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La Nuit
des Neiges

Edition 2008

DDDDéjà 25 ans !

La Fondation La Nuit des Neiges continue encore
et toujours à se mobiliser et à mobiliser avec une
volonté et un enthousiasme sans pareils.

La motivation de son comité est nourrie par les
nombreuses personnes anonymes ou publiques
qui, conscientes que l’on n’est jamais à l’abri d’un
drame, ne brident pas leur cœur et, par leur
présence à la soirée annuelle de gala, tiennent à
soutenir les personnes défavorisées.

Le prochain rendez-vous pour un hymne à la
solidarité et pour fêter les 25 ans de La Nuit des
Neiges est d’ores et déjà fixé le 23 février 2008 dès
18h30 au Centre de Congrès le Régent à Crans-
Montana. La soirée est, comme d’habitude, ouverte
à tous.

La cause qui mobilisera particulièrement cette
édition 2008 sera le cancer.

L’origine de la Fondation

C’est en automne 1983 que la princesse Marcella
Borghese, hôte habituelle de la station, et M. François

Barras, aujourd’hui ambassadeur de
Suisse au Liban, décident d’organiser
un gala de bienfaisance et une grande
tombola à Crans-Montana au profit
d’associations caritatives.

La première Nuit des Neiges voit le
jour en février 1984 avec, pour
marraine, S.A.R. la Grande Duchesse
Joséphine-Charlotte de Luxembourg.
L’idée des fondateurs est d’apporter la
preuve que le plaisir des vacances à la
neige peut se conjuguer avec un
soutien à des associations caritatives.

La Comtesse Dominique de Lichtervelde
et S.A.R. la princesse Léa de Belgique, marraine de la soirée.

Cathya Vercauteren

           



Il était aussi question de fixer un rendez-vous annuel
aux touristes de l’hiver. C’était quelque chose d’un peu
nouveau et la première édition a fait venir quelque trois
cents personnes. Il y a eu bien sûr des années avec un
peu moins de monde, mais un nouvel élan s’est
manifesté depuis que Linda Barras a repris la
présidence, déclare François Barras.
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Dès les premières éditions, de
nombreuses personnalités ont bien
voulu jouer le jeu en honorant la
Fondation et les œuvres bénéfi-
ciaires de leur présence aux soirées
de gala. Parmi ces invités de marque,
relevons parmi d’autres les noms de
Sacha Distel, de Lino Ventura et de
Gina Lollobrigida. Plus tard vien-
dront apporter leur soutien Roger
Moore, Didier Auriol, Stéphane
Peterhansel, Michel Fugain, Richard
Berry, Orianne Collins ou encore
Stéphane Bern.

Se mobiliser pour encourager des
initiatives privées dont le but est de
soutenir des personnes frappées de
plein fouet par la maladie grave d’un
proche, d’un enfant ou par la
pauvreté, est la motivation qui
anime les personnes qui ont fait ou
font partie du comité. Et la récom-
pense se traduit par le succès récur-
rent de la soirée annuelle qui récolte
des fonds au bénéfice d’une œuvre
valaisanne et d’une œuvre étrangère.

Vingt-quatre ans plus tard, La
Nuit des Neiges peut se réjouir
d’avoir distribué à une cinquantaine

d’associations plus de deux millions de francs suisses. Et
depuis quelques éditions, chaque année, deux
associations se partagent une moyenne de 140’000
francs de bénéfice. 

Mme Monique Chaillier, une amie, M. Richard Berry.

M. et Mme Francis Tapparel.



Le secret de la réussite, selon François Barras,
consiste en ceci : Les participants, en parallèle à la
dimension de bienfaisance, s’attendent aussi à passer
une bonne soirée, à apprécier une belle décoration, une
animation de qualité, un repas gastronomique et à voir
des personnes médiatisées qui ont bien compris l’impact
de leur présence à la soirée. Le comité œuvre donc
chaque année pour satisfaire au mieux ces attentes…

La Nuit des Neiges 2008 - Déjà 25 ans !
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Linda Barras, présidente de La Nuit
des Neiges depuis 1998. 

Comment êtes-vous tombée dans la
marmite de cette belle aventure?

– D’abord c’est lors d’une soirée de La
Nuit des Neiges que j’ai rencontré mon
mari Christian Barras.

