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Six mois après avoir été 
portée sur les fonts baptis -
maux à Saxon, l’association 
Les Anges d’Angeline revient 
sur le devant de la scène. 
«Septembre étant le mois de 
la sensibilisation internationale 
du cancer de l’enfant, nous 
allons en effet organiser une 
soirée de soutien le samedi  
5 à Chamoson», annonce 
Fabrice Vouilloz, le père fonda -
teur de ce groupement né 
pour rappeler la mémoire  
de sa fille Angeline, décédée 
d’un ostéosarcome en 2014, à 
l’âge de 18 ans après… 37 mois 
de combat. «L’une des aspira -
tions chères au cœur d’Angeline 
était d’apporter aide, espoir, 
force et lumière à tous les 
enfants malades au CHUV et 
dans les autres hôpitaux du 
monde», rappelle Fabrice. Et 

c’est justement pour répondre 
à ce désir que l’Association se 
bat afin de réunir le plus  
de ressources possible dans  
le but d’aider les enfants 
malades et leurs familles mais 
aussi de favoriser la recherche 
ainsi que de sensibiliser la 
classe politique à la problé -
matique du peu de congés 
accordés aux parents d’enfants 
malades. Le 5 septembre 
prochain, les Anges d’Angeline 
s’arrêteront donc à Chamoson 
pour continuer le combat 
contre la maladie dans la joie, 
autour d’animations et d‘un 
grand buffet. «Cette date est 
d’autant plus significative pour 
nous qu’Angeline aurait eu  
20 ans ce jour-là…» � PG 

Plus d’infos sur 
www.angeline-vouilloz.ch
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Le combat des Anges d’Angeline 
contre le cancer des enfants continue

SAMEDI 29 AOÛT  

Plan-Cerisier  

s’ouvre pour la fête 

MARTIGNY-COMBE La fête au 
village de Plan-Cerisier a lieu  
ce samedi 29 août dès 11 h. Avec 
au programme: marché artisanal; 
productions folkloriques et musi -
cales; restauration; concours de 
dégustation de vins; lâcher de 
ballons; concours de maquillage. 
La randonnée gourmande dans 
les vignes sera renconduite avec 
le soutien de l’OT de Martigny et 
le bénéfice de cette animation 

sera remis à l’association des 
Tables du Rhône. Plus d’infos  
sur www.plancerisier.ch. 

SAMEDI 29 AOÛT  

Soutien  
au Népal 

LIDDES La cabane de la Tsissette 
dans la combe de l’A (commune 
de Liddes) abrite ce samedi 
29 août (dès midi) un repas  
de soutien en faveur du Népal. 
Inscriptions (50 francs par 
personne) auprès de Marion,  
au 079 731 32 18.
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Les amateurs de glisses hiverna-
les peuvent se réjouir: du côté de 
La Fouly, tous pourront profiter du 
nouveau téléski d’Arpalle 2 avant 
la fin de cette année. «Les délais se-
ront en effet respectés», confirme 
Alain Darbellay, directeur des re-
montées mécaniques, en atten-
dant qu’un gros hélicoptère n’en-
tre en action pour procéder à la 
pose du câble porteur (cela devrait 
être pour la mi-septembre). 

Le directeur de TéléLaFouly - 
Champex-Lac SA – la société 
chargée depuis près de deux ans 
de gérer ces deux domaines skia-
bles de la commune d’Orsières – 
se réjouit de pouvoir emprunter 
une installation appelée à rem-
placer un téléski à archets qui 
avait fait son temps. «Cette instal-
lation avait été mise en place en 
1970 pour prolonger le télésiège 
d’Arpalle 1 qui part de la station de 
La Fouly pour amener les skieurs à 
2000 mètres d’altitude.» 

