Numéro 44 • Février 2012 • page 9

Villages

Joëlle Rey a ouvert à Montana-Village une pension pour petits chiens dont la devise est: «Des vacances de rêve à la
montagne pour votre compagnon à quatre pattes».

«Un véritable amour des animaux»

MONTANA-VILLAGE • La
«Garderie canine» dont s’occupe
depuis cinq ans Joëlle Rey, à
l’entrée de Montana-Village, est
aux pensions pour chiens ce
que les Relais & Châteaux sont
à l’homo touristicus, à savoir un
endroit où les hôtes font l’objet
d’un grand nombre d’attentions.
«Chez moi, il n’y a pas de boxes,
ni de cages. Je veux en effet que les
chiens qui me sont confiés passent
eux aussi de bons moments. Je ne
leur propose ainsi pas seulement
des croquettes premium de haute
qualité, mais également des jeux et
des balades en forêt. Je leur donne
aussi beaucoup de tendresse»,
explique Joëlle Rey.
Deux restrictions
Ce tableau idyllique comporte
cependant deux restrictions:
les «pensionnaires» doivent
obligatoirement être de petite
taille et peser moins de 10 kilos!
Les infrastructures pour accueillir
un yorkshire ne sont en effet pas
les mêmes que celles dévolues à
l’accueil d’un berger allemand ou
d’un bouvier bernois. «C’est un

nous confier leur petit chien depuis
Genève, Lausanne ou Buchs dans
le canton d’Argovie. Elles ont connu
nos services pendant leur séjour à
Crans-Montana et reviennent
désormais chez nous même si elles
passent leurs vacances ailleurs»,
précise Joëlle Rey qui assure une
présence continue auprès des
chiens: «Je joue avec eux et je dois
avouer qu’il s’agit d’un véritable
bonheur de les voir s’amuser dans
la neige en hiver», reconnaît-elle.
Réserver assez tôt
Le moins que l’on puisse dire c’est
que les toutous de la «Garderie
canine» ne mènent pas «une vie de
chiens». Du coup, il faut réserver
longtemps à l’avance. «Cela est
notamment vrai pour les vacances
d’été», relève Joëlle Rey. Ce
d’autant plus que l’autre pension

Joëlle Rey: «C’est un véritable bonheur que de voir les chiens s’amuser dans la neige.»
véritable amour des animaux en
général et plus particulièrement des
petits chiens qui m’a incitée à ouvrir
cette garderie en 2006», explique
Joëlle Rey qui n’accueille qu’un
petit nombre de «pensionnaires»
à la fois. «Cela leur permet

de partager notre vie familiale
en compagnie de notre propre
yorkshire. Ils pourront en outre
s’épanouir librement dans notre
chalet ainsi que dans notre grand
jardin complètement clôturé.»
Joëlle Rey compte aujourd’hui

une centaine de clients. Ceux-ci
proviennent essentiellement de la
région, même si l’écho des bons
soins prodigués aux toutous est
également arrivé aux oreilles des
touristes. «Nous avons ainsi des
familles qui viennent expressément

Coup de théâtre sous le ciel chermignonard! La troupe Les Môdits propose sa
nouvelle pièce, du 16 au 25 mars 2012.

Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse
THÉÂTRE • L’histoire: un
couple se retrouve dans son
appartement de vacances et
pense pouvoir goûter aux
joies simples d’un repos bien
mérité. C’est sans compter
sur un robinet qui fuit…!
Apparemment banal, cet
incident va donner lieu à
une série de mésaventures et
situations rocambolesques.
Défilent alors sous les
yeux du spectateur amusé
l’humanité toute entière
et ses petites perfidies. Ses
petites cachoteries aussi.
En effet Monsieur (Adrien
Emery) a une vie que
Madame (Céline Duc Clivaz)
ignore totalement. Toutes
ces aventures sont mises en
scène par Jean-Marc Bonvin.
Comédie au programme
En mettant en scène la pièce
en deux actes de Mathias
Perez, «Et Dieu créa l’homme,
la femme et la maîtresse»,
Jean-Marc Bonvin vise le
divertissement. La troupe
de théâtre Les Môdits
reste d’ailleurs dans son

identité des personnages.
Impossible de vous en dire
plus sans dévoiler le fin
mot de l’histoire. Mystère
et surprises sont donc au
programme.

