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ÉCHANGE CULTUREL La Polonaise Karolina Ufa a passé dix mois à travailler au Crochetan à

TROISTORRENTS

Monthey dans le cadre du Service volontaire européen. Sa remplaçante arrive en mars prochain. Répartitions
effectuées

Une expérience doublement bénéfique
NICOLAS MAURY

Partagée, Karolina Ufa. Entre
le plaisir de rentrer chez elle à
Varsovie et la nostalgie de quitter Monthey. «En Pologne, la vue
que j’ai de ma chambre donne sur
des places de parc. Ici, j’aperçois les
montagnes en me levant le matin.
Ça va me manquer.»
La jeune femme de 28 ans
vient de passer dix mois à œuvrer en tant que bénévole pour
le Crochetan dans le cadre
du Service volontaire européen
(SVE). Financé par la
Confédération, ce programme
d’échange à vocation culturelle
destiné aux 18-30 ans veut notamment promouvoir la solidarité et la citoyenneté européenne.

La répartition des dicastères
pour la législature 2017-2020
est connue à Troistorrents.
Président depuis 2013, Fabrice
Donnet-Monay conserve l’administration générale, les finances
et le personnel. Oscar Dubosson
s’occupera de la bourgeoisie et
de la sécurité. L’aménagement
du territoire, les bâtiments publics et la conciergerie reviennent à Charles Clerc. Jacques
Michaud sera le responsable du
tourisme et du service technique. La culture, le sport et l’information reviennent à Corinne
Cipolla-Mariaux. Pierre-André
Michel gérera la salubrité publique, l’environnement et les eaux
usées. Le social, la petite enfance
et le droit de cité reviennent à
Céline Monay. Olivier Richard
hérite des constructions et du
cadastre. Enfin Brigitte Diserens
s’occupera de la formation.  FZ

Des avantages
réciproques

L’importance de la famille
d’accueil
Au début, la communication
ne fut pas toujours facile. «En arrivant, je ne parlais que quatre ou
cinq mots de français», souligne
Karolina. A l’heure de reprendre
l’avion, elle s’est bien améliorée.
«Il a bien fallu m’adapter. J’ai aus-

MONTHEY
Lorsqu’elle est arrivée en Suisse, en mars 2016, Karolina ne parlait que quatre ou cinq mots de français. Elle a rapidement dû s’adapter afin
de pouvoir être efficace dans son travail au Crochetan. SACHA BITTEL

Les stagiaires sont
«rapidement
mis dans
le bain pour nous épauler
dans nos tâches.»
LORENZO MALAGUERRA DIRECTEUR DU CROCHETAN

si pris des cours. Sans oublier tous
les dialogues au sein de ma famille
d’accueil.»
Lorenzo Malaguerra confirme:
«Notre intérêt est d’avoir quelqu’un qui soit opérationnel rapidement. Un temps d’apprentissage
est toujours nécessaire, mais nous
ne sommes pas là pour protéger les
stagiaires. Ils sont rapidement mis
dans le bain pour nous épauler.»
Au cours de ses dix mois d’activités, Karolina a notamment
participé à la mise en place d’ateliers artistiques, d’expositions,

de collaborations avec les écoles,
de l’organisation du festival Hik
et Nunk et des fantastiques balades. «En Pologne, le travail est très
hiérarchisé. Ici, tout se passe davantage dans la discussion et le
partenariat.»

Un atout professionnel
La jeune femme ne le cache
pas, elle compte sur cette expérience pour booster ses chances
professionnelles dans sa patrie.
«Elle a de très forts liens historiques, culturels et économiques

NOUVELLE FAMILLE D’ACCUEIL RECHERCHÉE
La prochaine participante à l’opération est déjà choisie. «Il s’agit d’une
Espagnole d’un peu plus de
25 ans, nommée Mari Trini Giner,
active dans le journalisme, indique
Lorenzo Malaguerra. Elle restera
également dix mois, entre mars

avec la France. Connaître le français est un avantage.» Celui-ci ne
lui assurera cependant pas directement un emploi dès son retour
à Varsovie. «J’ai quelques pistes,
mais rien de définitif. Je vais déjà
rentrer chez mes parents pour
trouver quelque chose de stable.»
Sans doute dans le domaine de la
culture et du théâtre.

