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COLLOMBEY-MURAZ Les actuels locaux ne répondant plus aux normes, l’association La Chaloupe

a lancé un concours d’architecture en vue de la construction d’un bâtiment.

Un nouveau foyer en gestation
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le foyer La Chaloupe, qui accueille des filles et garçons de 7 à
18 ans (voir encadré), est actuellement locataire dans un immeuble à l’entrée du village de
Collombey.
«Les espaces ne correspondent
plus aux exigences. Les normes fédérales, par exemple, prévoient
une surface de 72 m2 par enfant et
là, on en est à 28 m2», relève JeanPaul Vodoz, président de l’association qui chapeaute l’institution. «De ce fait, la gestion du
foyer est difficile.» Le directeur
Patrick Suard ajoute: «La disposition des locaux, répartis sur quatre étages, rend la présence éducative délicate et peu fonctionnelle.
Par ailleurs, la situation en bordure de la route cantonale n’est pas
optimale en termes de sécurité.»

En 2020, les Jeux
olympiques de la
jeunesse se
dérouleront à Lausanne
mais aussi dans les Alpes
vaudoises (Les Diablerets, Villars,
Leysin). Une aubaine pour notre
région?

URSULA GIAUQUE VILLARS

«Enfin
on obtient
quelque chose
dans la région.»
ALAIN DERIAZ VILLARS

«Enfin on va pouvoir
mettre en valeur
les jeunes. Ils sont
parfois un peu
oubliés par ici.»
LOUIS CHEVALLEY CHESIÈRES

La disposition
«actuelle
z
des locaux rend
la présence éducative
délicate.»

PATRICK SUARD DIRECTEUR DU FOYER LA CHALOUPE

Terrain communal mis
à disposition en DDP

Le futur bâtiment devrait être
érigé sur un terrain de 1500 m2
situé à l’entrée de Collombey-leGrand, au sud de l’ancien EMS
des Dents-du-Midi. Propriétaire de cette parcelle qui figure
en zone d’installations publiques, la commune de Collombey-Muraz est prête à le
mettre à disposition sous la
forme d’un droit distinct et per-

manent. «Nous connaissons
bien La Chaloupe, présente sur
notre territoire depuis longtemps. Et nous pensons que les
collectivités publiques ont une
responsabilité à assumer au niveau de la prise en charge des
jeunes», motive le président
Yannick Buttet.
«Lorsque nous avons approché
les autorités pour évoquer nos difficultés liées à l’emplacement actuel, elles ont spontanément cher-

UN LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL POUR LES 7-18 ANS
Créée en 2002, l’association privée
et sans but lucratif La Chaloupe
gère le foyer éponyme. Cette institution d’éducation spécialisée reconnue par les autorités fédérales et
cantonales a pour mission de soutenir des filles et garçons de 7 à
18 ans qui connaissent un contexte
familial compliqué et/ou qui se
trouvent de manière ponctuelle ou
prolongée en situation de difficulté
d’adaptation avec leur environne-

ché des solutions», apprécie
Jean-Paul Vodoz. Qui estime
que «la situation centrale, la
proximité des écoles et des dessertes
en transports publics sont un atout
dont ne peut que profiter une
structure ouverte comme la nôtre.»

ment social, scolaire ou professionnel.
La Chaloupe les accompagne dans
leur développement et leur offre
un soutien scolaire ou professionnel. «La majorité des résidents
viennent du Chablais valaisan ou
vaudois», précise Patrick Suard. «Un
foyer tel que le nôtre est vraiment
nécessaire pour répondre aux besoins de placement dans cette région.» } LMT

Les architectes doivent rendre
leurs projets pour la fin septembre. Le jury, présidé par l’architecte cantonal Philippe Venetz,
désignera le lauréat au début octobre.
Les travaux pourraient démarrer fin 2016 ou début 2017. }

Un bohémien met le cœur de la ville en émoi
Pas si pauvre

Depuis quinze jours, un ressortissant allemand a choisi de passer ses
journées assis en face de l’entrée d’une banque de la place. LE NOUVELLISTE

chercher une possibilité de laver
ses habits – «je n’en manque pas» –
et de prendre une douche. Avant
de finalement refuser son offre
hier en fin d’après-midi.

