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ÉCHANGE Depuis juin, Anna, une Ukrainienne de 23 ans du Service volontaire européen, est hébergée à Choëx.

Comme une deuxième famille
LISE-MARIE TERRETTAZ

QUI VEUT ACCUEILLIR
UNE JEUNE ESPAGNOLE?

Au départ, l’expérience ne devait durer que trois mois. Mais
au final, elle s’étalera sur presque
une année. «Quand Anna est arrivée, nous avons eu tout de suite
l’impression qu’elle avait sa place
ici. Les choses se passent très bien.
Elle fait partie de la famille», s’exclament Anne-Christelle et Joseph-Marie Duchoud.
Dans son chalet sur les hauts
de Monthey, le couple héberge
depuis le mois de juin Anna
Zholnach, dans le cadre du Service volontaire européen. Une
première en Valais. Cette Ukrainienne travaille à 80% comme
bénévole au Théâtre du Crochetan, où elle s’occupe de divers
projets dans les domaines de la
communication et de la médiation culturelle comme coanimer
des ateliers scolaires.

Même le chat s’est laissé
apprivoiser

La jeune femme de 23 ans apprécie l’accueil que lui ont réservé les Duchoud et leurs deux en- Anna Zholnach (2e à partir de la droite) s’est rapidement adaptée à la vie chablaisienne grâce à la famille Duchoud. CHRISTIAN HOFMANN
fants de 20 et 18 ans. «Ils sont
cool et très chaleureux. Blaise m’a
fait connaître ses copains et on est même si je n’arrête pas de poser facile et l’habitude de se dé- apporte un regain d’énergie, un gnes, souligne de son côté
sortis ensemble à Lausanne. Et je des questions!»
brouiller seule. Et surtout, elle a autre dynamisme. Chacun de nous l’Ukrainienne. Les traditions m’ont
«Parfois, elle occupe un peu énormément d’humour.»
y trouve quelque chose. Grâce à surprise ainsi que le côté artisanal,
partage la chambre de Célina,
«Même le chat s’est laissé appri- son travail, nous sommes au fait de par exemple la fabrication du froavec qui j’ai beaucoup de choses trop longtemps la salle de bains»,
en commun. Pour un volontaire, rigole Blaise, qui a néanmoins voiser, sourit Anne-Christelle. Il la vie culturelle montheysanne. Et mage à la main à l’alpage…»
ce n’est pas du tout pareil de se re- adopté cette grande sœur tem- faut dire que comme nous avions puis elle nous parle de son pays, de
Garder des contacts, après
trouver seul dans un appartement poraire après une période d’ob- déjà fixé nos vacances quand nous son actualité, de la vie là-bas au
La moitié de son séjour déjà
ou de partager le quotidien d’une servation. Joseph-Marie avoue avons décidé de recevoir Anna, elle quotidien. Ça nous permet peutfamille. Je me sens tellement à de son côté avoir été un peu est restée seule avec lui durant ces être d’apprécier encore plus notre derrière elle, Anna avoue que le
l’aise ici. Très ouverts, ils m’asso- sceptique au départ. Mais n’est trois semaines. Et comme c’est elle confort et de prendre mieux con- temps passe trop vite. «Mais
science du fait qu’ailleurs tout n’est nous garderons des liens, surtout
cient à leurs activités et j’ai décou- au bout du compte pas gêné par qui l’a nourri…»
pas facile. Et en la regardant avec que je projette de poursuivre mes
vert des tas de choses, raconte cette présence féminine supHumainement
ses yeux à elle, elle nous fait redé- études en France. Ce n’est pas très
Anna dans un français à peine plémentaire: «Nous avons contienrichissant
loin. Et puis nous nous verrons sur
couvrir la Suisse.»
hésitant. J’ai beaucoup progressé nué à vivre comme d’habitude.
La Choélande ne regrette pas
«Je m’attendais à un pays fermé, Skype, comme je le fais maintedans la langue car ils me corrigent C’est une bonne expérience. C’est
en m’expliquant ce que je fais faux. sans doute dû aussi à la person- une seconde d’avoir tenté l’aven- avec ses banques, sa haute techno- nant avec mes parents en
Et ils ne se découragent jamais nalité d’Anna, qui a un caractère ture de la famille d’accueil. «Ça logie, son chocolat et ses monta- Ukraine.»

