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1. De g. à dr., derrière: Nathalie Gattlen, Marc-
Henri Mayor, Corinne Gigandet, Joël Loup et 
Anne-Marie Cantin; devant: Jean-Luc Carrel, 
Natascia Beck, Liam Mayor et Véronique Urfer-
Perriard.  2. Spartacus (Joël Loup) se sent 
rapidement à l’aise!  3. Jacqueline (Nathalie 
Gattlen, à dr.) partage sa vision d’artiste à Marie-
Louise (Véronique Urfer-Perriard).

Syrah améliore la vie de Noah
AIDE L’association valaisanne Farah-Dogs forme des chiens d’assistance. Le jeune Avenchois de 14 ans Noah, souffrant de troubles du spectre 
autistique, vient d’accueillir une petite chienne nommée Syrah. Elle va lui permettre de créer des liens avec le monde extérieur.

AVENCHES

La belle saison ne semble 
plus très loin. A la plage 
d’Avenches, quelques per-

sonnes profitent déjà des pre-
miers rayons de soleil de février. 
D’autres font leur séance de jog-
ging. Des ouvriers réparent une 
barrière. Et quelques prome-
neurs sortent leur fidèle ami à 
quatre pattes.

Parmi ces gens, il y a Valérie 
Schläfli et son fils Noah qui 
tiennent en laisse un adorable 
cocker d’environ 2 ans, nommé 
Syrah. Ils ont rendez-vous avec Ni-
cole Boyer, directrice et éduca-
trice de l’association Farah-Dogs. 
«Nous avons placé Syrah en au-
tomne 2022 dans la famille Schlä-
fli et assurons maintenant le 
suivi», note-t-elle.

Syrah porte un petit habit 
rouge sur son dos qui indique 
qu’elle est en train de travailler. 
«Les passants ne devraient pas ca-
resser le chien pendant cette 
phase de travail», informe Nicole 
Boyer. Pas toujours facile lorsqu’on 
voit cette adorable boule de poils 
débordante de vie. Pourtant, Sy-
rah est en mission et opère en tant 
que chien d’assistance. «Elle doit 
aider à favoriser l’intégration so-
ciale de Noah», explique-t-elle.

Pour parfaire l’éducation de Sy-
rah, un trouble-fête nommé Gigi, 
petit chien au caractère vif, a été 
invité à participer à l’exercice du 
jour. «L’idée est de pouvoir pro-

mener Syrah en laisse et de passer 
devant sa copine de jeu sans 
qu’elle veuille aller jouer avec 
elle», explique l’éducatrice. Des 
petites friandises, des caresses et 
des ordres appropriés seront la clé 
du succès. «Il faut aussi focaliser 
l’attention du chien sur le maître», 
conseille Nicole Boyer.

Améliorer le contact
Noah présente des troubles du 
spectre de l’autisme. Agé de 14 ans, 
il effectue depuis peu sa scolarité 
obligatoire depuis la maison, sous 
la tutelle d’un professeur. «Il n’y a 

plus d’école spécialisée dans la ré-
gion pour son âge ni adaptée pour 
lui», explique sa maman. Ainsi, 
grâce aux nouvelles tech-
nologies, il peut suivre les 
cours à distance. «Nous 
faisons partie d’un 
projet pilote du 
canton de 
Vaud», ajoute-t-
elle. La ren-
contre avec les 
gens est source 
de stress pour 
Noah. Il sort peu 
de chez lui, préfère 

les jeux vidéo, lire ou regarder des 
séries télé. Grâce à l’arrivée de Sy-
rah, il fait des progrès au niveau 

de la sociabilisation. «Il 
doit sortir le chien et il 

rencontre ainsi des 
gens, informe sa 

maman. Il ap-
prend aussi à 
s’en occuper, à 
la brosser, lui 
donne à man-
ger et se rend 
aux cours 

d’éducation au 
sein d’un club ca-

nin.» Syrah lui permet ainsi de sor-
tir de sa bulle et de partir à la ren-
contre de l’autre. «Grâce au chien 
d’assistance, Noah peut interagir 
en toute sécurité. Nous souhaitons 
qu’il puisse retrouver une certaine 
autonomie et améliorer le rela-
tionnel avec les autres personnes», 
précise Nicole Boyer.

Famille d’accueil choisie
Noah fait partie des rares per-
sonnes à pouvoir bénéficier d’un 
chien d’assistance fourni par Fa-
rah-Dogs. «Nous avons vu une sé-
rie où le protagoniste, autiste,  
avait le même âge que mon fils 
tout en portant le même prénom», 

note Valérie Schläfli. Une re-
cherche sur internet l’a conduite 
vers l’association valaisanne. «Un 
dossier a été constitué. Puis nous 
recevons le futur bénéficiaire et 
prenons des échantillons de son 
odeur», détaille Nicole Boyer. Le 
chien qui réagira le plus favorable-
ment sera destiné à la nouvelle fa-
mille. «On sait qu’il y aura une in-
teraction», note la directrice. Sy-
rah a donc choisi Noah pour pour-
suivre sa vie de chien 
d’assistance.
■ JEAN-MICHEL ZUCCOLI

Plus d’infos sur  
www.farah-dogs.ch

A droite, Nicole Boyer, directrice de l’association Farah-Dogs, assure le suivi de la formation de Syrah. Un petit cocker âgé 
de 2 ans qui aide à améliorer la qualité de vie de Noah (au centre). A g., sa maman Valérie Schläfli. PHOTO JEAN-MICHEL ZUCCOLI

