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Le gala réunit 
plus de 300 
personnes

Terre des hommes  
et Rêves Suisse 
au cœur de la soirée
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On y vient pour faire une bonne action et sou-
tenir deux associations. On y vient aussi pour être vu et rencontrer la 
bonne société valaisanne et les personnalités du Haut-Plateau. La 32e 
édition de la Nuit des neiges a réuni plus de 300 personnes samedi 
soir au Régent à Crans-Montana. Pour l’occasion, le centre de con-
grès avait revêtu ses plus beaux atours. Ainsi parée, la salle de sport 
avait des allures de restaurant chic.  

Champagne à l’apéritif et vins valaisans pour accompagner le repas 
concocté par Olivier Androuin, chef du Crans-Ambassador. La soirée 
de gala caritative a également comblé les appétits culturels en propo-
sant les prestations de divers artistes: la vedette de «The Voice 3», 
Stacey King, la chanteuse Sophie de Quay, un jeune talent à suivre, 
Simon Jaccard, de la bande à Bastian Baker, et Yann Lambiel ont cha-
cun apporté leur contribution à l’animation, avec, en chef d’orches-
tre, Jean-Marc Richard.  

Tous les cœurs à l’unisson  
Son Altesse Royale Léa de Belgique parrainait avec simplicité et 

gentillesse l’événement. La princesse est une habituée de Crans-
Montana et répond toujours à l’invitation de François Barras, fon-
dateur de la Nuit des neiges. Celui qui est aussi ambassadeur de 
Suisse au Liban préside toujours avec autant de cœur cette initiative 
caritative. «La Nuit des neiges, c’est avant tout un élan de solidarité for-
midable, le cœur de Crans-Montana qui bat pour les plus vulnérables», 
relève François Barras.  

Cette année, Rêves Suisse, qui a pour mission de réaliser les rêves 
d’enfants et d’adolescents souffrant de maladie ou de handicap, et la 
Maison de Massongex, Terre des hommes Valais, qui a pour mission 
d’accueillir en séjour pré- et post-opératoire les enfants transférés en 
Suisse par la Fondation Terre des hommes de Lausanne dans le cadre 
de son programme «Soins spécialisés», étaient les bénéficiaires de la 
Nuit des neiges. TEXTES: FRANCE MASSY, PHOTOS: SABINE PAPILLOUD 

Des paillettes et des flocons
CARITATIF La 32e  

édition de 
la Nuit des neiges, le gala de 
bienfaisance du Haut-Plateau, 
a réuni plus de 300 personnes 
samedi soir au Centre  
de congrès Le Régent.

TENUE DE SOIRÉE
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GLAMOUR Laetitia Guarino, Miss Suisse 2015,  
et son chevalier servant, Stefano Iodice.

EN FAMILLE Antoine Hubert, président et PDG de Swiss Medical 

Network (Clinique Genolier), est venu avec sa femme et ses enfants.

IMMUABLE Gaston Barras, une figure incontournable de Crans,  
ici avec Mme Annelyse Nilson et son amie Khadija Cheddadi. 

SOUVERAINE SAR Léa de Belgique, une princesse qui joue 
les marraines de la Nuit des neiges depuis de longues années  
et qui a pu compter sur Jean-Marc Richard et Yann Lambiel.

AU MICRO La chanteuse Sophie de Quay, un jeune talent 
à suivre, et Simon Jaccard, de la bande à Bastian Baker, 
ont animé une partie de la soirée.

POLITIQUE La directrice de La Poste, Suzanne Ruoff,  
en compagnie de Raymond Loretan, de Jacques Melly et  
de son épouse Graziella. Entre gens bien élevés, on oublie  
de parler des turbulences du bureau de poste de Crans.

EN BANDE Pour un soir, le directeur de l’Office du tourisme de Nendaz a 
changé de rive. Sébastien Epiney et sa compagne Béatrice Stahel, Francine 
et Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme, saluent  
la championne du monde de skicross 2013 Fanny Smith.

SUCCÈS Au centre, François Barras, 
fondateur de la Nuit des Neiges, 
entouré des représentants des deux 
associations bénéficiaires de cette 
soirée, la Maison de Massongex  
(TdH Valais) et Rêves Suisse: Grégory 
Rausis et Philippe Gex, Sandrine 
Cavadini, Léonore Janin Cancian  
et Themis Lianetis.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur notre site 
lenouvelliste.ch
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