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La Jeune Chambre économique de Martigny projette d'électrifier,à l'aide de l'énergie solaire
un dispensaire de soins au Mali. Le projet devrait se concrétiser l'automne prochain.
e par notre jumelage
avec la JCE de Kayes
au Mali et nos
m connaissances sur
mmr l'emploi de l 'énergie
solaire dans nos régions isolées
de montagne, nous avons eu
l'idée de mettre en service cette
technologie quelque part au
Mali.» Comme le précise Marc
Pannatier, membre du comité
de la Jeune Chambre économique (JCE) de Martigny, cette
dernière est en train de monter
un intéressant projet humanitaire au Mali. Elle va en fait
prendre le relais d'une ONG
canadienne qui a construit , à
Bendjely, en pays Dogon, un
centre de santé communautaire. Ce dernier permet de
donner des soins aux habitants
de plus de 30 villages environnants. Il n'est toutefois pas
équipé de l'électricité. C'est
pourquoi une commission ad
hoc de la JCE Martigny, emmenée par Christophe Blanc, a
élaboré un projet d'électrification solaire du dispensaire, par

Carole Darbellay Abdulkarim, qui a succédé à Michel Anstett à la présidence de la JCE Martigny,se
iod
réjouit de la concrétisation du projet solaire au Mali.

le biais de l'énergie solaire
photovoltaïque. Pour ce faire ,
elle a besoin de quatre panneaux solaires, d'un support
de panneaux, d'une batterie,

d'un onduleur, de luminaires
et de matériel d'installation
électrique. La commission est
en train de réunir ce matériel
et de trouver quelques spon-

sors. L'objectif est de se rendre
sur place en automne 2004
pour installer et mettre en service cette électrification
solaire. Le budget de l'opéra-

Orsières fait son cinéma
L'édition 2004 du carnaval orsiérain sera placée sous le signe du grand écran
Grand cortège, bals costumés et concours de masques au programme.
samedi 21 au mardi 24
Dufévrier, le carnaval battra
son plein dans la commune d'Orsières. L'un des
points d'orgue de la manifestation sera le grand cortège du
dimanche 22 février, placé
sous le thème «Orsières fait
son cinéma». Après l'accueil,
dès 14 heures, de tous les
groupes sur la place de la Gare,
le président de la commune
Don Lattione, escorté de tous
les mafieux du Conseil communal, lancera officiellement
le carna 04. Dès 15 h 30, le cortège, de la gare à la place Centrale, verra la participation
d'une trentaine de groupes
(sept guggenmusiks, sociétés
locales, enfants des écoles,
contemporains... ). Ce sera
l'occasion de (re)découvrir des
personnages légendaires et des
films célèbres du cinéma. La
fête se poursuivra sur la place
Centrale - cantine chauffée,
productions des guggens,
bataille de confettis, charivari
dans les bistrots - avant de se
déplacer dans les locaux de
l'Edelweiss, de l'Echo d'Orny
et de Reppaz.
Bals et concours
A la salle Edelweiss, à l' enseigne du «Cinéma de A à Z», le
carnaval déroulera ses fastes
dimanche, lundi et mardi soir.

Horaire du scrutin
A Martigny, l'horaire du scrutin
pour les votations fédérales de
ce week-end est le suivant: Hôtel
de ville (vendredi de 17 à 19 h,
samedi et dimanche de 10 h à
12 h); bâtiment de la Grenette
au Bourg (samedi de 17 h à
19 h).
¦MARTIGNY

L'Edelweiss en concert
Le concert annuel de la fanfare

LE CHÂBLE

La douleur
au centre des débats

Nicolas Crognaletti, directeur du home La Providence. ie nouvelliste
Les maffieux seront nombreux à Orsières durant le carna 04.

Les trois bals seront animés
par l'orchestre professionnel
français Be Bop Deville de
Patrick Derue (16 musiciens et
danseuses) . Sont aussi prévus
le concours de chant Carna
Stars II, un concours de masques et un défilé de costumes
célèbres, du carnaval le lundi
soir, ainsi que le concours des
enfants mardi après-midi, avec
la participation du sosie de
Marie-Thérèse Porchet, née
Bertholet.

