
INTERVIEW 
CATHERINE    
PUTALLAZ 
ELLE CHANTE ET 
DIRIGE LE CHŒUR 
D’ENFANTS DE 
CHARRAT. 

LA

GENS D’ICI  
PRO JUVENTUTE 
LA SECTION DE  
MARTIGNY  
RECHERCHE  
DES  
BÉNÉVOLES.

ENTREMONT  ET  
SAINT-MAURICE 
JGA 1920 MARTIGNY
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PUB

ACTU 
FRANÇOIS      
PERRAUDIN 
Le guide,  
photographe et  
journaliste spécialisé 
publie un nouveau 
livre original  
sur la montagne. >4 
 
GENS D’ICI 
RELIGION 
Les Rencontres  
Nicolas et Dorothée 
de Flue avec une 
célébration  
présidée par  
l’évêque  
Jean-Marie Lovey. >7 
 
SORTIR 
LE MASQUE 
La troupe de théâtre 
de Martigny joue la 
comédie. >36
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Place Centrale, 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

LES LUNETTES SANS LES PROBLÈMES.

2 PAIRES DE LUNETTES GARANTIES À VIE
ET LE REMPLACEMENT DES VERRES SI LA VUE CHANGE.

* Voir conditions en magasin.

TAEG fixe 0%. Montant total dû 358,80 CHF

MOIS
PENDANT
12 MOIS29,90 CHF

Lui 
pour 
elle...

 MOI POUR TOIT   «Papa Christian» et ses enfants de Colombie. Une image 
qui en dit long sur la tendresse, l’amour, le réconfort, l’espoir... mais aussi sur  
la nécessité de se mobiliser ici pour aider là-bas. La soirée de soutien de la  
fondation arrive à point nommé. Elle permet à tout un chacun de rejoindre  
la grande famille de Moi pour Toit. LDD  > 13
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 MARTIGNY  Plus de 110 repré-
sentations dans toute la Suisse ro-
mande pour son premier specta-
cle; un second show qui vient de 
démarrer fort: le mentaliste. Ga-
briel Tornay surfe sur la vague d’un 
succès grandissant. Encore peu 
connu en Valais – malgré son pa-
tronyme… – il présentera le spec-
tacle des soirées en faveur des en-
fants de la fondation Moi pour toit, 
les 4 et 5 novembre à l’Hôtel Vatel 
à Martigny. 

Avec Gérald Métroz 
Après Yann Lambiel, Alexis Gi-

roud, Jean-Louis Droz, Marc Don-
net-Monay, Frédéric Recrosio, 
Thomas Wiesel, Nathanaël Rochat 
– notamment – voici un nouveau 

venu dans la liste des invités de 
Moi pour toit. «Le Mentaliste», 
dont beaucoup de mordus ont ap-
précié la série télévisée, fera éta-
lage de tout son talent pour vous 
surprendre, effrayer, amuser au 
cours d’un spectacle interactif qui 
mêle mystère et humour. 

Une autre animation est pro-

grammée pour ces soirées solidai-
res, conviviales et festives: le 
Songshine Trio avec la voix éton-
nante de Gérald Métroz, qui se 
produira au cours du repas de gala 
à la fin duquel vous pourrez gagner 
un voyage en Colombie «tout com-
pris» en compagnie du fondateur 
et président de Moi pour toit, 
Christian Michellod. 

Un bol d’air financier 
Toujours très courues, ces soi-

rées sont un véritable bol d’air fi-
nancier pour cette organisation 
qui célébrera, en 2017, ses trente 
ans d’activités auprès des enfants 
et jeunes défavorisés de Pereira en 

Colombie. «Suivant les 
années, le bénéfice de 
ces deux rendez-vous 
nous injecte quasiment 
deux mois de vie supplé-
mentaire. De quoi respi-
rer un peu plus tranquil-
lement à l’approche de 
ces fins d’année toujours 
délicates à boucler», ex-
plique le président de 
Moi pour toit. Un prési-
dent heureux et toujours 
aussi motivé à venir en 
aide à ces enfants dans le 
besoin. «J’ai commencé 
avec un foyer qui ac-
cueillait douze petites 
filles en danger d’exploi-

tation sexuelle et qui avait entre 
10 et 12 ans. Trente ans plus tard, 
elles m’appellent toujours «papa 
Christian». Sur les douze, j’en ai 
retrouvé onze! Dernièrement à 
Medellin, j’ai rencontré Monica 
qui vient de fêter ses 40 ans et qui 
avait vu l’assassinat de ses parents 
en direct, quand elle avait 8 ans. Je 
lui ai offert un panda en peluche, 
son rêve de petite fille. Quelles 
émotions!» Partagées. 

«Tu es la première personne qui 

m’a donné une chance», avait dit 
Monica à son papa au début des an-
nées 90. Le lien, fort, n’a pas été 
rompu. 

Bref. Depuis 1987, Moi pour 
toit lutte au quotidien auprès de 
ces gosses cabossés par la vie. Pour 
soutenir cette lutte, vous pouvez 
passer une soirée pleine d’émo-
tions et de joie, les 4 et 5 novembre 
à Martigny. Faites d’une pierre 
deux coups… de main: aidez en 
vous amusant! MAG

Papa Christian a 
offert un panda à 
Monica, 40 ans, 
ex-pensionnaire 
de la fondation  
au début des 
années 90.  
LDD

SOLIDARITÉ MOI POUR TOIT 

Le mentaliste va vous surprendre

Le Mentaliste présentera son spectacle lors 
des soirées en faveur des enfants de Moi 
pour Toit. LDD
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Vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016. 

Lieu                                                                                 
Hôtel Vatel à Martigny. 

Programme           
Dès 18 heures, apéritif; puis spectacle «Le Mentaliste», repas de gala, 
Songshine Trio, tombola avec un voyage en Colombie, Angie Bar et 
DJ Franky. 

Prix                            
150 francs par personne (10 francs par année d’âge jusqu’à 16 ans). 
Table de 8 ou 10 personnes possible.  

Réservation obligatoire 
079 784 57 94 - (Christian Michellod),  
info@moipourtoit.ch, www.moipourtoit. org. 

Paiement anticipé 
IBAN CH88 0900 0000 1900 0720 6,  
avec mention de la date et du nombre de personnes.     

Club de parrainage 
 (20 francs par mois): info@moipourtoit.chx

«J’avais 8 ans 
quand ils ont 
tué mes  
parents devant 
mes yeux.»  
MONICA 
EX-PENSIONNAIRE DE MOI POUR TOIT,  
40 ANS EN 2016
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