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COLLOMBEY-MURAZ

SAINT-MAURICE Les personnes âgées, isolées ou désireuses de tisser des liens

La parole au bon président

sociaux, sont invitées une fois par mois à partager un repas.

Une coquille s’est glissée dans
notre article d’hier consacré à
Tamoil. Alexandre Délez est le
président de la section PDC de
Monthey-Choëx et non de celle
de Collombey-Muraz. Cette dernière est présidée par Pascal
Knübel qui s’exprime sur la décision des autorités locales de serrer la vis en matière de nuisances
sonores liées à la présence de
Tamoil: «La commune a raison de
mettre la pression sur la raffinerie,
surtout que celle-ci est désormais
dirigée par une direction un peu
plus réceptive que la précédente.
La Municipalité se doit d’être
ferme tout en tenant compte du potentiel économique et de formation
de Tamoil dans notre région.
Effectuer des travaux sur le site apparaît comme la voie la plus crédi-

L’amitié et les rencontres
en première page du menu
LISE-MARIE TERRETTAZ

Pascal Knübel, le président de la
section PDC de Collombey-Muraz.
LDD

ble et la moins coûteuse pour les citoyens qui majoritairement semblent enclin à soutenir la démarche.»  FZ

BEX

Fin de parcours dans l’Avançon
Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture et terminé sa
course dans l’Avançon, jeudi vers 21 heures. Blessé à la tête, il a quitté
les lieux pour rejoindre son domicile où les gendarmes l’ont interpellé
avec un taux d’alcool supérieur à 2 pour mille. L’homme a été
emmené de force à l’hôpital de Monthey. Le Bellerin souffre d’un
traumatisme crânien, d’une plaie ouverte et d’une fracture du nez. Au
moment des faits, il circulait en direction de Gryon, lorsqu’il a perdu le
contrôle de son véhicule en traversant trop rapidement un giratoire.
Après avoir dévié à gauche, la voiture a heurté une bordure de trottoir
et une barrière, avant de terminer sa course sur le talus, l’avant dans
le cours d’eau. Son permis de conduire lui a été retiré.  FZ/C

MÉMENTO
VILLENEUVE
Clavecins. Demain à 17 h au temple Saint-Paul, concert du duo de
clavecinistes allemands Aleksandra Magdalena Grychtolik et Alexander
Ferdinand Grychtolik. Œuvres de Carl Philipp Emanuel Bach et Wilhelm
Friedemann Bach. Entrée libre, collecte à la sortie.

LE BOUVERET
Né pour lire. Le prochain «Né pour lire» a lieu le lundi 3 février à
16 h à la bibliothèque de Port-Valais. Pour les petits dès 6 mois avec
leurs accompagnants.

MONTHEY
Thé dansant. Le thé dansant des aînés de Monthey, du Chablais et
des environs a lieu à la salle de la Gare ce lundi de 14 à 17 h.

ALPES VAUDOISES
Transalp. Du lundi 3 au dimanche 9 février, Transalp vaudoise,
course de chiens de traîneaux pures races (husky de Sibérie,
malamute d’Alaska, samoyède et groenlandais) sur 136 km entre
Leysin, les Mosses, Les Diablerets et Gryon. Diverses animations sont
prévues dans les stations. Infos auprès des offices du tourisme.

L’invitation avait été lancée
ponctuellement l’an dernier. A
l’instigation du Centre médicosocial de Saint-Maurice, trois
jeunes filles fréquentant l’Ecole
de commerce et de culture générale de Monthey avaient mis sur
pied, dans le cadre de leur cursus, un repas communautaire à
mi-mars. Il devait permettre aux
aînés de faire des rencontres et
de partager un bon moment.
Le concept a été repris cette année pour être développé. «L’idée
était d’essayer de programmer un
rendez-vous mensuel», précise le
directeur du CMS Hervé
Schnorhk. Trois étudiantes ont à
nouveau été mises à contribution. Natalia, Marie et Leila ont
planché sur le sujet en lien avec
le projet social qu’elles doivent
élaborer.
«Nous avons choisi le premier
vendredi du mois, une date facile à
retenir pour les personnes âgées»,
expliquent-elles. Démarchés,
cinq restaurants de SaintMaurice ont accepté de recevoir
à tour de rôle, jusqu’en juin, celles et ceux qui répondent à l’invitation des organisatrices. «Le
menu servi comporte une entrée,
un plat et un dessert, le tout pour
20 francs, boissons non comprises.
Un prix adapté au budget des participants. Parfois, certains patrons
font un geste et nous offrent l’eau et
les cafés.»