Et puis plus tard, mon beau-frère,
François Barras, m’a demandé si je ne
voulais pas le remplacer. J’ai dit oui tout
de suite parce que c’était une occasion
pour moi de faire quelque chose de
constructif humainement parlant. 

Je voulais vraiment être utile à des
personnes ayant besoin d’aide, qu’elles
soient d’ici ou d’ailleurs. J’adore ce que
je fais, les rencontres qui aboutissent à
l’organisation des soirées. Partager avec
des personnes un peu de leur malheur et
contribuer à apaiser leurs souffrances
ne peut que nous motiver à continuer…

Quelques mots sur les membres du
comité ?

– Entre nous il y a une telle osmose que
c’est un réel plaisir de se retrouver
régulièrement pour nos séances de
travail. Chacun se respecte. Les
membres du comité sont bénévoles,
excepté notre secrétaire ; bien qu’ils
aient des obligations professionnelles,

Mme et M. Linda et Christian Barras
et leur fille Marie-Catherine



familiales, ils sont très actifs, très investis. Si chacun
a des tâches bien précises, on se concerte néanmoins
tous, tout en respectant le domaine de compétences
de chacun.

Francine Huggler fait un travail de secrétariat
remarquable et minutieux ; Nathalie Lamon, la
trésorière, est rigoureuse et déterminée ; Jean-
François Emery, très professionnel, est un pilier de
l’association ; je ne prends aucune décision sans
passer par lui; Cathya Vercauteren, notre attachée de
presse, s’investit à fond dans son travail ; Gaston
Barras est le ciment de La Nuit des Neiges; Christian
Barras, mon mari, me soutient énormément et j’ai
vraiment besoin de cela.

Quelles sont les personnes que, en plus des membres du
comité, vous associez à La Nuit des Neiges ?

– J’ai peur d’en oublier… vraiment… il y en a
tellement ! Il y a des fidèles depuis que La Nuit des
Neiges existe… Madame Chaillier par exemple…,
depuis que je suis présidente, elle est chaque année
avec nous; Madame Nordmann; les Poulidès, qui ont
toujours été présents aux soirées; la Princesse Orsini;
la Princesse Léa de Belgique, qui est aussi l’actuelle
marraine de la Fondation ; les Baviera… C’est un
soutien auquel je tiens énormément; Stéphane Bern
aussi nous accompagne depuis quelques années. Et
tant d’autres…

Pourquoi opter pour l’organisation d’une soirée de gala
annuelle plutôt que pour l’organisation de manifes-
tations de moins grande envergure ?

– Parce que La Nuit des Neiges a été pensée comme cela
dès sa création. Et depuis bientôt 25 ans, cette
manifestation, telle qu’elle est conçue, a toujours
porté ses fruits. Les personnes qui sont venues à une
ou plusieurs soirées, ou les fidèles qui viennent
réellement dans l’intention de partager cette
dimension de bienfaisance et de solidarité, ont
toujours été contents.

La Nuit des Neiges 2008 - Déjà 25 ans !
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Mme Véronique Robyr
et Mme Francine Huggler

Mme Anne-Marie Beytrison
et Mme Nathalie Lamon

M. Gaston Barras



La Nuit des Neiges des enfants existe depuis bientôt trois
ans. En février prochain, ce sera la troisième édition.
Pourquoi avoir créé un événement pour les enfants ?

– Pour transmettre aux enfants, sans dramatiser, des
informations sur des associations caritatives et sur
les raisons d’exister de ces dernières ; pour les
sensibiliser; également pour nous donner les moyens
supplémentaires de venir en aide chaque année à une
autre association.

La Nuit des Neiges 2008 - Déjà 25 ans !
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Jean-François Emery,
vice-président depuis 2004. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à
intégrer le comité de la Fondation ?
– J’ai assisté pour la première fois à

La Nuit des Neiges en 1999 et j’ai
vraiment été surpris de ce qu’un
petit groupe de bénévoles pouvait
faire ici en station. Cette
dimension caritative, associée à
du glamour, m’a plu énormément.
J’ai eu envie de faire plus et, en
tant que directeur d’une grande
banque de la place, j’ai voulu

impliquer l’enseigne pour laquelle je travaille. On a
fait un don. Plus tard, j’ai proposé à mon employeur
qu’il devienne l’un des sponsors; comme je voulais
m’investir encore plus, je suis allé voir Gaston Barras
et j’ai ainsi pu intégrer le comité.

