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La belle aventure
Il Entre Bertrand Piccard (devant), Peggy Bouchet, la première
femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame, venue en voisine
d'Evian, Jean Troillet et Jean-Marc Richard, parfait animateur
de la soirée, sûr qu'on a brassé pas mal de souvenirs d'expéditions
lors du traditionnel gala de la Nuit des neiges, à Crans-Montana.
Une fois de plus, nos aventuriers se sont mis au service des
moins favorisés à l'occasion d'une soirée caritative excellemment
organisée et qui devrait permettre à François Barras et à son
équipe de partager une centaine de milliers de francs entre les
trois associations bénéficiaires de cette édition: Zoe4life, qui
soulage les familles ayant un enfant atteint du cancer, Emmanuel
SOS Adoption, qui a adopté 84 enfants handicapés, et Heart
of India, active en Inde. C.R.
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Service gagnant pour les soins des enfants
CRANS MONTANA (VS) La 34e édition de la Nuit des
Neiges a réuni plus de 30o convives samedi soir.
Cette année, les bénéfices de cet événement ca-
ritatif iront à trois associations: Heart of India,
qui oeuvre en milieu scolaire en Inde, Emma-

L'animateur vaudois Jean-Marc Richard (debout) était le maître de cérémonie de la soirée. -DEPREZ PHOTO

nuel SOS Adoption et Zoé4life, qui soutient les
familles d'enfants cancéreux. La vente aux en-
chères de deux raquettes offertes par Stan
Wawrinka et Timea Bacsinszky a permis de ré-
colter un montant de 21000 francs.
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Dans la a ie
de la vit
des ei es
CRANS-MONTANA Quelque
300 convives ont été emportés
samedi dans le tourbillon
de la Nuit des Neiges qui honorait
cette année trois associations.

NOÉMIE FOURNIER (TEXTES)

SABINE PAPILLOUD (PHOTOS)

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 noeuds 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 coeur 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 oeuvrons 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 oeuvrer
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.
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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.

GALERIE PHOTOS

Retrouvez
notre galerie
sur

www.photosienouvelli
ste.ch

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

GALERIE PHOTOS

Retrouvez
notre galerie
sur

vvwvv.photos.lenouvelli
ste.ch
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ILS ONT CUISINÉ POUR EUX

Michel Roux et son fils Alain ont ravi les palais de l'assemblée.

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 70' 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 oeuvre 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 coeur», 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 coeur. NOF

ILS ONT CUISINÉ POUR EUX

Michel Roux et son fils Alain ont ravi les palais de l'assemblée.
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Nacht
des Schnees
CRANS-MONTANA 1 Im Kon-
gresszentrum «Le Rögent»
des Touristendorfs wird am
kommenden Samstag die
bereits 34. Ausgabe der
Wohltätigkeitsveranstaltung
«La Nuit des Neiges» über
die Bühne gehen. Unter-
stützt werden dieses Jahr
die drei Organisationen
Heart for India, Zoö 4Life,
und Emmanuel SOS Adop-
tion. Zudem werden zwei
aussergewöhnliche Persön-
lichkeiten geehrt: Peggy
Bouchet, welche 1988 als
erste Frau alleine den Atlan-
tik überquert hat, und Jean
Troillet, welcher als Erster
die Nordwand des Mount
Everest mit einem Snow-
board befuhr.
Für die Unterhaltung sind
die drei Schweizer Finalisten
der Sendung «The Voice»
verantwortlich. Derweil wol-
len die mit drei Michelin-
Sternen ausgezeichneten
Köche Michel und Alain
Roux vom Waterside Inn in
England die Besucher kuli-
narisch verwöhnen.
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La Nuit des Neiges faisait salle comble l'année dernière. L'édition 2017
est attendue le 18 février prochain sur le Haut-Plateau. SABINE PAPILLOUD/A

CRANS-MONTANA

Les enfants au coeur
de la Nuit des Neiges

Au-delà des paillettes, smo-
kings et robes longues, la Nuit
des Neiges joue un rôle impor-
tant dans le soutien à diverses as-
sociations. En moyenne, 60 000
francs sont redistribués chaque
année. «Quand on participe à ce
type d'actions caritatives, on ne
mesure pas toujours le bien qu'on
peut faire. Au bout de la chaîne, ily
a vraiment des bénéficiaires.»
Christelle sait de quoi elle parle.
En mai 2016, sa famille a reçu le
soutien de Zoé4live, l'une des as-
sociations, aux côtés de Heart
for India et d'Emmanuel SOS
adoption, soutenues par la 34e
Nuit des Neiges qui aura lieu le
18 février au centre de congrès
Le Régent à Crans-Montana.

