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Le Festival des soupes 
d’Octodure en est à sa 
7e édition. La grande finale se 
tiendra ce samedi 28 janvier 
dès 17 heures à la salle 
communale. Cette finale 
réunira comme à 
l’accoutumée les trois 
vainqueurs des éliminatoires 
organisées dans les quartiers 

du Bourg, du Coin-de-la-Ville, 
des Bonnes-Luites, du Guercet 
et de la Bâtiaz. Cette année, 
trois classes du CO d’Octodure 
ont de nouveau été invitées à 
défendre leurs chances. La 
dégustation des soupes est 
gratuite. Invitation cordiale à 
tous les amateurs de bonne 
soupe.  CM
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La finale des soupes d’Octodure samedi
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Lâcher-prise 
LEYTRON Les paroisses 
catholiques des Deux-Rives 
organisent un «thé o café» sur le 

thème du lâcher-prise ce 
vendredi 27 janvier à 20 h à la 
salle de l’Union, à Leytron, avec 
la participation du diacre Pierre-
Alain Mischler.

AG
EN

DA

MARTIGNY Une étude mandatée par la Ville confirme les compétences du centre 
de soins palliatifs, tout en soulignant ses perspectives de développement.

OLIVIER RAUSIS 

Tout en sachant que le leader-
ship du Centre de soins palliatifs 
spécialisés de Martigny et de son 
équipe est reconnu dans le 
Valais romand, la Ville de 
Martigny avait mandaté, en no-
vembre 2015, le professeur Gian 
Domenico Borasio pour effec-
tuer une étude sur son évolution 
dans une perspective régionale. 
Hier, les résultats de cette étude 
ont été dévoilés par la Ville. 
«Etant donné l’évolution démogra-
phique, les soins palliatifs pren-
nent toujours plus d’importance. 
Nous nous interrogions donc sur 
les possibilités de développement 
du centre de compétences de 
Martigny et du potentiel de renfor-
cement de ses activités», précise 
Anne-Laure Couchepin Vouil-
loz, présidente de Martigny. 

Un renforcement urgent 
Professeur en médecine pallia-

tive à l’Université de Lausanne, 
Gian Domenico Borasio a souli-
gné l’excellent accueil reçu en 
Valais: «Toutes les personnes ren-
contrées, actives dans le domaine 
des soins palliatifs, ont démontré 
leur volonté de développer cette 
discipline dans le canton. L’offre de 
soins palliatifs en Valais romand 

présente d’ailleurs une importante 
marge d’amélioration.» 

Il a ensuite confirmé que le 
centre de soins palliatifs de 
Martigny, qui est reconnu de-
puis 2010 par le canton comme 
centre de compétences en la ma-
tière, a les qualités et l’envergure 

pour chapeauter et coordonner 
ce développement: «Dans une 
perspective régionale, le leadership 
du centre de Martigny et de son 
équipe mobile est primordial. Mais 
pour ce faire, il a besoin d’un ren-
forcement urgent et majeur en ter-
mes de dotation médicale, infir-

mière et thérapeutique, ainsi que 
de locaux.» 

M. Borasio préconise ainsi 
d’élargir rapidement l’unité de 
soins palliatifs de Martigny à 
12 lits, contre 8 actuellement; 
de renforcer l’équipe mobile des 
soins palliatifs pour lui permet-
tre d’être présente et active dans 
tous les contextes de soins (hôpi-
taux, centres gériatriques, EMS, 
domicile…), et de couvrir tout 
le territoire du Valais romand; 
d’intensifier les formations en 
soins palliatifs pour les profes-
sionnels de la 1re ligne. 

Enfin, il propose un certain 
nombre de mesures organisa-
tionnelles à l’échelle du Valais 
romand et met en garde les déci-
deurs sur les pièges à éviter. 

Un rapport très positif 
Comme tout le Conseil com-

munal de Martigny, Anne-Laure 
Couchepin Vouilloz se félicite 
des conclusions du rapport: 
«Nous sommes heureux de consta-
ter que le professeur Borasio con-
firme tout le bien que l’on pensait 
du centre de soins palliatifs de 
Martigny. Il précise aussi qu’il 
pourra jouer un rôle majeur à 
l’avenir à l’échelle du Valais ro-
mand. Mais maintenant, c’est au 
canton et au RSV de jouer.» 

Un rôle de leader à renforcer

MARTIGNY Un cycle de cinq conférences gratuites sur les sciences de la terre. 

Les sciences de la terre pour tous
Le Musée des sciences de la 

terre (Fondation Tissières) à 
Martigny et le Centre nature du 
Mont Chemin organisent un cy-
cle de cinq conférences tous pu-
blics (entrée libre) sur des thè-
mes qui leur sont chers. 

Assouvir la curiosité 
Comme lors des années précé-

dentes, les objectifs visés sont de 
répondre à la curiosité des gens 
dans le domaine des sciences de 
la terre, d’apporter des réponses 
à leurs éventuelles interroga-
tions et de leur transmettre des 

connaissances pratiques sur leur 
environnement. Les conféren-
ces sont données par des inter-
venants de grande qualité et ac-
cessibles à tous les publics, jeu-
nes ou moins jeunes, spécialistes 
avertis ou amateurs intéressés 
par les sciences de la terre. 

Cinq rendez-vous 
Les conférences auront lieu 

cinq lundis consécutifs, à 
20 heures à la salle du Vampire 
(salle communale) à Martigny. 

La première, ce prochain lundi 
30 janvier, intitulée «Menaces 

pour les baleines et dauphins de 
la Côte d’Azur», sera donnée par 
Max-Olivier Bourcoud, prési-
dent de Swiss Cetacean Society. 
La seconde, le lundi 6 février, 
donnera l’occasion à Pascal 
Falcy, membre de Beaverwatch, 
de parler de l’utilité, ou non, du 
castor d’Europe. Est-il généra-
teur de biodiversité ou créateur 
de dommages? 

