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AIMER & PARTAGER

LIEBEN & TEILEN

Nous vous souhaitons des rêves à n’en plus finir
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Nous vous souhaitons des passions et des silences
Nous vous souhaitons d’aimer ce qu’il faut aimer,
d’oublier ce qu’il faut oublier
Nous vous souhaitons des chants d’oiseaux au
réveil et des rires d’enfants
Nous vous souhaitons de résister
à l’enlisement, à l’indifférence,
aux vertus négatives de notre
époque.
Nous vous souhaitons d’être
VOUS !

Wir wünschen Euch nicht endende Träume
und das heftige Verlangen einige davon zu
erfüllen.
Wir wünschen Euch Leidenschaften und Stillen
Wir wünschen Euch das was zu lieben ist, zu
vergessen was zu vergessen ist
Wir wünschen Euch zum Erwachen
Vogelgesang und das Lachen der
Kinder
Wir wünschen Euch dem
Erlahmen, dem Desinteresse,
den falschen Kräften unserer
Zeit zu widerstehen
Wir wünschen Euch SICH
SELBST zu sein!

Si chaque personne de ce
monde rendait une autre
heureuse, tout le monde serait
heureux ! Pensez-y à chaque
instant !

Würde jede Person dieser Erde
eine andere glücklich machen,
wäre die ganze Welt im Glück!
Denkt daran im Jahr 2018.

JOYEUX NOËL ET BELLE
ANNÉE 2018
Paix – Lumière – Espoir – Plénitude

FROHEWEIHNACHTEN UND
SCHÖNES JAHR 2018
Frieden – Licht – Hoffnung – Erfüllung

Pour le comité de rédaction : Betty Vergères

Le billet
du président

Comité de la
Fédération

Réflexion :
Sarah de Bethléem

Prévoyance
vieillesse

Le 4 mars 2018, nous serons
appelés à nous prononcer
sur la révision totale de la
Constitution cantonale.

Le Comité de la Fédération a
tenu sa séance d’automne le
19 octobre à Sion.

A l’approche de cette belle
fête de Noël, Marie-Françoise
nous invite à entrer dans
l’imagination de son conte.

Retour sur la réunion
d’automne du Conseil suisse
des Aînés, consacrée à la
prévoyance vieillesse.
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Billet du président de la fvr

Pour une révision de
la Constitution
Jean-Pierre Salamin

Président FVR | Grimentz

Ces révisions ont été
effectuées, à part égale, par des
Assemblées Constituantes ou
par leur Grand Conseil. Ces
deux solutions comportent des
avantages et des inconvénients.
La révision par les députés est
plus rapide et entraîne des coûts
peu élevés. La refonte totale par
une Constituante est longue, peut
engendrer de gros frais, mais
est ouverte à la participation de
la société civile: chacun d’entre
nous peut être appelé à y prendre
part.
Le Bureau et le Comité de
la FVR doivent se pencher
sur l’alternative offerte pour
le renouvellement total de
la Constitution valaisanne et
transmettre leur position aux
Aînés du Canton.
En 1907, les vieux n’existaient
pas. Le bétail, source principale
de l’occupation et de moyens
de subsistance des familles,
avait une place dans cette
Constitution. Actuellement,
représentant le quart de la
population au moment de
la mise en application de la
nouvelle Constitution, les Aînés
du Canton ont le devoir de faire
passer leurs réflexions dans son
élaboration, indépendamment
des solutions retenues pour
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Le 4 mars 2018, nous serons appelés à
nous prononcer sur la révision totale de la
Constitution cantonale datant de 1907, une
des plus anciennes en vigueur en Suisse. La
Confédération l’avait renouvelée en 1999 ainsi
que 20 cantons suisses.

l’ériger, le Grand Conseil ou une
Constituante.
Des réflexions ont été
menées et se poursuivent
encore dont la base a fait l’objet
d’une publication de la FVR
« Politiques pour une société
de longue vie ». Un concept
de politique en faveur d’une
société à quatre générations
a été défini, il a été soumis à

l’appréciation des membres
de la Fédération Valaisanne
des Retraités et enfin il a été
discuté au sein du Parlement des
Aînés, en novembre 2015. Les
résultats ont été communiqués
à tous les députés, aux autorités
communales et à toutes les
instances se préoccupant de
politique de la vieillesse dans le
canton.
Trois mots au minimum
doivent trouver une place dans la
nouvelle constitution valaisanne:
autonomie et respect des aînés
ainsi que collaboration entre les
générations. Les aînés, souvent
en pleine forme et disposant
d’une solide formation doivent
s’impliquer activement dans tous
les domaines de la société.

