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En deux journées, les bénévoles ont pu réparer la casse. LE NOUVELLISTE

SALVAN

Les Gorges du Dailley
ventées, primées, ouvertes

La tempête de fœhn des 28 et
29 avril a, on l’a écrit, mis àmal
la forêt valaisanne. Et les
Gorges du Dailley, aux Granges
sur Salvan, n’ont pas échappé
aux chutes d’arbres. «La neige
lourde avait déjà fait quelques
dégâts sur le chemin d’accès»,
rappelle Dominique «Le
Tchoum» Fournier, président
de l’Association des amis des
Granges et du Biolley (AAGB),
«mais là, ce sont les escaliers et les
passerelles qui ont été touchés.
Cinq sections en tout, sur la partie
la plus récente, des barrières et
quelques marches.»

Refaites à neuf
Presque du pain bénit pour les

bénévoles de l’AAGB, au chô-
mage technique depuis qu’ils
ont terminé l’aménagement, il y
a près d’une année, après vingt
ans de labeur. «La structure
lourde n’a pas été abîmée», note
Jacky Revaz, l’un desmenuisiers
de la première heure, «on a pu
tout refaire à neuf en deux jour-
nées de corvée. On a l’habitude
maintenant, ça n’a pas traîné.»
Les bûcherons du triage fores-
tier local avaient auparavant dé-
gagé les arbres déracinés ou cas-

sés. Le tout est désormais opéra-
tionnel et sécurisé.
L’AAGBpeutdésormais secon-

centrer sur la promotion de ce
fabuleux outil touristique. Elle
prévoit notamment de poser un
panneau d’information sur le
parking à l’entrée du village des
Granges. Ce dernier devrait être
prochainement réaménagé par
la commune. Elle a par ailleurs
édité un dépliant en collabora-
tion avec le Moulin Fine de
Salvan et propose son propre
site internet (www.gorgesdu-
dailley.ch). Les Gorges ont par
ailleurs reçu récemment le troi-
sième prix 2012 de Suisse
Rando, doté de 5000 francs et
d’une plaquette commémora-
tive. «Et ça continue, puisque j’ai
accompagné la semaine dernière
une équipe de «Passe-Moi les
Jumelles», se réjouit Dominique
Fournier, «l’émission seradiffusée
le21septembresurRTS1.»Autant
de publicité qui devrait doper la
fréquentation des Gorges, au
point que l’association songe sé-
rieusement à installer un comp-
teur, afin de connaître plus pré-
cisément lenombrede visiteurs.
L’accès, lui, demeure gratuit…
£ OH

ORSIÈRES

Mérites culturels et sportifs
La commune d’Orsières a re-

mis sesmérites 2011 à l’occasion
d’une fête populaire qui a attiré
la foule sur la place centrale. Au
niveau culturel, lemérite 2011 a
été décerné à Jean-François
Bobillier, directeur de l’ECV,
pour le titre de champion suisse
des brass bands. Un prix d’en-
couragement a été remis à
GabrielMurisier, de l’Edelweiss,
pour ses titres de champion
suisse cadet et junior d’alto.
Au niveau sportif, les mérites

ont été décernés à Jules-Henri
Gabioud, vainqueur du Tor des

Géants (trail), et Marcel Theux,
vice-champion du monde de
ski-alpinisme. Unmérite sportif
spécialaétéremisàPatricia Joris
(trail).Quatreautres sportifsont
reçu une distinction: Luc Sarra-
sin, champion valaisan junior de
tir à la carabine,AlainDarbellay,
champion valaisan de tir à 25m,
Alwin Thétaz (biathlon) et
Daniel Yule (ski alpin).
Enfin, des prix d’encourage-

ment ont été remis à Johnny
Lovey (tir), Léa Hubert (ski al-
pin) et à l’équipe junior C du
Volleyball-Club.£ OR/C

FULLY Le Foyer et le Centre de jour ouvrent leurs portes à la population.

Des lieux de vie pour les aînés

OLIVIER RAUSIS

De lumineux lieux de vie pour
les aînés. C’est ainsi qu’Yves
Morel, directeur de l’EMSFoyer
Sœur Louise Bron de Fully, qua-
lifie les nouvelles structures mi-
ses à la disposition des person-
nes âgées: «Dans le foyer, agrandi
et rénové,desnouveauxespacesde
vie ont été créés à chacun des éta-
ges. Quant au nouveau centre de
jour, il dispose de grandes ouvertu-
res traitées de l’intérieur comme
des tableaux paysagers variant au
fil des journées et des saisons. De
quoi accompagner et prendre en
chargenosaînésdansd’excellentes
conditions.»
Avec le nouveau jardin public

verduré et arborisé, autour du-
quel s’articulent le Foyer Sœur
LouiseBron, leCentrede jourLe
Moulin et le bâtiment Planète
enfants, les nouvelles structures
sociales,qui seront inaugurées le
samedi 2 juin (encadré ci-con-
tre), s’inscrivent dans la planifi-
cation cantonale de prise en
charge des personnes âgées:
«L’objectif visé est de promouvoir
le maintien à domicile et de retar-
der l’entrée en institution. Le

Centre de jour permet ainsi d’ac-
cueillir, en journée, des personnes
dépendantes ou qui souhaitent
rompreavec la solitude, tout endé-
chargeant les familles et les pro-
ches par le biais d’animations dis-
pensées par des professionnels.»

