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MONTHEY Anna, une jeune bénévole ukrainienne, va travailler durant un an
LE TOUR DE ROMANDIE EN IMAGES

au Crochetan dans le cadre du Service volontaire européen.

Une première en Valais
LISE-MARIE TERRETTAZ

Dès le mois de juin, le Théâtre
du Crochetan accueillera pendant près d’une année une jeune
Ukrainienne dans le cadre du
Service volontaire européen.
Lancé par la Commission européenne, ce programme d’échange est destiné aux 18-30 ans. A
vocation interculturelle, il veut
promouvoir la solidarité, la citoyenneté et favoriser la tolérance parmi les participants en
leur permettant de vivre durant

Les
«

participants
au programme
travaillent
bénévolement.»

FLORENCE SAVIOZ
CO DIRECTRICE DE
ICYE SUISSE

quelques mois dans un autre
pays de l’UE. «Les volontaires travaillent bénévolement dans des
institutions à but non lucratif telles
que des garderies, écoles, EMS ou
pour des projets sociaux, écologiques ou culturels», explique la codirectrice de ICYE Suisse,
Florence Savioz.
L’organisation ICYE (Echange
culturel international de jeunes)
se charge de planifier ces séjours. «Cette année, quatre jeunes
gens originaires d’Espagne, de
Suède, de Bosnie-Herzégovine et
d’Ukraine auront l’opportunité de

MÉMENTO
VILLENEUVE
Concert. Pour leurs 30 ans,
les Concerts de Villeneuve
reçoivent demain à 17 h à
l’église Saint-Paul le Quatuor
Sine Nomine, qui fête le même
anniversaire. Œeuvres de
Joseph Haydn, Ludwig van
Beethoven. Entrée libre, collecte
vivement recommandée.

LE BOUVERET
Né pour lire. Le prochain
Né pour lire avec beaucoup
d’albums superbes pour les
tout-petits aura lieu lundi à 16 h
à la bibliothèque de Port-Valais.
Venez nombreux à la
découverte du livre!

MONTHEY
P’tit Déj. Jeudi 8 mai de
9 h 30 à 11 heures à Soluna, P’tit
Déj’ Conférence sur le thème
«Retraite active, quelques pistes
pour aller à la découverte de
ses envies et bien vivre sa
retraite», animée par Armand
Favre, retraité Syngenta. Prix 12
francs, garderie gratuite.
Inscriptions jusqu’à mardi au
076 498 51 39 ou par courriel à
anne.chervaz@gmail.com.

Malgré la météo. La troisième étape du Tour de Romandie 2014 a fait
la part belle au Chablais avec un départ au Bouveret (ici en image) et
une arrivée à Aigle. Malgré la météo, la bataille fut royale. SACHA BITTEL

Le Théâtre du Crochetan et le Service Culture et Tourisme encadreront la jeune Ukrainienne.
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FAMILLE D’ACCUEIL RECHERCHÉE
Pour que le projet se concrétise, ICYE doit encore trouver une famille d’accueil dans la région pour les premiers mois du séjour d’Anna, de juin à septembre. Florence Savioz souligne que tout le monde peut remplir cette mission: familles, couples sans enfants, colocations ou célibataires. Impératif:
«Etre ouvert et prêt à offrir le gîte et le couvert», note la co-directrice d’ICYE
Suisse. «La vie en famille d’accueil est un aspect important, car elle facilite
l’intégration et la découverte de la population locale et de la région, tout en
accélérant l’apprentissage de la langue. Et cette riche expérience débouche
bien souvent sur de belles histoires d’amitiés, qui se prolongent après la fin
du volontariat et génèrent des liens au-delà des frontières.»  LMT

vivre une telle expérience en Suisse
romande.»
La démarche essaime pour la
première fois en Valais. Et c’est le
Crochetan à Monthey qui se
chargera d’encadrer Anna pendant les onze mois qu’elle passera chez nous. Cette jeune
femme de 23 ans vit à Lviv, la
plus grande ville de la partie occidentale de l’Ukraine. Au bénéfice d’une formation en communication, elle travaille actuellement pour Nestlé.
«ICYE Suisse cherchait une entité culturelle désireuse de tenter

l’aventure. Nous avons trouvé le
programme original, et intéressante la perspective de recevoir
cette
personne»,
souligne
Lorenzo Malaguerra, directeur
du Crochetan. «Pendant son volontariat, Anna participera à divers projets créatifs, dont le
Festival Hik et Nunk. Ou la communication du théâtre, en réalisant notamment des interviews
d’artistes. Elle passera aussi à la
médiathèque, au Pont Rouge ainsi
qu’à Monthey Tourisme, de manière à découvrir l’entier du
Service culture et tourisme.»