Natalia, Leila et Marie invitent les personnes en âge AVS à partager un bon moment autour d’un repas tous les
premiers vendredis du mois à Saint-Maurice. HOFMANN

L’AVIVO REPRENDRA LE FLAMBEAU À L’AUTOMNE
La fin du mandat des étudiantes ne sonnera pas le glas de ces rendez-vous.
Après une pause estivale, l’AVIVO de Saint-Maurice reprendra le flambeau dès
septembre. «Nous reconduirons ces repas en tout cas pour neuf mois, toujours sur un rythme mensuel. Ensuite, nous verrons s’ils répondent à un réel
besoin», note Marie-Rose Dubuis. «Nous ferons un point à la fin juin, pour
voir comment la fréquentation a évolué. Les trois organisatrices pensent
que le succès sera grandissant jusqu’à l’été.» Selon la présidente de l’association, cette nouvelle offre n’est pas réservée aux personnes isolées mais
peut intéresser tous les aînés, y compris les couples, désireux de rencontrer
d’autres gens. «Elle complète les nombreuses activités déjà proposées aux
seniors en Agaune, par exemple les parties de cartes du mercredi après-midi
ou les lotos très fréquentés du vendredi. Les restaurateurs jouent le jeu. Ils
nous ont bien accueillis et, une fois, ils avaient même prévu un petit cadeau
pour chacun.» Le travail d’information doit être poursuivi: «Il faut persévérer.
Nous allons encore en parler dans nos prochaines assemblées afin de faire
connaître au maximum ces repas de l’amitié.»  LMT

Favoriser les rencontres
Programmés à midi, ces «repas
de l’amitié» portent bien leur
nom. «Ils ont pour but de sortir les
gens de leur solitude et de favoriser
les contacts», insistent les trois
demoiselles. Ils s’adressent aux
seniors en âge AVS, notamment
ceux qui auraient perdu un conjoint, souhaiteraient nouer de
nouveaux liens sociaux mais
n’auraient plus l’envie ou l’énergie d’aller spontanément à la rencontre de l’autre ou n’oseraient
pas solliciter les services officiels.

Mises sur pied en décembre et
en janvier, les deux premières
éditions ont réuni 12 ou 13 personnes, moins que la vingtaine
espérée.
Néanmoins, elles semblent
avoir atteint leur objectif. «Au

départ, nous ne savions pas trop
comment la mayonnaise allait
prendre. Mais les convives étaient
contents d’être là. C’était émouvant de les voir échanger des anecdotes. Comme il y avait jusqu’ici
une majorité de femmes, nous leur
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avons demandé, par exemple, de
nous raconter comment elles
avaient rencontré leur mari.
C’était drôle, car il y a un sacré décalage avec ce que nous vivons
aujourd’hui», sourient Marie,
Natalia et Leila. «Par contre, elles
sont très au point avec la technologie, toutes équipées d’un téléphone
portable!»

Rendez-vous le 7 février
Le prochain rendez-vous aura
lieu le 7 février. Les inscriptions
sont prises par le CMS. «Cette
institution nous a beaucoup soutenues», soulignent les étudiantes.
Qui ont aussi pu compter sur la
contribution de l’AVIVO de SaintMaurice, impliquée dès le départ.
«L’association nous a faits de la publicité. Et lorsque nous aurons terminé notre travail en juin, c’est elle
qui reprendra l’organisation.» 
Informations et inscriptions jusqu’au
5 février auprès du Centre médico-social de
Saint-Maurice au 024 486 21 21.

