La BeVs fete Noel
avant I'heure
COUPS OE CCEUR ~ Les traditionnels prix de la Fondation du 75e
ont ete decernes, mardi soir, aux associations Les Tables du Rhone
et Tandem 21, ainsi qu'a la jeu ne karateka Fanny Clavien.
CHRISTINE SCHMIDT

C' est desormais une eoutume. De-

puis plusieurs annees, les dirigeants de la Banque cantonale du
Valais (BCVs) se reunissent au debut deeembre pour recompenser
diverses aetions humanitaires ou
sociales, ainsi que pour decerner
un prix d'encouragement a la jeunesse. Ce fut une nouvelle fois le
cas, mardi soir a Sion.

A I'occasion des 75 ans
de la BeVs
Rappeions que cette coutume
en est deven\le une suite a la creation de la Fondation du 75e de la
BCVs, en 1991, aI'oecasiondes septante-einq ans de la banque. En vue
de parfaire sa mission aupres de la
population valaisanne, la BCVs
cherehait en effet un moyen de
soutenir activement des initiatives
privees ou collectives d'interet ge-

neral. Raison pour laquelle cette
fondation, dotee d'un eapital de
500 000 francs, a ete constituee.

Deux fois 4000 francs
Le prix humanitaire et social,
d'une valeur de 8000 francs, a ete
remis eette annee a deux associations. rAssociation Tables du
Rhone est animee par une equipe
de benevoles qui recolte quotidien netnent le surplus de marchandises des distributeurs et des grands
centres eommerciaux pour ensuite
les redistribuer gratuitement aux
personnes dans le besoin aux quatre coins du Valais romand. Cette
association s' est ainsi vu remettre
un cheque de 4000 francs.
Quant a la seconde assoeiation
beneficiaire de ce prix, qui a done,
elle aussi, touche la somme de 4000
francs, il s'agit de Tandem 21. La
particularite de cette institution

haut-valaisanne est de preter gratuitement des velos, specialement
adaptes aux personnes handieapees et aux seniors, a des etablissements qui les aecueillent ou eneore
ades organisateurs de camps de
vaeanees ...

Et une fois 8000 francs
Le prix jeunesse est revenu,
cette annee, a la jeune karateka
Fanny Clavien, ägee de 20 ans, mais
helas absente lors de la remise du
prix, mardi soir, en raison d'un probleme de sante sans gravite toutefois. Ceinture noire ler Dan, la Sedunoise fait partie de l' elite suisse.
Elle est membre de l' equipe nationale depuis 2003 et a notamment
remporte a deux reprises le titre de
vice-ehampionne d'Europe, sans
oublier eelui de viee-championne
du monde de sa eategorie, un titre
obtenu en oetobre dernier.

Le Conseil de la Fondation du

75e de la BCVs entoure les
representants des
recipiendaires 2007:
Amandus Meichtry
de Tandem 21,
Andre Gex-Collet .
des Tables du Rhöne
(ci-dessus).
Fanny Clavien
(ci-contre), manquait a
rappel.
ROBERT HOFER

