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NUIT DES NEIGES Quatre cent cinquante participants soutiennent Patouch et le Petit Cœur.

150 000 francs récoltés pour
deux associations

GRÉGOIRE DUSSEX , PRÉSIDENT DU GRA
ND CONSEIL ,
ET SA FEMME TANIA
Leur Nuit des neiges: «En tant que prés
ident du Grand Conseil,
j’avais le choix entre deux manifestation
s d’importance le même
soir: la Nuit des neiges ou le gala du FC
Sion. J’ai tranché pour ici.»
Leur dernière bonne action: «Le verseme
nt d’un montant pour
les 50 ans de l’accident de Mattmark et
le temps passé ce matin
avec mon fils.»

L’ambassadeur François Barras, président, et la princesse Léa de Belgique, marraine, inaugurent la Nuit des neiges 2015 en compagnie
de Marie-Catherine Barras (sa nièce) et Renaud Bichara (fils de la princesse).

PASCAL CLAIVAZ (TEXTE)
CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

La Nuit des neiges 2015 de
Crans-Montana a signé une soirée
caritative à la hauteur de sa réputation. Organisée dans la grande
halle du centre des congrès Le
Régent et présidée par l’ambassadeur de Suisse au Liban et enfant
de la station François Barras, parrainée par la princesse Léa de
Belgique, la Nuit des neiges représente un événement mondain et
un point d’orgue de la saison hivernale de Crans-Montana.

Patouch et le Petit Cœur

Les 450 participants ont contribué à la récolte de 150 000

francs de gains, qui ont été reversés à deux associations caritatives: Patouch et le Petit
Cœur. Patouch a été créée en
2004 en Valais par Bernard
Jaquet. Elle développe la prévention et l’information contre
les maltraitances faites aux enfants. «Un phénomène encore
trop peu suivi», selon son créateur dont la démarche intéresse aujourd’hui le canton de
Vaud.
Le Petit Cœur est, lui, l’œuvre
du célèbre chirurgien René
Prêtre. Elle vient en aide aux enfants qui souffrent de malformations cardiaques congénitales,
en leur permettant de se faire
soigner et opérer du cœur, dans

FEMME LAURENCE
BERNARD JAQUET, DE PATOUCH, ET SA
participation. Pour nous,
Leur Nuit des neiges: «C’est ma deuxième
reconnaissance.
cette
i
c’est important d’avoir cette aide et auss
uch.»
Pato
tion
ocia
C’est un gage de sérieux pour l’ass
ge à Paris avec
voya
nt
réce
d’un
s
«Lor
n
Leur dernière bonne actio
rue.»
dans la
ma femme. Nous avons aidé quelqu’un

des pays démunis comme le
Mozambique ou le Cambodge.
«Former des chirurgiens dans ces
pays est une grande réussite de l’association, estime René Prêtre.
Cependant, il ne s’agit pas seulement de former, mais également
d’équiper des hôpitaux qui soient
en mesure de pratiquer ce genre
d’opérations.»

Jusqu’à 15 000 francs
la bouteille

La soirée était animée bénévolement par Jean-Marc Richard et menée par JeanFrançois Emery, directeur du
Credit Suisse de Crans-Montana. La réussite de la Nuit des
neiges vient de la façon dont

elle implique les différents ac-teurs politiques et économi-ques du Haut-Plateau. Less
commerçants et les hôtelierss
mettent la main à la pâte, quee
ce soit pour les arrangementss
floraux et la décoration de laa
salle, les lots de la tombola,,
les grands crus des mises auxx
enchères, le service avecc
l’école hôtelière Les Roches dee
Bluche ou la cuisine avec lee
chef Pierre Crepaud et l’équipee
de l’hôtel LeCrans. Sans ou-blier la générosité des convivess
lors de la mise aux enchèress
de grands crus vendus entree
11 000 et 15 000 francs la bou-teille alors que la mise de dé-part était de 500 francs. }

RENÉ PRÊTRE, CHIRURGIEN, ET SA FEMME ANNE
Leur Nuit des neiges: «C’est la première fois que j’y viens. Je suis
en Suisse romande depuis deux ans et je découvre un nouveau
monde. Je suis également content du soutien reçu par l’association
Patouch, parce qu’elle en a un grand besoin.»
Leur dernière bonne action: «Ça concerne mon association Le
Petit Cœur. Je dois veiller chaque jour à ce que les choses
fonctionnent au mieux.»

RTS, ET MME REVERDIN
RAYMOND LORETAN, PRÉSIDENT DE LA
rgue de la saison
Leur Nuit des neiges: «C’est le point d’o
de mon ami François
he
marc
hivernale et je reçois un ordre de
ir.»
plais
Barras auquel j’obéis avec
ra silencieuse, sinon
Leur dernière bonne action: «Elle reste
ce n’est pas une bonne action.»

NATASCHA NOVACEK ET DAISY PINCHEM
AILLE,
FINALISTES DE «PÉKIN EXPRESS»
Leur Nuit des neiges: «La soirée ressemb
le à un grand cœur
ouve
o rt. Ça tombe bien avec l’association
Le Petit Cœur.»
Leur
L dernière bonne action: «Lors de nos
vacances en Thaïlande,
n s avons fait une donation pour emp
nou
êcher les maltraitances
faite
f s aux petits singes savants.»