Farah-Dogs forme des chiens d’assistance
Farah-Dogs est une association 
d’éducation de chiens d’assis-
tance, basée à Sierre et sans but 
lucratif. Farah, qui signifie la joie et 
la gaieté en arabe, fournit des 
chiens éduqués et entraînés aux 
personnes souffrant de maladies 
(diabète et épilepsie) ainsi qu’aux 
enfants atteints d’autisme. Le but 
principal de l’association est de re-
donner une qualité de vie et de la 
sécurité aux bénéficiaires. Le 
chien d’assistance peut ainsi, à 
titre d’exemple, alerter son pro-
priétaire en amont d’une crise im-
minente d’épilepsie ou lors d’une 
baisse importante de l’insuline. 
Mais il peut aussi faciliter les liens 
sociaux ou amener une autonomie 

chez l’enfant souffrant des 
troubles du spectre autistique. La 
formation d’un chien d’assistance 
coûte entre 25 000 et 30 000 
francs, pris en charge par l’asso-
ciation. Des dons, du mécénat et 
des partenariats permettent, par 
année, de placer près de 10 chiots 
âgés de 2 mois dans des familles 
d’accueil. Ils apprennent les no-
tions de base pour une intégration 
parfaite dans la société. Seuls 5 à 
6 chiens présentent ensuite les ca-
pacités à être formés par des édu-
cateurs canins spécialisés. Puis les 
chiens sont «adoptés» vers l’âge 
de 2 ans par les bénéficiaires. 
 JMZ
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La bonne 
adresse!
CUDREFIN Paris, fin des années 70. 
Georgette Brisedeau, ancienne dan-
seuse, cherche à remettre son apparte-
ment: qu’à cela ne tienne, elle écrira 
une annonce dans le journal! Il faut 
toutefois opter pour le mode abrégé. 
Mais voilà, ses deux locataires et sa 
femme de chambre écrivent aussi une 
annonce pour leurs propres intérêts. 
Toutes indiquent la même adresse, et 
s’achèvent sur le même «P.P.S.» cryp-
tique… Le décodage de ces trois lettres 
cause bien des confusions, pour le plus 
grand plaisir du public! Huit comé-
diens se donnent la réplique dans «La 
bonne adresse», une comédie haute en 
couleur de Marc Camoletti, dans une 
mise en scène de Corinne Gigandet. Le 
Chaud’Ronds joue encore le vendredi 10 
et le samedi 11 février à 20 h 15 à la salle 
polyvalente de Cudrefin. Entrée libre, 
collecte à la sortie; boissons et petite 
restauration. RAPHAËL CORNAZ
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Rock the Lakes prêt  
à rugir à nouveau
METAL Le tout jeune festival 
bande les muscles pour sa 
deuxième édition prévue en 
août prochain. Il entend 
relever la barre côté 
programmation.

VALLAMAND-DESSUS
La fougue de la jeunesse. Le fes-
tival Rock the Lakes a attiré 
5000 personnes sur trois jours 
pour sa première édition en 2022. 
Et il entend remettre ça. Du ven-
dredi 18 au dimanche 20 août pro-
chain à Vallamand-Dessus, les 
amateurs de metal verront se pro-
duire 25 groupes issus de cette 
scène musicale hurlante et 
dynamique.

Initiateur de la manifestation, 
Daniel Botteron avance aussi so-
lide que la tête de bélier décorant 
l’affiche de la rencontre. Droit au 
but. «Je ne veux pas attendre des 
années pour savoir si nous aurons 
du succès ou non. Si 2023 marche 
bien, nous reviendrons très fort 
l’année suivante.»

Pour cet été, les organisateurs 
attendent entre 2500 et 3000 per-
sonnes par soir. Camping, 
douches et WC, food trucks, l’en-
semble de l’offre sera renforcé, 
souligne Daniel Botteron. La clé 
que ce mordu de metal entend 
activer: la communication. 
«Notre objectif est de faire le 
maximum pour que la commu-
nauté metal soit au courant.»

Piraterie et fantasy
Côté programmation, l’affiche, 
elle aussi, se veut plus ambi-

tieuse. Aux côtés de formations 
déjà annoncées comme Heaven 
Shall Burn, Blind Guardian, an-
cré dans l’univers de Tolkien ou 
encore Eluveitie, d’inspiration 
gauloise, et Korpiklaani, les orga-
nisateurs ont dévoilé mercredi les 
noms de sept autres groupes.

Parmi eux, Alestorm, des 
Ecossais aux allures de pirates, 
Gloryhammer, groupe de power 
metal britannique, ou encore Vi-
sions of Atlantis, du metal sym-
phonique autrichien. Ajoutez à 
cela du heavy metal allemand 
avec U.D.O. ou du punk hardcore 
australien avec Deez Nuts et vous 
aurez une idée de la diversité que 
connaît le genre.

Daniel Botteron ajoute que 
d’autres noms, dont «un grand 
groupe international», compléte-
ront la liste d’ici à la fin du mois. 
Mais ce mordu de rock et de me-
tal rappelle qu’il n’y a pas que les 
têtes d’affiche, les autres groupes 
peuvent s’appuyer sur un public 
fidèle et remplissent facilement 
les salles au gré des concerts.

Pour financer cette prochaine 
édition, les organisateurs ont tou-
tefois relevé le prix du billet à 
78 francs par soir. «Cela reste cor-
rect et notre idée est de rester sur 
cette base pour les prochaines 
éditions», précise Daniel Botte-
ron, ajoutant que les préventes 
ont été quatre fois plus élevées 
que pour la 1re édition. «Cela sent 
très bon!»
■ PIERRE KÖSTINGER

Billetterie et plus d’infos sur 
www.rockthelakes.ch


