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Arroseurs bénévoles pour
les géraniums
GRIMENTZ L’enthousiasme pour les balcons fleuris
était sur le déclin. Une négligence désormais contrée
par Paul Epiney, fraîchement retraité et fier
de perpétuer la tradition.
PAR NOEMIE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH
lle s’appelle l’opération
Géranium.
Derrière
l’initiative se cache une
équipe menée par un
homme, Paul Epiney, habitant
de Grimentz et fraîchement retraité. «J’ai remarqué que le village était, au fil du temps, de
moins en moins fleuri.» La
faute aux contraintes de l’entretien et de l’arrosage. Il en
faudrait plus toutefois pour
que les initiateurs de l’opération laissent disparaître sans
résistance une tradition qui
fait de tout temps la renommée du village.
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Une histoire d’amour
qui ne date pas d’hier
Car il est vrai, l’histoire
d’amour entre Grimentz et les
géraniums ne date pas d’hier.
Elle éclot il y a bientôt deux
cents ans, avec la construction
de la première église de Grimentz. On raconte que les dames du village étaient tellement contentes d’avoir leur
propre lieu de culte qu’elles
commencent à garder des
plantes sur leur balcon pour
décorer ladite église. Les géraniums n’ont plus jamais quitté
les fenêtres de Grimentz depuis lors. De quoi inciter, en
1930, la Société de développement à organiser un concours
de balcon fleuri et à faire des
gerbes rouges la marque de fabrique, le symbole du coin.
Sauf qu’un récent décompte
faisait état de 52 appartements
n’arborant plus de fleurs. Le
chiffre est alarmant, la mission
de sauvetage lancée sans attendre.
«Nous ne pouvions évidemment pas demander aux résidents secondaires de monter
exclusivement pour l’entretien des fleurs», se souvient
Paul Epiney. Conjointement, le
Grimentzard lance un appel
aux arroseurs bénévoles et
contacte les propriétaires.
«Trente arroseurs ont répondu
présent», s’exclame Paul Epiney. «Des jeunes, des aînés,
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30 ans pour
Lire et Ecrire
L’association Lire et Ecrire
célèbre sont 30e anniversaire

tous résidents à Grimentz qui
accomplissent par quartier
leur tâche deux à trois fois par
semaine.» Même engouement
auprès des propriétaires puisque ce sont aujourd’hui 48 des
52 appartements qui exhibent
de nouveau des fleurs. Les commerçants se prennent aussi au
jeu en apportant un soin tout
particulier à leur devanture.

tomber la date, devenue obsolète. Dans les étroites ruelles
de Grimentz en effet, le résultat se voit déjà. «Le rendu est
incroyable. Le contraste est fabuleux entre les géraniums et
le vieux bois.»

Les balcons de Grimentz ont retrouvé leur couleur d’antan. DR
PUBLICITÉ

Un marché en juin
pour inciter les acheteurs
Et l’opération Géranium ne
s’arrête pas là. «Début juin,
pour inciter les gens à prendre
part à notre démarche, nous
avions organisé un marché aux
géraniums», rappelle l’initiateur. Les gens pouvaient y
acheter des fleurs et les mettre
en bacs en présence de spécia-

Renault Family Days
du 6 au 15 septembre

“Certains bénévoles se sont
inscrits sans avoir jamais
arrosé une plante.”
PAUL ÉPINEY
INITIATEUR DE L’OPÉRATION GÉRANIUM

listes. «On avait même mis sur
pied un taxi fleurs pour que les
gens n’aient pas besoin de porter les bacs jusqu’à leur domicile.» L’opération Géranium va
comme sur des roulettes.
En octobre prochain, tous les
arroseurs sont de plus conviés à
une soirée qui leur est réservée, en présence d’un conférencier spécialisé dans le soin à
accorder aux fleurs. «Car certains bénévoles se sont inscrits
sans avoir jamais arrosé une
plante», se marre un Paul Epiney ravi de l’enthousiasme au
sein du village. Initialement
nommée Géranium 2020,
l’opération a même pu laisser

Sur tous les modèles:
4 ROUES D’HIVER OFFERTES*.
Rendez-nous visite lors des Family Days et venez découvrir comment
Renault fait le bonheur des petits comme des grands.
Plus de détails sur les dates exactes des expositions chez les concessionnaires participants sur renault-familyDays.ch

ce samedi 8 septembre,
Journée mondiale de
l’alphabétisation, dans
plusieurs communes de
Suisse romande. Elle invite
les gens à jouer avec un
scrabble géant. En Valais,
la manifestation se tiendra
de 10 à 16 heures au centre
commercial du Forum des
Alpes, à Conthey, en présence
du conseiller national Mathias
Reynard. C

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40
Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 38 13
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 – Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 – Martigny-Croix:
Garage du Mont Blanc Moulin SA, 027 722 11 81 – Sion: Garage-Carrosserie Theytaz Frères,
027 203 37 47 – Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17
* Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 01.09.2018 et le 30.09.2018. Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat d’un véhicule particulier Renault neuf.

