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 RÉGION   On ne peut plus 
l’ignorer: l’énergie est LA thémati-
que actuelle, celle qui se trouve 
sur toutes les lèvres, dans toutes 
les émissions, tous les journaux. 
Et ce pour une bonne raison: la 
Suisse, comme d’autres pays, a dé-
cidé de se passer d’énergie nu-
cléaire d’ici à 2050, et souhaite di-
minuer sa consommation 
d’énergies fossiles, pour préserver 
notre environnement à tous.  

Durant cette période de «tran-
sition énergétique», toutes les 
bonnes volontés sont requises. 
C’est pourquoi les autorités com-
munales, cantonales et fédérales, 
les distributeurs d’énergie, les fa-
bricants d’appareils électriques, 
les privés, etc., tout le monde y va 
de son initiative pour favoriser les 
énergies renouvelables, diminuer 
notre consommation d’énergie et 
améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments. 

Onze rencontres en 2020 
Le programme MYénergie est 

l’une de ces démarches. Porté par 
le district de Martigny et coordon-
né par l’Antenne Région Valais ro-
mand, il rassemble les bonnes 
énergies des onze communes der-
rière les objectifs du canton et de 
la Confédération. En 2020, à 

Le 20 janvier, la première conférence se tient à Isérables et propose d’échanger de bonnes pratiques 
sur la thématique: «Energie et rénovation: le défi des bâtiments de caractère». LDD
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MYénergie: cycle de rencontres 

l’aube de cette nouvelle décennie, 
un programme de rencontres gra-
tuites et ouvertes au public est ain-
si proposé afin de permettre 
l’échange de bonnes pratiques. 
Chaque commune accueillera un 
événement sur une thématique 
différente.  

Energie et rénovation  
Isérables ouvrira les feux ce 

lundi 20 janvier sur le thème: 
Energie et rénovation, le défi des 
bâtiments de caractère. La com-
mune d’Isérables et ses propriétai-
res sont en effet confrontés à la dif-
ficulté de donner un second 
souffle à leurs maisons dans un 
cœur de village classé ISOS (In-
ventaire fédéral des sites cons-
truits d’importance nationale à 
protéger en Suisse). Dans ce con-
texte, le passionné de rénovation 
Frédy Lerch, l’architecte Léonard 
Bender et le conseiller en énergie 
de SEIC-Télédis Christian Darbel-
lay se succéderont afin de prodi-
guer leurs expériences et leurs 

conseils. Ainsi toute personne qui 
projette de rénover un bâtiment 
inventorié, ou simplement dont 
elle souhaite préserver le carac-
tère tout en optimisant sa con-
sommation d’énergie, bénéficiera 
de la pratique des experts pré-
sents.  

Dans le soutien de cette initia-
tive, SEIC-Télédis, partenaire 
énergie de la commune, proposera 
un concours pour gagner un audit 
énergétique de son bâtiment.  

MAG
Programme 
2020 

Site 
www.myenergie.ch 
Conférence 
d’Isérables 
lundi 20 janvier, 18 h 30 

Où 
salle de gym, Isérables  
(rue du Téléphérique 2) 

Entrée 
libre 
Verrée et concours à la fin 

Accès 
en téléphérique depuis 
Riddes (6 min de montée, 
départ à 18 h 10 par ex.),  
2 cabines par heure  
jusqu’à 20 h 40
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La traditionnelle Saint-Ours de Branson 

FULLYSamedi 1er février, à partir de 11 heures, avec l’apéritif animé 
par les Follatères et Li Rondenia, Branson lancera les festivités dédiées 
à son saint patron. Vous pourrez vous croire à Disneyland en déambu-
lant dans les rues du village, au milieu des décorations créées sur ce 
thème par les enfants des écoles. Messe, apéritif convivial, caveaux 
aménagés, bars et restauration, animations musicales, bal populaire, 
tout sera mis en œuvre pour vous recevoir au cœur du village. Au me-
nu, sanglier, paella, raclette, hot dogs, frites, grillades, gâteaux. De 13 h 
à 19 h; jeux vidéo avec l’Old Computers and Consoles Club (rue des 
Follatères 19). De 15 à 16 h, parcours dans les rues et jeux pour les en-
fants.  A 16 h, à la chapelle, Ernst Schnellmann, accompagné de son fi-
dèle violoniste Jörg Müller, interprétera des chansons de son réper-
toire. A 17 h, karaoké et dès 21 h, bal avec Magic Men. 
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