Brief des Präsidenten des WVR

Für eine Revision der
Verfassung
Jean-Pierre Salamin

Präsident des WVR | Grimentz

Diese Erneuerungen
erfolgten zu gleichen Teilen
durch Verfassungsräte oder
durch die Grossen Räte. Diese
beiden Lösungen enthalten
Vorteile und Nachteile. Die
Erneuerung über die Grossräte
erfolgt schneller und kostet
weniger. Die Totalrevision
durch einen Verfassungsrat
dauert länger, kann erhebliche
Kosten verursachen, doch ist
sie offen zur Teilnahme der
Zivilgesellschaft: alle von uns
können berufen sein.
Das Büro und das Komitee
des WVR müssen sich über
die angebotene Alternative zur
Totalrevision der Verfassung
beugen und ihre Position der
Älteren des Kantons mitteilen.
Im Jahr 1907 existierten die
älteren Bevölkerung nicht.
Das Vieh, hauptsächliche
Quelle der Beschäftigung und
des Lebensunterhaltes der
Familien, nahmen Platz in der
Verfassung. Heute ein Viertel der
Bevölkerung darstellend haben
im Moment der in Umsetzung
der neuen Verfassung, die
Älteren des Kantons die
Plicht ihre Reflexionen in die
Ausarbeitung einzubringen
unabhängig der vorbehaltenen
Lösungen des Grossen Rates

Am 4. März 2018 werden wir aufgerufen, uns
zur Totalrevision der Walliser Verfassung von
1907, eine der ältesten noch gültigen in der
Schweiz zu äussern Die Eidgenossenschaft
erneuerte sie 1999, ebenso wie 20 Schweizer
Kantone.

oder der Verfassungsräte.
Überlegungen wurden gemacht
und folgen sich, dessen Basis
besteht in einer Veröffentlichung
des WVR „Politik für eine
Gesellschaft mit einer langen
Lebenserwartung“. Das Konzept
einer Politik zu Gunsten einer
Gesellschaft der 4 Generationen
wurde definiert. Es wurde den
Mitgliedern der Vereinigung der

Rentner des Wallis unterbreitet
und schliesslich inmitten
des Altersparlamentes vom
November 2015 diskutiert.
Die Ergebnisse wurden
allen Abgeordneten, den
Gemeindebehörden und allen
Organisationen die sich mit
dem Alter im Kanton befassen,
mitgeteilt.
Drei Worte dürften im
Minimum Platz finden in der
neuen Kantonsverfassung:
Autonomie und Respekt
den Älteren sowie auch
Zusammenarbeit zwischen
den Generationen. Die oft in
bester Verfassung und über
eine solide Bildung verfügende
ältere Generation soll sich aktiv
in alle Bereiche der Gesellschaft
einbringen.
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Fédération

Résumé du dernier
comité de la FVR
Sion, 19 octobre, 14h00, le
président Jean-Pierre Salamin
salue les membres présents et
ouvre la séance. Les PV de la
séance du comité du 27 avril
2017 et celui de l’Assemblée
générale du 22 juin 2017
n’appellent aucune remarque.
Communications diverses
Jean Coquoz est officiellement
entré en fonction comme
trésorier de la FVR. Thomas
Egger, conseiller national,
remplace Christophe Darbellay
à la présidence de Pro Senectute
VS.
Publications
« Oser la mort » de Bernard
Crettaz et Jean-Pierre Fragnière.
« Oser le dire », ouvrage collectif
publié à la suite du décès de
Gérard Delaloye, historien
valaisan. Programme annuel de
Pro Senectute. Revue trimestriel
du Club du Bel-Age. Trait
d’Union.
Commissions, conférences,
rencontres

