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Vernissage au Nînd’Art

haute-nendazhaute-nendaz

Evelyne Rivat-Métrailler est venue le 8 octobre présenter son livre « Le percussioniste »,

dont Christine Fournier a lu certains passages. I Photo Guillermin

Evelyne et Virgile pendant le concert. I Photo Guillermin

Une Nendette
super modèle Europe

beautébeauté

Texte et photo : LDD

À18 ans, Sandra Djuricic 
a remporté le titre de 

Super modèle Europe 2022 
lors d’un concours interna-
tional de beauté qui s’est 
déroulé en Thaïlande. « Nous 
étions six fi lles à représenter 
des pays européens lors de 
cette finale internationale. 
J’étais très fière de pouvoir 
concourir pour mon pays 
d’origine, la Serbie » , explique 
la jeune Nendette qui a décro-
ché sa place lors de la fi nale 
du concours « miss et mister 
suisse francophone 2022 » 
en juillet dernier après avoir 
participé pendant six mois  à 
plusieurs événements . « C’est 
ma maman qui m’a inscrite à 
ce concours. Aujourd’hui, je 
lui en suis très reconnaissante 
car cette aventure m’a per-
mis de mieux me connaître 
et d’avoir plus confiance en 
moi. »

Grâce à deux sponsors
Sa semaine en Thaïlande lui 
a aussi offert la possibilité de 
découvrir d’autres mentalités. 
« On y juge beaucoup moins 
les gens sur leur apparence. 
C’est beaucoup plus libre et 
ouvert que chez nous à ce ni-
veau. Et je n’avais pas du tout 
conscience que les Asiatiques 
prennent les Européennes 
comme des  modèles  e t 
cherchent à leur ressembler. » 
Pour pouvoir y participer, en 
plus de sa sélection lors de la 
fi nale de miss et mister suisse 
francophone, la Nendette a 
pu compter sur le soutien fi -
nancier de Lathion Voyage et 
de l’institut Niaata géré par sa 
sœur Tanya « Étant aussi Nen-

dards, nous sommes très fi ers 
d’avoir permis à Sandra de 
décrocher ce titre », affirme 
Raphaël Lathion.

Elle veut devenir
enseignante
Après cette expérience, San-
dra Djuricic a repris ses 
études pour devenir maî-
tresse d’ecole, son rêve depuis 
toujours. « Après un apprentis-
sage de commerce, je fais ac-
tuellement une maturité qui 

doit me permettre d’entrer 
à la HEP. » Mais Elle n’a pas 
complètement mis de côté 
le monde du mannequinat. 
« Pour l’instant, j’ai mis tout 
ça entre parenthèse pour mes 
études. Mais pouvoir repré-
senter des marques de vête-
ment est ce qui m’intéresse le 
plus dans ce domaine. On ver-
ra bien », sourit celle qui aura 
vécu une année 2022 riche en 
émotions.

Sandra est devenue super modèle Europe 2022 en Thaïlande 

en septembre.

MARCHÉ DE NOËL
Le 11 décembre 2022 de 10 h 30 à 19 h

au Couvert des Amis à Baar

Surprenez, offrez
des cadeaux originaux !

Présence d’artisans créateurs locaux
Vin chaud, gâteaux, ambiance de Noël

 CORDIALES BIENVENUES
À TOUTES ET TOUS !

Organisation : DAC – les dimanches artistiques et cultures –

Texte : Si on chantait
Photos : Jean-Pierre Guillermin

L e samedi 5 novembre 
dernier, la troupe Si on 

chantait a eu la grande fier-
té de remettre un chèque 
de 15 000  francs à l’associa-
tion Les Pinceaux Magiques ! 
Le chèque a été remis à 
Mmes Thérèse Pralong, fonda-
trice et directrice, et Karin 
Perraudin, vice-présidente de 
l’association.

La troupe a la grande joie 
d’offrir cette aide, qui per-
mettra aux enfants malades 
de passer des moments en 
couleur grâce à la peinture. 
Les Pinceaux Magiques étant 
fi nancés uniquement par des 
dons, cette action est donc 
très importante pour eux. La 
soirée fut riche en émotions, 
et clôt en beauté l’aventure 
Médicament Blues !

Depuis ses débuts en 2004, 
Si on chantait a pour objec-
tif d'aider des associations 
valaisannes en reversant 
les bénéfices de ses soirées ; 
c’est aujourd’hui plus de 
160 000  francs qui ont été 
offerts. Tous les membres de 
la troupe remercient du fond 
du cœur le fidèle public, les 
sponsors, et tous les béné-
voles qui ont participé à cette 
incroyable aventure !

À bientôt !

Don de 15 000 francs
aux Pinceaux magiques

si on chantaitsi on chantait

SOUTENEZ « SI ON CHANTAIT »

ADHÉREZ

AU CLUB DES 

AMIS !
CHF 50.– /ANNÉE

En adhérant au Club des Amis vous bénéfi ciez de divers avantages
(apéro-rencontre avec la troupe, places privilégiées aux spectacles…)

Merci pour votre soutien !

Adhérez au Club des Amis de Si on chantait !

Le comité de Si on chantait pose avec le chèque de 15 000 francs en compagnie de Thérèse 

Pralong, fondatrice et directrice des Pinceaux magiques et Karin Perraudin, vice-présidente.




