
comprendre la raune
Le Panda-Club WWF Valais a mis sur pied au début du mois de janvier un projet d'éducation

à l'environnement dans une classe primaire de Saillon. Le projet est toujours en cours.

Les 
écoliers de la 6e pri-

maire de Saillon ont la
chance de participer
depuis un mois à un
projet concret d'éduca-

tion à l'environnement. En
effet , le Panda-Club WWF
Valais et son responsable
Xavier Pistorius les ont choisis
pour mener à terme un projet
qui vise à favoriser le renforce-
ment de l'établissement du
torcol en Valais. Cet oiseau
migrateur est issu d'une
espèce menacée chez nous,
suite à un manque de cavités
pour nicher et à un appauvris-
sement de sa nourriture.

Théoriquement...

Les élèves ont tout d abord été
sensibilisés à l'environnement
par une exposition du WWF
sur le thème «émeraude», puis
l'éducateur Xavier Pistorius et
le professeur Claudy Raymond
ont établi une connaissance de
base sur le réseau écologique
et sur l'espèce «émeraude».
Cette dernière émane d'un
concept élaboré par le WWF
pour désigner les espèces en
voie de disparition, comme le
torcol, et pour tenter de garan-

tes élèves de la 6e primaire de Saillon ont débuté le projet d'éducation à l'environnement en
vidant les nichoirs placés à Fully. w

tir un réseau écologique à long place le long du Rhône, à Fully,
terme en préservant les habi- il y a quelques années, par un
tats naturels. étudiant qui faisait son
_ , mémoire sur le torcol. A cette
concrètement.... occasion, ils ont trouvé des
Les élèves ont mis ensuite la plumes de différentes espèces
main à la pâte en vidant les 30 comme le fameux torcol ou
nichoirs qui avaient été mis en encore la huppe fasciée. Ils ont

alors pu tirer la conclusion que
les nichoirs étaient bel et bien
utiles, puisque le torcol est
venu s'y nicher.

Mais le projet ne s'arrête
pas là. Dans les semaines à
venir, les élèves vont retourner
sur les lieux et vont raccrocher
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les nichoirs, ainsi que les 30
nouveaux qui ont été
construits par des scouts. Dès
que le torcol sera revenu de sa
migration, soit au mois de
mars, les élèves iront regarder
si les nids seront à nouveau
occupés. A ce moment-là, ils
pourront éventuellement par-
ticiper au bagage des migra-

teurs en leur mettant un petit
anneau qui permettra de les
étudier partout dans le monde.
«Toutes ces étapes ont pour but
d'apprendre aux jeunes com-
ment on étudie la • faune
concrètement et comment
adopter un comportement
d'éco-citoyen» , conclut Xavier
Pistorius. Nadia Esposito

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY

Plusieurs projets en préparation
¦ L'année 2005 étant considé-
rée comme transitoire pour la
Jeune Chambre économique
(JCE) de Martigny, elle sera
consacrée à la préparation
d'un grand événement, à
savoir la rencontre annuelle de
tous les présidents des jeunes
chambres économiques de
suisse qui se déroulera à Marti-
gny les 2, 3 et 4 mars 2006.

Les réunions ainsi que les
manifestations inhérentes se
dérouleront au cœur de la ville
car le comité tient à profiter de
cet événement pour faire
découvrir son centre histori-
que. Toutes les JCE valaisannes
participent activement à la
mise sur pied de ce rendez-

Xavier Saudan a succédé à Carole A. Darbellay à la présidence de , Ellf!n' 
0Ï} Rêvera l'acces-

la JCE de Martigny. M 
sion a la présidence de la JCE
de Martigny de Xavier Saudan

vous qui réunira près de 200 est estimé à 80 000 francs. Les
personnes et dont le budget membres de la JCE de Marti-

PUBLICITÉ 

gny devront aussi trouver une
nouvelle façon de récolter des
fonds. En effet , suite à la déci-
sion de mettre un terme au
projet Panorama, une com-
mission a été créée pour trou-
ver une solution de remplace-
ment.

Le but social de la JCE ne
sera pas oublié. Plusieurs réu-
nions ont déjà eu lieu avec la
Maison de Terre de hommes à
Massongex. Un projet d'aide
aux enfants devrait ainsi être
mis en place cette année.

qui succède ainsi à Carole A.
Darbellay. OR/C

FÊTE DE LA SAINT-OURS À BRANSON

Une tradition vivace

Christian Constantin et Pierre Bruchez ont ouvert les festivités de
la Saint-Ours à Branson.

M Fête patronale à l'origine
célébrée le 1er février, devenue
fête villageoise au fil du temps,
la Saint-Ours est une tradition
bien vivante à Branson.

Seule entorse à la tradition,
la date de la fête est fixée,
depuis 1997, au samedi précé-
dant la date du 1er février, his-
toire de permettre à tous les
résidants de Branson et d'ail-
leurs de participer aux festivi-
tés.

C'est donc samedi dernier
que l'édition 2005 s'est dérou-
lée dans une chaleureuse
ambiance, jusqu'au bout de la
nuit, en dépit du froid vif qui
régnait dans les rues. Une
dizaine de caves et carnotzets
avaient ouvert leurs portes
alors que l'animation était
assurée par plusieurs musi-
ciens

Joël bessard

La Saint-Ours ne serait pas
ce qu'elle est sans le couper de
ruban ouvrant officiellement
la fête. Après, entre autres,
Roger Moore et Lolita Morena,
le coup de ciseau avait cette
fois-ci une connotation régio-
nale puisque ce sont Pierre
Bruchez et Christian Constan-
tin qui ont officié. Originaire
de Branson, qui est le village
de sa maman, ancien portier
de la première équipe de Fully,
Christian Constantin a, dans
son allocution, rappelé quel-
ques heureux souvenirs de son
enfance passée au village.
Quant à Pierre Bruchez, il a été
invité en raison de ses exploits
en ski-alpinisme. Parmi ses
nombreux titres, on citera
celui de champion du monde
obtenu au Val d'Aran, en Espa-
gne, en 2004. OR

¦ FULLY

Huiles sur bois
Le Montheysan Roberto Henking ¦
est l'hôte du caveau de l'Hôtel
de Fully jusqu'au 6 mars 2005. Il
y expose une sélection d'huiles
sur bois. Le vernissage aura lieu
le 4 février dès 17 h. Cette expo-
sition, la première de l'artiste à

titre personnel, est ouverte du
jeudi au dimanche de 17 à 20 h

OVRONNAZ

Descente aux flambeaux

L'Ecole suisse de ski d'Ovronnaz
vous convie à une descente aux
flambeaux le jeudi 3 février. Ins-
criptions au 027 30613 74.
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