Esther Waeber-Kalbermatten, Vice-présidente du Conseil d‘Etat
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture

Bienvenue
Inauguration de la Cafétéria „L‘Objectif“
Médiathèque Valais – Martigny
er

Mardi, 1 mars 2016, 10h00, Médiathèque Valais - Martigny
Avenue de la Gare 15

__________________________________________________
__

Monsieur le Chef de Service de la culture,
Monsieur le Chef de Service de l’action sociale,
Chers(-ères) collaboratrices et collaborateurs du
Centre de formation « Le Botza »,
Monsieur le chef de la cafétéria „L’ Objectif“,
Monsieur le Conseiller municipal de Martigny,
Chers(-ères) collaboratrices et collaborateurs
de la cafétéria « L’Objectif »,
Mesdames, Messieurs
les représentants des Médias,
Chers invités,
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En tant que ministre de la culture et des affaires
sociales du canton, aujourd’hui est un grand jour
de joie pour moi.
Avec l’ouverture de la Cafétéria „L‘Objectif“,
une étape importante a été franchie aujourd’hui à
Martigny. Une étape vers l’intégration, les
échanges culturels et le ralliement.
L’Objectif est un lieu de formation pour les
professions de l’hôtellerie et facilitera l’entrée sur
le marché du travail aux requérants d’asile.
Une médiathèque est aujourd’hui bien plus qu’un
prestataire de services, qui met à disposition du
public la consultation de livres et de médias.
De nos jours, la médiathèque est un lieu de
dialogue et d’échanges. Une interface entre le
monde du travail, l’intégration sociale et la
culture.
Mais une cafétéria dans une médiathèque ?
Est-ce que cela a un sens ?
Bien sûr que oui ! Et nous le savons par
expérience.
En effet, le restaurant «Trait d‘union» a été
ouvert au sein de la Médiathèque Valais à Sion, il
y a 3 ans et demi. De jeunes gens y travaillent,
dont le parcours scolaire est empreint de
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difficultés. Le concept fonctionne bien et le
succès parle de lui-même.
Ainsi, la Médiathèque Valais Martigny deviendra
aussi un lieu dynamique du « vivre ensemble » :
un lieu d’intégration et d’échanges.
Et ceci, dans un double sens, car la cafétéria
„L‘Objectif“ abritera parallèlement un nouvel
espace d’expositions temporaires dédié aux
domaines de la photo et de la vidéo. Il est prévu
pour de petites expositions inédites, apportant
ainsi un aspect culturel supplémentaire à la
cafétéria.
Je suis très heureuse que ce nouveau concept
débute par l’exposition du photographe Alain de
Kalbermatten, qui jette un regard inhabituel et
surprenant sur le Valais. A travers son objectif,
nous découvrons notre canton d’une nouvelle
manière et pouvons nous sentir parfois
transportés dans des pays et cultures étrangères.
L’objectif du photographe saisit délibérément des
perspectives originales et atteint ainsi le but de
faire de la Médiathèque Valais-Martigny un lieu
dynamique du vivre ensemble.
L’étranger et le local vont quasi main dans la
main à la cafétéria L’Objectif.
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J’aimerais remercier de tout cœur chacune et
chacun d’entre vous, qui avez contribué,
grâce à votre engagement, à la mise en
œuvre de ce projet pilote. Vous avez effectué
un travail considérable afin que nous
puissions aujourd’hui inaugurer cette nouvelle
cafétéria.
Je souhaite à toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs de la cafétéria une
atmosphère empreinte d’ouverture, de la
collégialité entre vous et beaucoup de plaisir
dans votre travail quotidien.
Chers visiteurs, laissez-vous imprégner de
cette ambiance particulière et chaleureuse. Je
vous souhaite de passer ici quelques heures
enrichissantes et agréables.
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