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  RÉGION  Vous avez entendu par-
ler d’une Maison verte et vous vous 
demandez en quoi consiste ce 
genre de structure? Il en existe au 
moins deux dans notre région, 
Graines de Marmots au Châble et le 
Haricot Magique à Martigny. 

La promotion de la santé 
Une Maison verte, au-delà de la 

chaleureuse convivialité à laquelle 
ce nom fait référence, est un es-
pace de promotion de la santé et 
de prévention primaire accessible à 
tous. Ces lieux sont dédiés aux en-
fants avant la scolarité, accompa-
gnés d’un parent ou d’un proche, 
aux femmes enceintes et aux pères 
en devenir. Dans ce type de struc-
ture, les liens sociaux sont recon-
nus comme essentiels, les mo-
ments de partage et d’échanges 
sont nombreux. Le lieu favorise 
l’inclusion sociale, la consolida-
tion des liens et la circulation de la 
parole. Les enfants y trouveront 
un terrain d’expérimentation et 
un espace de socialisation. 

Anonymat garanti 
«Venez comme bon vous sem-

ble, dans les heures d’ouverture. 
Aucun engagement, aucun objec-
tif n’est attendu de la part des fa-
milles», annonce l’équipe d’ac-
cueil du Haricot Magique, 
Florence, Anne, Sophie et Méla-
nie. L’anonymat administratif est 
assuré dans ce microcosme singu-

lier qui vous permet de vivre une 
normalité extrafamiliale. Vous 
êtes les experts de vos enfants, les 
professionnels sont là pour vous 
permettre au besoin de vous con-
forter dans vos décisions éducati-
ves et de remettre en lumière vos 
compétences parfois noyées dans 
le quotidien. 

Si vous vous posez parfois ce 
genre de questions: «Est-ce que 
j’ai le droit d’être fatiguée? Est-il 
normal de répéter mille fois les 
mêmes consignes? Je ne sais plus 
comment faire avec mon/mes en-
fant(s). Je me sens dépassée, dé-
munie, Je ne sais pas comment 
montrer la voie à mon enfant ou 
encore je ne connais personne et 
j’aimerais lier connaissance avec 
d’autres parents», alors allez faire 
un petit tour dans l’une des Mai-
sons vertes! 
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SOCIÉTÉ NOUVELLES STRUCTURES 

Les Maisons vertes

Les locaux sont aménagés pour accueillir enfants et parents dans 
les meilleures conditions.  LDD

Infos pratiques 
Le Haricot Magique, place 
du Pré-de-Foire 26, 
1920 Martigny, ouvre ses 
portes le 27 août. Lundi 
9 h-11 h 30, mardi 14 h-
17 h 30, vendredi 9 h-11 h 30. 
Graines de Marmots, rte de 
Montagnier 55, 1934 
Le Châble, ouvre ses portes 
le 26 août. Mardi 13 h 30-
17 h 30, jeudi 9 h-11 h 30.
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IRDeux films en plein air à Bovernier 
BOVERNIER S’offrir une toile sous les étoiles ? Ce sera possible  
les 3 et 4 septembre sur le terrain de football des Valettes. En fait, il 
faudra deviner les étoiles sous le ciel de sa voiture car c’est en effet à 
l’intérieur du véhicule que l’on pourra partager ce moment 
sympathique. 
Vendredi 3 septembre, projection du film « Astérix et Obélix, mission 
Cléopâtre » et samedi 4 septembre du film « Madagascar ». Toutes les 
voitures devront être parquées à 21 h 30 au plus tard. Restauration et 
bars ouverts dès 19h. Prix : 30 francs par voiture. Places limitées, 
réservations auprès de Manon Gay, au 079 679 94 69 (watshapp ou 
SMS). 

EN BREF

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Une résidence 
secondaire

Posséder une résidence secondaire? Pour beaucoup, il 
s’agit encore d’un rêve, pour d’autres déjà d’une réalité. 

Aujourd’hui, je souhaite m’adresser à ceux qui ont quel-
ques économies devant eux et qui hésitent encore. A vous, qui 
vous dites depuis quelque temps déjà: «Et si on s’achetait un 
petit pied-à-terre pour les week-ends? Ce serait fantastique, 
imagine une seconde la joie des enfants!» 

Eh bien, lancez-vous! Car c’est le bon moment, l’offre 
d’objets est pléthorique et il y en a pour tous les budgets se-
lon les régions. 

En effet, pourquoi laisser dormir vos économies sur un 
compte épargne qui ne vous rapporte rien ou éventuelle-
ment des cacahuètes… De 
plus, par les temps qui cou-
rent, votre banque se fera un 
plaisir de vous prêter le solde 
du prix d’achat à un taux d’inté-
rêt dérisoire. Une formalité. 

L’aspect financier clos, je 
vous invite à venir à ce qui a 
vraiment de l’importance. 

Pour cela, imaginez-vous que vous êtes un vendredi à 
16 heures, le week-end devant vous, votre voiture est prête au 
départ, vos enfants sont surexcités à l’idée de rejoindre les 
montagnes pour un nouveau week-end dans la nature avec 
vous. Mieux encore, imaginez-vous, un dimanche soir 
19 heures au chalet, passant une dernière soirée au coin du 
feu avec vos enfants pour finalement les déposer tranquille-
ment le lundi matin directement devant l’école… Un privi-
lège. 

Croyez-en mon expérience d’enfant: ces instants de bon-
heur simple en famille n’ont pas de prix. Ils resteront gravés, 
pour toujours, dans votre mémoire et surtout dans celle de 
vos enfants. 

«L’offre d’objets est  
pléthorique et il y en  
a pour tous les budgets.»


