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CHARRAT Dans le cadre de la semaine de la paix et du projet «Peacemaker», les élèves, les enseignants, les parents  
et la commission scolaire de Charrat s’engagent ensemble pour l’école. Il s’agit d’une première en Suisse romande. 

Des élèves promoteurs de paix
 OLIVIER RAUSIS 

C’est une première. Alors que 
le concept rencontre beaucoup 
de succès en Suisse alémanique, 
le projet «Peacemaker» se con-
crétise pour la première fois en 
Suisse romande, dans le centre 
scolaire de Charrat. Cette se-
maine, ses 140 élèves et 13 ensei-
gnants participent à une se-
maine de la paix, autour du  
programme «Peacemaker», ou 
promoteur de paix en français 

Au travers d’ateliers et d’activi-
tés en commun, abordant la pré-
vention de la violence, le respect 
des différences et la résolution 
de conflits dans la paix, les en-
fants et enseignants apprennent 
à mieux vivre ensemble. Neuf 
élèves, choisis par leurs pairs, 
ont en outre été formés en tant 
que «peacemaker». Ces promo-
teurs de paix, ou médiateurs, se-
ront capables d’intervenir en cas 
de conflits dans la cour de ré-
création, sur le chemin de l’école 
ou en classe, afin de calmer la si-
tuation. Ils seront coachés et 
soutenus par trois enseignantes 
ressources qui ont déjà suivi une 
formation ad hoc. 

Avec les parents 
Les parents sont associés  

à l’opération, de même que  
la commission scolaire de 
Charrat. Marlyse Volluz, prési-
dente de cette dernière et muni-
cipale en charge des écoles, est à 
l’origine du projet: «Comme 
dans tous les centres scolaires, 
nous avons connu quelques soucis 
de violence à l’école et sur le che-
min de l’école. Nous avons ainsi 
lancé notre projet de centre (ndlr: 
lire ci-contre) incluant tous les 
partenaires. Et c’est en le mettant 
en place que le département  
nous a présenté le programme 
«Peacemaker», auquel nous avons 
finalement adhéré.» 

Marlyse Volluz ajoute que la se-
maine de la paix, en cours, ne re-
présente que le lancement du 
programme qui est destiné à 
s’inscrire dans la durée. Et en im-

pliquant étroitement les pa-
rents, la commission scolaire es-
père développer les relations de 
confiance entre ces derniers et 
les enseignants. 

Apprendre 
à gérer les conflits 
Le programme «Peacemaker» 

est dispensé par l’association 
NCBI suisse. Reconnue d’utilité 
publique, indépendante de tout 

mouvement religieux ou politi-
que, elle a pour objectif de dimi-
nuer les préjugés, le racisme et 
toutes les formes de discrimina-
tion, ainsi que de prévenir la vio-
lence et d’œuvrer à la résolution 
constructive de conflits. Après 
avoir déjà formé les enseignants, 
trois intervenants de NCBI sont 
présents cette semaine à Charrat 
pour former les jeunes promo-
teurs de paix, animer les ateliers 

et informer les parents. Comme 
le souligne Andi Geu, président 
de l’association, le but du pro-
gramme «Peacemaker» n’est pas 
de créer une école sans conflit, 
mais une école dans laquelle on 
s’efforce de gérer les conflits de 
manière positive et pacifique. A 
voir la participation active et in-
téressée des élèves lors des di-
vers ateliers, le message semble 
avoir été bien perçu. �

Neuf élèves, choisis par leurs pairs, ont été formés en tant que promoteurs de paix – «peacemaker».  
Trois d’entre eux jouent ici un jeu de rôle supervisé par une formatrice de l’association NCBI. SACHA BITTEL

MARTIGNY 
Marché de Noël

La magie des fêtes va à nouveau 
s’opérer du 12 au 23 décembre à 
l’occasion du Marché de Noël  
mis sur pied pour la 5e fois par 
l’association Le Hameau. Une 
vingtaine de chalets ont été éri-
gés sur la place Centrale, où se 
donneront rendez-vous des arti-
sans de qualité autour du sapin 
géant installé par la commune. 