«A Chermignon, nous pouvons compter sur un auditoire fidèle et
enthousiaste», affirment Les Môdits.
répertoire de prédilection:
la comédie. «Nous visons
un public villageois qui sort
pour rire et non pour se
prendre la tête!», souligne un
comédien. Et la présidente
de la troupe, Janick EmeryMittaz, de renchérir: «Les
comédies marchent fort ici.
A Chermignon, nous pouvons
compter sur un auditoire fidèle
et enthousiaste».

UNE AUTRE DIMENSION

L’Echo de la Montagne de Montana
Fête cantonale de chant de Sierre, 1931 • 5e rang: Pierre
Robyr, Georges Rey, François-Lucien Rey, Angelin Robyr
(porte-drapeau), Jean-Louis Berclaz 4e rang: FrançoisErnest Rey, Petrequin, Marcellin Rey, Lucien Barras, Joseph
Kittel 3e rang: François Bonvin, Carrera, Gratien Rey,
Marcel Rey, Victor Cordonier, Louis Rey, Augustin Barras
2e rang: Lucien Cordonier, Fernand Robyr, Albert Rey
de Tobie, Marius Cordonier, Aline Rey, Joseph-Louis Rey,
André Tapparel, Henri Rey d’Erasme, René Tapparel 1er
rang: Fabien Rey, Jules Rey de François, Lucien Bagnoud,
Stéphanie Barras, François Rey de Daniel (tambour),
Marguerite Nobile, le commissaire Métrailler, Jules Robyr.
Merci à Pascal Rey et Pierre-Elie Rey pour ce travail de
recherche!

«Et Dieu créa l’homme, la
femme et la maîtresse» met
en scène des situations de
quiproquos. Les acteurs
se plaisent à jouer sur le
jeu des apparences. Le rôle
qu’ils incarnent est de ce
fait trompeur. En effet, si au
fil de l’histoire les masques
tombent progressivement, il
faut attendre la fin de la pièce
pour découvrir la véritable

Rires en cadence
La troupe interprète sa
partition presto non tropo avec
brio. Du rythme et encore
du rythme sonne, en effet,
comme une ritournelle dans
cette comédie hilarante. Pas
un seul instant de répit n’est
donné au spectateur, qui
retient son souffle jusqu’au
coup de théâtre final.
Rendez-vous donc à la salle
paroissiale de Chermignond’en-Haut pour le meilleur et
pour le rire!
Maude Bonvin

Du 16 au 25 mars 2012.
Les vendredis et samedis
à 20 h et les dimanches
à 17 h.
http://modits.fssta.ch
Réservations:
CECM Banque de Chermigon
au 027/483 44 51

pour chiens de Crans-Montana,
le «Clébard Palace», à PlansMayens, ne propose plus un tel
service. «J’ai arrêté d’accueillir
des chiens en pension l’été passé,
confirme Pierre-André Debons,
propriétaire depuis 1975 de cette
institution sise au départ du bisse
du Rô. Aujourd’hui, je ne propose
plus que des exercices d’agility à
l’intérieur en hiver, ainsi que des jeux
à l’extérieur en été. Si j’ai eu jusqu’à
16-17 chiens en pension par jour
pendant les bonnes années, je n’en ai
eu que très peu ces derniers temps.
La crise s’est également répercutée
dans notre secteur et j’ai préféré
renoncer à ce service de garderie.»
Laurent Missbauer

Plus d’infos:
www.garderie-canine.ch

RENDEZ-VOUS VILLAGES
ICOGNE
Loto ski-club La Lienne
Sortie d’hiver du ski-club La Lienne
Concours du ski-club La Lienne
Assemblée générale du ski-club La Lienne
Groupe théâtral Toc Art

