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Avec 44 mesures de promotion
de la santé au bénéfice des ci-
toyens et 22 aires de jeux aména-
gées sur le territoire communal,
la ville de Martigny fait figure
d’excellent élève pour ce qui est
du bien-être de ses habitants. Les
efforts consentis par la cité du
coude du Rhône en vue de la
mise en œuvre d’activités physi-
ques à toutes les étapes de la vie
remontent à plusieurs années
déjà. Une volonté de bien faire

qui n’a pas échappé à Promotion
Santé Valais qui, par l’intermé-
diaire de Claudine Joris Mayo-
raz, a procédé hier, dans le cadre
de Prim’Vert, à la remise du label
3 étoiles aux autorités de la com-
mune de Martigny représentées
par Roger Mège, municipal des
sports et de la santé, et Lionel
Saillen, coordinateur des sports
Ville-Ecole.
«La ville soutient et épaule tout ce
qui va dans le sens de la promotion

de la santé de ses habitants», a re-
levé hier le conseiller communal
Roger Mège dans son interven-
tion. Lionel Saillen s’est pour sa
part attaché à dresser un état des
lieux de ce qui a été entrepris à ce
jour en faveur du bien-être géné-
ral, de l’UAPE aux activités pour
les aînés en passant par les ani-
mations du Centre de loisirs et
culture qui souffle trente bougies
cette année dans le quartier des
Vorziers ou encore – et surtout –

par le Sport scolaire facultatif
soutenu par la commune depuis
2011 et mis en place à travers un
partenariat instauré avec les
clubs sportifs de la ville. «Dès la
sortie des classes, les enfants peu-
vent s’adonner aux sports grâce à
ce programme», a relevé Lionel
Saillen. Selon ce dernier, «le
Sport scolaire facultatif a amené
une population plus active auprès
des jeunes.» En 2010, 22% des
élèves ne pratiquaient aucune
activité sportive. En 2013, cette
proportion a passé à... 7,5%.
Martigny est la 14e commune va-
laisanne à avoir reçu sa labélisa-
tion.� CM
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PRIM’VERT Sur 600 mètres carrés, l’espace nature propose une escapade didactique au cœur d’une forêt recomposée.

Coups d’œil sur de vrais trésors...

PASCAL GUEX

«Réunir sous un même toit des
acteurs dont les intérêts divergent
parfois et les faire parler d’une
même voix n’avait rien d’évident.
Mais avec l’engagement de chaque
partenaire, le challenge a pu être
relevé! Et de quelle manière...»
Président de la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse et
des 2700 disciples de Nemrod
que compte notre canton,

Patrick Lavanchy arpente l’es-
pace Prim’Nature avec ravis-
sement. «Ce pavillon d’honneur
est une totale réussite. Il fait la dé-
monstration de l’importance que
jouent chasseurs, pêcheurs et fo-
restiers dans la bonne gestion de la
nature.» Les interactions pos-
sibles entre forêt et gibier ser-
vantdefil rougeàuneexposition
très complète et qui porte la si-
gnature de plusieurs partenai-
res.LaFédérationvalaisannedes

sociétés de chasse s’est en effet
associée à la Fédération canto-
nale valaisanne des pêcheurs
amateurs – ses 13 sections et ses
quelque 3200 membres – au
groupement Forêt-Valais qui ré-
unit les propriétaires privés, aux
divers services cantonaux con-
cernés (forêts et paysage; chasse,
pêche et faune) ainsi qu’aux pro-
fessionnels du Triage forestier
de Martigny et région pour me-
ner à bien cette opération de

communication parfaitement
maîtrisée.

