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DERIB DÉDICACERA
«L’AVENTURE D’UN CRAYON»
LE SAMEDI 13 DÉCEMBRE
DE 15 H À 16 H 30
CHEZ PAYOT SION
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Payot Libraire Avenue du Midi 14 1950 Sion Tél. 027 322 52 72

SAINT-MARTIN Dans le cadre du cours de science, les 5 et 6P participent  
à un projet pilote sur les énergies renouvelables de leur commune. 

Les enfants élaborent dix projets
JOËLLE ANZÉVUI 

Eoliennes sur les crêtes de 
Saint-Martin ou biogaz produit à 
partir de lisier? Microcentrales 
hydrauliques, installations solai-
res photovoltaïques? Toutes les 
perspectives sont envisagées. 

En partenariat avec des étu-
diants de la HES-SO Valais, une 
vingtaine d’écoliers de Saint-
Martin planchent actuellement 
sur des propositions d’inventaire 
et de déploiement de tous les  
potentiels d’énergie renouvela-
ble sur le territoire de leur com-
mune. 

Si les ingénieurs (20 ans) et 
économistes (21 ans) nourris-
sent de leurs connaissances res-
pectives (aspects techniques et 
solutions de financement) le dé-
bat, le rôle d’ambassadeurs est 
en revanche dévolu aux plus jeu-
nes. «La présence des enfants est 
la garantie que les documents, en 
partie établis par leurs soins, se-
ront compréhensibles par tous», 
explique Stéphane Genoud, pro-
fesseur de management de 
l’énergie à la HES-SO Valais et 
initiateur du projet. «Ils relaye-
ront aussi l’information auprès de 

la population. L’intérêt et l’adhé-
sion, dès le départ, des gens du cru 
à un nouveau défi énergétique est 
un haut facteur de réussite.» 

Par groupe  
de six 
Dix équipes de cinq à six jeunes 

(étudiants et écoliers confon-
dus) ont été formées lors d’une 
première séance à la haute école 
de gestion sierroise. «Nous som-
mes très fiers d’avoir été choisis 
pour cette expérience pilote qui a 
enthousiasmé les parents comme 

la direction des écoles, relève la 
maîtresse Cathy Crettaz. Les en-
fants sont les adultes de demain et 
ils prennent très au sérieux leur 
mission en recherchant des infor-
mations auprès du cadastre et 
dans leur entourage. Suite aux pre-

miers contacts avec les étudiants  
à Sierre, une majorité d’élèves se 
dit enchantée. Quelques-uns souli-
gnent toutefois le manque de fee-
ling entre grands et petits dans  
certains groupes.» 

Une fructueuse collaboration 
est en effet indispensable dans la 
mesure où les équipes sont appe-
lées à échanger régulièrement 
leurs idées via WhatsApp, e-mail 
ou Skype, jusqu’à la prochaine 
session commune à la salle bour-
geoisiale de Saint-Martin, en fé-
vrier 2015. 

Pas d’éoliennes  
pour les enfants 
Maxime (12 ans) fait partie des 

plus passionnés. «Mon père est 
paysan et ce serait extra de faire de 
l’énergie avec du fumier de va-
ches.» Armand (11 ans) en a dis-
cuté avec ses parents et il partage 
leur avis: «Il ne faut pas planter 
des éoliennes sinon on va détruire 
notre paysage.» 

Un avis adopté par l’ensemble 
des écoliers qui plébiscitent plu-
tôt la perspective solaire sur le 
territoire pentu de leur com-
mune. «C’est bien si les pentes 
peuvent servir à quelque chose car 
pour jouer au ballon, c’est pas 
top!» dit Maxime. 

 
Concours à la clé 
Les dix propositions, finalisées 

pour le 31 mars, seront exami-
nées et notées par un jury, no-
tamment composé d’un repré-
sentant de la commune et de 
l’administration cantonale. 

La présentation à l’assemblée 
primaire du projet retenu est 
programmée pour le printemps. 
«Il reviendra alors à la commune 
de poursuivre cette réflexion dans 
l’objectif de transformer son poten-
tiel énergétique en kWh», conclut 
Stéphane Genoud. �

Sous la houlette du professeur Stéphane Genoud, écoliers et étudiants examinent ensemble le potentiel 
énergétique de Saint-Martin en vue de proposer des projets concrets d’ici au 31 mars. LOUIS DASSELBORNE

PRÉCURSEUR 
«Quand on parle d’énergie renou-
velable voire même d’autonomie 
énergétique à Saint-Martin, les 
yeux de la commune et de son 
président brillent» relève Sté-
phane Genoud. Saint-Martin fi-
gure parmi les 20 communes valai-
sannes qui bénéficient du label de 
Cité de l’énergie. Le «Valais excel-
lence Awards 2013» a également 
salué ses actions en faveur du dé-
veloppement durable. «C’est vrai, 
reconnaît Louis Moix, que nous 
sommes sensibles aux énergies 
renouvelables. Cela ne date pas 
d’aujourd’hui vu le nombre d’étu-
des mandatées sur le turbinage 
des torrents et les panneaux voltaï-
ques. Une étude sur le chauffage à 
distance pour la future maison 
des générations est en cours. Ce 
qui sort des cogitations de la 
jeune génération nous interpelle 
mais cela ne veut pas dire que 
nous allons tout mettre en œuvre 
pour autant!» La commune  
et www.swisselectricity.com sou-
tiennent conjointement le projet à 
hauteur de 2000 francs. Un mon-
tant qui sera attribué aux trois pro-
jets primés.� 

�«Les cogitations des 
jeunes nous intéressent 
mais pas question 
d’éoliennes chez nous!» 

