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La colline de Valère et ses musées vous ap-

pellent de leurs . Ni une ni 

deux, vous entrez pour fureter dans l’ex-

position n° 11. 

 

Une raclette ? Rien de tel pour se refaire 

une . Vous sautez sur cette 

occasion gourmande et vous vous installez 

à la table n° 19. 

 

Un vendredi de marché à Sion. Au fil des 

étals et des , vous 

vous y perdez délicieusement et recu-

lez au Grand-Pont n° 4. 

Une sortie ensoleillée sur le Léman. Quel 

 ! Vous profitez de l’air du 

large mais, en fin de journée, le bateau 

vous ramène au quai n° 12. 

Ah la vue mythique sur le Cervin ! Cela vaut 

bien quelques efforts qui vous font grimper 

le sentier n° 23. Beau  ! 
 

Vous avez l’  du soleil et de la 

poudreuse ! Sans hésitations, vous sautez 

sur vos skis et déferlez sur la piste n° 29. 

Où aviez-vous la tête ? Vous avez oublié la vigne… et rejoignez la  pour vendanger 

le parchet n° 17 ! 
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Sortie d’automne des membres de l’APeVAL à Aoste 

 

U ne visite de la distillerie La Valdôtaine à Saint-Marcel a ravi tous les participants. Un apéro 

généreux fût servi après une courte présentation de la méthode de distillation. Un vin typique 

du val d’Aoste et les « distillés » de grappa accompagnèrent cette dégustation. 

 

Le repas fût servi à l’agrotourisme Mai-

son Rosset à Nus, l’accueil et la qualité 

des spécialités valdôtaines ont permis 

de satisfaire les papilles des 84 

membres présents. 

 

Les cars nous emmenèrent ensuite à 

travers le tunnel du Mont-Blanc dans 

la vallée de Chamonix puis en direction 

du Valais avec un arrêt à Trient où un 

apéro était organisé en collaboration 

avec la commune de Trient afin de clore 

magnifiquement cette belle journée 

d’automne. 

 

Un grand merci à François pour l’excellente organisation de cette journée. 

Vous trouverez toutes les photos sur notre site :  

http://www.apeval.ch/valais/sorties-annuelles-apeval.html 
 

« Errare humanum est » 

L’erreur est humaine ! 

N otre dernière action  fromages du 7 septembre 2018  n’a pas échappé à 

cette  citation, car nous avons effectivement enregistré quelques problèmes 

au niveau de la consommation des fromages sous forme de raclettes !  

 

En effet, il s’est avéré que quelques fromages ne convenaient pas à ce genre d’exercice et le fournisseur 

s’en excuse profondément. Il semble qu’une erreur de température à la fabrication ou à la cave puisse 

être  responsable de ce désagrément ! 

 

Le fournisseur souhaite que les personnes lésées par cette non possibilité de racler lui fassent savoir 

afin qu’il puisse remplacer les fromages non conformes. 
 

Vous pouvez le contacter au 078 605 65 82 , mais il faut tout de même admettre que consommés à la 

main les fromages sont d’excellente qualité !  

 

Pour ne pas prendre de nouveaux risques cette année, nous n’aurons en principe pas de fromages lors 

de la dernière action de l’année fixée au vendredi 7 décembre prochain , mais il y aura : Tommes, Vin 

et Miel dans la limite des stocks qui nous seront proposés. 

 

Vous voudrez bien prendre note de cette information et de notre profond  regret. 
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Action de Noël 2018  
 « En faveur de l’institut Notre-Dame de Lourdes » 

C omme chaque année à pareille époque, notre Association vous adresse ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année et souhaite associer chacun de vous à une action caritative dans un domaine qui 

mérite aujourd’hui beaucoup de soutien étant donné que de nombreuses familles sont concernées. 
 

Cette année c’est l’Institut Notre-Dame de Lourdes qui a retenu l’attention de votre comité et comme 

d’habitude celui-ci soumet son choix à votre généreuse attention ! 
 
Nous donnons de cet Institut quelques informations sur son activité qui mérite vraiment une attention 

particulière des personnes qui n’ont pas un handicap. Il mérite notre appui pour poursuivre son indis-

pensable mission. 

 

L’Institut Notre-Dame de Lourdes fondé en 

1943 est un centre de compétence dans le 

domaine pédagogique, thérapeutique et de 

réadaptation. Il met à disposition un ensei-

gnement spécialisé et individualisé, un suivi 

médical et thérapeutique, physiothérapie, 

logopédie, psychomotricité, soutien psycholo-

gique et un accompagnement éducatif. 
 
Il accueille une soixantaine d’enfants et ado-

lescents en âge de scolarité pour lesquels une 

prise en charge en institution s’avère néces-

saire, soit en raison de la gravité du trouble, 

de la situation géographique et sociale ou 

des ressources du milieu.  

Une centaine de collaborateurs sont engagés 

au service de ces enfants et adolescents. 

 

Un projet d’aménagement d’une place de jeux et de récréation est également à l’étude avec un budget 

important, si bien que la générosité de notre action de Noël sera de nature à diminuer la charge   fi-

nancière de l’Institut, lui permettant de poursuivre et d’améliorer ses très nombreuses et appréciées 

prestations. 

 

Les membres de notre association ne seront certainement pas insensibles à cet appel qui permettra aux 

enfants et aux jeunes de l’Institut de profiter de ce magnifique cadeau de Noël. 

 

Au nom des enfants de l’Institut Notre-Dame de Lourdes, notre comité vous remercie très chaleureuse-

ment pour votre soutien.  
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