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Du bonheur. La 34e Nuit des 
Neiges a réuni samedi soir quel-
que 300 convives sous le signe 
de la solidarité. Du bonheur 
pour les yeux d’abord, puisque 
les invités ont été plongés dans 
un univers féerique. Entre lu-
mière feutrée et décors scin-
tillants, la soirée semblait hors 
du temps. Du plaisir pour les 
oreilles également, avec la pré-
sence de nombreux candidats de 
l’émission «The Voice», qui 
n’ont pas hésité à donner de la 
voix et à faire virevolter les lon-
gues robes et les nœuds pa-
pillons. De la joie pour les pa-
pilles bien sûr, avec Michel Roux 
(voir encadré), un chef étoilé 
dont le sourire n’a pas quitté les 
lèvres de toute la soirée. 

Tout pour les enfants 
Du bonheur pour le cœur sur-

tout. Cette année, trois associa-
tions étaient à l’honneur de ce 
gala de bienfaisance. «Toutes les 
trois sont bluffantes», souligne le 
vice-président du comité d’orga-
nisation Jean-François Emery. 
Citons d’abord la jeune associa-
tion Zoe4Life, qui vient en aide 
aux familles dont l’enfant souffre 
d’un cancer. «Nous œuvrons dans 
le but d’améliorer le quotidien de 
l’enfant en traitement, de soutenir 
la recherche et de sensibiliser le pu-
blic», précise la vice-présidente 
Natalie Guignard, maman de la 
petite Zoé disparue en 2013, qui 
se dit honorée d’avoir été choisie 
par la Nuit des Neiges. «C’est l’oc-
casion de nous faire connaître en 
Valais», poursuit celle qui se dit 
maman avant d’être bénévole. 

Le mot maman prend aussi de 
l’envergure quand il est associé à 
Mireille Udriot. Ce soir, elle est 
accompagnée de quatre de ses 
enfants adoptés. Active depuis 
plus de trente ans, l’association 
Emmanuel SOS Adoption a per-
mis l’adoption par des familles de 
84 enfants handicapés. «Nous 
qui sommes habitués à œuvrer 
dans le silence, c’est ce soir une 
vraie reconnaissance d’être choi-
sis», confie cette dernière. Un 
sentiment de gratitude que par-
tage Françoise Sturza, fondatrice 
de l’association Heart of India. 
Son combat à elle, depuis plus de 
dix ans, c’est, notamment, la 
création d’écoles en Inde.La Nuit 
des Neiges a permis à ces trois as-
sociations d’être mises en lu-
mière le temps d’une soirée. Un 
soutien mérité pour un engage-
ment passionné est désintéressé 
qui est, lui, quotidien.  

HUMOUR DÉCOIFFANT Si la chanteuse Amandine et Jean-Marc 
Richard n’ont pas les mêmes cheveux, ils partagent le même humour.

Affairés derrière les fourneaux, Mi-
chel Roux et son fils Alain ont mis 
autant d’étoiles dans les yeux de 
leurs convives qu’ils n’en comptent 
à leur palmarès. Voilà trente ans 
que le premier cité affiche trois 
étoiles au guide Michelin. D’origine 
française puis parti s’installer en 
Angleterre, il y est aujourd’hui con-
sidéré comme l’un des Beatles de 
la gastronomie. C’est à lui que la 
reine d’Angleterre faisait appel 
pour son 70e anniversaire. Rien 
que ça. A Crans-Montana, Michel 
Roux cuisine avec la même ri-
gueur, et le même plaisir. Il a pris 
trois jours pour préparer le festin 
de la Nuit des Neiges avec son 

