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Faire fondre la glace! DR

CRANS-MONTANA

Le grand schuss
de la Saint-Valentin!

Le Haut-Plateau proposera une
animation empreinte d’humour
sur son domaine skiable à l’occa-
sion de la Saint-Valentin du jeudi
14 au dimanche 17 février pro-
chain. En effet, le département
du marketing et des ventes de
CMA a imaginé de favoriser les
«rencontres rapides» (en an-
glais: speed-dating) sur le der-
nier télésiège deux places de la
Cabane de Bois, «l’installation la
plus longue et la plus lente de
Crans-Montana». Rien de bien
fripon à propos de cette anima-
tion puisqu’il s’agit de fêter le
saint des amoureux, skis aux
pieds et lunettes de soleil sur le
nez. «Nous proposons à tous les
célibataires un petit speed-dating,
le temps d’une montée», relève
Alexandre Latrille, chef du dé-
partement. «Les célibataires, gar-
çons ou filles, se verront proposer
des brassards pour se faire connaî-
tre et pourront ensuite faire la file
pour monter ensemble sur le télé-
siège». Pour illuminer cette jour-
née, un cocktail sans alcool sera
offert au départ de l’installation.

La suite aux Barzettes
Ces rencontres se poursui-

vront au Bar 7 de la société, situé

au départ de la télécabine des
Violettes, le temps de la soirée.
«L’établissement se transformera
en un paradis des rencontres
amoureuses grâce à un après-ski-
messages».

De quoi s’agit-il? «Des messagè-
res délivreront de manière ano-
nyme des mots doux à la personne
de son choix. Cette fête de l’amitié
et de la Saint-Valentin se déroulera
sous le thème de la bonne humeur
et permettra, qui sait, de trouver
l’âme sœur et cela quel que soit
l’âge…»

Cupidon sera-t-il au rendez-
vous? Pour plus d’informations,
contacter le domaine skiable de
CMA au 0848 22 10 12 ou
info@mycma.ch

Un souhait
de la clientèle
Cette initiative fait suite à une

enquête menée par CMA en col-
laboration avec la HES-SO
Valais auprès de la clientèle. Il en
est ressorti que les usagers des
installations souhaitaient une
animation sur le thème de la ca-
bine et du télésiège, à Saint-
Nicolas, Noël, carnaval, Saint-
Valentin et Pâques. Leurs sou-
haits sont donc exaucés!� CA
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CHIPPIS - ANNIVIERS - CRANS-MONTANA Cortèges et animations de ce mardi.

A carna, les enfants sont à la fête
Ce mardi à Chippis, 3e édition

du carnaval des enfants qui dé-
bute à 18 heures avec le cortège
et les guggenmusiks; puis disco
pour les bambins.

En Anniviers, Grimentz an-
nonce des ateliers de grimage à
16 heures; à 19 heures, descente
aux flambeaux, animation musi-
cale avec les Fifres et Tambours
de Grimentz et vin chaud offert.
A Chandolin, le carna débute à
14 heures, avec atelier de colo-
riage et de fabrication de mas-
ques; dès 16 heures défilé à tra-
vers le vieux village; à Saint-
Luc, atelier de bricolage chez
Chabloz Sport à 14h30; à
16h30, défilé des enfants en
costume depuis l’office du tou-
risme jusqu’à la place de la
Marmotte, avec les Fifres et
Tambours de Saint-Luc; une

grande disco commencera à
22 heures à la salle polyvalente.

A Zinal, à 14 heures, atelier de

grimage à la galerie Les
Pitchounes; à 15h30 cortège de
l’office du tourisme à la salle po-

lyvalente. Sur place dès 16 heu-
res, carna des enfants avec Petit
Louis.

Dès la fin de l’animation, mise
à feu du Bonhomme Hiver sur la
place du village.

A Vercorin, à 13h30, atelier
de bricolage au centre sportif du
Lavioz; à 17 heures, cortège de-
puis le café du téléphérique jus-
qu’à la place centrale, avec la fan-
fare des jeunes; à 17h30, goûter
offert au parc à moutons.

A Crans-Montana, anima-
tions ce mardi au forum d’Yccor,
entre 14 et 22 heures; avec
stands de maquillage, concours
de déguisement. Défilé à 15h15
avec les guggens; à 17 heures, lâ-
cher de ballons et début de la
Crans-Montana Party avec du
patinage en musique et en cou-
leurs.� CD

Los Diablos défileront du côté du carnaval des enfants de Chippis qui
débutera ce soir à 18 heures. DR

RÉCHY Vous avez jusqu’à la fin de l’année pour faire connaître vos talents
d’écrivains inspirés par la beauté du vallon.

Corinna, Maurice, le vallon et moi
CHRISTIAN DAYER

La beauté du vallon de Réchy,
cette vallée intacte cachée entre
le val d’Hérens et le val
d’Anniviers, a inspiré plus d’un
écrivain, comme Corinna Bille
ou Maurice Chappaz. «Le vallon
a été peint par la guilde suisse des
peintres de montagne, chanté par
Pierre Huwiller, conté au travers
du texte de «Florine et le vallon de
Réchy», photographié à l’infini, il
restait encore la possibilité à cha-

cun d’exprimer poétiquement son
ressenti face à ce superbe endroit»,
précise Jacques Lamon, respon-
sable du groupement des Amis
du vallon. «Et comme en 2014
nous fêterons le 30e anniversaire
de la fondation de notre associa-
tion, l’idée de faire écrire des textes
libres et poétiques sur le thème
«Corinna, Maurice, le vallon de
Réchy et moi» a fait son chemin.
Les intéressés auront jusqu’au 31
décembre de cette année, pour ex-
primer les découvertes et les émo-
tionsque levallonapermisesà l’oc-
casion d’une randonnée», expli-
que Jacques Lamon.

Deux catégories
Deux catégories de candidats

ont été retenues: la catégorie 1
pour les jeunes jusqu’à 18 ans et
une catégorie 2 pour les adultes.
Les textes ne doivent pas dépas-
ser une page A4 alors que le

genre est libre, si possible de
forme poétique, en vers libres.
Le concours d’écriture s’adresse
à toutes les personnes habitant
le canton ou hors canton, de lan-
gue française comme de langue

allemande. Les meilleurs textes
feront l’objet d’une remise de
prix qui s’effectuera en septem-
bre 2014 lors des manifestations
du 30e qui se tiendront à
Chalais.

Il partage sa passion
Défenseur du vallon de Réchy

depuis des lustres, Jacques
Lamon est un retraité de l’ensei-
gnement, un naturaliste et bien
sûr un amoureux du vallon. Il ac-
compagne régulièrement des
groupes – québécois et belges
notamment en 2012 – avec les-
quels il partage sa passion des
lieux.

Jacques est aussi écrivain et il a
composé une cinquantaine de
poèmes sur le vallon. Il a pu re-
marquer l’impact énorme que
pouvait avoir sur les randon-
neurs la lecture d’un texte sur le
lieu même où il a été écrit.

Le but du groupement qu’il
préside est de préserver le vallon
de Réchy dans son intégralité, de
faire connaître et apprécier ses
richesses naturelles et aussi de
promouvoir le tourisme pédes-
tre.�

Fabuleux vallon de Réchy, avec au fond, telle une sentinelle, la Maya. DR

�«Chacun,
par l’écriture,
pourra
exprimer
son ressenti.»

JACQUES LAMON
RESPONSABLE DU
GROUPEMENT DES
AMIS DU VALLON

La beauté du vallon est souvent propice à l’écriture. DR

nc - gb


