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CHEMIN DES CRÈCHES À  SION

Le mystère de Noël 
Pour cette veille de Noël, et comme chaque jour de-
puis début décembre, «Le Nouvelliste» vous fait décou-
vrir une des crèches actuellement exposées dans le ca-
dre du Chemin des crèches de Sion qui sillonne la
vieille ville. Un chemin à parcourir jusqu’au 9 janvier,
animé par dix-huit crèches imaginées par diverses
communautés étrangères ainsi que d’autres associa-
tions établies à Sion, et illuminées de 10 à 21 heures
(www.chemindescreches.ch).

Faisons ainsi une dernière halte aujourd’hui à la
rue de Cathédrale, à deux pas de la galerie de la Treille
où les membres de la Mission catholique de langue
portugaise du diocèse de Sion ont, à travers leur crè-
che, souhaité retracer l’histoire de Saint Antoine «pour
nous aider à comprendre le mystère de Noël». CHS

En cette période de fin d’année,
on ne compte plus les décora-
tions illuminées qui habillent
nos rues et nos maisons. Cha-
cun offre de son temps et de
son imagination pour partici-
per à la création de cette atmos-
phère festive toute particulière.
Le centre scolaire de Gravelone
a ainsi monté un projet inter-
classe qui ne manque pas d’ori-
ginalité. 

Activité scolaire
L’établissement comprend

exactement 24 classes, il aurait
été dommage de ne pas exploi-
ter la coïncidence. M. Bernhard
Meichtry, maître principal du
centre, et ses collègues ont
donc décidé de mettre sur pied

un géant calendrier de l’avent.
Ainsi, le temps de Noël, chaque
fenêtre du bâtiment principal
se transforme en une des por-
tes du calendrier. Chacune des
24 classes, qu’elle soit de filière
française, allemande ou bilin-
gue, a eu la responsabilité de la
réalisation d’une des portes. 

Durant les cours de dessin
et d’ACM, les élèves, qui ont
tous entre 4 et 12 ans, ont pu
laisser leur créativité s’expri-
mer. 

Le résultat est réussi et le
bâtiment avec ces 24 vitraux il-
luminés n’a jamais été aussi
beau! L’œuvre est à admirer
pour quelques soirs encore, en-
tre 17 et 22 heures.
ELODIE MOTTET

FENÊTRES DE NOËL À GRAVELONE

Elèves créatifs

La crèche de Noël à l’église de
Chalais a été réalisée bénévole-
ment par Tony Gallardo, un
passionné du travail du bois.
Elle ne manquera pas de vous
émerveiller. 

Fabriquée avec soin
jusqu’au moindre détail, la crè-
che, notamment composée
d’éléments naturels comme de
la mousse et de l’écorce, repré-
sente un véritable petit village. 

Les santons, qui viennent
directement d’Aubagne en
Provence, sont intégrés dans
un paysage typiquement valai-
san.

On y voit des animaux, des
sentiers, des raccards et même
le Cervin (!) construit en bois
puis peint à la main.

Quand les curieux deman-
dent à Tony Gallardo comment
il procède pour monter une
telle crèche, il répond: « Pour
faire cela il faut la Foi et la pas-
sion...» Une bonne dose de pa-
tience est également nécessaire
puisqu’il aura fallu à cet habi-
tant de Chalais et à sa femme
pas moins de trois jours com-
plets de travail pour arriver au
bout de la construction. C’est
qu’ils n’ont pas lésimé sur les
efforts: douze palettes ont été
utilisées pour constituer le so-
cle, neuf interrupteurs permet-
tent un éclairage précis et deux
fontaines viennent ajouter une
touche rafraîchissante à la
création.  
EM

CRÈCHE DE NOËL À CHALAIS

Le soin du détail

NAX

On skie
Suite aux récentes chu-
tes de neige, Télé Mont-
Noble annonce l’ouver-
ture officielle de son do-
miane skiable pour ce
jeudi 24 décembre dès
9 h.

LENS

Camp
de patinage
Comme chaque année,
le HC Lens organise son
traditionnel camp de
patinage. L’édition 2009
se déroulera du samedi
26 au mardi 29 décem-
bre sur la patinage natu-
relle de Lens. Deux acti-
vités seront proposées,
le hockey sur glace et le
patinage. Les débu-
tants sont également
les bienvenus.

VERCORIN

Nouvel-An
Les Valaisans pourront
réveillonner à Vercorin
cette année. De 17 à
19 h, une ambiance fes-
tive est prévue au cen-
tre sportif du Lavioz où
des luges, des bouées et
des patins seront mis à
disposition des particu-
liers. Un vin chaud sera
offert. Des 18 h, des vols
de nuit en parapente se-
ront organisés par
l’école de parapente.

