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Offresvalablesdanslalimitedesstocksdisponibles.
Groupe ALLOBOISSONS

Rte desRottes 60 • Conthey

Offres spécial
automne!

Actions
du27.09au1.10.2011

Cristalp
Légère
Nature

6x150cl 4.95

2.90

IceTea
SanBenedetto
Citron
Pêche
Vert

6x150cl 9.60

5.90

Granini
Jusdefruits
Diversarômes

6x100cl 16.20

10.90

GrandMétral
Humagne
Cornalin
Syrah
Merlot
PinotSalquenen

75cl 15.90

12.50

Barbera
d’Asti
Piage
Italie
2009

75cl 11.80

9.80

Senza
Parole
RougeouRosé
Italie
2010

75cl 9.50

7.90

Kronenbourg

26x25cl 21.-

14.90

qui leur avait donné une vigne sur les hauts de Diolly.

qui gomme la différence

BÉNÉDICTION Le diacre Stéphane Vergères a béni la plaque installée
sur la Martignière. MAMIN

APÉRO Après les officialités, place à l’apéro composé en partie du vin de
la Martignière. MAMIN

RACLETTE Pour le repas, les amis de Michel-Antoine Favre ont raclé
pour toute l’assistance. LE NOUVELLISTE

INTÉGRATION DES PARALYSÉS

«Ça va mieux, mais
le combat n’est pas gagné»

Présent lors de la cérémonie
de samedi, Thomas Troger, le
directeur de l’Association
suisse des paraplégiques
(ASP), en a profité pour rappe-
ler que la bataille pour rendre
la vie plus facile aux personnes
sur chaise roulante est loin
d’être gagnée. «Les infrastruc-
tures se sont améliorées en géné-
ral, car les personnes sont plus
attentives lors de la construction
de bâtiments aujourd’hui, mais
nous devons toujours nous bat-
tre.» L’ASP, forte de 10 000
membres en Suisse dont 4000
personnes paralysées et une
centaine en Valais, a donc la
mission colossale de défendre
les droits des paraplégiques
(jambes paralysées) et tétra-
plégiques (bras et jambes para-
lysés) en Suisse. Dix architec-
tes de l’association
transforment 300 à 350 objets
immobiliers chaque année. La
culture et les loisirs sont égale-

ment importants. «Nous avons
nos propres bus adaptés pour
nous rendre un peu partout», a
ajouté Thomas Troger. L’asso-
ciation se charge également de
soutenir les personnes qui doi-
vent vivre avec leur handicap.
«Deux personnes, elles-mêmes
sur chaise roulante, donnent des
conseils de vie quotidienne; elles
leur montrent qu’on peut être
heureux malgré le handicap. El-
les apportent un soutien moral et
pratique.» Sans oublier la pré-
vention de plus en plus vitale
auprès des jeunes surtout.
«Beaucoup de personnes devien-
nent tétraplégiques suite à des
accidents de snowboard. Il y a
dix ans, un tiers des personnes
paralysées étaient tétraplégi-
ques; aujourd’hui, plus de la
moitié d’entre elles sont tétraplé-
giques. La proportion ne fait
qu’augmenter avec la hausse des
sports à risque.»
� CHRISTINE SAVIOZThomas Trogter, directeur de l’Association suisse des paraplégiques, et Daniel Joggi, président d’honneur de l’ASP. MAMIN

PUBLICITÉ


