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EDUCATEUR-TRICE DE LA PETITE ENFANCE
MAÎTRE-ESSE SOCIOPROFESSIONNEL-LE

DOMAINE SANTÉ & SOCIAL

SÉANCE D’INFORMATION
Mercredi 29 août 17h30
Gravelone 5, 1950 Sion
Participation obligatoire avant le 

Dernière séance avant la 
sélection d’automne

dépôt du dossier de candidature

Renseignements: 
027 606 42 32
info@hevs.ch
www.hevs.ch

Filières ESTS
Filières partenaires de la HES-SO Valais

En mai, Monthey recevait les
autorités de la ville de Göd pour
parapher la charte qui lie le
chef-lieu chablaisien à son
nouveau jumeau («Le Nouvel-
liste» du 21 mai). Le week-end
dernier, les Montheysans se
sont vu rendre l’invitation. Ac-
compagné de membres du
Conseil général et de la Com-
mission du jumelage, le prési-
dent Fernand Mariétan a fait le
déplacement de Hongrie pour
apposer sa signature près de
celle du bourgmestre Jozsef
Marko, au bas de la charte rédi-

gée cette fois en hongrois.
«C’était le match retour», sourit
le municipal du jumelage
Christian Fessard, qui était du
voyage. Aussi de la partie, les

chanteurs de Vive la vie se sont
produits avec le chœur de Göd.
«Les deux ensembles ont fait
pacte d’amitié.» Quant au
Choéland Gérald Pot et au Vau-
dois André Burkhalter, ils se
sont taillé un joli succès avec
leurs cors des Alpes.

Au printemps, les Monthey-
sans avaient donné le nom de
Göd à un pont de l’avenue de
l’Europe. Politesse leur a été
rendue puisqu’un sentier bor-
dant le lac sans fond de Göd a
été baptisé «Monthey sétany»,
la promenade de Monthey. 

La cérémonie s’est déroulée
en parallèle aux festivités de la
Saint-Etienne, qui voient le
pays célébrer le premier roi
couronné en l’an 1000, fonda-
teur de l’Etat hongrois. 

Le jumelage Monthey-Göd
étant paraphé, il doit vivre. Des
échanges pourraient germer au
niveau scolaire ou dans le do-
maine du sport, pour permet-
tre aux jeunes de découvrir les
activités pratiquées chez le ju-
meau (sports d’hiver, water-
polo, basket).
LMT
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Neuf filles arabes, cinq musulmanes, trois catholi-
ques, une Arménienne, ainsi que cinq filles juives ont
rencontré hier matin 21 jeunes de cinquième année du
collège de Saint-Maurice. A l’instigation du Jérusalem
international YMCA, ces visiteurs du Moyen-Orient
participent actuellement à une tournée en Europe.
«Nous étions ces derniers jours à Vercorin pour du tou-
risme. Nous irons ensuite rencontrer des jeunes de la
communauté israélite de Lausanne, puis des jeunes de
trois religions à Genève», indique la responsable Sylvie
Berkowitsch. «Notre démarche vise à démontrer que
malgré la situation très difficile chez nous, le dialogue
est possible.» A Saint-Maurice, par le biais d’ateliers et
de discussions sous la conduite du professeur d’his-
toire  Bertrand Deslarzes, étudiants et leurs hôtes ont
pu découvrir leurs manières respectives de vivre.

L’appartenance à une religion minoritaire, l’école,
la législation concernant les jeunes (alcool, permis de
conduire, droit de vote), sont quelques-uns des thèmes
qui furent abordés. GB

QUATRE  FILLES, TROIS RELIGIONS

Dialogue au collège

La nuit agitée qu’a connue le site du lac de Tannay sa-
medi dernier ne restera pas sans suite. La commune de
Vouvry va renforcer son dispositif de sécurité avec «des
mesures immédiates et d’autres plus drastiques pour la
prochaine saison». Plainte pénale sera déposée contre
inconnu. L’accès au camping avec un véhicule sera in-
terdit: «C’est là que les jeunes arrivent avec leurs réserves
de bière, etc.», justifie le président Albert Arlettaz. 

A terme, la Municipalité étudie la fermeture du
camping de Tannay. «Cette mesure doit être analysée.
Même si nous n’avons que peu de problèmes au cam-
ping, ils sont de trop. Ce site est protégé et les actes qui se
sont produits ne sont pas admissibles.»

Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 août, la Po-
lice intercommunale du Haut-Lac a dû intervenir pour
calmer des trouble-fête, sur demande du garde-site. Au
dire du président, une «quinzaine de jeunes avinés» per-
turbaient la quiétude du lieu; le tapage a duré toute la nuit.
Ils auraient aussi coupé un ou des arbres pour faire du feu,
alors que le site est une réserve naturelle depuis 1966. LMT

TROUBLES AU LAC DE TANNAY SUR VOUVRY

La commune agit

EST VAUDOIS

Perturbations routières
Dimanche 26 août, de nombreuses perturbations rou-
tières sont prévues sur les axes routiers de l’Est vau-
dois en raison du Gruyère Cycling Tour 2007. La police
signale les heures de passage suivantes: Rougemont,
Rossinière, 10 h - 11 h; col du Pillon, Les Diablerets, col
des Mosses et Rossinière, 10 h 30 - 13 h; col du Pillon,
Les Diablerets, col de la Croix, Villars, Ollon, Aigle, col
des Mosses, Rossinière, 10 h 30 - 14 h 30. Les usagers
sont priés de faire preuve de prudence et de se confor-
mer à la signalisation routière mise en place et aux or-
dres donnés par les services de sécurité et les plan-
tons. C
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GILLES BERREAU

