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ÉNERGIE SOIRÉE D’INFORMATION

Une énergie à partager

Un exemple à Leytron
La séance se tient à Leytron,
qui abrite une telle communauté,
les immeubles Les Rocs. Construits en 2014, ils sont équipés

le cadre de son Programme Bâtiments, ainsi que deux réalisations
du village du pied de l’Ardévaz,
une centrale mini-hydraulique et
un projet de chauffage à distance.
Pour évoquer ces différentes
questions, le conseiller communal
Patrice Villettaz et le technicien
communal Patrice Blanchet, seront accompagnés de Christian
Darbellay, conseiller en énergie
chez SEIC-Télédis et de Christophe Crettenand, collaborateur
scientifique au Service cantonal de
l’énergie.
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La date
Equipé d’ardoises solaires très discrètes, l’immeuble des Rocs, à
Leytron, fait partie d’une communauté d’auto-consommation. THO-

MAS MASOTTI

d’ardoises solaires pour l’électricité
et de panneaux thermiques pour
produire l’eau chaude sanitaire.
Leurs occupants ne paient que
300 francs d’électricité par an
pour un trois ou quatre pièces!

C’est dire à quel point le regroupement d’auto-consommateurs permet de réduire sa facture électrique. Deux autres thématiques
sont à l’ordre du jour: les aides financières de l’Etat du Valais, dans
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LEYTRON Jusqu’à récemment,
les propriétaires d’installations
photovoltaïques devaient réinjecter dans le réseau l’énergie produite par leurs panneaux qui
n’était pas directement autoconsommée. Depuis la nouvelle loi
sur l’énergie, ils peuvent désormais partager cette énergie avec
leurs voisins et former ce qu’on
appelle un regroupement d’autoconsommateurs.
Ces structures sont l’un des
thèmes de la soirée d’information
MYénergie, portée par le district
de Martigny, coordonnée par
l’Antenne région Valais romand,
avec le soutien de SEIC-Télédis.
Cette initiative vise à favoriser les
énergies renouvelables, diminuer
notre consommation d’énergie et
améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments.

Jeudi 20 février 2020, 19 h

Le Lieu
Leytron, réfectoire de l’école
primaire (rte Romaine 4)

Les plus
Entrée: libre – Verrée et concours à l’issue de la soirée

Le site

www.myenergie.ch

BANDES DESSINÉES ALBATOR

Le pirate de l’espace
MARTIGNY Albator, le pirate
de l’espace et héros tragique contraint à l’exode pour défendre la
Terre, revient dans une série de
trois bandes dessinées, imaginées
par Jérôme Alquié.

Le lieu
BON À SAVOIR

Zalactorée,
librairie à Martigny

La date
Vendredi 21 février. Dédicace de 17 à 19 h et défilé
de cosplay à 18 h 30.

Inscriptions
Les personnes intéressées
à défiler peuvent s’inscrire
jusqu’au 21 février à
l’adresse
zalactoree@bluewin.ch
avec la mention cosplay.

Un rêve
Admirateur inconditionnel du
manga créé en 1969 par Leiji
Matsumoto, et surtout de son
adaptation en dessins animés, Jérôme Alquié dit «vivre un rêve»,
depuis que les ayants droit japonais ont adoubé et apprécié son
travail. En effet, bien que Leiji
Matsumoto, soit directement séduit par le projet, le grand défi de
Jérôme a été de convaincre l’éditeur japonais, Akita Shoten, de lui
laisser raconter une histoire au
format de la bande dessinée traditionnelle franco-belge.
Deux sur trois
Deux, sur les trois albums prévus sont déjà sortis: Albator remonte à bord de l’Arcadia, son
vaisseau emblématique, pour en
découdre avec les Sylvidres, ama-

Jérôme Alquié, dessinateur et admirateur inconditionnel de Leiji
Mastsumoto. DARGAUD-LOMBARD S.A ET AKITASHOTEN
zones extraterrestres, dont la planète bleue fut longtemps leur habitat avant que les premiers hommes n’apparaissent. Les amateurs
du club Dorothée retrouveront
avec un plaisir certain tout l’équipage du célèbre pirate, porté par
un dessin qui respire toute la tendresse qu’éprouve Jérôme Alquié
pour ce personnage. «L’univers du
capitaine a été respecté à la lettre et
l’histoire a été conçue pour s’insérer dans la série Albator 78», souligne l’auteur.

Une dédicace et un défilé
Le vendredi 21 février Jérôme
Alquié sera présent à la librairie
Zalactorée pour une dédicace de
17 à 19 heures.
Comme carnaval pointe son
nez et que l’univers d’Albator est
apprécié, un défilé de cosplay sur le
thème de l’univers du célèbre pirate de l’espace est organisé dès
18 h 30 et les vainqueurs seront
désignés par Jérôme Alquié.
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