
La nuit des bonnes œuvres
GALA Comme pour

remercier les
420 invités de marque qui
ont participé samedi soir
au gala de la Nuit des Neiges...
la neige a fait une apparition
remarquée dès l’arrivée des
convives. Tout un symbole!
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420 invités
à la salle
du Régent

Le retour
de François
Barras

3,5 millions
recueillis
en 31 ans

Bertrand Piccard, psychiatre et aéronaute. «La globalisation,

c’est aussi la solidarité envers les plus démunis et les laissés-

pour-compte.» LD

Marisa Borini Bruni, actrice et maman de Carla Bruni et de
Valeria Bruni-Tedeschi, réalisatrice de «Un château en Italie»
dans lequel Marisa joue le rôle de sa propre mère. LD

Beatriz Londono, ambassadeur de Colombie à Berne et
représentante de la Fondation Aide aux Enfants, une des deux
associations que la Nuit des Neiges soutient cette année. LD

Raymond Loretan, ancien ambassadeur de Suisse à New York,

président du conseil d’administration du groupe Genolier

et président de SRG-SSR. LD

«Pour moi
c’est comme un retour aux sour-
ces», a déclaré François Barras,
le nouveau président de la Nuit
des Neiges. L’ambassadeur
suisse basé à New York était
ému lorsqu’il a pris la parole sa-
medi soir au Régent pour ou-
vrir la célèbre Nuit des Neiges.
Emu, il était, car il y a 31 ans, en
automne 1983, avec une poi-
gnée d’autres – la princesse
Marcella Borghese et Henri de
Stadelhofen –, il fondait la Nuit
des Neiges. «Je suis heureux de
rejoindre une équipe qui au cours
des années à réussi à créer sur le
Haut-Plateau un élan de solidari-
té extraordionaire et à récolter
plus 3,5 millions de francs en fa-
veur d’œuvres valaisannes et in-

ternationales», a dit le prési-
dent.

Le principe de la Nuit des
Neiges est resté le même de-
puis trois décennies: réunir au-
tour d’une table (5000 francs
pour dix places) et d’un repas
prestigieux – organisé cette an-
née par le chef Franck Reynaud
– les têtes couronnées et autres
célébrités du monde. Comme
la princesse Léa de Belgique
qui a la mission de patronner la
manifestation. «En 1983, j’assis-
tais à la Nuit des Neiges en com-
pagnie de Gaston Barras. Nous
étions 130 personnes réunies au
Sporting. Trente après nous som-
mes ce soir 420 dans cette salle
du Régent» a relevé la princesse
tout en saluant l’immense tra-

vail effectué par Linda Barras,
ancienne présidente du comi-
té. Avant de passer à table, les
invités ont partagé l’apéritif.
Retrouvailles, embrassades et
toasts partagés ont rythmé le
début de la soirée.

«En calculant au plus juste les
frais d’organisation et en bénéfi-
ciant de tarifs préférentiels ac-
cordés par nos partenaires, avec
aussi le soutien de nombreux
bénévoles, le bénéfice de cette
soirée est de l’ordre de 130 000.-
à 150 000.- francs que nous
pourrons remettres à deux œu-
vres» raconte Jean-François
Emery, vice-président, depuis
une décennie, de la Nuit des
Neiges.
� CHRISTIAN DAYER

Jean-François Emery (à g.) vice-président de la Nuit des Neiges, François Barras, (à dr.) président de la Nuit des
Neiges, entourent Valérie Gay-Crozier, directrice de l’association PARSPAS et Hans Spillmann, président de la
Fondation Aide aux Enfants. LOUIS DASSELBORNE

«Depuis plus de 30 ans, la Nuit
des Neiges garde sa ligne
conductrice et poursuit sa
mission: faire le bien», constate
l’ambassadeur suisse à New
York et président de la Nuit des
Neiges, François Barras.

Premier bénéficiaire de la
générosité des participants à la
Nuit des Neiges: l’association
valaisanne PARSPAS, créée en
2002 pour la prévention du
suicide. En Valais, on compte un
suicide par semaine et on
estime à 10 fois plus le nombre
de tentatives.

Second bénéficiaire: la
Fondation Aide aux Enfants qui
œuvre pour améliorer le
quotidien des plus démunis en
Colombie. 13 600 enfants ont
été accueillis dans ses foyers et
3200 mamans ont pu construire
un avenir solide.
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