Anna vivra onze mois en Suisse. DR

A noter que le Service volontaire européen fait partie du
programme Erasmus +, qui a
fait beaucoup parler de lui depuis les votations du 9 février.
«L’édition 2014 est garantie. Pour
cette année, une solution de transition a été formulée», signale
Florence Savioz. «Des négociations sont en cours pour la suite.»

Personne de contact: Florence Savioz au
031 371 77 80 ou par courriel info@icye.ch
Davantage d’informations sur le site
www.icye.ch

MONTHEY Un nouvel automate à colis est en fonction.

Innovation dans l’air du temps
Monthey et Viège-Eyholz bénéficient depuis début avril d’un
nouveau système d’automates à
colis. Les deux sites valaisans, à
l’instar de Bussigny (VD),
Vernier (GE) et de l’EPFL (depuis quelque temps déjà) font
partie d’un projet pilote. Ces
structures sont opérationnelles
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Elles permettent la dépose mais
aussi le retrait de paquets. A
l’instar de celui installé dans le
parking principal du centre
Manor Monthey, environ quarante de ces appareils «My Post
24» seront mis en service avant
la fin de l’année. A moyen terme,
le géant jaune vise d’en créer au
cœur des villes, dans les principaux quartiers d’habitation, les
centres commerciaux et au sein
des institutions publiques (bâtiments administratifs, importantes structures scolaires). En
fonction de la situation, les automates sont ou seront aménagés à
l’intérieur ou à l’extérieur des endroits précités. L’utilisation de
cette nouveauté est gratuite

Belle affluence. Plusieurs milliers de spectateurs ont suivi la course
via un écran géant avant de pouvoir applaudir les coureurs à leur arrivée
et notamment le Slovène Simon Spilak vainqueur du sprint. SACHA BITTEL

Avec les plus jeunes. Les organisateurs de l’arrivée d’Aigle ont
également voulu associer la jeunesse à cet événement, via des courses
pour la relève. SACHA BITTEL

MÉMENTO
AIGLE
Coffre ouvert et marché artisanal. Aujourd’hui de 9 à 17 h,
coffre ouvert et marché artisanal dans la cour du Collège des Ormonts.
Infos au 079 919 44 08.

TROISTORRENTS
Accordéons. Demain à 16 h 30 à la salle polyvalente, concert de
l’Orchestre d’accordéons de Savoie, sous la direction de Claude
Thomain. En première partie, production des élèves d’Yves Moulin et
Grégoire Fellay.

SAINT-MAURICE
Claquettes. Demain à 15 h à la Bouche qui Rit, spectacle de
Le nouvel appareil à colis se trouve sur le parking de Manor. LE NOUVELLISTE

mais nécessite un enregistrement unique et gratuit via Login
Poste. Au final, seul le prix des
colis est facturé.
«La croissance du commerce en
ligne et la mutation de la société
ont modifié les désirs des clients
qui souhaitent plus de flexibilité en
la matière», souligne l’ex-régie
fédérale. «Pour aller dans ce sens,
d’autres prestations correspondent
déjà à ces nouveaux besoins dont

pick@home qui permet la prise en
charge des colis retour au domicile
privé ou à une autre adresse. Depuis l’été 2013, un système permet
la distribution des commandes en
ligne le samedi et le soir en semaine quand les privés sont physiquement chez eux. Finalement,
PickPost permet à ces derniers un
acheminement de paquets à plus
de 700 lieux alternatifs de distribution.»  FZ

claquettes d’Atman (avec jazz, voix et jam), avec trois danseurs de
renommée et des musiciens d’ici et d’ailleurs. Infos sur www.bqr.ch

AIGLE
Art & Création. Aujourd’hui et demain de 10 à 18 h, exposition des
travaux d’une quarantaine d’artistes et artisans au Château. Animation
musicale. Petite restauration. Entrée gratuite.

AIGLE
Printemps. Demain de 12 à 17 h à la Place des Couleurs à la
Planchette, Journée du printemps. Animations, danse avec Magik Team
et restauration. Annulé par forte pluie. Infos www.amis-planchette.ch

NOVILLE
Concert. Ce soir à 20 h, concert annuel de la fanfare L’Echo de la
Plaine à la salle du Battoir, sous la direction de Dario Maldonado.

