GAMPEl-STEG

L'association Tandem 91
va feter ses 20 ans
CHARLY-G. ARBEllAY

Lassociation Tandem 91 fete ra son 20e
anniversaire le 11 septembre prochain a
Gampel-Steg. POUT m arquer ce jubiJe.
elle a cree un cornite d'organisation pre·
side par Pierre-Alain Grichting, directeur regional d'UBS Valais. "Pollr cet al1-

Iliversaire, nous avons invite Adrian
Amold, le presentate/,lr de La Television
alemaniqlle. Il animem les festivites», a
releve Amandus Meichtry, presidenl dr
I'association Tandem 91, lors de la co n·
ferellcc de presse.
La mission. C' est en 1991, dans le cad re

des festivites du 700e anniversaire de la
Confederation, que deux velos el un
combi ·landem onl ete mis 3 la disposi ·
lion du publi c. Malheureusemenl, pe r·
sonne ne semblait dispose aen aSSWller
I' enlretiell et J' organisation des prets
pour le Haut-Valais. Afin de pallier ce
Illanquc d'cnthousiasme, dellx familIes
amies, Fclix Locher ('I Amandus Mt'i ·
chtry, onl decid e dc s' llnir el de mettrc
en place une petite structure necessaire
aux prets des velos. Avec I'aide de divers
parrainages, d'autres cycles ont eIe

achetes chaque annee. Par la suite, un
groupe de benevoles s'est form e autou r
de Felix Locher et Amandus Meichtry
qui a entrepris regulierement des sor·
ties a velo en compagnie de personnes
handicapees et de seniors.
En 2006, lors du lSe anniversaire,
J'association Tandem 91 a ete fond ee.
Ces structures el les regles precises as o
sureront la maintenance des prets des
velos par les nouvelJes generations qui
pendront le relais.
Soutien. Tadem 91 dispose actucllc ·
me nt de 71 velos, tandems et tricycles,
dontie co ul variede 16003 16000 francs
piece. "PllIs de 280 personnes soutien ·

nent notre action, mais /lOIlS sOlIh aitons
riollbler ce chiffre» , espere Amandlls
Meichtry. (<Actuellemem, nous disposans
({li ne a/lciefllle scierie q[li sert de garage
n nos velos. NO lls cherchofls [In local fer·

aflotT(' missiolL" u., pre ·
/\1l'irhtr\' iI rell".'" ~nl(,!1l('nt 11'
maJlque de bencvolcs pOllr participcr
aux promenades en compagnie de per·
sonnes handicapees.
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