Un soutien spontané
La petite fille de Christelle a

7 ans lorsque tombe la terrible
nouvelle. Le matin, sa maman
l'emmène chez le pédiatre pour
une dysenterie, le soir, elle se re-

trouve au CHUV et 48 heures
plus tard, l'enfant est opérée.
Une IRM passée à Sion a révélé
une tumeur au cerveau. «C'est
comme si tout s'écroulait autour de
nous. La rapidité avec laquelle se
sont déroulés les événements nous
empêchait de vraiment réali-
ser...» Quand, dans les jours qui
ont suivi, une assistante sociale
parle à Christelle et à son mari
de l'association Zoé4live, ils ne
sont pas encore prêts à associer
le mot cancer au prénom de leur
fille. «Mais nous avons été très
touchés par la démarche sponta-
née de Zoé4live. Je connaissais l'as-
sociation, j'avais lu l'histoire de sa
fondation. J'y étais d'autant plus
sensible que notre fille s'appelle

aussi Zoé et j'avais fait un don à
Zoé4live.» Si Christelle savait
que Zoé4live soutenait la recher-
che contre le cancer, elle igno-
rait que l'association apportait
une aide directe aux parents.
«On s'est retrouvé trois semaines

AU PROGRAMME 2017

Le gala du 18 février sera parrainé
par la princesse Léa de Belgique.
Chaque convive paie 400 francs
pour soutenir trois associations.
Le repas est assuré par Michel et
Alain Roux et plusieurs artistes de
The Voice dont Amandine et
Anahy animeront la soirée, sous
la houlette de jean-Marc Richard.
Viviane Reding, Bertrand Piccard,
Raymond Lorétan, Whitney Toyloy,

Philippe Varone et Marcel Maurer
sont annoncés. Quelques places
sont encore disponibles. Informa-
tion sur www.nuitdesneiges.ch

au CHUV au chevet de notre petite
fille, ily avait beaucoup de choses à
mettre en place.» Un virement
bancaire arrive dans la semaine
sur leur compte pour les aider à
assumer les frais de base.
Aujourd'hui, pour cette famille,
le combat continue. L'espoir est
de la partie. «Au-delà du mon-
tant, ça fait du bien de savoir qu'il
y a des gens, hors de notre cercle fa-
milial ou de nos amis, qui vous sou-
tiennent. C'est comme une petite
lueur qui brille dans un quotidien
devenu sombre d'un seul coup»,
conclut Christelle qui a tenu à
témoigner pour relever l'impor-
tance du rôle que jouent ces as-
sociations. FRANCE MASSY
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34e Nuit des Neiges

De belles voix pour
de belles causes
Anahy, Stacey King, Jérôme Achermann et Amandine,
qui avaient défendu tes couleurs helvétiques dans
The Voice, vont se produire le 18 février.à Crans-Montana
lors de la Nuit des Neiges (www.nuitdesneiges.ch).
Espérons que leurs talents conjugués permettront de
récolter une jolie somme lors de cette soirée caritative.
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La Nuit des Neiges
Chaque année en février, la Nuit des Neiges est le rendez-vous
incontournable du Haut-Plateau. Cette soirée caritative récolte des
fonds pour de nombreuses associations depuis 30 ans et a déjà
distribué plus de 3,5 millions de francs.
Le 20 février 2016 - Centre de Congrès le Régent, Crans-Montana
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115 000 francs est la somme récoltée lors de la
Nuit des neiges en février à Crans-

Montana. Grâce aux 320 convives de cette soirée,
45 000 francs ont pu être remis hier soir à Rêves Suisse,
5000 francs à Valais Argentine, 10 000 à En avant les enfants.
45 000 francs ont été remis à Terre des hommes Valais,
montant auquel a été ajouté un don spécial de 10 000 francs.
Les organisateurs ont annoncé que la prochaine manifestation
caritative, programmée le 18 février 2017 permettrait d'aider
Heart for India Foundation, Emmanuel SOS Adoption, et
Zoé4life. Lors de cette remise de chèques, quelques surprises
ont été dévoilées. C'est le chef étoilé Michel Roux qui officiera
en 2017 tandis que des prestations de trois finalistes suisses
de The Voice 2016 figurent à l'affiche.
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