« Alimentation et qualité de vie
chez les seniors », « Des seniors
toujours plus actifs », « Alcool
chez les seniors », « Visages
croisés », « Mieux vieillir à la
montagne », autant de thèmes de
réflexion débattus par différents
groupes de travail durant le
dernier trimestre de l’année.
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Informations des Instances
suisses des Aînés
Mardi 7 novembre : Journée
d’automne du Conseil Suisse
des Aînés, à Bienne. Thème :
«Prévoyance vieillesse – Quelle
suite après la votation du 24
septembre 2017 ?».
Commission consultative
cantonale pour le
développement de la
politique en faveur des
personnes âgées

Cette commission a pour
mandat d’accompagner la mise
en application des résolutions
proposées dans le rapport final.
Plusieurs décisions ont déjà
été prises par le Département:
réduction du prix des lits de
courts séjours, organisation de
guichets uniques, suppression
des inégalités de moyens dans les
CMS selon la région du canton,
CMS régionaux qui regroupent
ceux des petites communes...
Des informations plus précises

seront apportées en temps voulu.
Les objectifs et réflexions
de la FVR pour 2017-2018
portent sur le renforcement de la
communication sous toutes ses
formes, sur les préoccupations
des aînés, ceux débordés dans
une société à quatre, cinq
générations, festival des seniors,
contacts avec les médias.
Divers
Le comité de rédaction du Trait
d’Union cherche de nouveaux
membres. Les associations qui
souhaitent transmettre des
informations dans le TdU les
envoient au rédacteur E. GexCollet (emmanuel.gex-collet@
bluewin.ch). Pour le site internet,
s’adresser au secrétariat de la
FVR (berard.juliane1@bluewin.
ch). La séance est levée à 16h00
et prolongée par le verre de
l’amitié.

Verband

Zusammenfassung
des Komitees WVR

Sitten, den 19. Oktober, um
14.00 Uhr begrüsst Präsident
Jean-Pierre Salamin die
anwesenden Mitglieder und
eröffnet die Sitzung. Protokoll
der Sitzung vom 27. April 2017
und der GV vom 22. Juni 2017.
Keine Bemerkungen.
Verschiedene Informationen
Jean Coquoz trat offiziell die
Funktion des Kassiers im WVR
an. Thomas Egger, Nationalrat,
ersetzt Christoph Darbellay im
Präsidium der Pro Senectute.
Publikationen
„Den Tod wagen“ von
Bernard Crettaz und Jean-Pierre
Fragnière. „Wagen zu reden“
Kollektivwerk erschienen in der
Folge des Todes des Walliser
Historiker Gérard Delaloye.
Jahresprogramm der Pro
Senectute. Trimester Revue des
Club Bel-Age. Das Binde-Glied.

Kommission, Konferenzen
der Begegnungen
„Ernährung und
Lebensqualität bei den
Senioren“,“Senioren immer
aktiver“, Alkohol bei den
Senioren“, Gefaltete Gesichter“,
Besser altern im Gebirge“ eine
Vielzahl von Reflexionsthemen
von verschiedenen
Arbeitsgruppen während des
letzten Trimester des Jahres
debattiert.
Informationen der
Schweizerischen AltersInstitutionen
Herbsttagung des
Schweizerischen Seniorenrates
in Biel. Thema „Altersvorsorge“
– Welches sind die Folgen der
Abstimmung vom 24. September
2017?“
Kantonale
Konsultativkommission
für eine fortschrittliche

