
Bonne humeur, 

 météo variable, 

 excursions, visites 

et activités inté

rieures ont ensoleillé 

les  vacances 

à  StMaurice 2016.

StMaurice –  

8 au 13 mai: Dans un 

premier contact, les 

participants, venant 

de toute la Suisse 

 romande, échangent 

leurs expériences et 

leur vécu. . .

Cours de coordination respiratoire
Les explications de notre intervenant, M. Christian 
Maillard, physiothérapeute diplômé et praticien 
en Coordination Respiratoire MDH, sont des plus 
intéressantes, et étoffées grâce à son collaborateur 
décharné Jack.
Les journées s’articulent autour de 2 heures de 
cours en groupe le matin, et de séances indivi-
duelles et temps libre l’après-midi. L’objectif est de 
découvrir l’anatomie, comprendre son fonctionne-
ment, son lien avec la respiration et la manière 
dont chacun peut optimiser cette dernière.

Chaque participant/-e bénéficie d’une prise en 
charge personnalisée et très appréciée. C’est vrai-
ment en douceur… tout doucement… que nous 
apprenons à respirer… avec les mots de Christian: 
«Persévérance sereine et persuasion amicale». Le 
but est de parvenir par un minimum d’effort, à un 
maximum d’efficacité…
Enthousiasmés, les participants à l’unanimité at-
tendent la suite de ce premier cours!

 L’équipe de rédaction du cours

Camp de StMaurice 2016
Nous sommes tous bien arrivés, je fus accueilli tel 
un pape. Il fait un temps lourd, nous sommes 
moins que l’an dernier. Il y a une bonne ambiance. 
En début de camp, nous sommes allés faire un 
tour au marché où je me suis acheté un superbe 
 t-shirt collector du King of pop: Michael Jackson.
Le soir nous avons regardés les Visiteurs 1. On a
bien rit.
La météo n’est pas excellente. Il pleut, le temps est
horrible et dire qu’on est en été. Entre deux averses 
à Martigny, nous avons été visiter un musée (la

Médiathèque). C’est un musée de photos an-
ciennes et ensuite nous avons fait quelques em-
plettes. Le jour d’après, l’été s’installe enfin, nous 
profitons de déguster une grosse glace qui fut un 

régal pour notre palais. Le soir nous avons regar-
dé un bon vieux Fernandel.
Nous sommes allés à la Fondation Gianadda voir 
l’exposition de Pablo Picasso. Il y avait également 
de belles anciennes voitures dans l’expo perma-
nente. Cette chaleur soudaine nous affaibli et un 
orage en a réveillé plus d’un à 4h du matin. Après 
un après-midi bricolage, nous sommes allés dé-
guster de délicieuses pizzas au restaurant «Aux 
trois tables», une pluie soudaine nous obligea à 
rentrer après le dessert.
Une activité pour concurrencer les crèmes solaires 
du commerce: nous fabriquons notre propre 
crème solaire dont la marque se nommera «la 
crème du druide». Une soirée, nous avons dégus-
té une délicieuse raclette accompagnée d’un bon 
verre de fendant. Puis nous avons vu un reportage 
sur le soleil. En ballade, nous avons été boire un 
verre à la Pissevache. Puis le soir, nous avons re-
gardé «Les visiteurs 2, les couloirs du temps» 
moins drôle que le premier.
Nous avons traversé le labyrinthe-aventure à 
 Evi onnaz! Le seul reproche que je ferais c’est que 
ce n’est pas tellement adapté. La soirée loto fut 
mon soir de gloire car je gagnais deux bouteilles 
de vin de bordeaux, du chocolat, un bracelet, un 
poivrier et une bouillotte magique. Nous avons 
fait un tour en bateau sur le lac Léman. Et nous 
avons terminé par une soirée grillade! Ce camp 
m’aura aidé à me détendre, je peux repartir vers 
de nouvelles aventures.

 Fred Erismann
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