
8 |  VENDREDI 13 MAI 2016                                                            GENS D'ICI                                              LA GAZETTE

 ORSIÈRES  Pour la 3e année 
d’affilée, la bibliothèque munici-
pale et scolaire d’Orsières orga-
nise une soirée originale lors de la-
quelle littérature et vin sont à 
l’honneur le jeudi 19 mai à 19 heu-
res. 

Le footballeur et le skieur 
Christophe Bonvin, ancien 

footballeur international, négo-
ciant en vins et propriétaire de la li-
brairie Des livres et moi à Marti-
gny, était évidemment tout 
désigné pour animer cette soirée. 
Le sympathique ambassadeur de 
la cave du même nom n’a pas son 
pareil pour mettre à l’aise les  

connaisseurs certes mais aussi les 
profanes. Avec lui, le vin devient 
un art et comme c’est un artiste de 
talent, le voyage est toujours pas-
sionnant.  

Quant à Daniel Yule, cham-
pion suisse de ski, nous avouons 
ne pas connaître ses talents de dé-
gustateur mais on sait qu’il sla-
lome sans consommer d’alcool et 
plutôt bien... 

Les deux vous proposent en  
dégustation leurs coups de cœur 
littéraires accompagnés de vins 
choisis. Une soirée comme on les 
aime.                                       MAG 
Jeudi 19 mai à 19 h  
à la bibliothèque d’Orsières.  

TXT CONVIVIALITÉ LITTÉRATURE ET DÉGUSTATION 

Un livre et un verre de vin

Christophe Bonvin vous invite dans un lieu insolite, la bibliothè-
que d’Orsières, pour partager le plaisir de lire et de déguster. LDD

 FULLY Un voyage qui a du 
sens… et qui va permettre des ren-
contres pleines d’émotion. C’est 
en substance le désir de Christo-
phe Ançay qui a choisi d’emmener 
sa famille à Pereira en Colombie. 
Une destination qui n’a pas été 
choisie par hasard: «En juin on 

part avec ma femme Anne, et nos 
trois filles de 12, 10, et 8 ans, rendre 
visite à mon beau-frère Raphaël 
Lavanchy, qui travaille pour la fon-
dation Moi pour toit.» 

Une récolte de fonds 
Les filles ont des étoiles dans les 

yeux depuis que la date du départ a 
été fixée. Elles sont impatientes 
d’aller à la rencontre de ces en-
fants et de revoir leur oncle qui 
travaille au foyer depuis une année 
et demie. «La Gazette» avait 
d’ailleurs fait un reportage sur cet 
enseignant au grand cœur: «Je me 
disais que j’avais tellement reçu 
dans la vie, qu’il était maintenant 
temps de donner.»  

Un besoin de se rendre utile 

mêlé à un puissant attachement 
pour ce pays a donc poussé  
Raphaël Lavanchy à aider les en-
fants dans le besoin.  

Quant à ses nièces, elles aime-
raient amener des crayons, des li-
vres, du papier et autres articles 
pour les enfants. «Afin de pouvoir 

en amener un maximum, nous 
lançons un appel à la générosité 
des gens de la région. Pour ne pas 
mélanger notre voyage avec l’aide 
apportée, nous demandons aux 
gens qui veulent nous soutenir de 
verser leur don directement à la 
fondation ou de contacter Chris-

tian Michellod, son fondateur», 
précise Christophe Ançay. En at-
tendant, les filles regardent les 
traces blanches laissées par les 
avions dans le ciel, en comptant 
les jours, les heures jusqu’au dé-
part prévu le 25 juin. 

MARCEL GAY

«Nous lançons 
un appel  
à la générosité.» 
CHRISTOPHE ANÇAY 
VOYAGEUR AU GRAND CŒUR

MOI POUR TOIT UNE VISITE AVEC DES CADEAUX 

Le voyage solidaire
Christophe, Anne 
est leurs filles 
Valentine, 12 ans, 
Victoria, 10 ans et 
Marion, 8 ans 
espèrent remplir 
leurs valises de 
cadeaux pour les 
offrir aux enfants 
de Pereira. CRÉDIT  