TAMOIL

Des négociations
difficiles
Dans un communiqué de presse
diffusé mercredi soir, Tamoil
a déploré que les syndicats et les
représentants des employés de
la raffinerie de Collombey aient
quitté la table des négociations
du plan social sans avancer une
contre-proposition mercredi.
La compagnie pétrolière dit
espérer une «atmosphère plus
constructive et plus positive»
pour le prochain round prévu
le mardi 17 février prochain.
Cette rencontre de négociation
était la deuxième après l’annonce
du licenciement collectif des
233 salariés de la raffinerie
de Collombey et de cinquante
employés du site de Tamoil
à Genève.
Dans son communiqué, la firme
pétrolière déplore notamment
«l’attitude non constructive» des
représentants du personnel,
«qui ne permet pas d’aller de
l’avant dans le processus
des négociations».
De leur côté, les syndicats ont
rencontré le personnel hier aprèsmidi. Ils ont cependant choisi de
s’exprimer sur les négociations
en cours lors d’une conférence
de presse qui se déroulera dans
le courant de la matinée
à Collombey-le-Grand. } ATS/NM

Le Service volontaire européen
est un programme d’échanges financé par la Commission européenne et destiné aux 18-30 ans.
A vocation interculturelle, il a pour
objectif de promouvoir la solidarité, la citoyenneté européenne et
de favoriser la tolérance parmi les
jeunes en leur permettant d’effectuer un séjour dans un autre
pays européen et en travaillant
bénévolement dans des institutions à but non lucratif. L’engagement du volontaire doit également amener une plus-value à
l’organisation qui le reçoit afin
que les deux parties gagnent en
idées nouvelles. Dans le cas
d’Anna, l’expérience s’est avérée
concluante pour le Crochetan,
qui a décidé d’accueillir une autre
volontaire, une Espagnole de
28 ans, dès le mois de mars et
pour dix mois. Dans cette optique,
l’organisation ICYE (International
Cultural Youth Exchange, qui organise ces séjours) et le théâtre
montheysan recherchent une famille d’accueil dans la région pour
le début ou l’intégralité de son séjour. Les intéressés sont invités à
se renseigner auprès de Florence
Savioz, codirectrice d’ICYE Suisse
au 031 371 77 80 ou par mail
info@icye.ch. } LMT

«Nous verserons sûrement une
larme le jour de son départ, admet Anne-Christelle Duchoud.
Mais c’est une formidable expérience à vivre. Je m’en voudrais de
l’avoir ratée. Je ne peux qu’encourager d’autres familles à tenter le
coup.» }

SAINT-MAURICE Cani’boum fête 10 ans d’aide aux canidés.

Agaune aura du chien
Démonstrations de chiens policiers, de chiens de catastrophes,
de chiens sauveteurs de la
noyade, de chiens d’aveugles: les
4 et 5 juillet, Saint-Maurice se fera capitale du canidé pour fêter
les 10 ans de Cani’boum, qui a
d’ores et déjà ouvert les inscriptions pour ce jubilé. L’association
fondée par Janine Grand réunit
depuis 2005 des fonds à l’attention du Copain, qui forme des
chiens d’accompagnement pour
personnes handicapées. Près de
15 000 francs ont été récoltés à ce
jour. «Ce n’est pas grand-chose, la
formation d’un chien coûte 50 000
francs; mais c’est mieux que rien,
sourit la présidente. Si après ce
dixième anniversaire on pouvait
se dire qu’on a réussi à payer un
«demi-chien», ce serait génial…»

Jury de personnalités

Janine Grand rappelle qu’un
fonds de secours pour personnes
en difficulté a été créé grâce aux
finances d’inscription au concours et aux tombolas des précédentes éditions. «Cette aide peut
permettre de payer la facture du
vétérinaire ou la médaille du
chien», précise-t-elle.

LE CARNAVAL DE LA CASTALIE EN IMAGES

Ouverture tradition Les trois coups du carnaval montheysan sont
donnés le jeudi à la Castalie, qui a fabriqué son char! LE NOUVELLISTE
Les inscriptions pour le concours de chiens de cette 10e édition de
Cani’boum sont ouvertes. LE NOUVELLISTE/A

La fête organisée habituellement au Bois-Noir migrera, pour
cet anniversaire, au cœur de la
cité agaunoise. Au programme:
toilettage, stand de communication animale, bricolages pour les
enfants, tombolas, grand cortège
avec chars et musique, ainsi que
le traditionnel concours «coup
de cœur». «Tous les chiens sont
admis, rappelle Janine Grand. Ils
auront un parcours d’obstacles à
faire; ils ne seront pas jugés là-des-

sus, mais sur leur attitude.»
Nouveauté: le jury sera composé
de personnalités de la commune.
L’association invite les personnes
intéressées à inscrire leur compagnon à quatre pattes. Idem
pour le marché artisanal qui aura
lieu dans la Grand-Rue, auquel
des places pour présenter produits locaux ou objets artisanaux
sont encore disponibles. } PGE
079 680 47 23. Facebook: page Cani’boum.

Cortège princier Freddy Ier a défilé avec les pensionnaires de
l’établissement spécialisé. LE NOUVELLISTE