Sur 600 mètres carrés, l’espace
Prim’Nature propose ainsi aux
visiteurs du salon des nouvelles
tendances et innovations printa-
nières de s’offrir une petite esca-
pade en forêt pour partir à la dé-
couverte de la richesse de notre
faune. Et cela… marche. Grâce
à la qualité du décor planté par le
Triage forestier de Martigny,
mais aussi à la richesse et la di-

versité des trophées et autres
animaux naturalisés qui peu-
plent cet univers recomposé,
hymne à la nature où le loup cô-
toie le chamois, la marmotte
s’invite autour de la même mare
que la loutre ou le lynx, sous l’œil
cette fois bienveillant de l’aigle
royal et du grand-duc. Même le
fameux cerf «Harry» et ses 22

cors a fait le déplacement du
CERM pour venir peupler cet
espace nature qui fait la part
belle à l’interactivité. Via notam-
ment un concours très prisé qui
invite les participants à deviner
quel arbre présente des cônes
dressés, quel est le gibier favori
du lynx ou quelle espèce de truite
vient d’être réintroduite.�

Accrochés aux murs du pavillon d’honneur de Prim’Nature, de superbes trophées veillent sur leur «territoire» provisoire de 600 mètres carrés,
aménagé dans la cour du CERM, à Martigny. LOUIS DASSELBORNE

PROTÉGER LA FORÊT, C’EST AUSSI VOTRE AFFAIRE!
Chef d’arrondissement et ingénieur en gestion des forêts, Roland Métral se ré-
jouit de l’opération de charme menée sous le pavillon d’honneur Prim’Nature.
«Nous profitons de cette présence à Prim’Vert pour notamment distribuer
une petite brochure qui souligne le rôle prépondérant que joue la forêt dans
notre canton.» Rôle de protection bien sûr puisque, en Valais, presque 90%
de la surface forestière remplit cette mission, mais ce n’est pas tout. La forêt
est aussi source de matière première; espace de détente; source de vie – 70%
de la faune et de la flore de notre pays croissent à l’ombre de nos arbres –
source d’emplois ou encore source d’avenir, une forêt se régénérant indéfini-
ment alors qu’il faut des millions d’années pour recréer des énergies fossiles.
Ce dépliant vulgarisateur rappelle encore au grand public qu’il a, lui aussi, son
rôle à jouer pour protéger cette richesse. «Achetez du bois local, un geste éco-
logique et citoyen», suggèrent les auteurs de cette brochure qui invitent à un
respect mutuel. «Suivez les sentiers pour éviter de piétiner des plantes et sols
fragiles; emportez vos déchets; préservez les espèces régionales.» Avec des
gestes simples, chacun peut ainsi contribuer à maintenir la biodiversité lo-
cale.� PG

Une marmotte presque plus vraie que nature. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Promotion Santé Valais sensibilisé par les efforts de la ville.

Label trois étoiles remis à la commune!

Lionel Saillen, coordinateur des sports Ville-Ecole, Roger Mège, municipal en charge de la santé, et Claudine
Joris Mayoraz, de Promotion Santé Valais (de g. à dr.), hier au moment de la remise de la charte. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Amateurs de pêche. La journée de pêche des membres de la
Société des pêcheurs amateurs du district de Martigny a lieu ce
dimanche 27 avril à la gouille des Verneys, dès 7 h 30. De gros
poissons seront mis à l’eau pour l’occasion. L’entrée est payante et le
repas est offert à midi.
Par contre, la gratuité est accordée à tous les enfants de moins de 14
ans accompagnés d’un membre de la section.

MARTIGNY
Poète haïtien. Dans le cadre de l’exposition «Authentik Energie»,
récits du poète haïtien James Noël ce dimanche 27 avril dès 11 h au
grand salon du Manoir de la Ville de Martigny. Réservations
obligatoires au prix de 25 francs avec brunch sur www.5continents.ch.

MARTIGNY
Alzheimer. La prochaine rencontre du groupe de parole de
Martigny pour les personnes atteintes d’Alzheimer aura lieu mardi 29
avril prochain à 18 h au local des aînés (avenue du Grand-Saint-
Bernard 4). Plus d’informations au 027 323 03 40.
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