Une nouvelle  
installation mixte 
Pour remplacer cette infrastruc-

ture devenue obsolète, le prési-
dent de TéléLaFouly - Champex-
Lac SA Jean-François Lattion et 
son conseil ont décidé d’investir 
1,3 million de francs dans une re-
montée mécanique mixte. «Le 
nouvel Arpalle proposera en effet 
aussi bien des archets que des as-
siettes.» La raison de ce choix? 
«Cela permettra de contenter l’en-
semble de notre fidèle clientèle: les 
enfants et les skieurs étrangers qui 
préfèrent les assiettes plus faciles à 
enfourcher comme nos habitués qui 
aiment monter en duo grâce au sys-
tème à archets.» 

Une fois en service, le nouvel 
Arpalle offrira d’autres avanta-
ges plus intéressants et quanti-
fiables. «Le débit va sensiblement 
augmenter puisque nous allons 
pouvoir transporter sur plus de 

550 mètres 1000 skiteurs à l’heure 
au lieu de 560 jusqu’ici», explique 
le directeur Alain Darbellay. 
Autres changements notoires 
amenés avec ce remplacement 
de remontées mécaniques: le 
parcours va pouvoir être allongé 
de quelques dizaines de mètres 
et le tracé du téléski sera légère-
ment modifié, «pour des ques-
tions de sécurité et afin d’éviter des 
croisements de pistes toujours pro-
blématiques». 

2e étape en attente 
Avec la prochaine mise en ser-

vice de ce nouveau téléski, 
TéléLaFouly - Champex-Lac SA 
arrive au terme d’une première 
étape d’investissements relative-
ment lourds. «La société a en effet 
dépensé 2,5 millions de francs 
dans la reconstruction de La 
Breya 1 (inauguré en septembre 
2014) et un autre million dans la 

réfection de La Breya 2 à Cham -
pex. Avec ce 1,3 million supplé-
mentaire investi à La Fouly, nous 
sommes en mesure de combler no-
tre clientèle.» En attendant d’at-
taquer une 2e étape d’investisse-
ment qui va devoir compter sur 
une conjoncture plus favorable. 
«Des projets existent notamment 
sur le plan de l’enneigement méca-
nique et de la rénovation de restau-
rants», dévoile le président d’une 
société qui sort d’un exercice dé-
licat. «Les résultats définitifs se-
ront communiqués lors de la pro-
chaine assemblée du 13 novembre, 
mais les premiers éléments laissent 
apparaître un recul des recettes de 
plus de 3%...» � 

L’Ecureuil B3 d’Air-Glaciers semble 
vouloir aller poser ce pylône du 
téléski de La Fouly entre le Dolent 
et le Tour Noir. LDD

EXERCICE Les pompiers de Riddes à la manœuvre. 

Un avion s’écrase et s’embrase
Afin de parfaire la formation de ses sapeurs-

pompiers, le Centre de secours incendie (CSI) 
des 2 Rives qui regroupe les communes de 
Riddes, Leytron, Saillon et Isérables ne recule 
devant rien. Mercredi soir, un exercice d’enver-
gure a été organisé à Riddes. Il simulait le crash 
d’un petit avion de voltige qui s’est enflammé 
une fois au sol. «Pour corser la difficulté, nous 
avons suspendu un mannequin sous le viaduc, 
comme si le pilote était parvenu à sauter et que son 
parachute s’était pris dans la glissière», précise 
Lucien Cottier, responsable de la formation du 
CSI et directeur d’exercice. L’alarme a été son-
née vers 19 heures. Une trentaine de sapeurs-
pompiers se sont rendus sur les lieux. Les sol-
dats du feu du CSI des 2 Rives ont appelé en ren-
fort leurs homologues de Fully pour venir libé-

rer le pilote de sa fâcheuse posture au moyen de 
leur camion échelle. Pendant ce temps-là, au 
sol, un important dispositif a été mis sur place 
pour maîtriser l’incendie. A l’heure du bilan, 
tous les partenaires affichaient un large sourire. 
«C’est toujours beaucoup plus facile de motiver nos 
hommes lorsque l’on réalise un exercice qui s’ap-
proche de la réalité», a expliqué Lucien Cottier. 
Les probabilités d’un crash d’avion dans la ré-
gion sont-elles élevées? «Il y a une trentaine d’an-
nées, la chute d’un chasseur de type Hunter avait 
provoqué la mort de deux personnes à Riddes. 
Nous nous sommes aussi basés sur les derniers évé-
nements survenus en Valais. Avec cette formation, 
nos hommes connaissent désormais la manière 
d’intervenir sur un aéronef», conclut le responsa-
ble de la formation. � DV

Un mannequin représentait le pilote  
qui était parvenu à sauter. CSI 2 RIVES

CELA DIT...

