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VALAIS-ARGENTINE Après seize ans à la tête de l’association,
René Schwéry quitte le comité, avec un brin d’émotion.

Il choisit de passer le relais

CHRISTINESAVIOZ

«Il fautpartirquandonaenviede
rester. Mais auparavant, il me fal-
lait trouver un successeur passion-
né avant de m’en aller», souligne
RenéSchwéry,quiaquitté same-
di la présidence de l’association
Valais-Argentine après vingt et
un ans de comité, dont seize à la
tête du groupement. Il a passé le
témoin à BrunoClivaz, non sans
un brin d’émotion. «C’est normal
d’avoir un peu de nostalgie, car j’ai
passé longtemps au sein du comité
et vécu de belles choses humaine-
ment parlant», souligne René
Schwéry, qui restera cependant
toujours très proche de l’associa-
tion. «Je suis heureux de pouvoir
laisser un groupement qui tourne
bienfinancièrementetpeutassurer
la continuation de notre centre
d’études àColón.»

Centre d’études
en pleine forme
Ce centre d’études, appelé CE-

VACER, est le bébé de l’associa-
tion Valais-Argentine. Il a été
créé à la findes années80par les
Valaisans membres du groupe-
ment. «Il n’y avait aucune école
danscette villequandonestarrivés
là-bas. Nous voulions permettre
aux petits Argentins de suivre des
cours, d’appendre aussi le français,
de pouvoir se former pour pouvoir
gagner leur vie plus tard. Nous ne
voulions pasdonnerd’argent direc-
tement. C’est un peu comme si, au
lieu de leur donner du poisson, on
préférait leurapprendreàpêcher»,
ajouteRené Schwéry.

Chaque année, l’école accueille
environ 300 élèves. Le lieu dis-
pose également d’un jardin d’en-
fants comprenant huit classes
journalières qui affichent com-
plet. Au fil des ans, le bâtiment
acheté par l’association a été
agrandi et réaménagé pour ré-
pondre aux besoins des petits
Argentins. «C’est devenu un cen-
tre important, et auquel sont liées
aujourd’hui beaucoup d’activités
socioculturelles.»

L’association Valais-Argentine
dispose aussi d’un centre «La
NuitdesNeiges»danslequartier
Anibal Berthet, qui vient en aide
aux plus démunis de la ville de
Colón. «Cette année, nous avons
versé un montant de 5000 francs
pour financer les frais de fonction-
nement et les aides alimentaires.»
Une aide provenant du don an-
nuel octroyé par «La Nuit des
Neiges».
L’association Valais-Argentine

assureégalement lapérennitédu
jumelage des villes de Sion en
Valais et de Colón en Argentine,
qui s’est concrétisé en 2006.
«C’est très important pour nous,

car cela permet aussi à des jeunes
Argentins de venir découvrir le
Valais; nous les accueillons réguliè-
rement», ajoute le président sor-
tant avec enthousiasme.

Des centaines de bons
souvenirs
Après plus de vingt ans passés

au sein du comité de l’associa-
tion, René Schwéry a des souve-
nirs par milliers dans sa hotte.
Difficile pour lui de n’en retenir
qu’un seul.«Lemeilleur souvenir?
Peut-être... Mon arrivée à Colón
lors du premier voyage officiel. Ça
m’a fait tellement bizarre deme re-
trouversi loinetenmêmetemps,de
me sentir chez moi. Certains des
habitants,desGermanier,Follonier
et Morard ont la même tête que
leurs homologues restés en Valais.
C’est impressionnant!»
Avant de passer le relais à

Bruno Clivaz, René Schwéry a
également vu une fanfare naître
à Colón. «Les habitants de là-bas
avaient envie d’en créer une. Nous
avons donc trouvé des instruments
de musique en Valais et les avons
tous emmenés lors de notre voyage
officiel de février. C’était émouvant
de voir cette fanfare enArgentine.»
Depuis son premier voyage à

Colón, René Schwéry a savouré
la richesse humaine des Argen-
tins.«Ils ont le cœur sur lamain, et
consacrentdu tempsauxautres. Ils
prennent le temps de vivre, alors
que chez nous, c’est le rendement
qui compte. Nous avons oublié
ces valeurs-là.» Nul doute, René
Schwéry aura vécu une belle
aventure humaine.�

Avant de confier la présidence de l’association à Bruno Clivaz, René Schwéry a effectué son 24e voyage à Colón en compagnie de son successeur. DR
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UN PROJET DE CUISINE ? VISITEZ NOTRE EXPOSITION !

