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Les papilles et le cœur en émoi
ROTARY | Les membres de la confrérie Verbier Saint-Bernard offrent 
un chèque de 20 000 francs. C’est bien quand le bonheur se partage.

Partager le vin et le pain, c’est tout

un symbole. Multiplier les gestes

de solidarité pour aider les moins

chanceux, c’est tout à l’honneur

des membres du Rotary Verbier-

Saint-Bernard. 

ESPOIR ET SOLIDARITÉ
Réunis il y a quelques jours à

Verbier, les membres du Rotary

ont partagé l’émotion d’Anne

Gorgemans membre du club, qui

en a profité pour remettre à Mme

Brouyère, la représente romande

de la Société suisse de la sclérose

en plaques, un chèque de plus de

20 000 francs! Un montant récolté

par l’action Espoir et Solidarité.

Cet argent sera redistribué pour

soulager des personnes atteintes

de cette maladie en Valais. Un pe-

tit rappel de cette action que le RC

Verbier Saint-Bernard a organisée

en 2008 lors de la Patrouille des

glaciers: Anne, atteinte de cette

maladie depuis plus de vingt ans a

participé pour la 4e fois à la PdG

dans le but de récolter des fonds

pour cette maladie. Tous les

membres du club l’ont soutenue

pleinement, sans oublier le sup-

port inconditionnel du président

de l’année 2008, Jean-Bernard

May. Un stand avait également été

organisé à Verbier le 19 avril 2008 à

cet effet et pour  mieux faire

connaître cette maladie.

LE VIN ET LE PAIN
La dernière rencontre du Rota-

ry tournait autour de la dégusta-

tion de pains, de fromages et de

vins. Elle a permis à Roland Pierroz

de prouver qu’il n’avait rien perdu

de ses talents de cuisinier et d’ora-

teur. Il était entouré pour la cir-

constance de Claude Luisier, fro-

mager affineur de Leytron, Gérard

Michellod boulanger à Verbier et

des vignerons Gérald Besse, Jean

Claude Favre et des représentants

de la Cave du Mont-d’Or. 

L’entier de la recette de la soirée

ira pour l’action phare du club de

Verbier, Autour des Combins, qui

regroupe pour quelques jours des

jeunes de l’Entremont pour une

découverte de notre magnifique

région et de sa montagne. L’édi-

tion 2009 sera la sixième et son

succès est désormais déjà assuré

par la générosité de toutes les per-

sonnes présentes à cette soirée. 
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«Cet argent sera redistribué pour
soulager des personnes atteinte de 
la sclérose en plaques en Valais.» 

Claude Luisier de Saillon, spécialiste

du fromage valaisan affiné selon la

tradition. LDD

Roland Pierroz, maître de cérémonie. Gérald Besse, vigneron-encaveur à

Martigny-Combe, reste une référence

dans le monde de l’œnologie. LDD

Le roi du bon pain! Gérard Michellod

était de la partie pour faire partager sa

passion de boulanger entrepreneur. LDD