A la salle Echo d'Orny,
décorée sur le thème «La croisière s'amuse», un nouvel
orchestre français (accordéon
et variétés) dénommé Orchestra Paradise animera les trois
bals du dimanche, lundi et
mardi soir. Deux concours de
masques sont agendés, celui
du plus original le lundi soir et
celui du plus beau le mardi
soir. Enfin , le traditionnel
concours des enfants aura lieu
le mardi après-midi.

léon maillard

A Reppaz, on fêtera le 100e
Carnaval de la Côte. Les festivités débuteront le samedi soir
par un bal costumé animé par
l'homme-orchestre
Olivier
Kosior.
Dimanche soir, choucroute
géante dès 18 heures, suivie
d'un bal champêtre. Lundi
soir, bal costumé, agrémenté
d'un concours de masques, et
mardi après-midi, concours
des enfants,
OR

VERBIER
¦MARTIGNY

f iant, pour une présidente, de
constater que nous avons choisi
d'être acteurs plutôt que spectateurs du monde qui nous
entoure.» Outre la commission
Acteurs du monde
«Mali», une autre s'active à
Ce projet a été présenté lôrs de l'organisation de la Swiss
la récente assemblée de la JCE Night, en juin prochain à LauMartigny. Succédant à Michel sanne (voir encadré) , et une
Anstett, la nouvelle présidente troisième prépare un projet en
Carole Darbellay Abdulkarim relation avec les aînés de la clis'est réjouie de sa prochaine nique Saint-Amé de SaintOlivier Rausis
concrétisation: «Il est très grati- Maurice.
tion se monte à 10 000 francs
pour le matériel uniquement,
le travail étant effectué de
manière bénévole.

municipale Edelweiss aura lieu
ce samedi 7 février à 20 h 15 à la
salle de gymnastique du Bourg
sous la direction de Johann Jacquemettaz.
L'entrée est libre.
g SEMBRANCHER

Concert et film
Dimanche 8 février dès 15 h au
Relais des 3 Dranses,caféconcert avec le duo Pyramide et,
à 18 h 30,projection sur grand
écran du film «La désalpe 2003 à
Sembrancher».

Play Station Air Games
¦
Les Play Station Air Games
sont un concept devant permettre de découvrir les champions de demain et de leur
offrir la possibilité de décrocher un budget de partenariat
pour leur prochaine saison de
Freestyle. Pros et amateurs,
skieurs et snowboarders, s'affrontent sur un impressionnant Big Air ou un trampoline
au cours d'une journée où
alternent
démonstrations,
shows et compétitions. Cette
année , la station de Verbier

constitue la première étape de
ces épreuves suivies par des
milliers des spectateurs. Ce
prochain week-end, le Snowpark de La Chaux servira ainsi
de cadre aux Play Station Air
Games entre 11 et 19 heures.
Tout au long de la journée, sur
le parking central de la station,
la possibilité sera offerte de
s'adonner à des démonstrations sur des consoles de jeu.
Le mariage de l'action et du
virtuel en quelque sorte!
C

¦
«Le bilan est largemen t positif. Une prise de conscience s'est
opérée tant du côté du personnel soignant que des personnes
âgées. Certains de nos pensionnaires qui ne voulaient pas en
parler sont parvenus à exprimer leur douleur. Les effets se
sont par exemple manifestés au
niveau des activités quotidiennes», souligne le directeur
Nicolas Crognaletti à l'issue de
l'action de sensibilisation à la
douleur entreprise durant plusieurs mois au home La Providence, à Montagnier-Bagnes.
Le résultat de cette expérience
et une conférence du professeur Charles-Henri Rapin,
médecin-chef de la polyclinique de gériatrie à Genève,
seront à l'affiche d'une rencontre publique intitulée «La
douleur, parlons-en... pensezy!», le mercredi 11 février au
Châble.
Cette campagne a consisté
à quantifier, au moyen d'une
échelle analogique, la perception de la douleur par les pensionnaires sur une cotation de
1 à 10. «Après analyse des résultats, il afallu lier l'ensemble des
personnes gravitant autour de
nos résidents à cette notion, de
manière à pouvoir répondre le

mieux possible aux attentes des
personnes se p laignant d'avoir
mal», observe Nicolas Crognaletti avant de conclure:
«Durant cette p ériode, nous
avons pu prendre conscience
des difficultés que rencontrent
les pensionnaires comme les
employés à gérer la douleur.
Cette campagne, et c'est bien là
l'essentiel, nous a permis de
mieux cerner certains traitements etde mieux comprendre
le vécu de nos résidents.»
CM
Mercredi 11 février à 19 h 30 à la salle
du collège du Châble. Entrée libre.
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BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne
Faites votre choix

de viandes:
bœuf, dinde et

autruche, poulain
Ort
£ll_ ™ Salade, riz ou frites
¦<
Buffet de sauces
tû
et garnitures
Pour vos fêtes , anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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