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Bonaparte et ses piécettes
MARTIGNY Le 6ème salon numismatique se
tiendra à l’Hôtel Vatel, le 25 février de 9h à
17h. Le thème de l’événement, mis sur pied
par l’Amicale Numismatique du Valais,
est: «Napoléon, une histoire de monnaie»
(photo: Numisworld). Cette manifestation gratuite vise à «promouvoir les côtés
didactique et pédagogique d’un patrimoine matériel, témoin des diverses époques et cultures qui ont marqué
l’histoire et plus particulièrement de la Suisse et du Valais», annoncent les
organisateurs. Les amateurs sont invités à venir y dénicher la pièce rare,
faire estimer leur collection, ou simplement découvrir l’exposition. vp

La main verte ?
BEX Les «Nouveaux Jardins» cherchent encore des participants pour la
culture d’un potager en tandem avec des migrants (voir Le Régional 878).
Conditions: habiter la commune et s’intéresser au jardinage et aux échanges
culturels. Porté par l’Entraide Protestante Suisse, le projet vise à encourager
l’intégration et le lien social. Infos: nouveauxjardins@eper.ch vp

Willy favre honoré
LES DIABLERETS 50 ans après la médaille d’argent de Willy Favre aux JO de
Grenoble, la commune d’Ormont-Dessus a installé une sculpture à l’effigie
du skieur, ainsi qu’une plaque relatant ses principaux succès, devant l’Office
du tourisme. Le 12 février, une cérémonie a réuni les filles et l’épouse du
champion, disparu en 1986, ainsi que des personnalités de l’univers du ski,
comme Fernande Bochatay, Jean-Daniel Dätwyler, Lise-Marie Morerod et
Erika Hess. vp

La formation est l’une des missions du Groupement Forestier des Agittes.
Ici, un cours de sauvetage réalisé en 2013.

ROCHE
À l’étroit dans ses locaux actuels, le Groupement Forestier
des Agittes veut se doter d’un
centre forestier flambant
neuf. L’ouvrage pourrait être
construit avant l’hiver prochain.

Le futur centre forestier est devisé à 1,24
mio et devrait être financé pour un tiers
par des subventions cantonales et fédérales. Le GFA aura recours à l’emprunt
pour les deux tiers restants.
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Première étape à Yvorne

Le GFA est une association de droit public formée par les communes de Chessel, Corbeyrier, Noville, Rennaz, Roche
Texte et photo: Valérie Passello
et Yvorne, ainsi que l’Etat de Vaud et
la Confédération. Ses buts sont, entre
éaliser, avec du bois de la région autres, l’entretien, l’exploitation et la
débité dans sa scierie de Cor- gestion des forêts. Il réalise également
beyrier, un bâtiment de 200 m2 des travaux de construction, produit du
au sol sur deux niveaux, tel est bois énergie sous forme de copeaux et de
le projet du Groupement Forestier des bûches et gère la scierie de Corbeyrier.
Agittes (GFA). Son directeur, le garde La formation et la prévention font aussi
forestier Laurent Fivaz explique: «Notre partie de ses missions.
équipe compte à ce jour douze employés Afin de pouvoir mener à bien son projet
à plein temps. En outre, un apprenti nous construction, le GFA doit obtenir l’aval
rejoindra bientôt.
de tous ses parteNous sommes cinq
naires. Le 15 février,
personnes à occuper
le Conseil commuLe futur centre forestier
les locaux adminisnal d’Yvorne a été
tratifs actuels, qui est devisé à 1,24 mio et
le premier à valider
commencent à être devrait être financé pour une augmentation
un peu serrés.» Les un tiers par des subde son plafond de
bureaux du GFA sont ventions cantonales et
cautionnement en
pour l’instant situés
ce sens. Il n’y aura
fédérales
non loin de l’église
pas de conséquences
rotzérane.
financières directes
De plus, à la suite de
pour les partenaires.
la démolition du bâtiment que le GFA Mais leur accord permettra au GFA de
louait à l’Etat de Vaud, les forestiers-bû- modifier ses statuts lors de son assemcherons n’ont plus de locaux chauffés blée générale du 19 avril, de manière à
ni de sanitaires lorsqu’ils travaillent en relever son plafond d’endettement pour
plaine. Comme le canton s’est dit prêt à emprunter la somme nécessaire. Vicelui accorder un droit distinct et perma- président du GFA et municipal d’Yvorne,
nent sur une parcelle sise en face du gira- Alain Bassang espère: «Si tout avance
toire de la Route du Simplon, à la sortie comme prévu, le nouveau centre foresde Roche en direction de Villeneuve, le tier pourrait être terminé au début de
projet de nouvelle construction est né. l’hiver prochain.»
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COULEURS ET VITAMINES,
C’EST LE TEMPS DES AGRUMES

GARDEN CENTRE BRÖNNIMANN
À NOVILLE

▲ Nicolas et Angelina Brönnimann et Julien. DR

a récolte des agrumes bat son plein.
Dans la maison, cultiver ces jolis arbustes en pots permet d’avoir des
vitamines fraîches à portée de main. Toute
l’année pour les citrons et les combawas
au parfum de citronnelle et de septembre
à avril pour les mandarines, les pamplemousses et les citrons vert. Idéal pour se
prémunir contre les refroidissements et
tonifier nos défenses immunitaires. Selon
Joëlle, l’experte des agrumes du Garden
centre Brönnimann : «ils ne sont pas difficile à entretenir et nécessitent peux de
soins pour un résultat garanti». Présente ce
samedi à Noville, elle répondra à toutes vos
questions. Succulents et bluffant dans les
cocktails, les agrumes sont aussi des tonifiants bien connus, surtout lorsqu’ils sont
fraîchement cueillis. Leur goût est alors

incomparable avec les fruits du commerce.
Bons, sains et de toutes les couleurs, pour
les fruits comme leurs fleurs, les agrumes
ont tout pour plaire.
lr
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Exposition d’agrumes, citrons Lime, orangers, mandariniers, citrons Tahiti… et dégustations de jus de fruits frais,
ce samedi 24 février,
de 9h à 17h non-stop
www.gardencentre-noville.ch.
Rte du Grand Canal 8,
1845 Noville.

