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Le ski de fond débarque aux Iles

VÉTROZ

ont désormais accès à une piste sur
le domaine appartenant
à la bourgeoisie de Sion.

La Fondation FontannazDélèze a récemment remis son
prix annuel au chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine
de
Vétroz et à sa directrice. Cette
distinction, dotée de 2000
francs, a été répartie à parts égales entre l’ensemble vocal et
Corinne Métrailler, sa directrice
depuis quinze ans.
La fondation relève dans son
communiqué l’engagement de
la chorale vétrozaine, qui cumule l’animation des messes et
ses activités de chant profane.
Composé d’une quarantaine de
chanteuses et chanteurs, le
chœur anime toutes les messes
principales de la paroisse de
Vétroz. Elle s’adonne à son répertoire profane lors de son concert annuel et durant le festival
du mois de mai.
La Fondation FontannazDélèze a décidé cette année d’attribuer la moitié de son prix
pour encourager les quinze ans
de direction de Corinne
Métrailler. La directrice a commencé le piano à l’âge de 4 ans,
avant d’obtenir son diplôme
d’enseignement en 1993.
Aujourd’hui, elle enseigne toujours, dirige la chorale vétrozaine et accompagne différents
solistes lors de concours.
Il s’agit du 23e prix décerné par
la fondation créée en 1991 pour
récompenser des handicapés et
des jeunes qui s’engagent dans
leur domaine de prédilection ou
des actions remarquables dans le
cadre du social, de la culture ou
du sport. } SJ/C

SPORT Les amateurs de ski nordique

Polaris de Pont-de-la-Morge, qui
a mis à disposition un quad à
chenille permettant de damer la
piste de skating et de créer les
traces pour le style classique.

SAMUEL JACQUIER

«Enfin!» diront les amateurs
de ski de fond. L’or blanc tombé
abondamment durant le weekend a permis à la bourgeoisie de
Sion et à l’Ecole suisse de ski de
Sion (ESSS) d’ouvrir une piste
de ski de fond au domaine des
Iles. Le nouvel espace a été inauguré hier soir. «Et la piste restera
ouverte tant qu’il y a de la neige
naturelle», précise Yves Roduit,
directeur de l’ESSS et concepteur du projet. En effet, il ne sera
pas question d’enneiger artificiellement le parcours, mais de
s’adapter au bon vouloir de
Dame Nature. Au vu des températures très basses annoncées
pour ces prochains jours, les partenaires se montrent confiants.
Ils espèrent, pour cet hiver et
pour les prochains, ouvrir environ deux mois par année. «C’est
réaliste. La température au domaine des Iles est plus froide de
deux ou trois degrés qu’au centre
de la ville», relate Antoine de Lavallaz, président de la bourgeoisie de Sion.
L’idée était à bout touchant l’hiver dernier, mais l’absence de

De jour comme de nuit

Yves Roduit, directeur de l’ESSS, et Georges, un jeune fondeur, étaient les seuls à braver le froid. SABINE PAPILLOUD

neige n’avait pas permis sa réalisation. Cette année, les différents acteurs étaient prêts (éclairage, machines) dès la fin du
mois de novembre. «Nous
croyons en ce concept. Sur les sept
derniers hivers, seuls deux ont été
dépourvus d’enneigement naturel
en plaine», relève le président de
la bourgeoisie.