Gaudin Cuisines Sàrl - Rue du Moulin 16, 3977 Granges/VS

• Conseils, conception 3D et offre gratuite
• Rendez-vous personnalisé: 027 452 43 43
• Ouvert lu-ven : 8h-12h / 13h30-18h | Samedi : 8h-12h
•Visitez notre site internet :www.gaudin-cuisines.ch

Jusqu’au 30 juin

GaudinCuisines
vous offre

1000.-*
*A l’achat d’une Cuisine Schmidt

complète (dès CHF 15000.-),
économisez CHF 1000.-

sur le prix d’achat !

Cuisines Schmidt: PROFITEZ DE CHF 1000.- DE RABAIS* !
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Bruno Clivaz, qui est responsable de
formation à la HEP et membre du
Conseil général de Sion, arrive à la
tête du comité plus motivé que ja-
mais. «Le centre d’études créé par
l’association, le CEVACER, se porte
bien; nous allons faire en sorte que
cela continue et mettre sur pied
d’autres projets», lance-t-il.
Le nouveau président projette ainsi
de sensibiliser les jeunes voyageant
en Amérique du sud à l’association
pour créer des liens. «De nombreu-
ses personnes s’y rendent sans sa-
voir les liens qu’ont les Valaisans
avec cette région. Nous pourrions
par exemple leur raconter l’émigra-
tion des Valaisans en Argentine.»
Bruno Clivaz imagine également
créer une séquence d’histoire sur la
migration valaisanne pour les élèves
du cycle d’orientation.

Une semaine
m u s i c a l e
pourrait éga-
lement êt re
mise sur pied
à Colón en été.
«Deux jeunes
du Valais pour-
ra ien t a l l e r
donner des
cours aux Argentins. Je suis sûr qu’il y
a encore beaucoup de choses à déve-
lopper pour créer des liens entre ici et
là-bas», note Bruno Clivaz. L’associa-
tion Valais-Argentine a un budget an-
nuel de 60000 francs, financés par
les 450membres, par la formation du
Valais, la ville de Sion dans le cadre du
jumelage, des dons de la Nuit des
Neiges, et par des sponsors pour les
actions spéciales. Renseignements
sur www.valais-argentine.ch.� CSA

Bruno Clivaz. DR

NOUVEAUX PROJETS EN VUE

«Les Argentins
ont le cœur sur la
main et prennent
le temps pour les
autres. Ils m’ont
beaucoup appris.»

PUBLICITÉ

ACCIDENT MORTEL
Un cycliste se tue
à Bellwald
Unaccidentmortel de la circu-

lation s’est produit vendredi, en-
tre Bellwald et Fürgangen, vers
23 h 30. UnHaut-Valaisan de 22
ans a perdu la vie.
Il roulait à vélo sur la routecan-

tonale de Bellwald en direction
de Fürgangen, quand il est entré
en collision avec un camion qui
reculait. Le cycliste s’était enga-
gé sur le tronçon de Bodmen,
pourtant interdit d’accès en rai-
sondetravauxeffectuéspendant
la nuit.
Grièvement blessé, le jeune

homme est décédé sur les lieux
de l’accident.
Une enquête a été ouverte par

leMinistèreduHaut-Valaispour
déterminer les circonstances
exactes du drame.� CSA/C

PARTI CHRÉTIEN SOCIAL
DU VALAIS ROMAND

Un nouveau président.
Raymond Borgeat, 47 ans, de
Grimisuat, enseignant et député
au Grand Conseil, sera le
nouveau président du PCS. Il a
été désigné par les membres
du Parti chrétien social du
Valais romand lors de
l’assemblée générale du parti
qui s’est tenue à Sion jeudi
dernier.
«Engagé et rassembleur», selon
les termes du communiqué
officiel, Raymond Borgeat aura
pour mission, avec l’appui d’un
nouveau comité directeur et
d’un nouveau comité cantonal,
de préparer les prochaines
élections communales 2012 et
cantonales 2013.
A noter que, depuis trois ans, le
Parti chrétien social du Valais
romand n’avait plus de
président mais une présidence
collégiale. «A l’époque, nous
pensions que le bureau
collégial était un bon choix,
mais nous nous sommes
aperçus que cela manquait
d’interlocuteur au niveau de la
presse notamment», nous a
précisé Raymond Borgeat. Le
dernier président du PCS était
Robert Métrailler.� CSA
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ART
Des bombes et du vin
Des artistes graffeurs venant de
plusieurs continents ont réalisé
une performance inhabituelle
à Pont-de-la-Morge. PAGE 16