Biodiversité toujours le lundi 
13 février avec Glenn Litsios, de 
l’Office fédéral de l’environne-
ment, dont la conférence est  
intitulée «La biodiversité en 

Suisse, état et perspectives». Le 
20 février, Dominique Bourg, 
professeur à la Faculté des scien-
ces de l’environnement de 
l’Université de Lausanne, traite-
ra de la démocratie écologique. 
Enfin, le lundi 27 février, Pierre-
André Pochon, collaborateur de 
la Station ornithologique suisse, 
parlera de la riche aventure hu-
maine que sont l’élaboration et 
la réalisation de l’Atlas des oi-
seaux nicheurs.  OR 

Informations détaillées sur le site 
www.sciencesdelaterre.ch

UN GROUPE DE TRAVAIL NOMMÉ AU NIVEAU CANTONAL 

Si elles ont pris elles-mêmes l’initiative de mandater un expert, les auto-
rités de la Ville de Martigny ont partagé les conclusions de l’étude avec 
le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture. Cheffe 
de ce dernier, Esther Waeber-Kalbermatten s’est déplacée hier à Martigny 
pour faire part de la position du canton: «Le rapport du professeur Bora-
sio, bien documenté, nous intéresse beaucoup. Nous venons ainsi de 
mettre en place un groupe de travail chargé d’élaborer une politique can-
tonale en matière de soins palliatifs. Le rapport présenté aujourd’hui sera 
bien évidemment un élément important sur lequel ce groupe de travail 
devra s’appuyer.»  OR

«Ce rapport confirme 
tout le bien que nous 
pensions du centre  
de soins palliatifs.» 

ANNE-LAURE COUCHEPIN VOUILLOZ PRÉSIDENTE DE MARTIGNY

CELA DIT...

Bons vœux d’ici à l’heure 
du Nouvel-An chinois

PASCAL GUEX RESPONSABLE DE LA RÉDACTION DE MARTIGNY

L’empire du Milieu n’en finit 
plus d’occuper le devant de la 
scène en ce début 2017. Sur le 
terrain diplomatique – avec 
notamment la visite de Xi 
Jinping au Palais fédéral puis au 
WEF de Davos – comme sur la 
planète foot où les clubs de 
Shanghai ou de 
Canton affolent le 
marché des 
transferts avec des 
propositions 
salariales 
impressionnantes. 
Alors permettez 
qu’à l’heure où le 
calendrier chinois 
fête son entrée dans la nouvelle 
année – elle débute 
officiellement ce samedi 
28 janvier à 8 h 07, heure de 
Beijing – je vous adresse, chers 
lecteurs, mes meilleurs vœux 
pour cette année chinoise 
placée sous le signe du coq. 

– Que la météo soit au beau 
fixe tous les prochains week-
ends pour permettre à nos 
stations – les petites surtout – 
d’oublier des fêtes de fin 
d’année occidentales presque 
sans neige. Et qu’elles puissent 
ainsi rattraper un manque à 
gagner important puisque Noël 
et Nouvel-An leur amènent 
habituellement le quart voire le 
tiers de leur chiffre d’affaires 
annuel. 

– Que le soleil brille sur les 
pentes des Attelas du 15 au 
17 avril prochain. Pour que le 
Verbier Impulse décolle enfin et 
que les artistes de la version 
2017 puissent apprécier le 
cadre particulier de ce festival, 
décor que les chanteurs 

n’avaient pu que 
deviner l’an 
dernier, entre deux 
trouées de 
brouillard. 

– Que l’été 
démarre ensuite 
très vite. Début juin 
déjà au coude du 
Rhône pour offrir 

au Martigny-Sports le décor 
idéal à la réussite des festivités 
destinées à marquer 100 ans de 
football au coude du Rhône. 

– Que les exécutifs de 
22 communes couvertes par la 
rédaction de Martigny trouvent 
immédiatement leurs marques 
dans le calme et la sérénité, 
qualité souvent attribuée à 
l’empire du Milieu. Histoire de 
démarrer cette nouvelle 
législature sur les meilleures 
bases. 

– Que tout le monde se 
retrouve ensuite en pleine santé 
dès le 29 septembre du côté du 
CERM pour une Foire du Valais 
conviviale. Histoire aussi de 
voir lesquels de ces vœux 
auront été exaucés...

Que l’on se 
retrouve tous  
en pleine santé 
dès le 29 septem-
bre du côté  
du CERM...

RASSEMBLEMENT CITOYEN VALAIS 

Un candidat député pour  
le district de Martigny

Le Rassemblement citoyen 
Valais (RCV) présentera deux 
candidatures pour le district de 
Martigny lors de l’élection au 
Grand Conseil en mars pro-
chain. Le candidat à la députa-
tion est Nicolas Hrdina, 36 
ans, curateur officiel, fon-
dateur de Nez rouge 
Valais et domicilié à 
Martigny. 

A la suppléance, le 
RCV présente la candida-
ture de Maurice Burnier, 63 ans, 
employé de banque et domicilié 
à Saxon. Ces deux candidatures 
interviennent au lendemain de 

celles rendues publiques dans le 
district de Monthey, où le RCV 
présentera trois candidats (voir 
«Le Nouvelliste» d’hier).  CM/C

Olivier Hrdina, candidat  
à la députation. OLIVIER MAIRE

L’unité de soins palliatifs de l’hôpital  
de Martigny pourrait bientôt chapeauter 
et coordonner le développement des 
soins palliatifs à l’échelle du Valais 
romand. CHRISTIAN HOFMANN/A
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