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SOLIDARITÉ SOUPER DE SOUTIEN 

Tous avec Moi pour Toit
 MARTIGNY  Pour la 14e année 
d’affilée, la fondation valaisanne 
organise ses deux soirées de sou-
tien, les 17 et 18 novembre à Mar-
tigny.  

«Les enfants de la fondation 
Moi pour Toit comptent sur nous. 
Et sur vous», rappelle Christian 
Michellod, qui ajotue: «Leur ave-
nir dépend énormément de la 
campagne que l’on vient de lancer 
en Valais ou nous somme bien ins-
tallés depuis trente ans. Trente 

ans! Trente ans de lutte quoti-
dienne.» Bel anniversaire, dont la 
date de naissance coïncide avec la 
première des deux soirées de gala 
mises en scène à l’Hôtel Vatel à 
Martigny. C’est le 17 novembre 
1987 que cette action toute neuve a 
été baptisée Moi pour Toit. Trente 
ans plus tard, nous voici prêt pour 
les célébrer! 

Avec Pierre Aucaigne 
Ces deux soirées  se déroulent 

toujours sur le même principe: 
apéritif dès 18 heures, spectacle 
humoristique dès 19 h 15, repas de 
gala dès 20 h 30 avec animation 
musicale et la superbe tombola qui 
vous permet de gagner un voyage 
en Colombie. 

Après Recrosio, Donnet-Mo-

Pierre Aucaigne vient de faire s’écrouler de rire le public parisien. LDD

nay, Jean-Louis Droz et autre Yann 
Lambiel, c’est le célèbre Pierre Au-
caigne qui prendra le relais déjanté 
avec son fameux spectacle «Ces-
sez!» qui vient de faire s’écrouler 
de rire le public parisien il y a trois 
semaines. Habitué de la télévision 
française, moult fois invité par Pa-
trick Sébastien, comique mais aus-
si comédien («La bonne planque», 
«L’emmerdeur», etc.) et acteur 
parfois (il est aux côtés d’Omar Sy 
dans le récent «Knock»), Pierre 
Aucaigne n’est pas un humoriste 

comme les autres. Plus fou, plus 
déjanté, plus humain aussi, paumé 
génial et mobile, sa gestuelle dé-
clenche l’hilarité jusqu’au fou rire. 
Un petit monsieur mais un grand 
comique! A ne pas rater afin de 
rire… pour aider! 

Kotosh, le retour 
Musicalement parlant, cette 

soirée anniversaire sera également 
celle du groupe latino Kotosh, lui 

«L’avenir des  
enfants dépend  
de la campagne 
que nous avons  
lancée.» 
CHRISTIAN MICHELLOD  
FONDATEUR ET DIRECTEUR DE MOI POUR TOIT

La fondation a besoin d’argent pour continuer son action auprès 
des enfants de Colombie et le repas de soutien peut amener  
de l’eau au moulin.  LDD

aussi en état de fête pour ses 30 
ans. Présent dès les premiers pas 
de Moi pour Toit, il sera reconsti-
tué pour la belle occasion afin de 
nous faire frissonner aux sons des 
plus beaux morceaux de sa riche 
carrière. Emmené par Eduardo 
Piñedo et sa voix inchangée, Ko-
tosh animera l’apéro et le repas de 
gala. Et le condor passera… 

Un voyage en Colombie 
Comme la tradition le veut, une 

tombola permettra de remporter 
un voyage accompagné en Colom-
bie pour une personne avec visite 
de la fondation Moi pour Toit et 
quelques virées touristiques dans 
la région du café. 

La soirée se poursuivra avec un 
DJ et une ambiance de danse au-
tour de l’Angie Bar.  MAG

Un mois de novembre chargé... 
Trois autres événements marqueront le 30e anniversaire de Moi pour Toit. 
Deux expositions du peintre colombien Jesús Calle et la sortie de presse 
d’un livre anniversaire, «Après la tempête…» en vente lors des soirées et à 
la boutique de l’avenue de la Gare 29 à Martigny. 
Jesús Calle, ami de la première heure du fondateur Christian Michellod, 
exposera quelques œuvres au MAG (Montreux Art Gallery où Moi pour Toit 
est invité à tenir un stand) du 8 au 12 novembre, avant de s’installer pour 
deux semaines à la Vidondée à Riddes (du 14 au 26 novembre, vernissage 
le 14 à 18 h 30). 
Info: www.moipourtoit.ch - CCP 19-720-6

TROIS ÉVÉNEMENTS

Le lieu                                                
Martigny, Hôtel Vatel 

Les dates                                          
Vendredi 17 et samedi  
18 novembre dès 18 h 

Le prix                                                  
150 francs par personne, 
vin et apéro compris 

Le plus                                               
Spectacle de l’humoriste 
Pierre Aucaigne 

Réservations 
obligatoires 
079 784 5 794  
(Christian Michellod) ou  
info@moipourtoit.ch. 
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