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dans le restaurant situé à proxi- été construit contre la paroi sud
mité de la gare d'arrivée de la du garage. Cette mesure a été
télécabine Veysonnaz-Thybn imposée pour garantir la sécuri-
est monté. L'Office cantonal du té d'exploitation de la téléca-
feu a pu l'inspecter hier. bine. Les autres protecti ons
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Les auteurs du livre - Delphine Debons (2e depuis la gauche) et Célestin Taramarcaz (à l'extérieur) - posent devant l'atelier de la Pierre-à-Voir
à Saxon en compagnie de quelques-uns des pensionnaires qui ont apporté leur témoignage sur 40 ans d'une belle histoire, HOFMANN
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AFFAIRE TÉLÉVEYSONNAZ

Le mur anti-feu
est en place, mais...
Le mur anti-feu que feu que «afin d'éviter une rupture de câ-
Télévevsonnaz a dû construire ble soudaine, un mur anti-f eu a

est monté. L'Office cantonal du té d'exploitation de la téléca-
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construction n'est pas close pas la boucle de câble de l 'ins-
pour autant. Le directeur dç Té- lallation.» Les autres exigences
léveysonnaz avait mis en cause imposées par le fonctionna ire
l'objectivité d'un employé de en question n'avaient pas lieu
l'Office cantonal du feu dans d'être. D 'ailleurs, l'Office canto-
différentes interventions dans nal du feu y a renoncé cette an-
les médias. née... ce qui n'a pas empêché

Le Conseil d'Etat a diffusé l'Office fédéral des transports de
un communiqué pour défen- maintenir cette exigence.»
dre ce fonctionnaire. «L'exi-
gence de la construction d'un Poursuivre l'action. Jean-Ma-
mur anti-feu dans la gare rie Fournier souhaite donc
amont de la télécabine de Vey- poursuivre son action contre
sonnaz faisait partie intégrante cet employé d'Etat: «J'ai pris
de l'autorisation de construire connaissance, avec mon avocat,
notifiée à Téléveysonnaz le 30 d'un document qui montrait
juin 2005.» Cette exigence n'au- que ce fonctionnaire poursui-
rait donc pas été le fait du seul voit d'autres buts dans son ac-
fonctionnaire de l'Office du tion que la sécurité de la téléca-
feu. bine. Il serait d'ailleurs utile de

Jean-Marie Fournier main- voir l 'échange de courriers qu'il
tient aujourd'hui sa position y a eu entre le fonctionnaire en
contre cet employé d'Etat, question et l'Office fédéral des
«L'autorisation de construire est transports.»
claire. Elle dit: «Le mur coupe L'affaire aura aussi des ré-
feu sera mis en p lace entre le res- percussions plus politiques. Le
taurant Mont-Rouge et la nou- patron de Téléveysonnaz indi-
velle installation». Cette exi- que encore «pour faire toute la
gence a été réalisée en 2006 déjà, lumière sur une affaire qui a des
Mais l'autorisation ne dit pas conséquences aussi graves, des
que le mur devait être prolongé démarches ont déjà été entrepri-
en dehors du rayon d'action du ses auprès de parlementaires fé-
câble de la télécabine. L'entre- déraux.»
prise Garaventa l'avait certifié: JYG

VERBIER

La nouvelle carte
de Pam

ne belle histoire
sur papier glacé
VERNISSAGE ? La FOVAHM met fin aux festivités de son
40e anniversaire en publiant un ouvrage hommage remarquable.
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«Les objectifs ont été
remplis, même au-delà
de nos espérances»

Coucher sur papier glacé quarante ans
d'histoire du handicap mental en Valais
aurait pu s'apparenter à une tâche bien ré-
barbative. Rien de tout cela pourtant avec
«Une place pour chacun?», l'ouvrage pré-
senté hier à la presse en clôture des mani-
festations qui ont marqué en 2010 les huit
lustres d'existence de la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes handica-
pées mentales.

