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LA SOIRÉE DES MÉRITES À AVENT 
Une soirée dédiée à la population et à ses succès 

Ayent sait mêler le sport, la 
culture, la jeunesse et les nou

veaux venus sur son territoire 

en les rassemblant chaque 

année tout en reconnaissant 

l'importance de chacun dans 
la vie de la communauté. 

Le Président Marco Aymon a 
présenté sa commune qui flirte 
aujourd'hui avec les 4'000 habi

tants avec un renouvellement de 

sa population de près de 100 indi

vidus avec l'arrivée de près de 250 
nouvelles personnes par année. 
Une cinquantaine ont pris part au 

souper d'accueil et durant leur pré

sentation ont pour la plupart relevé 
le bon accueil des Ayentôts sur 
ce lieu où ils sont venus chercher 

le soleil. La plus célèbre nouvelle 
habitante. la chanteuse Diane 

Tell a eu ces mots: "on vient 

dans un lieu pour son paysage, 

sa nature, ses maisons, mais on y 

reste pour les gens!". 

La soirée s'est poursuivie par la 
remise des mérites. Nicole Jollien, 

Vice-présidente a débuté par la 
culture avec en prime la musique. 
la formation et un mérite culturel 

pour Jérémy Cotter qui a obtenu 
le titre de champion valaisan de 

percussion en catégorie timbales. 

Un jeune musicien d'une autre 

méritante. la fanfare Echo du 

Rawyl et son titre de champion 
suisse de défilé. La fanfare reste 

à l'honneur avec un mérite spécial 
attribué à l'un de ses trombones, 
Julien Travelletti. qui obtient 

avec le Brass Band Valaisia la 3• 

place du championnat d'Europe 

et un titre de champion suisse de 
Brass Band. Après la musique. la 

nature pour un mérite spécial à 
l'Association "Le Rougegorge" 

qui fait la promotion et la défense 

de la faune, la flore dans le respect 
de la nature. Une jeune associa

tion qui dispense des prestations 
pédagogiques aux élèves d'Ayent 

par son jardin. Votre journal, 
L'Agache, a également obtenu 

un mérite spécial pour avoir relaté 

durant 30 ans la vie du coteau et 
qui en devient en quelque sorte 
son livre d'histoire. 

Après la culture, le Conseiller 

Vivian Mottet a relevé le travail 
incessant des sociétés sportives 

et les bons résultats obtenus par 
les membres de celles-ci. Des ath

lètes performants qui obtiennent 

le mérite sportif. Honneur à la jeu
nesse et la gymnaste Léa Taver

nier qui a trusté les podiums avec 

un titre de championne suisse libre 
jeunesse U16 à la corde et gym

nastique rythmique, vice-cham-

pionne valaisanne en test active 

avec le ballon et la corde et 
vice-championne valaisanne libre 

jeunesse élite à la corde et la mas

sue. Le badminton se joue égale
ment en duo et Xavier Blanc en 
compagnie de Eloïse Vali a obtenu 

le titre de champion valaisan en 
mixte C. Sport de prédilection 

sur nos pentes enneigées. le ski 
est bien représenté avec deux 

champions. Malorie Blanc pour 

ses résultats à la finale suisse du 
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Grand Prix Migras. 1ère en slalom 

géant et 3• en combi race, sans 
oublier sa victoire au classe

ment générale des courses U12 
valaisannes et vice-championne 
valaisanne de slalom en U12. Son 

compère, Florent Blanc n'est 

pas en reste avec 2 titres en U 16. 

un suisse et un valaisan en sla

lom avec en prime une première 
victoire en inter-région ouest et 

une 2• place au classement géné
rale des courses U16. Quittons la 

neige pour le parquet avec Lau

rence Praplan qui ramène avec 

son équipe de Top Dance Swiss 
National Top Team, un titre de 

vice-championne du monde de cla

quettes. Ils donnent l'exemple et 

leur carrière est toujours auréolée 

de plaisir dans la pratique du sport. 

Stany Moos. est monté sur la 3• 
place du podium du Championnat 

suisse de course sur route de 10 

km en M50. On termine avec un 
habitué des mérites. David Erard. 

multiple champion d'athlétisme 

avec un titre de champion valaisan 
au disque, une 2• place aux Jeux 

européens de master au 100 m, et 
une 3• au disque, marteau et jave
lot. 7 médailles au Championnat 
suisse master viennent compléter 

ce magnifique palmarès. 
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