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CARITATIF Le premier week-end de décembre rime avec le Téléthon, une opération caritative qui 
remonte la pente de la récolte de dons après une forte diminution. 

Les dons reprennent l’ascendant

LAURENT SAVARY 

Ça fait vingt-neuf ans que ça 
dure! Chaque premier week-end 
du mois de décembre, les ac-
tions en faveur du Téléthon ani-
ment durant deux jours les qua-
tre coins du canton.  

Récoltes en baisse 
Vingt-sept manifestations – 

dont trois dans le Haut-Valais – 
généralement organisées par les 
pompiers permettent de récol-
ter de l’argent, qui sera ensuite 
réinvesti dans la recherche  
pour lutter contre les maladies 
neuromusculaires et dans l’aide 
aux personnes atteintes par ces 
maladies. «L’année passée, nous 
avons récolté 2,3 millions en 
Suisse», assure Thierry Bovay, 
responsable de la communica-
tion du Téléthon. Un montant 
qui est bien en dessous des re-
cords datant des années 2008-
2009. «On frisait les 4 millions. Ce 
qui est réjouissant, c’est que les 
dons étaient de nouveau en hausse 
ces deux dernières années.»  

La crise financière est passée 
par là, touchant également les 
autres institutions de ce type. 
«En comparaison, nous sommes 
encore moins touchés.» Mais la 

crise n’est pas la seule explica-
tion. «En Suisse, ce sont principa-
lement les pompiers qui organisent 
les manifestations. Or, il y a eu pas-
sablement de fusion de ces corps 
dans les cantons et les récoltes sont 
moins importantes. Trois groupe-
ments qui rapportaient chacun 
2000 francs n’amènent une fois  
ensemble plus que 3500 francs.»  

Un exosquelette  
en développement 
Les montants récoltés sont in-

vestis chaque année à parts éga-
les dans la recherche et le social. 

«Au début, c’était surtout de la re-
cherche fondamentale, pour réper-
torier les maladies et connaître 
leurs effets. Aujourd’hui on est pas-
sé dans la phase clinique pour 
trouver des moyens pour lutter 
contre leurs effets», assure le res-
ponsable. Il y a notamment un 
exosquelette en développement 
à l’EPFL.  

Pour le social, le Téléthon vient 
principalement en soutien à l’as-
sociation suisse romande inter-
venant contre les maladies neu-
romusculaires. «Nos dons assu-
rent 50% de son budget. Elle offre 

des vacances aux enfants atteints 
et un moment de respiration aux 
proches.» 

Inexistant en Suisse 
alémanique 
La quasi-totalité des dons pro-

vient de la Suisse romande et du 
Tessin. 300 manifestations y sont 

organisées contre 20 seulement 
en Suisse alémanique. «C’est nor-
mal, le Téléthon est né en France, il 
a été repris en Italie, mais pas en 
Allemagne.» Une opération carita-
tive plus ou moins similaire, Jede 
Rappen zählt, mais avec d’autres 
destinataires, est mise sur pied de 
l’autre côté de la Sarine. 

DANS LE CHABLAIS

TORGON: de 10 à 14 heures,  
l’amicale des sapeurs-pompiers de 
Vionnaz-Torgon organise à la place 
de la Jorette vin chaud, soupe, repas 
de midi, gâteaux, etc. 
 
TROISTORRENTS: les pompiers et 
les jeunes sapeurs seront sur la 
place du village pour vendre raclette 
et vin chaud. 
 
VOUVRY: le CSI du Haut-Lac tiendra 
un stand au centre du village au 
bord de la route cantonale. 
 
VIONNAZ: dès 9 heures, bricolage 
pour les enfants, concert de la fanfare 
et vente de gâteaux ont lieu devant  
la poste et à la salle des Fontannies. 
Des sapins de Noël seront aussi 
vendus à cette ocasion. 

MARTIGNY: dès 10 heures sur la 
place Centrale, animations, dé-
monstrations de désincarcération, 
jeux pour les enfants, présence de 
Clélia Rard-Reuse et du père Noël, 
animations par les guggenmusiks, 
possibilité de se restaurer, vente de 
la peluche dans les grandes surfa-
ces. 
 
LEYTRON: dès 10 heures, place 
Saint-Martin, démonstrations des 
jeunes sapeurs-pompiers des 2 Ri-

ves, apéritif offert par les commu-
nes, explosion d’un airbag, utilisa-
tion d’un défibrillateur, désincarcé-
ration, animation musicale par la 
Schtrabatze, vente de la peluche. 
 