Wanlee et Luc Knoerr, le cou-
ple de Troistorrents qui avait
lancé une action de soutien
après le tsunami du 26 décem-
bre 2004, est retourné en Thaï-
lande cet été pour verser le
solde des dons récoltés. Rap-
pelons que leur première ac-
tion, qui au départ se voulait
être ponctuelle, avait permis
de distribuer directement la
somme de 28 000 francs aux
plus défavorisés. Et plus parti-
culièrement les écoliers des
provinces thaïlandaises con-
cernées, Phang Nga, Krabi et
Phuket. Mais lors de sa pre-
mière visite, devant tant de mi-
sère, le couple avait décidé de
poursuivre son action de soli-
darité.  

Une bibliothèque
«Cette année, les fonds ré-

coltés ont été affectés à l'amé-
nagement d'une bibliothèque
et des fournitures scolaires en
faveur des 130 enfants de
l'école de Ban Pong, au nord-
est du pays, à sept heures de
voiture de Bangkok», indique
Wanlee Knoerr.

«Nous avons distribué des
crayons d'une grande entre-
prise de Genève et des chaussu-
res et habits de sport fournis
par Magali di Marco Messmer,
médaillée de bronze aux JO de
Sydney en 2000, marraine de
notre petite association.»

Peu de touristes
au nord

Là-bas, les Chorgues ont
pu constater que le tourisme a
repris mais à des degrés divers
selon les régions. A Phuket, les
touristes étrangers sont reve-
nus avec un taux de remplis-
sage des hôtels de 89%. Parmi
la clientèle, beaucoup de Co-
réens et d'Australiens. «Nous
sommes ensuite allés à Khao
Lak à cent kilomètres plus au
nord de Phuket. Malgré l'effort
exceptionnel de reconstruction
et le cadre somptueux, il y avait
très peu de touristes. Khao Lak
a été particulièrement touché
par le tsunami avec trois mille
morts», témoigne Wanlee.

«Ceci dit, la population
thaïe de cette province relève
encore la tête et c'est pour cette
raison que nous avons décidé
de poursuivre notre action
pour soutenir à long terme des
secteurs habituellement défa-
vorisés comme le système sco-
laire», témoigne Mme Knoerr.

L’aide continue
après le tsunami
TROISTORRENTS!Les Chorgues qui avaient lancé une action
de soutien après la catastrophe naturelle sont retournés cet été
en Thaïlande pour verser le solde des dons récoltés en Valais.

ET MAINTENANT: RÉPARER UNE ÉCOLE
Le principal projet des époux Knoerr concerne une
école enfantine et primaire de Hat Yai. L’établissement a
d’urgents besoins: remise en état des locaux (toiture,
maçonnerie, etc.) et achat de fournitures scolaires.
Cette école est située dans une des banlieues de la ville
du même nom au sud de la Thaïlande). Elle accueille
200 enfants âgés de 3 ans et demi à 12 ans. Le montant
des travaux est estimé à environ 15 000 francs.

La remise des fonds, encore à récolter, est planifiée
pour l'été 2009. «Pour autant que nous ayons les fonds
nécessaires, nous souhaitons pouvoir continuer de
fournir un soutien financier pour des jeunes gens dû-
ment sélectionnés afin de leur permettre d'accéder à
des études post obligatoires. Cette année, nous avons
aidé un jeune du même village de Wanlee afin qu'il
puisse poursuivre ses études universitaires à Songkhla,
sa maman n'ayant tout simplement pas les moyens de
financer ses études», note Luc Knoerr qui remercie les
donateurs.

PPoouurr  vvooss  ddoonnss:: compte 9025.61 Banque Raiffeisen de Troistorrents
(CCP 19-1168-3). Infos: www.wanlee.ch

SYSTEME D’ALERTE
Est-il dangereux de séjourner sur la côte
thaïlandaise en cas de tsunami? Selon
Wanlee Knoerr: «Les Suisses doivent sa-
voir qu'un système de prévention et
d'alarme des tsunamis a été mis en place
dans les différentes provinces concernées.
Des zones de dégagement sont clairement
indiquées et les accès systématiquement
signalés. Les touristes suisses qui vou-
draient se rendre dans la belle région de
Khao Lak y trouveront des infrastructures
hôtelières et des activités touristiques va-
riées (trekking en éléphant, canoë, etc.).
Là-bas, rien à craindre.»
«Les images de dévastation à l'issue du
tsunami ne sont plus qu'un mauvais sou-
venir tant les efforts de reconstruction ont
été nombreux. L'aide solidaire est néces-
saire et indispensable, mais il est essentiel
que l'activité économique, notamment
touristique, puisse retrouver son plein es-
sor», ajoute son époux.

PUBLICITÉ

Les traces du tsunami ont disparu, mais malheureusement, sur certaines plages, le touriste aussi. LDD

Wanlee et sa tante, qui a perdu une fille lors du tsunami. LDD

Jasmine (musulmane), Aline (catholique, étudiante au
collège), Albane, (chrétienne) et Noa (juive) hier matin à
l’entrée du collège. LE NOUVELLISTE