Des personnes qui vous ont marqué ?
– Les responsables des associations bénéficiaires qui

s’impliquent beaucoup et essaient de faire le
maximum pour attirer du monde. Ce qui me plaît
aussi, c’est qu’il y a des personnes qui s’investissent
personnellement sans attendre une rémunération. Je
pense par exemple à Daniel Emery, qui est notre
décorateur pour la troisième année consécutive.
D’autres personnes en station nous aident aussi
bénévolement.M. et Mme Daniel Emery

MM. Jean-François Emery, Gérald Métroz et Fabrice Rey.
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Des moments forts que vous avez
envie de souligner ? 
– L’apothéose est la remise des

chèques aux œuvres bénéficiaires.
Ces moments-là sont des moteurs
parce que c’est alors qu’on voit
qu’on donne un peu de bonheur.
La rencontre avec Yves Duc, qui
nous a amenés à soutenir en 2006
l’association TACKERS, a été pour
moi une vraie leçon de vie ; cette
association organise des camps à
Anzère pour enfants transplantés
du monde entier. Yves Duc a été
greffé du cœur un peu avant La
Nuit des Neiges 2005. La vie de cet

Remise des chèques de La Nuit des Neiges 2007.

homme pouvait basculer en quelques jours, mais il a
reçu un cœur à temps. Depuis, une grande amitié est
née et je porte sur moi une carte de donneur
d’organes.

Difficile de choisir les œuvres bénéficiaires ?
– Oui. Toutes mériteraient d’être choisies, mais ce n’est

malheureusement pas possible. Nous nous sommes
fixé comme but de choisir une œuvre valaisanne et
une œuvre internationale pour nous faciliter la
sélection. Il s’agit ensuite pour nous de remplir une
salle pour trois cent trente personnes et ce n’est pas
évident. Les participants viennent volontiers pour la
bonne cause, mais aussi sans doute pour le ou les
invités de marque. Pour garantir le remplissage de la
salle, on choisit une œuvre qui puisse nous amener
une personne connue, que ce soit dans le sport ou
dans le showbiz, ou encore un grand professeur du
milieu scientifique. Bref, des personnalités qui jouent
le jeu pour la bonne cause. L’autre œuvre choisie est
une association moins connue qu’on a envie de
mettre en évidence grâce à l’impact espéré des soirées
annuelles.
Durant le déroulement de la soirée, qui a aussi pour
objectif d’être joyeuse, animée et savoureuse pour les



papilles, on parvient à rappeler aux
invités la vraie raison pour laquelle ils
sont là et c’est cela qui est fabuleux. Les
discours des responsables des
associations, les témoignages, les vidéos
projetées rappellent aux invités la vraie
raison de leur présence. Il y a de
l’émotion, des moments de silence qui
donnent envie de faire preuve
d’humilité.

La philosophie du comité de La Nuit des
Neiges ?

– Récolter une somme en dépensant un
minimum d’argent pour donner un
maximum aux œuvres choisies. Ces
dernières années, deux associations se
sont partagé chaque année environ
140’000 francs. L’entrée étant à 500
francs et 350 personnes y participant, ce
sont 175’000 francs environ  que l’on

La Nuit des Neiges 2008 - Déjà 25 ans !
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M. et Mme Michel Legrand.

récolte grâce à la vente des entrées. Pour la dernière
soirée, la location de la salle, la nourriture, le
paiement du grand chef cuisinier, sans compter les
frais pour l’animation, ont coûté 82’500 francs. Il
suffit de faire le calcul. On gère notre budget de façon
très serrée et je me dis que les gens sont extrêmement
généreux en participant à la tombola extérieure ou en
faisant des dons anonymes.

La Nuit des Neiges a acquis depuis longtemps ses
lettres de noblesse et une crédibilité par sa trans-
parence et son soutien concret aux associations
bénéficiaires. Le challenge, c’est de renouveler sans
cesse le succès des années précédentes.