Alterspolitik
Als Mandat begleitet diese
Kommission die Umsetzung
der im Schlussbericht
angenommenen Resolutionen.
Einige Beschlüsse
sind bereits durch das
Departement umgesetzt :
Reduktion des Preises für die
Tagesbetten, Organisation
der einzigen Anlaufstelle im
Kanton, die Eliminierung der
Ungleichheiten in den Mitteln

der APH’s je nach Region des
Kantons, regionale AHP’s, die
jene der kleinen Gemeinden
zusammenführen. Nähere
Angaben werden zu bestimmter
Zeit erfolgen.
Ziele und Reflexionen des
WVR von 2017-2018
Verdichtung der
Kommunikation in allen Formen
hinsichtlich der Sorgen der
Älteren, derjenigen überbordend
in einer Gesellschaft, mit
Seniorenfestivals, Kontakten mit
den Medien.
Verschiedenes
Das Redaktionskomitee
des Binde-Glieds sucht neue
Mitglieder. Die Vereinigungen,
die Informationen im Bindeglied
veröffentlichen wollen, melden
diese an den Redaktor E. GexCollet (emmanuel.gex-collet@
bluewin.ch). Für die Internet
Homepage wende man sich
an das Sekretariat des WVR
(berard.juliane1@bluewin.
ch). Die Sitzung endete um
16.00 Uhr, verlängert vom
Freundschaftstrunk.
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Réflexion
Illustration : M.-F. Salamin

Sarah
de Bethléem
Le vrai Noël ne peut être réduit à une simple fête, en famille
ou entre amis ; une fête où lumières, cadeaux et victuailles
font bon ménage pour réjouir le cœur des hommes et
faire marcher cette société de consommation que nous
nous sommes fabriquée. Le vrai Noël est et doit rester
l’événement sans précédent qui a ouvert toute grande la
porte du salut pour l’humanité. Il faut donc que chacun
sache que, ce jour-là, le Christ est vraiment venu dans le
monde pour offrir la vie éternelle à chaque homme.
A l’approche de cette belle fête, Marie-Françoise nous invite
à entrer dans l’imagination de son conte.

C

e soir-là, comme tous les soirs de
l’année, Sarah, après avoir accompli
toutes ses tâches ménagères, se rendit à
l’orée du village de Bethléem, à la grotte
qui servait d’étable. C’est dans cet abri
naturel que se trouvaient les quelques bêtes
qui appartenaient à sa famille.
Sarah nettoya soigneusement le sol, puis
le recouvrit de paille fraîche. Elle donna
ensuite des graines aux quelques volailles,
du foin au jeune âne et au bœuf de somme
et remplit l’abreuvoir avec l’eau tirée du
puits. En rangeant sa fourche au fond de la
grotte, elle retrouva la petite mangeoire que
son mari avait faite, il y a quatre ans, quand
le gros bœuf n’était encore qu’un veau.
Sarah, qui aimait la propreté et le travail
bien fait, prit la peine de la nettoyer, avant
de la ranger près de la réserve de paille.
Son labeur quotidien achevé, elle rentra
chez elle en emportant quelques œufs dans
les poches de son vêtement.
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C’est dans cette étable que Marie et
Joseph, qui n’avaient pas trouvé de place
à l’hôtellerie, se réfugièrent pour passer
la nuit. Et c’est cette nuit-là que Marie
enfanta Jésus, le Sauveur que le monde
attendait depuis si longtemps. La petite
crèche bien proprette avec un fond de
paille fraîche fut le premier berceau de
l’Enfant-Dieu.
Dans son humble maison familiale, sur
sa natte, Sarah dormait profondément en
ignorant ce qui se passait à la grotte. Mais,
dans le secret de son cœur, une étincelle
de joie s’alluma, une étincelle qui allait
illuminer toute sa vie. C’est le cadeau
que Dieu lui fit pour la remercier d’avoir
participé à l’accueil de son Fils.

