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A gauche, Pierre-Alain Grichting, president du CO et Amandus Meichtry, president
de Tandem 91. LE NOUVELLISTE

GAMPEL-STEG

L'association Tandem 91
va fäter ses 20 ans
CHARLY-G. ARBELLAY

achetes chaque annee. Par la suite, un
Lassociation Tandem 91 fHera son 20e groupe de benevoles s' est forme autour
anniversaire le 11 septembre prochain a de Felix Locher et Amandus Meichtry
Gampel-Steg. Pour marquer ce jubile, qui a entrepris regulierement des sorelle a cree un comite d' organisation pre- , ties a velo en compagnie de personnes
side par Pierre-Alain Grichting, direc- handicapees et de seniors.
teur regional d'UBS Valais. «Pour cet anEn 2006, lors du 15e anniversaire,
niversaire, nous avons invite Adrian l' association Tandem 91 a ete fondee.
Amold, le presentateur de la Television Ces structures et les regles precises asalemanique. Il animera les !estivites», a sureront la maintenance des prets des
releve Amandus Meichtry, president de velos par les nouvelles generations qui
1'association Tandem 91, lors de la con- pendront le relais.
ference de presse.
Soutien. Tadem 91 dispose actuelleLa mission. C'est en 1991, dans le cadre ment de 71 velos, tandems et tricycles,
des festivites du 700e anniversaire de la dontle coütvarie de 1600 a16000 francs
Confederation, que deux velos et un piece. <ifllus de 280 personnes soutiencombi-tandem ont ete mis ala disposi- nent notre action, mais nous souhaitons
tion du public. Malheureusement, per- doubler ce chiffre», espere Amandus
<Actuellement, nous disposons
sonne ne semblait dispose aen aSSLUner Meichtry. <
l'entretien et l'organisation des prets d'une ancienne scierie qui sert de garage
pour le Haut-Valais. Afin de pallier ce anos velos. Nous cherchons un loeal fermanque d' enthousiasme, deux familles me plus adapte Cl notre mission.» Le prearnies, Felix Locher et Amandus Mei- sident Meichtry a releve e'galement le
chtry, ont decide de s'unir et de mettre manque de benevoles pour participer
en place une petite structure necessaire aux promenades en compagnie de peraux prets des velos. Avec l' aide de divers sonnes handicapees . .
parrainages, d'autres cycles ont ete ww\y.tandem91ch

