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COLLOMBEY Quinze ateliers d’architecture ont participé au concours pour la construction

d’un nouveau foyer d’accueil pour l’association. Un projet genevois a été retenu.

La Chaloupe part «A l’abordage»
LISE-MARIE TERRETTAZ

L’association La Chaloupe, qui
gère le foyer éponyme à
Collombey, veut construire un
bâtiment pour accueillir ses
pensionnaires, des filles et des
garçons de 7 à 18 ans confrontés
à des difficultés personnelles, familiales, sociales et/ou scolaires.
Pour l’heure, l’institution est logée à l’entrée du village, dans
une ancienne bâtisse qui ne répond plus aux normes.
Dans ce but, elle a lancé en juin
un concours d’architecture en
vue d’une réalisation à l’entrée
de Collombey-le-Grand, dimensionnée pour quatorze jeunes
(dont deux places d’urgence) et
dix collaborateurs.

MICRO-TROTTOIR
LE THÈME
DU CARNAVAL
VOUS PLAÎT-IL?
Jeudi soir, le thème du 144e
carnaval de Monthey a été révélé
au public. Après
«déjanté» et
«déroutant»,
voici «de toute
urgence!» Ce
thème vous convainc-t-il?

«Pas évident
de trouver
LE costume
original.»
MONIA ESPOSITO MONTHEY

«Les sécu vont
rigoler avec tous
ces faux
policiers ou
pompiers autour d’eux.»
FRED VILELA PALÉZIEUX

Davantage d’espace

Entre trois
et quatre millions
Le second niveau accueillera
trois unités de quatre ou six
chambres, ainsi qu’une salle de
séjour et TV située à côté de la
chambre de garde. «Cette conception par petites structures
nous donne une certaine souplesse pour recevoir dans de bon-

«J’aime beaucoup
le jeu de mots avec
le 144e carnaval.»

Le projet des architectes genevois Blerd Zeqiraj et Michel Nunes prévoit un bâtiment articulé sur deux niveaux. Les surfaces à disposition des jeunes
et des collaborateurs seront doublées par rapport aux locaux actuels, pour des capacités d’accueil identiques. DR

MICHEL SCHERS MONTHEY

Le projet concilie
«au mieux
z
les aspects

fonctionnels, éducatifs et
la dimension humaine.»

PATRICK SUARD DIRECTEUR DU FOYER LA CHALOUPE

nes conditions aussi bien des petits que des plus grands, des filles
que des garçons.»
Le jury s’est laissé séduire par le
caractère chaleureux, convivial
et accueillant de cette organisation. «Notre mission est d’accompagner des jeunes en difficulté qui,
souvent, ont vécu des négligences
ou des maltraitances et qui connaissent des difficultés familiales»,
relève le directeur. Selon lui, des
alignements de chambres, qui
dégageraient une atmosphère
carcérale ou hospitalière, austère ou aseptisée, ne seraient pas
très opportuns. «Le projet retenu
concilie au mieux les aspects fonctionnels, éducatifs et la dimension
humaine.»

Un avant-projet va maintenant
être élaboré, qui doit permettre
de chiffrer plus précisément le
coût – estimé entre trois et quatre millions – et de préparer la
demande de permis de construire.

Ouverture espérée
pour l’automne 2017
Cette réalisation sera financée
par l’Office fédéral de la justice
et l’Etat du Valais. «Les contraintes sont plus nombreuses que pour
un particulier, avec notamment la
procédure des marchés publics.
Mais nous ferons en sorte d’aller le
plus vite possible», assure
Christian Nanchen. Le chef du
Service cantonal de la jeunesse

RÉALISATION SUR UN TERRAIN COMMUNAL
Pour permettre cette réalisation, la
commune de Collombey-Muraz
mettra à disposition de la Chaloupe, via un droit distinct et permanent (DDP) de trente ans, un terrain de 1500 m2 à l’entrée de
Collombey-le-Grand, au sud de
l’ancien EMS Dents-du-Midi.
Cet emplacement est assez proche
des écoles, où la plupart des pensionnaires de la Chaloupe sont
scolarisés. «Par ailleurs, le site est
beaucoup plus tranquille et plus
sécurisé que l’actuel. Et nous disposerons de davantage d’espace»,
apprécie le directeur Patrick Suard.

se réjouit de voir ce dossier franchir une étape. «Cela fait plusieurs années que nous cherchons
une possibilité, car les locaux actuels ne sont pas du tout fonctionnels. Or la Chaloupe est un élément important dans notre dispositif de prise en charge. Elle peut
accueillir des enfants de l’ensemble du Chablais, ce qui permet de
maintenir un lien avec leur réseau. La seule autre option serait

«Nous remercions vivement les autorités d’avoir joué le jeu pour nous
permettre de rester dans la région.»
Une attitude qui semble naturelle
aux yeux de Geneviève Burdet:
«Ces jeunes en difficulté ne choisissent pas de se retrouver dans ce
genre de situation, éloignés de
leurs familles», relève la conseillère
qui a représenté la municipalité au
sein du jury. «Il faut leur offrir un
foyer qui puisse les recevoir de
manière digne et leur donner le
maximum de chances de grandir et
d’être élevés dans de bonnes conditions.» } LMT

Cité Printemps à Sion, plus éloigné géographiquement.» L’ouverture est espérée pour l’automne
2017. }
Les projets d’architectes sont visibles
à la salle des Combles de la maison
de commune de Collombey-Muraz
jusqu’au 8 novembre, aux heures
d’ouverture de l’administration ainsi que
les vendredis de 16 h 30 à 19 heures et
les samedis et dimanche de 10 h 30 à 12
heures (sauf demain, jour de la Toussaint).