On n’en fait jamais assez

L’idéal serait d’arriver un jour à la conclusion que La
Nuit des Neiges n’a plus aucune raison d’exister; qu’il
n’y ait plus de carences, de lacunes, de drames causés



par la maladie... Mais c’est utopique
de croire cela. Les associations
caritatives se multiplient aux quatre
coins du monde. Le comité a
l’embarras du choix dans la sélection
difficile des œuvres à soutenir
chaque année.  C’est ainsi que s’est
établi, en parallèle à la soirée
annuelle, un chaleureux lien continu
d’échanges et de solidarité entre la
ville de Colon, en Argentine, et la
Fondation La Nuit des Neiges.

Colon est une ville située à trois
cent vingt kilomètres au nord de

La Nuit des Neiges 2008 - Déjà 25 ans !
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Buenos Aires ; en 1857, elle incita quelque trois cents
Valaisans à venir s’y installer avec familles et amis,
essentiellement pour des raisons économiques ; en
effet, la pauvreté frappe le Valais du XIXe siècle.
Actuellement, près de cent quarante mille personnes
d’origine valaisanne vivent dans cette région
défavorisée de l’Argentine.

Il faut savoir que, depuis le jumelage intercon-
tinental officialisé en 2007 entre la ville argentine de
Colon et la ville de Sion, l’Association valaisanne Valais-
Argentine assure un véritable trait d’union entre
l’Argentine et les institutions valaisannes. C’est cette
même Association (une des œuvres bénéficiaires de
l’édition 1998 de La Nuit des Neiges) qui a présenté au
comité le centre d’études Valais-Argentine situé dans la
région de Colon.

Ainsi, depuis 1998, la Fondation, par un soutien
financier annuel, garantit à l’Association Valais-
Argentine la présence et le fonctionnement d’un centre
d’accueil baptisé La Nuit des Neiges dans le quartier
pauvre Anibal Berthet. Ce centre accueille tous les
enfants du quartier, leur offre une distribution
quotidienne de bols de lait, de repas tous les samedis et
dimanches, ou encore leur propose des cours
d’informatique.

Les enfants du quartier Anibal Berthet à l’heure de la tasse de
lait dans le centre d’accueil La Nuit des Neiges.



Le 25e Gala: son lot de surprises et d’émotion
autour du thème du cancer. Rendez-vous le 23
février 2008 au Régent pour la soirée de Gala.

Nous avons besoin de vous pour nous donner les
moyens de comprendre et les raisons d’espérer. C’est
notamment en ces termes que le Professeur Khayat
s’exprime pour sensibiliser les personnes à la nécessité
de trouver des fonds pour la recherche contre le cancer.
Le cancer qui, pour rappel, touche une femme sur trois
et un homme sur deux dans le courant de leur vie.

Le Professeur Khayat est aussi le président fondateur
de l’A.V.E.C., l’Association pour la Vie - Espoir contre le
Cancer, une association française retenue par La Nuit
des Neiges comme l’une des œuvres bénéficiaires de la
soirée de gala 2008. Les fonds qui seront recueillis
serviront à la création d’un centre de recherches sur les
thérapies ciblées.

La Nuit des Neiges 2008 - Déjà 25 ans !
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Le 13 février 2008: 3e édition de La Nuit des
Neiges des enfants au profit de F.O.R.C.E.

La Nuit des Neiges des enfants, pour sa troisième
édition, viendra, elle, en aide à F.O.R.C.E., la Fondation
suisse pour la recherche sur le cancer chez l’enfant. 

A l’affiche: la féerique chanteuse pour enfants, Sonia
Grim. L’entrée est gratuite.

Il est temps de réunir la joie et
de la passer aux autres. Cette
déclaration est celle de Sepp Blatter.
Le président de la FIFA a ressenti la
nécessité de créer une fondation à
but non lucratif pour promouvoir des
projets liés au football et pour
soutenir les activités et les
institutions humanitaires dans son
canton, le Valais. Cette deuxième
fondation a aussi été retenue comme
œuvre bénéficiaire de La Nuit des
Neiges 2008.Mme Monique Nordmann et M. Stéphane Bern.
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Les œuvres soutenues depuis 1983

1984 - L’Association valaisanne en faveur des handicapés physiques et mentaux.

1985 - Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR).