Marie-Françoise Salamin

Rédactrice | Veyras

Reflexion

Sarah
von Bethleem
Wahre Weihnacht darf nicht reduziert werden in ein simples
Fest von Familien oder unter Freunden; ein Fest, wo Lichter,
Geschenke und Viktualien zum guten Ton gehören, um die
Herzen der Menschen zu erfreuen und um diese Gesellschaft
der Konsumation, die wir uns geschaffen haben, zu bewegen.
Wahre Weihnacht ist und darf es weiter bleiben, ein Ereignis
ohne Seinesgleichen, das weit und breit die grosse Pforte des
Heils für die Menschheit geöffnet hat. Jede und jeder seien
sich bewusst, an diesem Tag ist Christus wahrhaftig in die Welt
gekommen, um jedem Menschen das ewige Leben zu schenken.
In Erwartung dieses schönen Festes lädt uns Marie-Françoise
ein, in die Vorstellungskraft ihrer Erzählung einzutreten.

N

achdem Sarah alle Haushaltarbeiten
wie an jedem Abend des Jahres
verrichtet hatte, ging sie dieses Abends
zum Waldesrand des Dorfes Bethlehem zu
der als Stall benutzten Grotte. In diesem
natürlichen Unterschlupf befanden sich die
wenigen Tiere, die der Familie gehörten.
Sarah reinigte sorgfältig den Boden und
versah ihn mit frischem Stroh. Dann gab
sie einige Körner den wenigen Hühnern,
Heu dem jungen Esel sowie dem
schläfrigen Ochsen, füllte die Tränke mit
dem Wasser aus dem Brunnen. Die Gabel
zuhinterst im Unterschlupf versorgend
fand sie die kleine Futterkrippe wieder, die
ihr Mann vor 4 Jahren anfertigte, als der
grosse Ochse noch ein Kalb war. Sarah,
welche die Sauberkeit und gut gemachte
Arbeit liebte, nahm sich die Mühe, diese zu
reinigen bevor sie sie vor dem Strohvorrat
hinstellte. Nach der täglichen Arbeit kehrte
sie nach Hause, wobei sie einige Eier in

den Taschen ihres Kleides mitnahm.
In diesem Stall verbrachten Maria
und Joseph, die im Gasthaus keinen
Platz gefunden hatten, die Nacht. Und
es war in dieser Nacht in der Maria
Jesus gebar, den Retter den die Welt seit
langem erwartete. Die kleine Krippe fein
gereinigt, ausgestattet mit einer Unterlage
frischen Strohs, war die erste Wiege des
Gotteskindes.
In ihrem bescheidenen Haus der
Familie schlief Sarah tief auf ihrer Matte,
unwissend was sich im Unterschlupf
ereignet hatte. Doch im Geheimen ihres
Herzens entzündete sich ein Funken
der Freude, ein Funken der ihr ganzes
Leben erleuchtete. Es ist das Geschenk
Gottes, das ihr zukam, um zu danken, am
Empfang seines Sohnes teilgenommen zu
haben.
Marie-Françoise Salamin

Redaktorin | Veyras
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Prévoyance vieillesse

N’attendez pas que nous
soyons au bord du gouffre
Jürg Brechbühl, directeur de
l’Office Fédéral des Assurances
Sociales (OFAS) a confirmé
dans son analyse du vote qu’il
est urgent d’agir. Si nous ne
réagissons pas au plus vite, le
déficit AVS en 2030 pourrait
atteindre les sept milliards de
francs. Ce déficit devrait être
compensé par deux points de
TVA supplémentaires. Nous
sommes au bord du gouffre. Si
nous devions engager la marche
arrière, cela signifierait alors la
retraite.
La solidarité générationnelle n’est pas en danger
René Knüsel, professeur à
l’Université de Lausanne, a
abordé la question de savoir
si l’offre de la retraite pouvait
conduire à de futurs conflits de
générations. Optimiste, il pense
que le contrat social continuera à
exister à moins que les personnes
âgées ne tiennent plus leur rôle.
Ils doivent faire face, discuter
avec les plus jeunes et surtout
continuer à s’engager dans la
société, ils seront ainsi toujours
respectés et pris au sérieux.
Garder le niveau de pension
La discussion entre les deux
conseillères nationales Bea Heim
et Ruth Humbel, l’ancienne
conseillère nationale Christiane
Jaquet-Berger et les deux coprésidents du CSA, Roland
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De g. à dr. Christiane Jacquet-Berger, Bea Heim, Stephane Andereggen (modérateur), Ruth
Humbel, Roland Grunder et Michel Pillonel.

