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MEILLEURS -VŒUX-

Un bisou pour ta joue

Une fleur pour ton cœur

Un câlin pour ta main

Un baiser pour ton nez

. Un sourire pour te dire



Portrait
MONSIEUR MICHEL CALOZ

Né à Glarey, Monsieur Caloz a grandi dans une
fratrie de trois enfants. Il a suivi toutes ses
écoles obligatoires à Sierre. Son papa était
vigneron et sa maman s'occupait de ses enfants.

« Mes années d'école terminées, pendant deux'
ans, je fais l'apprentissage de cuisinier au
restaurant de La Poste à Montana, chez Mr
Berthousoz. Je pars ensuite à St Moritz au
"Palace" pour une saison d'été et une saison d'hiver. Nous étions 400 employés
dont 43 en cuisine. C'était une très belle expérience mais, je quitte le "Palace"
pour rejoindre l'aéroport de Genève. Là, je suis engagé au restaurant "Plein Ciel"
comme chef saucier et rôtisseur. C'était génial, on cuisinait devant les clients!

Après Genève je me dirige vers l'Allemagne à Baden-Baden, station thermale et
touristique. J'y travaille pendant 6 mois.

Puis, c'est l'Angleterre qui m'attire. J'exerce mon métier au "Bell-Inn", hôtel de
grande classe et de très haute qualité, digne de Bocuse ou des trois grands chefs
en France.
Après ces belles expériences à l'étranger, je rentre au pays.

Durant les vacances de Pâques, le 11 avril, sur une piste de ski je fais la
connaissance d'une jeune fille en séjour à St Luc. Nous nous sommes rencontrés
le 11 avril et au mois de mai, nous reprenions le restaurant "Les Prilet" à St-
Luc »

Notre sympathique entretien est interrompu ici par une visite inattendue!
"Cactus" le sympathique chien de Michel, son fidèle gardien pendant qu/i1 vivait
seul chez lui, se précipite vers lui pour faire la fête à son ancien maître, tout
heureux de jouer un moment avec lui et de lui glisser une ou deux petites
friandises!

Plaisir pour Geneviève et moi-même de découvrir cette complicité surprenante
entre ces deux amis.
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Cactus parti, Monsieur Caloz continue:
«......... et, le 25 novembre nous nous sommes mQriés.

L'événement Qété fêté à l'hôtel du Rhône à SQlquenen.

Pour me soutenir QU restQurQnt des "Prilet", mQ femme

Doris suit des cours pour le service en sQlle et QU bureQu.

On 1999, nous quittons St Luc pour Le Bouveret. Je trQvQille à l'hôtel "Bellevue"

renommé pour ses filets de perches. Doris œuvre dQns un home pour personnes

en fin de vie. Après 12 mois, nous Qllons vivre à Vouvry.

Le 12 mQrs 2016, Doris décède. Alors, je déménQge pour Qller hQbiter à MontanQ.

Suite à quelques petits ennuis de sQnté, je ne peux plus vivre seul. Je décide donc

d'entrer QU Foyer St Joseph.

Ici, je suis trQnquille et heureux. Le personnel, un peu trop derrière, mQis très
gentil et sympQ. LQ cuisine, tout VQ bien. Je ne participe PQS à l'QnimQtion. Je
préfère vivre seul. - -- ---

J'Qi de temps en temps IQ visite de mQ mQmQn, ça me fQit très plQisir. 0Ile QqUQnd

même 95 ans et vit à St Luc»

Un grand merci pour ce bon moment passé avec vous Monsieur Caloz.
C'était très sympathique et très étonnant, cette visite de "Cactus".
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