équipe, rapatriée spécialement de 
ses cuisines de Londres pour l’oc-
casion. Tout est mis en œuvre pour 
le meilleur car le chef entretient un 
lien particulier avec Crans-Mon-
tana. A la recherche de tranquillité, 
il y a pris ses quartiers depuis plu-
sieurs années. Il lui a fallu deux 
heures pour acheter un apparte-
ment. «Un coup de cœur», se sou-
vient-il en riant. «Le ski, le golf, 
l’ensoleillement, le vin, la convivia-
lité», des ingrédients essentiels à 
son bonheur qui ne l’ont pas fait 
hésiter. «Ici on a tout», conclut Mi-
chel Roux dans un sourire qui ne 
semble jamais le quitter. Et il y met 
tout son cœur.  NOF

PUBLICITÉ

Michel Roux et son fils Alain ont ravi les palais de l’assemblée. M
EXPLOIT Habitués 
des expéditions, 
Bertrand Piccard, 
Peggy Bouchet et 
Jean Troillet ont tenté 
samedi soir l’aventure 
de la Nuit des Neiges. 
Avec succès, bien sûr.

SOLIDARITÉ Le président de la 
Nuit des Neiges François Barras 
est entouré de la princesse Léa 
de Belgique (debout) et des trois 
responsables des associations 
honorées, Mireille Udriot pour 
Emmanuel SOS Adoption, 
Françoise Sturdza pour Heart  
of India, et Nicole Scobie  
de Zoe4Life. 

ILS ONT CUISINÉ POUR EUX

MARCHÉS PUBLICS  

Le Grand Conseil veut réviser la loi

La motion des députés PLR 
Stéphane Ganzer et Gilles Félix a 
été acceptée à l’unanimité du 
Parlement, mais contre l’avis du 
Conseil d’Etat. Elle demande une 
modification de la loi sur les 
marchés publics «afin de 
favoriser son accès à nos PME». 
Selon le PLR, «la taille des lots de 
même que les garanties ou 
critères requis auprès de nos PME 
sont souvent discriminatoires et 
les écartent tout bonnement de 

bon nombre de projets 
d’envergure au profit de groupes 
industriels hors canton, en mains 
parfois publiques». Le Conseil 
d’Etat doit donc remettre l’ouvrage 
sur le métier tout en tenant 
compte des contraintes fédérales 
et en sachant que très peu de 
cantons l’ont voulue sur le plan 
fédéral. «L’unanimité du soutien 
parlementaire reflète l’étendue de 
la problématique des marchés 
publics», affirme le PLR.   VF

RÉSIDENCES SECONDAIRES ET HES-SO  

Une start-up pour encourager à louer
Dans le cadre du projet Business 
eXperience de la HES-SO Valais 
Wallis, trois étudiants ont créé la 
start-up Coucou & Co pour 
favoriser la location de résidences 
secondaires. Dans les faits, le 
propriétaire et la start-up créent 
ensemble l’annonce du logement 
sur Airbnb; le reste est pris en 
charge par la jeune société: mise 
en ligne, gestion du calendrier, 
location du bien, remise des clés 
et ménage. «L’idée est d’alléger le 

propriétaire en misant sur des 
services transparents et 
personnalisés.» Rappelons qu’il 
existe selon les estimations entre 
350 000 et 400 000 résidences 
secondaires dans les Alpes 
suisses.  
Selon le récent rapport d’Avenir 
Suisse, cette situation doit être 
prise comme «une occasion de 
développement pour le 
tourisme». Coucou & Co le 
démontre concrètement.  VF
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Dans la magie 
de la Nuit  
des Neiges 
CRANS-MONTANA Quelque  
300 convives ont été emportés  
samedi dans le tourbillon  
de la Nuit des Neiges qui honorait  
cette année trois associations. 

MONTHEY 
Pour sa 145e édition,  
le carnaval est allé  
chercher son prince  
au fin fond de la Botte 
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SIERRE 
Ils fabriquaient de la bière 
dans leur garage.  
Ils s’attaquent aujourd’hui  
au marché suisse   
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VS
MARTIGNY 

Succès pour la Foire  
à la brocante malgré  

un marché  
compliqué  
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