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 RÉGION    Tous les mois, le con-
cours du mot mystère de la «Ga-
zette», organisé en collaboration 
avec Migros Valais, fait des heu-
reux. Plus de 2500 participants 
prennent ainsi part au tirage au 
sort organisé en fin d’année. Les 
trois gagnantes de l’année 2019 
sont Murielle Richard de Saxon, 
qui remporte un bon d’achat Mi-
gros de 500 francs, Anne-Lise Jen-
ni de Salvan, qui gagne un bon de 
300 francs, et Aurélia Blanchut de 
Collonges qui reçoit un bon de 
200 francs. Félicitations aux ga-
gnantes et merci à tous les partici-
pants!  JR
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Les gagnants du concours le mot mystère

David Navarro, gérant  
de Migros Manoir à  
Martigny, les gagnantes  
Aurélia Blanchut,  
Anne-Lise Jenni et 
Murielle Richard et ses 
deux filles,  
Diana Fournier du  
secteur marketing de la 
«Gazette», et Fanny  
Jordan du secteur  
marketing de la Migros.  
JULIE RAUSIS

 ISÉRABLES    Le village des 
hauts de la Faraz inaugurait le 
20  janvier dernier le cycle de 
onze rencontres MYénergie du 
district de Martigny, coordonnées 
par l’Antenne Région Valais ro-
mand en partenariat avec les ac-
teurs locaux. Pour un coup d’es-
sai, ce fut un coup de maître. Plus 
de soixante personnes, dont de 
nombreux professionnels de la 
construction, ont en effet partici-
pé à cette soirée qui a donné lieu à 
des échanges de qualité.  

 
Au cœur des débats, la rénova-

tion des bâtiments de caractère, 
du point de vue énergétique en 
particulier. Conseiller clientèle 
chez SEIC-Télédis, Christian Dar-
bellay a appelé à démystifier la ré-
novation: «Sachez qu’il y a des ex-
perts près de chez vous qui 

peuvent vous conseiller pour vo-
tre projet et vous soutenir dans 
vos démarches, audits, demandes 
de subventions, notamment.»  

Chaque cas est particulier 
Ancien président de la Société 

des ingénieurs et architectes valai-
sans (SIA), l’architecte Léonard 
Bender rappelait pour sa part qu’il 

n’existe pas de solution toute faite 
en matière de rénovation: «Cha-
que maison, chaque projet est dif-
férent et possède ses propres parti-
cularités. Isolation intérieure, 
isolation extérieure, source de 
chaleur, il n’existe pas de règle ap-
plicable systématiquement.» 

Demeure cependant une cons-
tante, comme l’a souligné Frédy 

Lerch, passionné de rénovation, 
qui a redonné une seconde jeu-
nesse à un bâtiment situé dans le 
village d’Isérables: «Il faut com-
mencer par optimiser l’efficacité 
énergétique du bâtiment avant de 
dimensionner et poser un produc-
teur de chaleur.»  MAG 

Rendez-vous le 20 février à Leytron  
pour la prochaine soirée MYénergie.  

La première conférence MYénergie a attiré une soixantaine de personnes à Isérables. THOMAS MASOTTI

«Chaque maison, 
chaque projet  
est différent  
et possède  
ses propres  
particularités.» 
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La rénovation en question