Le coup d’envoi du Marché de 
Noël sera donné samedi 13 dé-
cembre à 13 h 45 sur la place du 
Manoir par l’arrivée du Père 
Noël en hélicoptère. Durant une 
dizaine de jours, les animations 
vont se succéder sur la place 
Centrale, comme des séances de 
maquillage pour les enfants, des 
dégustations de soupes et de vin 
chaud, des ateliers bricolages, 
des concerts, des contes, etc. � 
CM  

Toutes les infos sur www.myhameau.

= L’AVIS DE

DANAÉ 
DINI 
PROMOTEUR 
DE PAIX

«Fière de jouer ce rôle» 
Parmi les neuf jeunes formés en tant que promoteurs de 
paix – «peacemaker» – figure Danaé Dini, élève de 6e 
primaire. Elue par les membres de sa classe, elle se dit 
fière de pouvoir jouer ce rôle: «Je suis très contente 
d’avoir été choisie et je me réjouis de pouvoir aider les 
élèves à résoudre leurs conflits. Je n’aime pas les bagar-
res et je pense qu’il vaut mieux discuter pour calmer des 
situations tendues que se battre.» 
Concernant la formation de «peacemaker», elle corres-
pond à ce qu’elle en imaginait: «Les formateurs nous ont 
appris des méthodes simples et pratiques pour résoudre 
les problèmes liés à la violence, à l’exclusion ou au man-
que de tolérance. Nous devons en fait jouer un rôle de 
médiateur. Cela ne me servira pas qu’à l’école, mais aus-
si dans la rue, dans ma famille et avec mes amis.» � OR

TANIA 
ALMEIDA 
ENSEIGNANTE 
RESSOURCE

«Des enfants réceptifs» 
Si tous les enseignants de Charrat ont reçu une formation 
de base, trois enseignantes se sont portées volontaires 
pour suivre une formation complémentaire, ce qui leur 
permet de coacher les jeunes promoteurs de paix et de 
former les suivants. Tania Almeida (5e et 6e primaires) est 
l’une de ces enseignantes ressources: «Le projet m’a 
convaincue car il implique tous les partenaires de 
l’école, à commencer par les élèves eux-mêmes, ainsi 
que les enseignants et les parents.» 
Après avoir suivi et animé divers ateliers, elle estime que 
l’opération est fructueuse: «Les élèves sont réceptifs, 
font preuve de curiosité et se montrent intéressés. Les 
degrés sont mélangés pour les ateliers, qui se déroulent 
sous la forme de sketches et cela fonctionne plutôt bien. 
Que du positif donc pour notre école.» � OR

POUR AMÉLIORER LE CLIMAT DU CENTRE SCOLAIRE 
L’opération «Peacemaker», initiée cette année, fait partie du projet de centre 
lancé en 2013 pour l’école de Charrat. Désireux de s’engager ensemble, les 
élèves, les parents, les enseignants et les membres de la commission sco-
laire se sont mis au travail pour faire le point de la situation, en ce qui con-
cerne le climat du centre scolaire, et pour dessiner quelques pistes commu-
nes autour de la question «Comment vivre plus harmonieusement les uns 
avec les autres dans notre école?». En plus d’assurer aux enfants la possibi-
lité d’évoluer et d’apprendre dans un environnement serein et détendu, l’ob-
jectif est d’instaurer un climat de confiance entre parents, enfants et ensei-
gnants. Avant cette semaine de la paix, diverses actions – conférence de 
Philippe Thétaz, apéritif multiculturel, brochure sur les émotions distribuée 
aux parents, ateliers «valeurs pour vivre» à l’intention des parents… – ont déjà 
été entreprises. D’autres sont en préparation et devraient se concrétiser  
durant cette année scolaire. � OR

Durant toute la semaine, les élèves dessinent leur autoportrait  
sur un mur de l’école, formant ainsi une chaîne de la paix. SACHA BITTEL

�«L’objectif 
est d’apprendre 
à mieux vivre 
ensemble.»

