
St-Maurice – du 

28 au 30 octobre: 

aux environs de 

midi, nous nous 

sommes retrouvés 

quelques uns pour 

partager un repas 

au Martigny- 

boutique-hôtel. 

 Particularité de cet 

hôtel-restaurant:  

les employés, enca-

drés par des édu-

cateurs, sont des 

personnes avec 

un handicap mental. 

Une carte de menus 

très prometteuse 

avec des spécialités 

péruviennes 

 excellentes, un lieu 

à  recommander.

Cours de découvertes n° 2 
L’après-midi de notre premier jour de cours se 
poursuit par la visite de la médiathèque à Marti-
gny et de son exposition de photos: les couleurs 
du Paradis Perdu. Ces premières photos couleurs 
du Valais datent de 1903. Elles sont accompagnées 
des instruments nécessaires à leur colorisation. 
Des œuvres de différents peintres inspirés par le 
Valais, complètent l’exposition. Nous mesurons 
donc l’évolution technique en un siècle, nous qui, 
aujourd’hui, photographions avec notre téléphone 
portable. Marinette, qui pendant de nombreuses 
années a été notre précieuse assistante, nous re-
joint pour cette journée. Elle se déplace en train 
depuis Ste-Croix, et nous apprécions de partager 
avec elle ces bons moments.
Le deuxième jour, c’est sous l’égide d’Angèle que 
nous apprenons comment recycler les vieux livres. 
Confectionner des sapins de Noël, en voilà une 
bonne idée! Et le résultat est original, car le papier 
redevient sapin. Et les partitions usagées qui se 
transforment en arbre à musique! Tous les parti-
cipants y ont pris beaucoup de plaisir et sont satis-
faits de leurs réalisations.

Pierre nous a initiés à la confection de sel de bain 
et de spray d’ambiance. Cette fois, nous avons 
 accueilli Nadyne, notre nouvelle assistante, atten-
tionnée et dynamique, ce qui nous stimule agréa-
blement.
Le dernier jour, après tous ces efforts… de la gym-
nastique douce en musique… Et Loyse qui nous 
fait la surprise d’une visite en apportant l’apéritif 
et qui apprécie avec nous le repas de midi.
C’était un week-end de créativité, d’amitié et de 
découvertes renouvelées.

 L’équipe rédactionnelle du jour
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