18 février
10 -11 mars
17 mars
21 avril
27-28 avril

LENS
Carnaval des enfants
Loto Société de Tir Lens
Assemblée générale de la Fédération sportive valaisanne de tir
Souper de soutien du HC Lens
Loto fanfare Edelweiss
Groupe théâtral de Salins
Ouverture de la pêche lac du Louché
Ouverture de la pêche lac des Miriouges
Jeudi Saint célébration pour le secteur, 20 h
Concert annuel fanfare Edelweiss
Flanthey Découvertes organisée par le GAF, Flanthey
Championnats suisses des solistes
et quatuors organisés par la fanfare Edelweiss
Concours de pêche lac Miriouges

18 février
25 février
11 mars
17 mars
18 mars
24 mars
25 mars
1er avril
5 avril
8 avril
10-13 avril
13-15 avril
15 avril

CHERMIGNON
Soirée raquettes du Groupement sportif
Sortie à ski du Groupement sportif
Carnaval des enfants, Chermignon-d’en-Haut
Concert annuel de l’Ancienne Cécilia, Martelles
Journée peau de phoque du Groupement sportif
Journée peau de phoque du Groupement sportif
Souper de soutien de la Gugg’Dragon
Loto des grenadiers
Théâtre par la troupe Les Môdits «Et Dieu créa l’homme,
la femme et la maîtresse»
		
Soupe de Carême, Chermignon-d’en-Bas
SoupedeCarêmeetconcertapéritifdelaSt-JosephdelaCécilia,Ollon
Concert annuel de la Cécilia, Martelles
Marche du groupe Les Vagabonds
Coupe Cher-Mignon SA et Nicolas Briguet, Golf de Noas
Concert annuel du chœur St-Georges
Journée chocolat du Groupement sportif
Soupe de Carême, Chermignon-d’en-Haut
SamediSaintcélébrationpourlesecteur,20h30Chermignon-d’en-Bas
Marche du groupe Les Vagabonds,
Loto du FC Chermignon
St-Georges, fête patronale
Marche du groupe Les Vagabonds
Coupe Golf Zone, golf de Noas

16,17, 18,
23, 24, 25mars
18 mars
19 mars
24 mars
29 mars
31 mars
31 mars
31 mars-1er avril
1er avril
7 avril
12 mars
22 avril
23 avril
26 avril
28-29 avril

MONTANA
50e anniversaire du ski-club Montanin
Loto du Cor des Alpes
Concours du ski-club Montanin
Camp OJ du ski-club Montanin
Concert annuel du Cor des Alpes
Assemblée générale de la Société de Tir
Sortie à ski du ski-club Montanin
Week-end musical des Réchettes
Assemblée primaire de la Bourgeoisie
Loto des Réchettes, 17 h Corin
Concours des mini OJ
Soupe de Carême, 12 h 30 Montana-Village
Sortie annuelle des aînés
Vendredi Saint célébration pour le secteur,15 h Montana-Village
PâquesmesseetconcertapéritifduCordesAlpes,11hMontana-Village
Festival des chanteurs du Valais central, Montana-Village

10 février
11 février
19 février
19-22 février
3 mars
9 mars
10 mars
10-11 mars
18 mars
19 mars
19 mars
1er avril
6 avril
6 avril
8 avril
27-29 avril

Randogne
Souper de soutien Berclaz Racing Team, Centre scolaire
Loto du chœur l’Espérance, 17 h Centre scolaire

3 mars
25 mars

MOLLENS
Combat de reines, Conzor

21-22 avril

10 février
18 février
21 février
25 février
25 février
3, 17 mars
3 mars
4 mars

Vol pour Broadway
COMéDIE MUSICALE •
Notez déjà dans vos agendas:
la Compagnie Brodway
présentera un show-concert
de comédies musicales les 27
et 28 avril à Montana-Village
(20 h 30). Starmania, Hair,
Les Misérables, Moulin Rouge,
Queen, Cabaret, Cats… «Vol

direct pour Broadway» aura
lieu dans le cadre du Festival
des chanteurs du Valais central.
Mieux vaut dès maintenant
réserver ses places: www.
comedie-musicale.ch et 079
420 71 91. Des billets sont en
vente aussi auprès de CransMontana Tourisme.