L’objectif de la réunion d’automne du Conseil
suisse des Aînés (CSA) qui s’est tenue à
Bienne le 7 novembre dernier, était le suivant:
«Prévoyance vieillesse – Quelle suite à donner
après la votation du 24 septembre ? ». La
volonté de résoudre les problèmes en politique
était palpable, mais il n’y avait pratiquement
aucun point de vue commun sur les problèmes
individuels.
Grunder et Michel Pillonel,
a confirmé les différentes
priorités et approches du thème
du jour. Il a été convenu que
le niveau des pensions devait
être maintenu afin d’assurer le
mandat constitutionnel pour
garantir ce moyen de subsistance.
Malheureusement, aucun

représentant des partis du PLR
et de l’UDC n’a consenti à venir
justifier le non au projet de la loi
sur la réforme et présenter un
fameux plan B. Les participants
à la séance ont fait savoir avec
véhémence leur désapprobation.

Altersvorsorge

Nicht warten, bis wir
am Abgrund stehen
Jürg Brechbühl, Direktor
des Bundesamtes für
Sozialversicherungen, bestätigte
in seiner Abstimmungsanalyse,
dass ein dringlicher
Handlungsbedarf besteht.
Andernfalls würde das Defizit
bei der AHV im Jahr 2030
sieben Milliarden Franken
betragen. Dieser Fehlbetrag
müsste mit zwei zusätzlichen
Mehrwersteuer-Prozenten
kompensiert werden. Wir
stünden am Abgrund. Das
Einlegen des Rückwärtsganges
hiesse dann Rentenabbau.
Generationensolidarität
eher nicht in Gefahr
René Knüsel, Professor
an der Universität
Lausanne, beschäftigte
sich mit der Frage, ob die
Altersvorsorge zu künftigen
Generationenkonflikten führt.
Er zeigte sich optimistisch, dass
der soziale Vertrag weiterhin
bestehen bleibt, sofern sich die
Senioren nicht zurückziehen. Sie
müssen sich der Diskussion mit
den Jüngeren stellen und sich
weiterhin in der Gesellschaft
engagieren, dann werden sie
beachtet und ernst genommen.
Rentenniveau halten
Das Podiumsgespräch mit
den beiden Nationalrätinnen
Bea Heim und Ruth Humbel,
alt Nationalrätin Christiane

V. l. n. r. Christiane Jacquet-Berger, Bea Heim, Stephane Andereggen (Moderator), Ruth Humbel,
Roland Grunder und Michel Pillonel.

Im Mittelpunkt der Herbsttagung des
Schweizerischen Seniorenrates (SSR) in
Biel stand die Frage « Wie weiter nach dem
Nein zur Altersreform am 24. September ? »
Der Wille zur Problemlösung in der Politik
war spürbar, aber es gab bei den einzelnen
Problempunkten praktisch keine gemeinsame
Sichtweise.
Jaquet-Berger und den beiden
SSR-Copräsidenten Roland
Grunder und Michel Pillonel
bestätigte die unterschiedlichen
Themenprioritäten und
Vorgehensweisen. Einig war
man sich, dass das Rentenniveau
gehalten werden muss, um den
verfassungsmässigen Auftrag zur

Existenzsicherung garantieren
zu können. Leider fand sich kein
Vertreter der FDP oder SVP, der
bereit war, das Nein zur ReformVorlage zu begründen und den
berühmten Plan B vorzustellen.
Das Publikum fragte sich, ob er
gar nicht vorhanden ist.
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Associations

