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L’ACTU EN IMAGES

Ma passion : l’apiculture

Marlyse Darbellay
possède 40 ruches
entre Charrat et
Martigny. Elle est
aussi inspectrice
des ruchers du
district de Martigny.
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C’est son mari, arboriculteur, qui lui a « mis le pied à la
ruche » il y a dix-neuf ans. « Il fallait louer des abeilles
pour la pollinisation des arbres. C’était plus simple
d’avoir notre propre colonie », explique Marlyse Darbellay.
Les débuts sont pourtant épiques. L’apicultrice démarre
son activité avec un copain de son fils, mais il doit rapidement abandonner l’aventure à la suite d’un choc anaphylactique provoqué par des piqûres d’abeilles. Marlyse,
elle-même, subit l’attaque de ses protégées. Des tests
médicaux révèlent qu’elle est allergique. Mais pas question de renoncer à son activité, elle a « chopé le virus ».
« Une piqûre d’abeille, ça fait mal deux
ou trois minutes, c’est tout », constate,
philosophe, cette véritable passionnée qui travaille par ailleurs comme
coordinatrice au bureau des contrôles de l’Interprofession des fruits et
légumes du Valais. En Valais, la production est trop faible pour vivre de
l’apiculture. Mais toujours pas de
quoi entamer l’enthousiasme de
Marlyse. « Les abeilles sont formidables d’enseignement. Solidaires,
tenaces, exceptionnelles, elles
pourraient en inspirer plus d’un ! »

Présidés par Dorian Farquet (devant, 4e depuis la gauche), les quelque 150 membres
du club des Tireurs sportifs Martigny région accueillent régulièrement 50 juniors qui
s’entraînent notamment au tir à 300 mètres au stand des Perrettes (Guercet).
www.tir-martigny.ch

Gestes verts

Emera, Service
Social Handicap
« Accompagner dans tous les aspects de la vie ». Ces
mots de Sandra Pannatier, responsable de la région
Bas-Valais du Service Social Handicap (SSH) de la fondation Emera, résument parfaitement la philosophie
de cette institution.
Avec ses nombreux partenaires, Emera propose en
effet un encadrement pour toute personne souffrant
de troubles physiques, psychiatriques, sensoriels ou
mentaux, dès sa naissance et jusqu’à 65 ans. Située à
l’avenue de la Gare 56, l’antenne de Martigny est l’un
des cinq sites d’Emera SSH en Valais. Elle vient en
aide annuellement à plus de 600 personnes de la
région dont une majorité a été victime d’un accident
de la route, d’un burnout, d’un AVC, ou souffre de
maladies graves.
La mission d’Emera est double : contribuer d’une part à
améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de
handicap et d’autre part favoriser leur autonomie et leur
participation à la vie sociale. Concrètement, son rôle de
facilitatrice de la vie quotidienne peut aller de l’organisation de la mobilité à l’établissement d’un budget.
www.emera.ch
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Jardinez sainement !
La benzine utilisée pour les outils de jardinage à moteur
dégage, lors de sa combustion, des composés nocifs
pour la santé et l’environnement. Pour y remédier, la
Commune de Martigny l’a remplacée, depuis plusieurs
années, par de l’essence alkylée dans l’ensemble de
ses tondeuses, débroussailleuses, etc. On réduit ainsi
de 90 % les émissions de benzène, une substance
cancérigène. Retenons également que ce type d’essence
est compatible avec les moteurs classiques. Elle est
disponible dans les commerces spécialisés tels que
Brico-Bois, Gustave d’Andrès et Veuthey & Cie.
Le Parnassius apollo, plus communément appelé apollon, est un papillon peu courant.
Il butine de préférence les plantes grasses. D’une envergure de trois à quatre centimètres
et reconnaissable à ses ocelles noirs et rouges, ce lépidoptère vit notamment sur les
coteaux secs de la Bâtiaz ou des Follatères.

Défilés de troupes romaines, saynètes de théâtre, visites des vestiges, reconstitution
d’un camp romain, frappe de monnaie antique, coulage de bronze et combats de
gladiateurs ont plongé Martigny, les 21 et 22 mai derniers, dans le monde de César
et Vercingétorix. www.fetes-romaines.com