VERNAYAZ, DORÉNAZ, ÉVION-

NAZ ET COLLONGES: dès 8 heu-
res, vente de gâteaux et de la pelu-
che devant les commerces par les 
pompiers du Salentin. Dès 18 heu-
res, soirée fondue à la salle polyva-
lente de Vernayaz. 

DANS LA RÉGION DE MARTIGNY

CHAMOSON Fête villageoise 
avec concerts et restauration dès 
11 heures à la salle polyvalente. 

VÉTROZ Dès 10 heures au bord 
de la route cantonale, l’amicale 
des sapeurs-pompiers organise 
des jeux et une visite de saint 
Nicolas. 

SION Dès 9 h 30, les 
démonstrations des pompiers 
animeront la place du Midi. Des 
repas seront également servis. 

MASE Dès 11 heures, le CSP 
Mont-Noble vend soupe, 
raclette et vin chaud. 

EUSEIGNE La rue du Four virera 
au rouge avec les animations 
des pompiers d’Hérémence-
Mâche. 

VEX La cour d’école sera dès  
11 heures le cœur des activités: 
grimages pour enfants et tours 
en camion compléteront les 
stands de restauration. La fête 
se prolongera en soirée à la 
salle de gym avec un bal  
et un cochon à la broche. 

GRÔNE A la place du Nezot, dès 
8 h 30, le CSP Vallon organise 
vin chaud, bouillon et gâteaux. 

CHALAIS La fête se déroule au 
triage forestier dès 9 heures. 

LENS La salle du Louché 
accueillera dès 10 h 30 
différentes activités comme le 
tir à l’arc, le tir à air comprimé, 
des concours de bricolage.  
Un marché artisanal  
et des concerts (dès 20 h 30) 
marqueront les 25 ans  
du Téléthon à Lens. 

CRANS-MONTANA Dès  
11 heures, les stands de 
restauration sont ouverts à 
Ycoor. Dès 14 heures, les 
donateurs peuvent venir décorer 
le grand sapin de la station,  
qui sera illuminé à 18 h 30. 

DANS LE VALAIS 
CENTRAL

EN BREF

Le service débute 
ce soir 
«La 
solidarité 
et l’entraide 
pour que la 
fête continue!» 
Le slogan de 
Nez Rouge 
Valais en dit long sur 
les buts de l’association qui 
démarre ses activités ce 
soir. Tous les conducteurs 
qui ne se sentent pas en 
état de conduire peuvent 
faire appel à des bénévoles 
qui viendront les chercher 
et ramèneront conducteur 
et véhicule à bon port. 
L’année dernière, Nez 
Rouge avait battu tous les 
records en effectuant 1082 
courses durant tout le mois 
de décembre. L’opération 
aura lieu les 2-3, 9-10, 16-17 
et du 23 au 31 décembre. 
Un seul numéro de 
téléphone est à retenir: 
0800 802 208.  SJ
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Vingt-sept manifestations, souvent 
organisées par les pompiers, ont lieu 
en Valais ce week-end.  SACHA BITTEL/A

POLITIQUE 

Le «groupement 
Bornet» se précise

Jean-Marie Bornet a annoncé 
hier sur sa page Facebook une 
séance d’information relative au 
lancement de «son» nouveau 
groupement politique. Celle-ci 
aura lieu le 21 décembre pro-
chain à Sierre. Le nom de la for-
mation, la charte, les statuts et le 
comité, fort de cinq personnes, 
seront présentés à cette occasion. 
Une chose est sûre: ce mouve-
ment se distancie de toute notion 
de parti. «Le maître mot est celui 
de rassemblement, insiste Jean-
Marie Bornet, coprésident de la 
formation. Nous voulons rassem-
bler des compétences et des gens de 
bonne volonté, issus de tout le can-
ton, pour développer des projets de 
société dans l’intérêt du Valais.» 
Ceux-ci s’articuleront en une 
centaine de thèmes, sur lesquels 
une vingtaine de personnes de 
tout le canton travaillent depuis 
deux ans. Cela autour d’un prin-
cipe: celui d’une «indépendance» 
par rapport aux «clivages politi-
ques, partisans et claniques qui ne 
font que museler la démocratie», 
assène Jean-Marie Bornet.  

Initialement invité par le 
Parlement à une réunion des 
responsables de formations poli-
tiques, le mouvement a finale-
ment vu son sésame annulé au 
motif qu’il n’était pas encore offi-
ciellement lancé.  PGE


