tu ne sers à rien
pour vivre» Christian Michellod
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