Deux boucles
Un projet hivernal de plus pour
Yves Roduit qui a déjà à son actif
la création du Jardin des neiges
de Tourbillon. «Des contacts
avaient déjà été pris il y a dix ans
avec la bourgeoisie pour que nous
puissions exploiter le potentiel de
ce terrain pour le ski nordique.
Aujourd’hui, il prend forme et j’en

suis ravi. Je suis sûr du succès de
cette nouvelle expérience.» Le parcours se présente sur deux boucles. La première mesure environ 340 mètres, l’autre 850 mètres. Les départs se situent devant la cafétéria du centre de
tennis.
L’ESSS et la bourgeoisie sont
en partenariat avec l’entreprise

La piste de ski de fond est accessible gratuitement pour tous
les amateurs. Autre bonne nouvelle pour les travailleurs, elle sera ouverte tous les jours dès
5 heures du matin et jusqu’à
22 heures. «Nous avons décidé de
l’éclairer pour qu’un maximum de
passionnés puissent en bénéficier», déclare le président de la
bourgeoisie, qui a investi
15 000 francs pour cette première année.
Une année qui servira d’essai
pour évaluer le succès du concept. Hier soir, Georges était le
seul jeune homme à avoir bravé
le froid pour les premières heures de la piste. «Je vais y venir autant que possible. Elle n’est pas encore parfaite, mais avec le froid ça
devrait s’améliorer et je vais prendre toujours plus de plaisir.» Les
partenaires espèrent que tous les
fondeurs, touristes ou autochtones, suivront cet exemple. }

Le chœur mixte
reçoit un prix

MÉMENTO
MONT-NOBLE
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commune propose son
traditionnel concert de l’an le
samedi 3 janvier à 19 h à
l’église de Vernamiège. C’est le
chœur mixte Saint-Georges de
Chermignon qui sera à
l’honneur. En 2008, cette
chorale a pris part à la fête
suisse de chant de Weinfelden
où elle a obtenu la mention
«excellence». Le concert se
terminera vers 20 h 30 et sera
suivi d’un apéritif.

SOLIDARITÉ Une fête multiculturelle est organisée pour la Saint-Sylvestre à Sion par l’association SET du cœur.

Derniers préparatifs avant le Réveillon autour du monde
Les communautés étrangères
se mettent à table pour la
bonne cause à l’occasion de la
6e édition du Réveillon autour
du monde. Organisée pour la
deuxième année consécutive à
Sion par l’association SET du
cœur, présidée par Emmanuel
Theler, cette manifestation se
veut ouverte à tous. Le principe
est simple: Tamouls, Afghans,
Turcs, Camerounais, Togolais
et Suisses bien sûr émoustillent
les papilles gustatives des participants avec des plats typiques
de leurs régions. «La raclette sera de la partie», explique
Emmanuel Theler, entre deux
préparatifs. En tout, pas moins
de huit communautés participent à cette soirée de la SaintSylvestre.

Aider les étrangers

L’animateur pastoral et fondateur de l’association SET du cœur, Emmanuel Theler, met, lui aussi, la main
à la pâte pour que cette fête de Nouvel-An soit des plus belles. SABINNE PAPILLOUD

Des animations pour les enfants, concerts et autres spectacles de magie viendront aussi
compléter le programme déjà
bien fourni de la manifestation.
«Avec même un questionnaire
pour savoir si on mérite d’être
Suisse», s’amuse l’animateur pastoral bien connu dans la région.
Son association, Emmanuel
Theler l’a fondée pour aider les
étrangers à s’insérer dans la société. Rien que pour le mois de
décembre, SET du cœur défraie
plus d’une centaine de personnes. Pour ce faire, elle a repris
l’exploitation des activités extérieures gérées auparavant par les
Restos du cœur. Parmi celles-ci,
on retrouve notamment l’entretien de la crèche vivante, la par-

ticipation aux déménagements
d’urgence et des collaborations
en tout genre avec des festivals
régionaux.

Encore des places
Quant à l’association, elle cherche encore du monde pour «faire
la fête avec nous le soir du 31 décembre. Si nous pouvions avoir
trente inscrits supplémentaires, ce
serait vraiment parfait», confie
Emmanuel Theler plus motivé
que jamais à ce que les personnes
se rencontrent malgré les différences. Et le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
} FRANÇOIS DE RIEDMATTEN
Les réservations sont obligatoires par mail à
l’adresse suivante: theler@netplus.ch ou
par téléphone au 079 734 01 15.

