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Chaupalin,
le meilleur alpage

13 HEURES Le coup de feu. Pensionnaires et éducateurs
donnent un coup de main au président de la Concordia.

14 HEURES Beau succès populaire pour la 25e kermesse
de la FOVAHM qui a fait le plein de bonheur.

De l’intégration en s’amusant
SAXON La

Le meilleur fromage d’alpage
dégusté à Ovronnaz dans le
cadre de Fromage & Cime est
chablaisien. C’est en effet un
Crosets AOP produit par l’alpage
de Chaupalin (propriété de la famille Jean-Bernard Défago) qui
a le plus plu à un jury présidé par
Imier Collaud, préfet de la
Confrérie du Gruyère. Affiné
dans une très vieille cave, le lauréat de cette 11e édition avait pris
la troisième place l’an passé et a
ainsi «fait preuve d’une belle régularité dans la qualité».
Après avoir pris en compte
onze critères différents, le collège de spécialistes a complété le
podium avec un Bagnes-Mille
AOP de l’alpage de Mille-Le-Sexblanc (2e, exploité par la famille
Pierre et Catherine Michellod,
sous le Mont Rogneux entre
1700 et 2300 mètres d’altitude)
ainsi que par un Champoussin
AOP (La Ferme à Gaby, exploité
par Blaise Perrin, 3e).
Ce trio gagnant était bien sûr
proposé à la dégustation du
grand public ce dimanche aux
côtés d’une trentaine d’autres
produits de haute qualité à l’occasion d’un festival de fromages
qui a attiré la foule des grands
jours. } PASCAL GUEX

25e kermesse du
Home-Ateliers de
la Pierre-à-Voir a
contribué samedi
à resserrer encore
un peu plus
les liens entre
l’institution
et le village.
TEXTE: PASCAL GUEX
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Quel bel exemple d’osmose et
de symbiose! Ce dernier samedi,
la 25e kermesse du HomeAteliers de la Pierre-à-Voir a attiré la grande foule à Saxon et contribué à rapprocher un peu plus
résidents de la FOVAHM et
Saxonnains. Aux familles des
54 résidents logés dans la capitale de l’abricot se sont joints de
nombreux villageois qui ont pris
l’habitude de profiter de cette
journée de réjouissances pour
partager et échanger. En toute
simplicité. Pour le plus grand
bonheur des pensionnaires,
mais aussi du directeur JeanMarc Dupont et de tout son staff
(32 emplois plein-temps).

Tous dans le même bain!
«Lancée en 1990, la manifestation a vécu cinq premières éditions
plutôt repliées sur elle-même, se
souvient le directeur entré en
fonction en… 1990. Il y avait
là uniquement nos pensionnaires,
leurs familles et l’encadrement.»
En 1995, le Home-Ateliers de la
Pierre-à-Voir choisit de s’ouvrir
un peu plus vers l’extérieur.
«Attention, l’institution n’a jamais
vécu totalement fermée sur ellemême. Elle avait cherché depuis
longtemps à ouvrir ses portes aux
Saxonnains. Notamment en mettant à disposition de la communauté sa piscine ce qui a permis à
des centaines d’enfants non seulement de s’initier à la natation,

Educateurs, résidents et visiteurs d’un jour ont partagé
les activités et de belles émotions le temps de cette
journée d’échanges samedi dernier à Saxon.

mais aussi de découvrir ce qui se
cachait derrière nos murs.»

La crainte du différent
Dès 1995, l’implication de sociétés locales dans l’organisation
– sapeurs-pompiers, volleyeurs,
samaritains ou musiciens animent des stands tous les samedis
du Jeûne fédéral et se partagent
les bénéfices éventuels – va aider à accélérer ce mouvement
d’intégration. «On ne peut bien
sûr pas empêcher certaines personnes d’avoir toujours une crainte
envers celui qui est différent. Mais
force est de constater que ces
échanges ont permis de démythifier le handicap mental et les activités de l’institution.»
On est ainsi loin du scepticisme
de 1975 lorsque de nombreux
Saxonnains se référaient à
Malévoz en évoquant le home
de la Pierre-à-Voir et confondaient folie et handicap mental.

«Aujourd’hui, l’institution fait partie intégrante du quotidien de
Saxon et pas seulement parce que le
nouveau stade de football a été
aménagé dans le même quartier ou
que le village s’est rapproché de nos
murs, grâce aux nouvelles constructions érigées à la sortie du village, direction Riddes.»

UN GROS DE CHANTIER DE RÉFECTION EN VUE
Les flonflons de la kermesse à peine estompés, Jean-Marc Dupont peut se
replonger dans de gros dossiers. «Le principal concerne la réhabilitation de
nos ateliers.» Le directeur de la FOVAHM rappelle que si le home a pu être
rénové il y a vingt ans et donne toujours satisfaction, le secteur production,
par contre, a un urgent besoin de réfection, 40 ans après sa première mise
en service. «Nous devons impérativement agir sur l’enveloppe du bâtiment
– par exemple au niveau des isolations – mais aussi adapter l’ensemble des
ateliers à de nouvelles activités. Ceci afin de pouvoir répondre à de nouveaux
besoins notamment liés au vieillissement de nos pensionnaires.» JeanMarc Dupont et son équipe souhaitent déposer et défendre ce projet de réfection l’année prochain devant les instances cantonales. } PG

Partie intégrante du village
Le constat dressé par Jean-Marc
Dupont a trouvé une nouvelle
confirmation ce dernier samedi à
l’occasion de la 25e kermesse.
«Nous sommes venues parce que la
Pierre-à-Voir fait partie intégrante
du village», ont ainsi déclaré en
chœur Virginia et Christine. Les
deux amies ont découvert l’institution en accompagnant leurs
enfants aux entraînements de
football, sur les terrains voisins
«Nous avons ensuite décidé de participer à la kermesse que l’on ne
manquerait pour rien au monde.»

Les deux amies ne limitent
d’ailleurs pas leur visite au centre
de la FOVAHM à ce seul rendezvous du Jeûne fédéral. «Non, je
viens aussi avec la paroisse pour la
soirée des bénévoles ou pour les soupes de carême que nous partageons
avec les pensionnaires», s’enflamme Virginia. Christine, elle,
se réjouit à chaque fois de revenir

Patrice Défago présente son
Crosets AOP de l’alpage de
Chaupalin, gagnant à Ovronnaz. NF

dans ces locaux lors des tournois
de foot. «L’institution met à notre
disposition cuisines et cantine.» }
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GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre galerie
sur photos.lenouvelliste.ch
et sur notre app journal.
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Retrouvez notre galerie
sur notre app journal.

AGENDA

11 H 30 La croisière commence à s’amuser et les
éducateurs reçoivent en dansant leurs premiers invités.

LUNDI 21

L’Unipop revisite
Waterloo
MARTIGNY L’Université
populaire de Martigny et
Fully présente ce lundi
21 septembre à l’hôtel de
ville de Martigny (dès 20 h),
une conférence de Me
François Gianadda sur le
thème: «Il y a 200 ans,
Waterloo la bataille du
siècle».

PUBLICITÉ

EXPÉRIENCE & ENGAGEMENT
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THOMAS BURGENER AU CONSEIL DES ETATS
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