Le Forum ne fait pas débat, 
pas maintenant en tout cas

PASCAL GUEX  RESPONSABLE DE LA RÉDACTION DE MARTIGNY

L’info ne pouvait que faire  
le buzz! Diable: annoncer en 
pleine canicule estivale que  
la construction d’une nouvelle 
patinoire à l’horizon 2020 
s’imposait comme 
un impé ratif à 
Martigny devait 
forcément servir 
à faire monter  
la température 
autour du HC 
Red Ice. «Le 
Forum sera au 
cœur des débats», 
titrait d’ailleurs  
le 11 août dernier 
«Le Nouvelliste». 
Vraiment? Plus 
que le réel potentiel du Cana -
dien Mark Hurtubise ou que  
la nécessité de pouvoir compter 
sur la présence prolongée  
d’un ange gardien du talent de 
Gauthier Descloux? 
«Elucubration de journalistes» 
pour les uns, «erreurs de 
communication et de timing» 
pour les autres: le fameux débat 
autour d’une nouvelle enceinte 
semble avoir au contraire plutôt 
laissé de glace ces fidèles du 
Forum. Tout en gelant l’enthou -
siasme d’un exécutif marti gne -
rain refroidi d’avoir découvert 
dans la presse les ambitions des 
nouveaux dirigeants du club de 

hockey phare de toute une 
région. Des élus pourtant 
d’habi tude plutôt chauds  
au moment de répondre  
aux demandes d’amélioration 

de la première 
patinoire arti -
ficielle du Valais – 
construite en 1955 
puis couverte en 
1982 – et dont les 
derniers liftings 
ont même réussi  
à en faire une 
enceinte plus 
accueillante que 
bien d’autres 
centres de glace. 
«Gouverner, c’est 

prévoir», clamait Emile de 
Girar din. Et sans doute le nou -
veau président du HC Red Ice, 
Mike Echenard, a-t-il raison  
de viser haut et loin. Mais peut-
être aurait-il été plus sage d’évo -
quer en petit comité ce projet 
de nouvelle patinoire à 20 mil -
lions plutôt que de se répandre 
dans la presse. Vous pourrez me 
rétorquer que son prédécesseur 
Patrick Polli ne s’était guère 
gêné non plus il y a quelques 
mois pour défendre dans ces 
mêmes colonnes la construction 
d’une enceinte à 30 millions de 
francs, aux normes de la LNA. 
Cela dit, c’était un 1er avril... �

Peut-être aurait-il 
été plus sage 
d’évoquer en petit 
comité ce projet de 
nouvelle patinoire 
à 20 millions.

LA FOULY La construction du nouveau 
téléski de l’Arpalle 2 bat son plein. 
L’installation pourra être ouverte  
à temps, avant la fin de l’année.

Bal d’hélicos 
sur Ferret

UNE SECONDE VIE  

POUR LE VIEUX TÉLÉSKI 

L’installation originelle de l’Arpalle 
ne sera pas vouée à la casse. «Sa-
muel Maret qui vit au Kirghizistan 
depuis une quinzaine d’années et 
y dirige une agence écotouristique 
va lui offrir une deuxième vie», 
confirme André Darbellay. Démon-
té ces dernières semaines, le télé-
ski largement quadragénaire est 
actuellement stocké à La Fouly. 
Dans l’attente d’être chargé sur 
des camions pour rallier cette ré-
publique d’Asie voisine de l’Ouz-
békistan, du Kazakhstan, du Tadji-
kistan et de la Chine. «L’ancien 
téléski de l’Arpalle va ainsi retrou-
ver dans la même station de cette 
contrée montagneuse une autre 
de nos installations, le Barsay», 
conclut André Darbellay. � PG
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