CORBEYRIER La jeunesse L’Avenir a tout perdu dans un incendie dimanche passé.

Tambours et souvenirs partis en fumée
Ce sont près de 20 000 francs
d’instruments et de souvenirs
qu’a perdus la jeunesse L’Avenir à Corbeyrier (VD). Dimanche dernier, un incendie a
ravagé le local de la société. «Il
ne reste malheureusement plus
que les murs», commente tristement l’une des membres,
Laura Genillard. Le pire étant
que tous leurs instruments se
trouvaient à l’intérieur de la
bâtisse. Le son des tambours
est pourtant l’emblème des
jeunesses du Chablais vaudois.
Selon les informations de la
police cantonale vaudoise, le
feu aurait démarré dimanche
vers 22 heures. «Une brisolée L’incendie a totalement ravagé la bâtisse. Seuls les murs demeurent
avait été mise sur pied le soir pré- encore debout. DR

cédent, informe le porte-parole
Dominique Glur. Les rangements ont été faits le lendemain.
Il est tout à fait probable que des
braises encore chaudes aient
permis au feu de prendre.» L’enquête n’est toutefois pas encore terminée.
L’assurance couvrira une partie des frais, mais le montant
restant à la charge de la société
risque d’être élevé. «Nous devons actuellement estimer la valeur de nos biens, souligne le
président Guillaume Rochat.
«Nous espérons également pouvoir rapidement retrouver des
percussions, afin de pouvoir continuer à nous produire. Nous
étions très attachés à celles que

«C’est
marrant. Cela
donne plein
de possibilités
de déguisement.»
LAURIANE MÉTROZ FULLY

«Un peu bateau comparé
à d’autres. Mais on peut
être surpris!»
AMANDINE CEROTTINI MURAZ

«De toute urgence?
Je vais de ce
pas me
préparer!»
GILBERTE
SIMONIN
TORNAY
MONTHEY

AGENDA

Quinze bureaux ont participé.
Quatre projets ont été primés, et
le jury présidé par l’architecte
cantonal Philippe Venetz a retenu celui des Genevois Blerd
Zeqiraj et Michel Nunes. Intitulé «A l’abordage», il prévoit
un bâtiment articulé en trois
bras, sur deux niveaux. «C’était
un point fondamental. Avoir davantage d’étages n’est pas idéal
pour une bonne présence éducative», relève le directeur du
foyer, Patrick Suard, faisant référence aux locaux actuels répartis
sur quatre niveaux.
L’espace de vie se situera au
rez-de-chaussée, et comportera
la salle de colloques et les bureaux, la salle de jour et celle à
manger, avec la cuisine. Ainsi
que, c’est nouveau, une salle de
classe et un atelier d’occupation.
De vraies surfaces de jeu sont
prévues, aussi bien en extérieur
qu’en intérieur. «Elles faisaient
défaut jusqu’ici», note le directeur.

LE 31 OCTOBRE

Chante-Vièze
en concert
TROISTORRENTS Ce soir à
20 h à la salle polyvalente,
concert du chœur ChanteVièze, sous la direction de
Pascal Joris avec André
Vouilloz au piano. En
deuxième partie, Macadam
Jazz Band. Chapeau à la
sortie.

LE 31 OCTOBRE
nous avons perdues. Se sont aussi envolés des souvenirs dans ce
drame, notamment des prix que
nous avions gagnés. C’est un moment très difficile.»

Mouvement de solidarité
La jeunesse a lancé un appel
à la générosité sur Facebook,
espérant pouvoir rapidement
reprendre ses activités. Des
promesses de dons ont déjà
été faites. Les sociétés environnantes ont prévu de soutenir leur collègue et l’épicerie
du village a également organisé une collecte. «Cette solidarité nous permet d’avancer. Nous
sortirons plus forts de cette expérience.» } VB

Halloween
CHAMPÉRY Ce soir,
Champéry fête halloween.
Boum pour les enfants à la
discothèque L’Engrenage de
18 à 20 h et soirée pour les
grands dès 22 h.
Déguisements de
circonstance recommandés.

LE 2 NOVEMBRE

Thé dansant
des aînés
MONTHEY Le prochain thé
dansant des aînés de
Monthey, du Chablais et
des environs aura lieu à la
salle de la Gare le lundi
2 novembre de 14 à 17 h.