C'est que le directeur de la FOVAHM, : I " S  'M
Jean-Marc Dupont, et son comité ont pris :
le pari de confier cette délicate mission à :
de jeunes passionnés d'histoire, aussi en- : La sortie de cet ouvrage est le dernier image de ces événements?
thousiastes que curieux. : épisode des festivités du 40e anniver- Plutôt un triptyque avec les convives

Résultat réussi, Delphine Debons i saire de la FOVAHM. Quel bilan global debout pour acclamer les personnes
(pour les textes) et Célestin Taramarcaz : tirez-vous de ces réjouissances? qui ont confectionné et servi le repas
(auteur des entretiens et autres recher- : Un bilan très positif à tout point de au Crochetan; puis Léonard Gianadda
ches iconographiques) signent un ou- : vue,car les objectifs ont été remplis qui remercie et félicite notre art iste
vrage hommage de grande qualité, qui : même au-delà de nos espérances Christian Raboud pour son exposition
sort résolument des sentiers battus. «Nous : avec un souper de soutien magnifi- dans sa Fondation prestigieuse; et en-
avons voulu raconter une véritable histoire : que; une exposition d'artiste réussie; fin la population qui remplit joyeuse-
et non pas nous contenter de mettre bouta ¦ une fête populaire conviviale et pour ment et bruyamment la tente et ses
bout une série d'événements historiques». : couronner le tout un ouvrage histori- abords lors de la fête de septembre.

: que qui nous rafraîchit la mémoire. Et quels sont les défis qui vous atten-
Invitation au voyage : Et tout cela en mettant en avant les dent à la veille d'entrer dans la 41e an-

Originale, la démarche porte ses fruits. • compétences des personnes handica- née de la Fondation?
Au fil de plus de 140 pages remarquable- : Pées mentales, l'engagement du per- Grandir en sagesse, c'est-à-dire trou-
ment mises en scène, le lecteur est invité à : sonnel de la FOVAHM, la qualité des ver des accompagnements toujours
voyager pour mieux comprendre d'où : prestations, la participation réelle à la diversifiés car devant répondre aux
vient la FOVAHM et vers quoi elle tend; : société. besoins des personnes handicapées
pour mieux cerner aussi la bonne dose de \ Et si vous ne deviez retenir qu'une mentales adultes du Valais romand.
dynamisme, d'innovation et de qualité qui : 
a été nécessaire aux précurseurs comme :
aux acteurs actuels pour faire grandir en ] i 

 ̂
~

parfaite harmonie une institution deve- : 
^nue incontournable. Elle qui gère désor- •

moïc rlû nî oinût' Ho pon+rari r ie* mmiotinn * ' iJlmais ae dizaines ae centres ae tormanon, .
d'ateliers, de homes, de foyers et autres : H
appartements entre Sierre et Collombey. ' HflHBfe : ALes auteurs de cette plaquette ont : , A
épluché les procès-verbaux, consulté un '• , / L . '̂ ÉM
maximum d'archives et récolté de pré- % W^̂ Êt "¦¦'''sËÛmcieux témoignages de dirigeants, soi- iJi H9î3f̂ *S ¦¦B^̂ fl WS&Bœ ~ A .¦¦:¦¦ .
gnants ou pensionnaires pour pouvoir : \mf le.
évoquer les grandes périodes de ces 40 ans : A g
de FOVAHM. «De la préhistoire à l'époque '• Â \
actuelle, en p assant var les étaves de conso- :
lldation, de professionnalisation des struc- \
tures et de la construction des centres...» '¦

Tiré à 1500 exemplaires, cet ouvrage : "t r,J|
devrait bientôt se trouver dans toutes les \ |
bonnes librairies du canton. En attendant, : I
vous pouvez en commander un ou plu- \ I w f j/ A
sieurs exemplaires nar voie de mail à : I M* ''*"—-—¦—*
l'adresse suivante: info@fovahm.ch : Un pensionnaire découvre l'ouvrage, HOFMANN
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...JEAN-MARC DUPONT
DIRECTEUR DE LA FOVAHM

PIERRE MAYORAZ taille humaine. Par exemple, à
Hier en fin d'après-midi, Pam a Martigny, nous avons réduit no-
inauguré son premier Alpfood tre surface de vente à 600 mètres
à Verbier. Idéalement situé à la carrés et loué le reste. Nous cher-
p lace Centrale, ce commerce chons à conserver nos magasins
de 600 mètres carrés offre, en des villages valaisans et à nous
plus de l'assortiment standard développer dans les stations à
d'un Pam ordinaire, vendu au l'image de ce que nous avons
même prix, des marchandises fait àVerbier, en adaptant les as-
haut de gamme qui répondent sortiments aux désirs de la
à la demande de la clientèle clientèle. Dans un avenir pro-
d'une station de luxe. Produits che, d'autres Alpfood devraient
du terroir, vins de prestige, pri- voir le jour, à Crans-Montana
meurs ambiance marché, fro- voireà Gstaad.»
mage sélectionnés, poissonne- Le nouveau magasin de Ver-
rie avec des préparations hier ne ressemble pas à un Pam
maison attendent touristes et traditionnel.
Bagnards puis que le nouveau Présentation particulière-
magasin restera ouvert à l'an- ment soignée, couleurs origi-
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