1986 - La Fondation La Forêt à Vercorin.
- L’argent versé au Professeur Gabriel Duc lui a permis de poursuivre sa
recherche sur la prévention de l’infirmité motrice et cérébrale, dans son Ser-
vice de néonatologie à Zurich.

1987 - Un chèque a été remis à Sœur Emmanuelle (Carmen Zufferey), Missionnaire
de la Charité qui travaille dans la communauté des Sœurs de Mère Teresa à
Lima, au Pérou.

- Valais de Cœur.
- Terre des Hommes (Valais).
- L’Association valaisanne pour les handicapés.

1989 - La Fondation Fleurs des Champs à Montana.
- L’UNICEF au Brésil.

1990 - Terre des Hommes (Valais).
- L’Amour du Prochain à Mangalore en Inde.

1991 - La Fondation Moi pour Toi (Colombie).
- L’Association Saint-Raphaël à Champlan (Valais).
- La Fondation SIRAK à Sofia en Bulgarie.

1992 - L’argent versé au Docteur Mühlberger a servi à la lutte contre la tuberculose au
Rwanda.

- Les Ateliers Saint-Hubert à Sion.
- La Croix Rouge équatorienne à Quito.

1993 - L’Action Jeunesse Francophone Internationale.
- La Maisonnée de Sion qui accueille des femmes battues et en difficulté.
- Les Apprentis du Monde au Cameroun.

1994 - Sœur Marie-Claire Berclaz pour sa mission à Indoor aux Indes.
- L’Association valaisanne de personnes concernées par des problèmes liés à la
drogue.

- Le Service de chirurgie plastique et de reconstruction de l’hôpital Mikaelian à
Erevan en Arménie.

1995 - La ligue valaisanne contre le cancer.
- L’Ecole des enfants sourds et retardés de Maglij en Bulgarie. 
- Le Foyer de handicapés, Notre-Dame-de-la-Consolation à Mexico.

1996 - L’Institut pour la Recherche sur la Moelle Epinière à Paris.
- L’Antenne-Sida du Valais romand a pu poursuivre sa tâche de prévention.
- L’Association Chez Paou à Ayent (Valais).
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1997 - La Construction d’une école pour les enfants de la rue à Querétaro (Mexique).
- L’Institut Fleurs des Champs à Montana.

1998 - La Section valaisanne de l’Association suisse d’aide aux handicapés mentaux.
- Le Centre d’Etude Valais-Argentine.

1999 - L’UNICEF contre les effets de la malnutrition.
- L’Association Les Pinceaux Magiques.

2000 - L’Association François-Xavier Bagnoud pour son antenne de soins palliatifs en
Valais.

- L’Association de la Princesse Margarita de Roumanie en faveur des orphelins
en Roumanie.

2001 - L’Association valaisanne SOS enfants de chez nous.
- La Paroisse du quartier de Garbatella à Rome.
- Les Sœurs Hospitalières de Sion pour leur travail au Togo.
- Le Financement d’une opération chirurgicale du visage d’Adriana, une petite
fille roumaine.

2002 - Le Centre psycho-social de réhabilitation Nuit des Neiges pour enfants
handicapés physiques et mentaux à Erevan, Arménie.

- La Fondation Jeunesse Valais, permanence téléphonique pour les jeunes. 
2003 - La Fondation cardiologique Princesse Lilian, pour permettre à des enfants de

pouvoir bénéficier d’opérations de chirurgie cardio-vasculaire.
- L’Association Sempre Insieme per la Pace; La Nuit des Neiges a collaboré à des
actions humanitaires en Irak.

- L’Association Emmanuel SOS Adoption.
2004 - L’Association Laurette Fugain, sensibilisant au don de plaquettes et de moelle

dans la lutte contre la leucémie.
- La Main Tendue Valais.

2005 - La Fondation Theodora Onlus Italie qui finance les « docteurs rêves ».
- Le Centre de Jour les Acacias de Martigny.

2006 - La Fondation AIRG (association pour l’information et la recherche sur les
maladies rénales génétiques), parrainée par l’acteur français Richard Berry.

- TACKERS (transplant adventure camps for kids).
2007 - No Difference, fondée par Orianne Collins.

- Sport Handicap Martigny et environs.

Cathya Vercauteren

www.nuitdesneiges.ch