LOUIS MOIX PRÉSIDENT DE SAINT-MARTIN

SION Le Lieu pour les musiques actuelles (LMA) sera inauguré ce printemps. 

Le LMA s’appelle désormais le Port franc
Nouvelle avancée significative 

pour le Lieu pour les musiques 
actuelles (LMA). Le voilà désor-
mais baptisé! 

Le Port franc, tel est le nom  
de cet espace culturel qui ouvri-
ra ses portes le printemps pro-
chain dans la zone industrielle 
de Sion. 

Un lieu de brassage 
«Nous voulions un terme mari-

time pour illustrer le fait que la 
salle, en plus de se situer au bord 
du Rhône, est composée de contai-
ners maritimes aménagés», expli-
que le chargé de communica-
tion du projet, Alexandre Beney. 
«Un port franc, c’est un lieu où les 
marchandises entrent et sortent  
librement. Cela correspond tout à 
fait à la philosophie du lieu.» 

Pas de doute qu’avec sa salle de 
concert et ses huit lieux de répé-
tition, le Port franc sera un es-
pace de brassage et de mixité 
culturelle. Groupes régionaux et 
internationaux pourront aisé-
ment se côtoyer sur une surface 
de plus de 700 mètres carrés. 
Autre nouveauté: l’espace vient 
de se doter d’un logo et d’une li-
gne graphique en partenariat 
avec l’Ecole d’art du Valais. 

Une soirée au Dolmen 
Avant l’ouverture officielle, le 

comité de l’association a encore 
tenu à organiser deux soirées 
«Avant les murs» en guise de 
mise en bouche. La première se 
déroulera le 27 décembre au 
Dolmen et résonnera aux sons 
electro, rock et blues. � FDRL’espace se construit dans la zone industrielle de Sion. CHRISTIAN HOFMANN

La résidence Saint-Sylve a été le théâtre d’une descente de police  
en septembre dernier. L’enquête est toujours en cours. LE NOUVELLISTE

VEX 

Trois employés du home  
ne pourront plus y travailler

Les trois employés du home 
Saint-Sylve sous enquête, qui 
avaient été suspendus en sep-
tembre dernier, ne réintégre-
ront pas le personnel de la rési-
dence. Le conseil de fondation 
du home nous l’a confirmé hier. 
«Les relations de travail ont été  
interrompues dans les termes et  
les délais légaux», relate Régis 
Bovier, le président du conseil 
de fondation de l’établissement. 

Un licenciement qui a été déci-
dé pour permettre aux collabo-
rateurs de travailler sereinement 
et avec un nombre d’employés 
conforme aux besoins. En effet, 
les trois postes seront repourvus. 

Rumeurs non commentées 
Bon nombre de rumeurs 

avaient couru il y a trois mois sur 
les raisons précises de cette en-
quête au sein de la commune de 
Vex. Elles n’avaient été confir-
mées par aucune partie en pré-
sence au moment des faits. 

Pour rappel, une descente de 
police a eu lieu le 9 septembre 
dernier à la résidence Saint-
Sylve. Elle visait trois employés 
du home. Une instruction a été 
ouverte, mais la justice n’a pas 
donné les motifs de ses investi-
gations. Joint hier, le ministère 
public n’en dira pas plus pour 
l’heure. � SJ

PUBLICITÉ

CONTHEY 

 L’action 
socioculturelle de Conthey, en 
collaboration avec le Théâtre 
Rikiko, propose un moment de 
rire, de détente et de réflexion 
autour du thème: L’alimentation 
dans tous ses états. La relation à 
l’alimentation qui dérape sur la 
relation aux autres… Le spectacle 
a lieu à la Maison des jeunes de 
Conthey vendredi 12 décembre 
dès 16 h 30. Il mettra en scène un 
poisson qui cherchera  

éperdument à sauver sa peau 
face à un crocodile qui symbolise 
un être à qui les parents ne 
donnent jamais ce que lui 
souhaite manger. Cette rivalité doit 
permettre d’éveiller les enfants à 
la problématique de la nourriture. 
Le spectacle se terminera avec 
une présentation des 
personnages-marionnettes-objets 
avec une petite balade visuelle 
dans les coulisses. Les 
réservations sont obligatoires au 
079 738 03 39. Places limitées. 
Prix: 12 francs. 

MÉMENTO