La FVR accueille des
nouveaux membres
En 1943, pour faire face aux
difficultés extrêmes engendrées
par les conséquences de la
guerre en Europe, l’AVIVO
(Association , Vieillards,
Invalides, Veuves et Orphelins) a
participé à la récolte des 180’000
signatures demandant la mise
en place d’une assurance sociale
permettant de faire face à la
pauvreté, notamment celle des
personnes âgées.
Basée sur des valeurs telles que
la solidarité, l’entraide, le soutien
mutuel et la défense des plus
démunis, l’AVIVO continue son
action, notamment en orientant
ses membres vers les structures
pouvant répondre à leurs besoins
et, en organisant des activités
de loisirs (voyages, visites,
animations culturelles, etc.).
Jusqu’à ce printemps, une
faîtière cantonale coordonnait les
actions des différentes sections.
A ce jour, suite à la disparition
de la structure cantonale,
les sections sont devenues
autonomes. Ainsi, les besoins
et souhaits spécifiques à chaque
section peuvent être identifiés et
traités plus rapidement.
Gérard Mittaz

AVIVO Sion et région
290 membres
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Président :
Gérard Mittaz
gd.mittaz@tvs2net.ch
027 203 32 64
Vice-président :
Pierre-Marie Bochatey
Secrétaire :
Gilberte Roh
Trésorière :
Marcelle Bruttin
Membres :
Fernand Gaillard
Astrid Gaudin
Alfred Birrer
AVIVO Monthey
et Haut-Lac
320 membres			

Président :
Jean-Pierre Friederich
frid@bluewin.ch
024 471 46 29		
Vice-présidente :
Denise Burnet			
Secrétaire :
Geneviève Morisod
Trésorier :
Maurice Pertuiset
Membre :
Maurice Braillard
AVIVO Val d’Illiez
180 membres

Présidente :
Anne-Marie Massard
am.massard@netplus.ch
079 520 72 51
Vice-présidente :
Raymonde Défago
Trésorière :
Suzanne Moll
Secrétaire :
Elsa Arnold
Membres :
Georges Avanthay
Albert Massard

Associations

Jusqu’à ce printemps, une faîtière cantonale de l’AVIVO coordonnait
les actions des différentes sections. A ce jour, suite à la disparition de
la structure cantonale, les sections sont devenues autonomes. Ainsi, les
besoins et souhaits spécifiques à chaque section peuvent être identifiés
et traités plus rapidement. A l’issue de l’Assemblée générale du 22 juin
2017, plusieurs associations ont souhaité faire partie intégrante de la
Fédération valaisanne des Retraités. Le Trait d’Union vous présente ces
dernières en apportant les principales informations sur chacune d’elles.
AVIVO Saint-Maurice
245 membres

Hors des activités organisées,
les membres du comité
de chacune des sections
interviennent fréquemment pour
orienter leurs membres vers les
instances existantes pouvant
apporter des réponses aux
différents problèmes vécus par
ces derniers.
L’Echo de nos 20 ans

Présidente :
Marie-Rose Dubuis
madubuis@bluewin.ch
024 485 12 80
Secrétaire :
Anne-Lise Rappaz-Hotz
Trésorière :
Christiane Curchod
Membres :
Marinela Marca
Fernande Bochatay
Michèle De Lazzari
Jean-Marie Torrenté
Activités annuelles
Pour chacune des sections,
les activités annuelles se
ressemblent. Assemblée générale,
sortie d’automne, sortie de
printemps, vacances AVIVO
Valais, conférences, rencontres
mensuelles, fête de Noël.

Ce chœur a été créé en 1983
par Claire Derivaz et l’Abbé
Bernard Meichtry, vicaire à
Monthey. Ils avaient accompagné
des aînés en pèlerinage à Rome.
Durant le trajet, les participants
n’ont pas cessé de chanter,
d’où l’idée, au retour, de fonder
un chœur. Ils sondent les
résidents du home des Tilleuls
de Monthey et y trouvent un
certain nombre d’adeptes. Après
le départ en France de l’Abbé
Meichtry, on fait appel, en 1984,
à Lucienne Chevrier, institutrice
à l’école enfantine de Monthey,
musicienne dans l’âme, ayant
le sens du chant, la sensibilité
à fleur de peau, une grande
psychologie, ce qui va permettre
à cette chorale de faire de rapides
progrès. Le programme s’étoffe,
les voix s’affirment, l’effectif va
même atteindre 40 membres.

