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A chacun
sa piscine

Bassin
Gonflable. 305 x 183 x 56 cm. Capacité: env. 1092 l.
79264 39.–

Bassin Easy Pool
Bassin autoportant, avec installation de filtrage.
366 x 91 cm, volume d’eau env. 6734 l. 79268 99.–
79270 Cartouche de remplacement 2.90
13268 Échelle double de sécurité 79.–

Piscine
Avec Pompe de filtre à sable, bâche, tapis de sol, échelle,
skimmer. 549 x 274 x 132 cm. Capacité en litre: env. 17200 l.
13267 799.–

Piscine enfants
Paroi et fond gonflables.
147 x 33 cm.
79263 9.95

Kit de démarrage pour piscine Summer Fun
Granulés de chlore à dissolution rapide 1 kg, pH Plus 1 kg, pH Minus 1 kg,
algicide spécial non moussant 1 l, testeur d’eau et guide de l’eau. 78269
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Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

5.45

pièce

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

PUBLICITÉ

MARTIGNY Une centaine d’élèves ont joué les «Robin des Watts». Ils ont économisé l’énergie ici pour donner au Kosovo.

Moins chaud ici plus chaud là-bas
OLIVIER HUGON

Robin des Bois prenait aux ri-
ches pour donner aux pauvres.
Les «Robins des Watts» écono-
misent l’énergie en Suisse pour
investirdans lespayspauvres.Ce
concept, lancé à Genève par l’as-
sociation Terragir, a été appliqué
pour la première fois en Valais,
dans les écoles de Martigny. Une
centaine d’élèves de cinquième
primaire y ont pris part. «L’objec-
tif était double», explique le di-
recteur Raphy Darbellay. «D’une
part, sensibiliser les écoliers aux
problématiques énergétiques, à la
façon dont l’électricité est produite
et consommée et comment l’écono-
miser. Et d’autre part, aider l’école
de Slovije, au Kosovo, que notre
concierge a fréquentée.»

L’argent épargné ici, en con-
sommant moins pour éclairer et
chauffer couloirs et salles de
classes, est versé là-bas pour
remplacer les fenêtres. La tem-
pérature intérieure descend par-
fois à 7°C.

En parallèle, un camion de ma-
tériel scolaire récolté dans les
établissements du canton a été
acheminé sur place.

Les enfants ont eu une forma-
tion théorique, avant de procé-
der à des mesures de tempéra-
ture et de luminosité. Ils ont me-
né diverses expériences et visité
la chaufferie, puis monté une ex-

position vue par près de 600 per-
sonnes. Elle sera présentée le 21
juin, sur la place Centrale, lors
de la Journée des 5 Continents.

Le point culminant de l’aven-
ture? Une journée de l’énergie,
début mars, avec baisse du
chauffage et économies pous-
sées au maximum. «Les résultats
sont probants», assure Jean-
Michel Koehler, de Terragir.
«Dans l’un des bâtiments, on a

économisé jusqu’à 56% d’électrici-
té sur une journée.» A long terme,
l’association constate des écono-
mies de 5 à 20 % dans les écoles
où elle est intervenue. Elle es-
père réaliser deux projets simi-
laires en Valais l’an prochain.
Des contacts ont été établis avec
Sion et Monthey.

A Martigny, reste désormais à
faire fructifier ces enseigne-
ments. Des minuteries ont été

placées dans les corridors et la
température de chauffage des
classes abaissée de 2 degrés.
«Nous allons poursuivre sur cette
voie», assure Anne-Laure
Couchepin Vouilloz, conseillère
communale en charge des éco-
les. «Reste à savoir sous quelle
forme. Nous voulons inclure les
élèves du Bourg, mais leur école,
toute neuve, n’est pas encore prête
pour une telle expérience.»!

Une centaine d’enfants de 10 à 11 ans ont analysé, décortiqué, mesuré, sondé les trois bâtiments des écoles
primaires de la ville de Martigny. D’ici à une année, ils sauront exactement quelles économies ils ont réalisées.
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ANTHONY GAY-
DES-COMBES
ÉLÈVE DE
5E PRIMAIRE
11 ANS

«J’ai expliqué aussi à la
maison ce qu’il faut faire»
«On a appris à économiser l’énergie. Des trucs concrets?
Par exemple, quand on aère la maison, il faut ouvrir tou-
tes les fenêtres en grand d’un coup pendant 5 ou 10 mi-
nutes, au lieu d’ouvrir un petit peu pendant longtemps.
Et puis, pour la télévision ou l’ordi, c’est mieux de mettre
une multiprise. On ne faisait pas ça chez nous, alors j’ai
expliqué aussi à la maison ce qu’il faut faire.»! OH

ROMAIN
CARRUPT
ÉLÈVE DE
5E PRIMAIRE
11 ANS

«Si on veut encore avoir une
planète bleue»
«Avant, on avait la lumière allumée dans les couloirs,
même quand on était en classe. Maintenant, tout est
éteint. Ou bien, quand on est le dernier à sortir de classe,
il ne faut pas oublier d’éteindre la lumière. Je pense
qu’une partie des choses qu’on a apprises, on va les ou-
blier, mais pas tout. C’est important, si on veut encore
avoir une planète bleue quelques années.»! OH

LOUIS ROH
ÉLÈVE DE
5E PRIMAIRE
10 ANS

«Il faut couper le chauffage
quand il fait beau dehors»
«J’ai appris par exemple à éteindre la lumière ou que,
quand il fait beau dehors, il faut couper le chauffage. J’ai
dû expliquer ça aux autres élèves de l’école qui ont visi-
té l’exposition et j’ai aussi essayé d’expliquer ça à mes
frères et sœurs à la maison. C’était intéressant et j’ai
aussi bien aimé aider les enfants de l’école du Kosovo.
On a vu les photos et ça a l’air plutôt triste.»! OH

nc - gb