MARLYSE 
VOLLUZ 
PRÉSIDENTE  
DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE  
DE CHARRAT  
ET MUNICIPALE EN 
CHARGE DE L’ÉCOLE

VERBIER 
 Un cours de curling organisé par Pro 

Senectute Valais débutera ce vendredi 12 décembre à la patinoire  
de Verbier. Il aura lieu tous les vendredis de 9 à 11 h. Informations  
et inscriptions au 076 747 40 21 (Martin Lehner).  

MARTIGNY-CROIX 
 L’ensemble Les 5 Cop’s formé de Pierre-Alain 

Roh, Dominique Formaz, Jean-Marc Revaz, Pierre-André Chappot et 
Dominique Zuchuat donnera son traditionnel concert de Noël ce 
vendredi 12 décembre dès 19 h 30 à l’église de Martigny-Croix avec la 
participation des Happy Voices, trio de gospel féminin. 

MARTIGNY 
 La librairie du Baobab organise ce vendredi 12 

décembre dès 17 h une soirée de dédicaces et de rencontres avec  
la participation des auteurs Joël Cerutti, Pascal Cottin, Nicolas 
Couchepin, Jon Ferguson, Bastien Fournier, Pierre-André Milhit, André 
Seppey, Laurent Tardy et Stéphane Trisconi. 

MARTIGNY-BOURG 
 L’Association des habitants du quartier  

du Bourg propose deux animations en décembre: une manche  
du concours des soupes d’Octodure samedi 13 dès 17 h et la visite  
du Père Noël mercredi 17 dès 16 h à la patinoire du Pré-de-Foire.

MÉMENTO

Qualifié d’ordinaire et équili-
bré par la présidente Alba 
Mesot, le budget 2015 de la com-
mune de Saillon a été accepté à 
l’unanimité par l’assemblée pri-
maire. Alba Mesot précise toute-
fois qu’ordinaire doit se com-
prendre dans un sens très posi-
tif: «Le budget est ordinaire car 

aucun élément exceptionnel n’y fi-
gure. Mais il est très bon au niveau 
du résultat avec une marge d’auto-
financement dépassant les 2 mil-
lions de francs. De quoi planifier 
l’avenir avec sérénité.» 

Les investissements 
Au chapitre des investisse-

ments, un montant de 450 000 
francs est prévu pour la pre-
mière étape d’un projet de salle 
multifonction. Les explications 
de la présidente: «Actuellement, 
nous ne disposons, pour les écoles 
et pour les sociétés locales, que 
d’une seule salle de gymnastique. 
Mais nous estimons que pour un 
village qui compte désormais plus 
de 2400 habitants, la construction 
d’une salle multifonction, de taille 
modeste mais de qualité, s’im-
pose.» 

L’idée est de construire, entre 
l’école et la place de Farinet, une 
nouvelle salle multifonction qui 
pourra servir aux sociétés loca-
les, aux clubs sportifs et aux be-
soins de la collectivité. La procé-
dure sera lancée en 2015 avec 
l’acquisition des terrains néces-
saires et la mise sur pied d’un 
concours d’architecture. Dans 
l’idéal, cette nouvelle salle serait 
fonctionnelle pour la fin de l’an-
née 2017. 

Les autres investissements 
concernent principalement la 
poursuite du réaménagement 
des routes de plaine (800 000 
francs) et la première étape des 
travaux d’optimisation de la step 
(800 000 francs), planifiés sur 
deux ans. A noter que ces tra-
vaux sont subventionnés à hau-
teur de 37%. � OR

SAILLON Le budget 2015 a été accepté à l’unanimité. 

Projet de salle multifonction
CHIFFRES CLÉS 

9,79 millions: revenus de 
fonctionnement. 

7,63 millions: charges de 
fonctionnement. 

2,16 millions: marge 
d’autofinancement. 

2,92 millions: 
investissements 

nets.