Les inscriptions sont
obligatoires au
078 606 52 46. Dès 22 h,
une champagne party
sera organisée au parc à
moutons.

LES HAUDÈRES

Concert 
de Noël
Le 29 à 20 h aura lieu à
la chapelle des Haudè-
res le concert de Noël
de la fanfare Echo de la
Dent-Blanche et de la
chorale Edelweiss. Col-
lecte à la sortie.

CHANDOLIN

Dégusta-
tion 
L’Office du tourisme de
Chandolin vous invite
cordialement à venir dé-
guster les trésors vitico-
les d’Antoine et Christo-
phe Bétrisey, encaveurs
des coteaux de Saint-
Léonard et d’Uvrier.

Le 29 décembre, ren-
dez-vous de 16 h à
17 h 30 devant l’office du
tourisme.

Renseignements au
027 475 18 38.

VERCORIN

Pressée 
de Noël
La vendange tardive de
malvoisie sera organi-
sée par des encaveurs
le mercredi 30 décem-
bre à 15 h au parc à
moutons.

A 16 h suivra une dégus-
tation de nectars au
parc de la maison bour-
geoisiale.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

Une petite chapelle, presque
perdue dans la forêt, aux alen-
tours de la station de La Tzou-
maz. Une petite chapelle
comme endormie sous la neige
et qu’on réveille depuis quatre
ans pour célébrer la Nativité.
Une petite chapelle qui, malgré
le froid glacial, attire, chaque
Noël, près de 250 fidèles, touris-
tes ou résidants de la station,
pour la messe de minuit. 

La chapelle 
du grand vicaire

Notre-Dame-de-La-Salette
a été construite en 1922 par
Mgr Gabriel Delaloye, vicaire
général, En 2005, ce sont des
descendants de la même fa-
mille Delaloye d’Ardon qui,
avec le père dominicain Ber-
nard Hodel, décidèrent de célé-
brer la messe de minuit dans ce
lieu reculé pour pallier le man-
que de services religieux durant
les fêtes de fin d’année. Très
vite, la population répond pré-
sent. 

On la comprend: le cadre
est idyllique, la neige recouvre
les sapins et fait scintiller les lu-
mières. Une grande crèche,
l’étoile du berger et les décora-
tions de Noël ajoutent à la fée-
rie de l’endroit. 

Pour la première fois cette
année, la messe sera animée
par le chœur Saint-Laurent de
Riddes. Le service religieux sera
assuré, comme d’habitude, par
le Père Hodel. Ce dernier, pro-
fesseur de théologie à l’Univer-
sité de Fribourg, est un habitué
de La Tzoumaz, où sa famille
possède un chalet. 

Un joli cadeau de Noël
Pour rendre accessible la

chapelle, une bande de béné-
voles œuvre chaque année. Car
l’hiver, on ne dispose ni de cou-
vert ni d’électricité et la neige
est généralement de la partie.
Armés de pelles, d’échelles et
d’une bonne dose de courage,
ils décorent et illuminent la
chapelle, offrant à leurs voisins
un joli cadeau de Noël.

La commune de Riddes et le
triage forestier soutiennent la
cérémonie en mettant à dispo-
sition une grosse génératrice et
de nombreuses bûches finlan-
daises. 

L’office du tourisme, lui, of-
fre le vin chaud à la fin de la
messe. 

L’an prochain, la messe de
minuit aura peut-être lieu sur la
place du village. L’arrivée de

l’ancien télésiège devrait être
transformée en lieu de culte. 

Un concours d’architecte a
eu lieu. Le projet est choisi, il
reste maintenant à trouver les
fonds nécessaires aux travaux
et à déposer la demande d’au-
torisation de construire. Quoi
qu’il en soit, la chapelle Notre-
Dame-de-La-Salette gardera ce
charme unique et magique
d’un endroit exceptionnel.

Messe de minuit
dans la montagne
LA TZOUMAZ�La petite station s’offre une messe de minuit pas 
comme les autres. Au cœur de la forêt, dans un cadre naturel enchanteur,
la chapelle Notre-Dame-de-La-Salette renaît le temps d’une nuit.

Cette  crèche conçue par Tony Gallardo et sa femme a été réalisée à la
demande du révérend Bienek. BITTEL

Le calendrier géant a été réalisé par tous les élèves de 
l'établissement. LE NOUVELLISTE

L’équipe de bénévoles en plein travail... LE NOUVELLISTE