En 2008, à l’âge de 83 ans,
Lucienne remet la direction à
Valérie Maillard qui n’est autre
que la belle-fille de notre ancien
rédacteur en chef Antoine.
Aujourd’hui, l’ancienne directrice
coule des jours heureux au home
des Tilleuls tout en s’intéressant
de près aux activités du chœur de
son cœur.
Les chanteurs se rencontrent
tous les jeudis après-midi à la
salle de musique de la Maison
des Jeunes de Monthey. Chaque
mois, les aînés se produisent
dans divers homes du Chablais
valaisan, vaudois, organisent
des concerts à Fribourg, dans
le centre du Valais et en France
voisine. Une fois par année, ils
sont conviés à une « promenade
d’école » leur permettant de
découvrir divers lieux culturels et
de s’exprimer en concert.
Vous êtes intéressé, adressezvous au président
André Beysard,
077 429 38 55 / 024 471 19 70
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En ligne

www.fvr-wvr.ch
Une adresse à ne pas oublier !

JAB
1958 St-Léonard

Le comité de la Fédération
valaisanne des Retraités
a souhaité se doter d’un
moyen de communication
pratiquement incontournable
de nos jours.
Un site internet est devenu
une véritable vitrine sur
les activités, les prises
de décisions, la vie des
associations. C’est un
complément indispensable à
notre journal le Trait d’Union,
qui paraît 4 fois l’an, alors que
les informations importantes
peuvent vous être servies en
temps réel.
Cette nouvelle application

Editeur
Fédération valaisanne
des retraités
Case postale 492
1951 Sion
Site internet
www.fvr-wvr.ch
Rédaction
Emmanuel Gex-Collet
1870 Monthey
Deutsche Übersetzung
Peter Summermatter
3930 Visp

permet à chacun, non
seulement d’être au courant
de ce qui se passe, mais
de prendre connaissance
des nouveautés, découvrir
l’histoire de la fédération,
se remémorer les différents
organisations entreprises ces
dernières années, rechercher
la ou les personnes à
contacter pour tels ou tels
problèmes ou questions.
Vous pouvez aussi vous en
servir pour l’alimenter en
annonçant vos activités en
cours au sein de votre groupe,
les personnalités qu’il ne faut

surtout pas manquer, les
manifestations mises sur pied
et ouvertes à chacun.
Prenez le temps de vous
balader sur les différents
boutons qui vous permettent
d’ouvrir des chapitres bien
distincts et découvrir les
richesses dont recèle la
Fédération valaisanne des
Retraités.

Composition
Pointcom, D.Karlen
1845 Noville
www.dkarlen.com
		
Impression
Imprimerie Fiorina
1950 Sion
		
Adressage
Atelier St-Hubert
1950 Sion

Webmaster : Juliane Bérard,
berard.juliane1@bluewin.ch

Parution
4 fois l’an

Emmanuel Gex-Collet

Renouvellement des abonnements
Un grand nombre de lecteurs n’a, apparemment, pas reçu,
égaré ou oublié le bulletin de versement permettant de
s’acquitter du montant de l’abonnement. Aussi nous nous
permettons de joindre un nouvel exemplaire au présent Trait
d’Union. Merci par avance de votre compréhension, obligeance
et diligence !

Abonnementserneuerung
Eine Anzahl Leser haben sichtlich den Einzahlungsschein für
das Abonnement des Binde-Glied nicht erhalten oder vielleicht
als fliegende Beilage übersehen. Wir erlauben uns in der neuen
Nummer des Binde-Glied einen weiteren Einzahlungsschein
beizulegen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und bitten um
Entschuldigung.
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Impressum

Abonnements
Abonnement simple
Abonnement allein			
CHF 15.Abon. + cotisation
Abon. + Mitgliederbeitrag		
CHF 25.Abon. + cotisation couple
Abon. + Mitgliederbeitrag für
Ehepaare		
CHF 30.Coordonnées de paiement
CCP 19-3899-4

N’oubliez pas le
renouvellement de
votre abonnement.
Vergessen Sie nicht Ihr
Abonnement zu erneuern.

