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MARTIGNY Il y a quelques
jours, l’espace d’un week-end, les
salles étaient combles pour le pre-
mier show culinaire organisé par la
jeune association Events en Live.
En effet, 250 convives étaient pré-
sents pour le dîner-spectacle du sa-
medi soir et 150 convives pour le
dimanche midi. Norbert a travaillé
sur deux menus différents, un
menu semi-gastronomique avec
des produits nobles comme un foie
gras maison avec de la lotte et un
menu street food avec un hambur-
ger revisité avec un cheese-cake.

Le feu à la salle…
Après avoir été finaliste de

«Top Chef», Norbert Tarayre a
donc présenté son show culinaire,
«Norbert refait la carte». Le prési-
dent Philippe Nunes n’était pas le
moins heureux au terme de ce
week-end: «Nous sommes très

contents de cette première édi-
tion. Norbert a mis le feu à la salle
et a été très disponible avec les
clients. Tout le monde a pu ren-

trer chez soi avec une photo en
compagnie du chef Norbert. Nous
vous donnons rendez-vous les 22
et 23 novembre ainsi que les 19 et

20 décembre pour les prochaines
éditions.»
Plus d’informations:
www.events-en-live.ch

MANIFESTATION NORBERT REFAIT LA CARTE…

400 personnes sous le charme du chef!

SOCIÉTÉ ACTION HUMANITAIRE

Dixansd’entraide!
MARTIGNY Plusieurs milliers

de familles, une vingtaine d’éco-
les, une dizaine d’hôpitaux – dont
un hôpital psychiatrique appuyé à
cinq reprises – ainsi que plus de
600 enfants scolarisés: dix ans
d’actions humanitaires pour l’as-
sociation martigneraine Entr-Ai-
des! Déjà plus de 120 jeunes ont
participé à ces voyages dans les
pays de l’Est. Hôpitaux, écoles,
crèches, homes ou familles néces-
siteuses, soit environ 3000 per-
sonnes. Ce 18 juin prochain, une
nouvelle équipe de treize étu-
diants va prendre la route. Direc-
tion: la Bulgarie, la Roumanie et,
surtout, la Moldavie. Un projet pé-
dagogique à visée humanitaire.

Dans le rétroviseur
Né d’un projet de classe en

2004, sous l’impulsion de Cédric
Bonnébault, enseignant à l’Ecole
de commerce et de culture géné-
rale de Martigny, la première ac-
tion a vu l’envoi d’un camion char-
gé de matériel en juillet 2005.
Projet humanitaire qui a permis
aux dix-huit jeunes de se déplacer

et de distribuer directement le
matériel aux familles nécessiteu-
ses. A la suite de cette première
«aventure», chaque année a vu
une ou plusieurs équipes – de plus
d’une douzaine de jeunes, âgés en-
tre 16 et 20 ans – parcourir la Rou-
manie, la Moldavie, l’Ukraine, le

Kosovo ou encore la Bulgarie.

Aujourd’hui…
Pour cette dixième année,

l’équipe va se rendre dans trois
pays différents. En Moldavie, du
matériel sera distribué dans un
hôpital psychiatrique, chez une

centaine de familles nécessiteuses
en ville et auprès de 90 personnes
âgées dans deux villages proches
de la ville d’Orhei. Un soutien ma-
tériel (denrées, produits d’hy-
giène, couvertures, etc.) sera égale-
ment dispensé aux familles et aux
personnes âgées en Bulgarie et en
Roumanie. Les treize acteurs du
projet profiteront du voyage pour
rencontrer des jeunes des diffé-
rents pays et échanger avec eux…
sans compter l’attribution de cinq
bourses d’études en Moldavie et
une sixième en Bulgarie.

Demain…
Continuer à soutenir la forma-

tion sur place, par le biais de bour-
ses d’études, accompagner l’émer-
gence d’un tissu associatif local et
surtout favoriser les échanges en-
tre jeunes de différents pays: c’est
l’objectif d’Entr-Aides. L’associa-
tion peut compter sur le dyna-
misme et l’intérêt des étudiants,
majoritairement issus de l’Ecole
de commerce et de culture géné-
rale de Martigny, pour un nou-
veau projet en 2015.

En 2011, une délégation emmenée par Cédric Bonnébault s’en
allait les bras chargés de marchandises en Bulgarie. Une nouvelle
délégation s’en ira le 18 juin prochain. LDD

Grand succès pour ce
show culinaire et de
nombreuses fans ont pu
poser en compagnie du
chef Norbert...LDD