La passion
de la montagne
A l’heure de préparer ses bagages, elle regrette déjà un peu

prochain et janvier 2018.» Et de signaler être à la recherche d’une famille d’accueil.
Les intéressés peuvent se renseigner auprès d’ICYE Suisse, au 031
371 77 80 ou par mail info@icye.ch

Président élu
Le PDC de
MontheyChoëx a un
nouveau
président.
En poste
depuis
quatre ans, Alexandre Délez
se retire mais reste au
comité. Son remplaçant est
Flavien Schaller (43 ans).
Conseiller général depuis
2014, réélu en 2016, ce
dernier brigue une place sur
la liste PDC du district pour
le Grand Conseil. Cet officier
de carrière est divorcé et
père de deux enfants.  FZ

 NM

la région qu’elle quitte. «Ma famille d’accueil, les Duchoud à
Choëx, avait déjà hébergé Ana,
la première bénévole qui avait
participé à cette opération en
Valais, rappelle Karolina. Audelà du gîte et du couvert, elle a
joué un large rôle dans mon intégration.»
Tout cela a donné à la
Polonaise l’envie de revoir la
Suisse. «Je me suis attachée à la
montagne et j’ai commencé à faire
de la grimpe. J’espère revenir bientôt.» 

AGENDA

Lorsqu’elle a posé sa candidature pour venir en Suisse, il y a
plus d’une année, Karolina avait
plusieurs objectifs en tête.
«Apprendre une autre langue
étrangère, être active dans le milieu du spectacle et m’ouvrir de
nouveaux horizons.» Dans son
pays, après avoir suivi une formation universitaire dans le domaine du cinéma et travaillé
dans un secteur administratif,
elle a voulu tenter une nouvelle
expérience.
Un contact avec le SEV plus
tard, via l’ICYE (Echange culturel
international de jeunes), la voilà
en Suisse depuis mars 2016 jusqu’à il y a quelques jours. «Elle fut
la troisième personne à bénéficier
de ce programme», note Lorenzo
Malaguerra. Le directeur du
théâtre relève rapidement que les
avantages sont réciproques:
«Pour nous, il est intéressant de
pouvoir compter sur quelqu’un
d’une autre culture. En outre, nous
sommes une petite équipe. Pouvoir
bénéficier de l’apport d’un 80% renforce notre potentiel.»

EN BREF
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Biathlon annulé
CHAMPÉRY En raison des
conditions météo et de
l’état de la piste, le Kids
Biathlon prévu aujourd’hui
au Grand-Paradis est
annulé.
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Vieux papiers
COLLOMBEY-MURAZ
Aujourd’hui dès 8 h 30,
ramassage des vieux
papiers par le groupe scout.
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Inauguration

MONTHEY La Médiathèque participe à l’édition 2017 du prix Enfantaisie.

Les enfants invités à jouer les critiques littéraires
Le prix Enfantaisie 2017 a débuté et la Médiathèque de
Monthey s’associe cette année
encore à cette opération culturelle destinée à récompenser des
auteurs désignés par de jeunes
lecteurs.
Les petits de 7 à 9 ans sont invités à découvrir cinq albums tandis que les 10 à 12 ans se pencheront sur cinq romans, choisis
pour leur sujet, le traitement
graphique du thème ou la qualité littéraire du texte. Chaque enfant doit désigner son livre préféré et justifier son choix en
quelques mots.

Les ouvrages sont disponibles à
la Médiathèque et ceux qui sont
intéressés à participer sont invités à s’annoncer au guichet du
prêt. Afin d’assurer un bon tournus, ils disposeront d’un délai de
sept jours pour les lire et les ramener.

Remise des prix au Salon
du livre et de la presse

Cinq albums et cinq romans sont proposés aux jeunes jurés. CHRISTIAN HOFMANN/A

Les bulletins de participation
devront être retournés à la
Médiathèque pour le samedi
4 mars prochain au plus tard.
Un tirage au sort des livres sélectionnés et dix lecteurs auront

ainsi la possibilité d’en recevoir
un.
La remise officielle des prix aux
auteurs aura lieu du 26 au
30 avril à l’occasion du Salon du
livre et de la presse à Genève.
Chaque participant se verra offrir un billet d’entrée. Par
ailleurs, la Médiathèque de
Monthey organisera un tirage au
sort des livres sélectionnés et dix
lecteurs auront la possibilité
d’en recevoir un.  LMT
Plus d’informations sur
www.mediathequemonthey.ch/actualitesagenda

MIEX Ce matin dès 11 heures,
inauguration du téléski du
Cul-du-Flon. Verrée au
chalet du SC Miex-Vouvry.
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Improvisation
MONTHEY Ce soir à 18 h 30
à la salle de la Gare, double
match d’improvisation
théâtrale junior et amateur.

LE 15 JANVIER

Duo Jazz
MONTHEY Dimanche à
17 heures au château,
concert de Duo Jazz,
compositions et arrangements de pianistes de jazz
du XXe siècle. Entrée libre.