«Combien tu me donnes pour connaître mon histoire?», nous a-t-il
asséné. «Je t’offre un verre, pas
plus.» Le deal ne lui a pas convenu…

Délogé du nouveau parc situé
derrière le Théâtre du Crochetan pour des questions de
bruit, l’individu a installé son
campement depuis quelques
jours au bord de la Vièze, à proximité de la piscine municipale.
Par choix, l’homme n’a pas demandé l’hospitalité, ni aux
Services sociaux, ni à un particulier, ni à une église.
L’homme ne manque pas de
moyens financiers.
«On ne peut donc pas parler d’un
S.D.F. au sens où on les connaît»,
analyse Mario Della Bassa, remplaçant de Violaine MartinellaGrau à la tête de la police municipale. «Par le passé, il est arrivé à
Monthey que des sans domicile

fixe s’approchent d’un agent pour
demander à pouvoir dormir dans
un lieu chaud. Dans ce genre de
cas, nous prenons contact avec les
sociaux et/ou l’association Chez
Paou.»
Un caddy à la main, une casquette foncée vissée sur la tête,
le quinquagénaire venant de la
région d’Hambourg ne fait pas la
manche. Ne se montre pas
agressif, juste un peu saoul parfois en fin de journée. Il n’est pas
connu des services de police. Il
regarde simplement les gens, la
vie se dérouler. «C’est un marginal qui a fait un choix de vie», conclut Mario Della Bassa. Notre
homme devrait quitter Monthey
ce week-end. Emportant avec lui
son secret… } FZ

«Cet
événement
permettra
d’insuffler du
dynamisme
à Villars, qui en a
bien besoin.»
VÉRONIQUE ETTER BARBOLEUSE

«Attention aux
conséquences
financières.»
EUGÈNE MEILTZ GRYON

«Ce n’est pas
une chance
mais la
conséquence
de beaucoup
d’efforts pour obtenir
ces Jeux.»
KIM BARILLON VILLARS

AGENDA

La parcelle où sera construit le nouveau foyer de La Chaloupe est située à proximité de l’ancien EMS des Dents-du-Midi. INFO NF

MONTHEY Depuis quinze jours, un marginal allemand passe ses journées… assis sur un banc.

Une partie de la ville de
Monthey est en émoi. En attestent des dizaines de messages sur
les réseaux sociaux. Depuis
quinze jours, un homme d’une
cinquantaine d’années dort à la
belle étoile. Un choix qui ne doit
rien à la canicule ou à une détresse financière mais bien à…
un choix personnel.
Rebaptisé le «S.D.F. du Chablais», l’individu a débarqué à Bex
courant juillet, avant de mettre le
cap sur le Valais. De nationalité allemande, s’exprimant également
en anglais mais pas en français,
l’homme ne se montre pas disert
lorsqu’on l’interroge. «Je vis de ce
que les gens me donnent (ndlr: argent, nourriture, boisson).» A une
passante, l’inconnu a avoué re-

UNE CHANCE POUR
LE CHABLAIS
VAUDOIS?

«C’est une
énorme
chance pour
les Alpes
vaudoises
de se développer!»

Besoins avérés

Partant de ce constat, l’association a lancé à mi-juin un concours d’architecture en vue de la
construction d’un immeuble à
même d’abriter cette entité. «Les
besoins de placements sont avérés
et les autorités nous ont donné leur
feu vert. L’Office fédéral de la justice et l’Etat du Valais, via le
Service cantonal de la jeunesse, financeront le projet», précise le
président de La Chaloupe.
Devisé à quelque quatre millions, celui-ci doit permettre de
mieux répondre aux besoins des
résidents et du personnel et
d’améliorer la prise en charge.
Le nouvel édifice sera dimensionné pour recevoir douze enfants. S’y ajouteront deux places
pour
l’accueil
d’urgence.
«Jusqu’ici, une partie d’entre eux
étaient hébergés dans des chambres doubles», reprend Patrick
Suard. «Dans le nouvel édifice,
toutes seront individuelles. Nous
prévoyons aussi des salles d’étude,
de loisirs, un réfectoire et une cuisine. Sans oublier les locaux de service et la partie administrative,
avec des salles de colloques et des
espaces destinés aux éducateurs.
Au chapitre des aménagements extérieurs, une place de sport et un
couvert sont envisagés.»

MICRO-TROTTOIR

SAMEDI 8 AOÛT

Découvrir
les champignons
MORGINS Samedi 8 août
de 13 h 30 à 17 h 30,
randonnée guidée pour
bien connaître les
champignons. Rendez-vous
devant l’office du tourisme.
Infos et inscriptions jusqu’à
la veille à 17 h au
024 477 23 61. Dès 8 ans.
Prix: 15 francs par personne.

VENDREDI 7 AOÛT

Expo anniversaire
AIGLE A l’occasion du 80e
anniversaire de la Braderie,
une exposition regroupant
les affiches de la
manifestation de l’édition
1980 à nos jours sera
présentée dans le hall de
l’hôtel de ville du 7 août au
12 septembre. Vernissage
vendredi 7 août à 18 h 30.