Capacité augmentée
La Fondation Sœur Louise

Bron a investi 7,9 millions de
francs dans ces deux structures,
soit 6,4millions pour l’agrandis-
sement et la rénovation du
Foyer, et 1,5 million pour le
Centre de jour.
L’EMS fulliérain, qui avait ou-

vert ses portes en 1990, voit sa
capacité d’accueil passer de 53 à
60chambres(1 litparchambre),
dont plusieurs chambres com-
municantes pour les couples.
Parmi les principales nouveau-
tés, on mettra en exergue le ré-
aménagement complet du rez-
de-chaussée, avec une nouvelle
aire d’accueil, un nouvel espace
d’animation, une salle à manger
modulable,aveccafétéria,etune
réorganisation des locaux admi-
nistratifs. Des salons ont été
aménagés dans les quatre étages
et la création de grandes ouver-

tures rend plus lumineux l’en-
semble du bâtiment.
Le Foyer Sœur Louise Bron,

qui va également gérer leCentre
de jour, emploie aujourd’hui 102
personnes (75équivalentsplein-
temps) dans des domaines très
divers (cuisine, intendance,
soins, animation, administra-
tion…). Il est aussi un impor-
tant centre de formation.

Un site intercommunal
AFully, les installations techni-

ques ont été adaptées au projet
multisite intercommunal «Les
Fleurs du Temps SA». Quatre
communes – Fully, Charrat,
Leytron et Saillon– se sont asso-
ciéespourgérerdemanière cen-
tralisée (cuisine, buanderie, ad-
ministration), à partir du Foyer
Sœur Louise Bron, les EMS qui
se trouveront dans chacun des
villages.Si lesEMSdeFullyetde
Saillon sont opérationnels de-
puis longtemps, ceuxdeLeytron
et Charrat seront ouverts d’ici
deux àquatre ans.Au final, la so-
ciété d’exploitation «Les Fleurs
duTempsSA»auraunecapacité
totale de 144 lits pour approxi-
mativement 200 employés.£

Yves Morel, directeur du Foyer Sœur Louise Bron, devant la place aménagée entre le nouveau Centre de jour (à gauche) et le Foyer Sœur Louise
Bron agrandi et rénové. Cette place publique est destinée aux pensionnaires de l’EMS, aux enfants de l’UAPE et à la population de Fully. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY «Montée aux drapeaux» sur le chemin menant au château.

La culture hissée au sommet de mâts
La culture s’est découvert de

nouveaux supports originaux en
Octodure. En collaboration avec
la Municipalité et l’Ecole canto-
nale d’art de Lausanne (ECAL),
la commission tourisme et cul-
ture du Conseil général vient en
effet d’inaugurer «La montée
aux drapeaux». Un espace d’ex-
positions en plein air composé
de quatremâts, érigés le long du
chemin menant au château de
La Bâtiaz. Président de ladite
commission, le conseiller com-
munal Michaël Hugon résume
le concept. «Ces quatre mâts sont
appelés à abriter durant chaque
période estivale des drapeaux con-
fectionnés par un jeune artiste.»

Etc’est le créateurmontheysan
SylvainCroci-Torti qui aété invi-
té à hisser le premier sesœuvres
originales au sommet de ces po-
teaux en aluminium, hauts de
plusde troismètres.A l’heurede
vernir cette première exposi-
tion, l’étudiant de l’ECAL a ima-
giné des peintures dépouillées.
«Une forme épurée recouverte
d’une trame abstraite, un geste,
une trace de peinture libre, vo-
guant sur toute la toile à l’image
d’une chanson…»
Toutes ces couches associées

créent un univers original: «Un
équilibre pour le musicien auditif,
pour le visuel de l’artiste.»
£ PASCAL GUEX

Le conseiller communal Michaël Hugon et le premier artiste invité,
Sylvain Croci-Torti, devant l’un des mâts de l’exposition. LE NOUVELLISTE

FULLY
Dernier repas communautaire jusqu’à la fin août. Ce
jeudi 31 mai, comme chaque dernier jeudi du mois (sauf en juin, juillet
et décembre), repas communautaire à la salle de la pétanque, derrière
la salle polyvalente.
Apéro servi dès 11 h 30. Invitation cordiale à tous. Corbeille à la sortie.

MÉMENTO

«PORTES OUVERTES»
Le Foyer Sœur Louise Bron, agrandi et
rénové, et le nouveau Centre de jour Le
Moulin seront officiellement inaugurés
ceprochainsamedi 2 juin. LaFondation
Sœur Louise Bron en profite pour met-
tre sur pied une journée «portes ouver-
tes», samedi après-midi, à l’intention
des familles des pensionnaires et de la
population de Fully et des environs.
De 13 h 30 à 16 h 30, tout un chacun
pourra ainsi découvrir les nouvelles
structures. Suivront la partie officielle,
de17hà18h,et le traditionnel repasdes
familles.
Les visiteurs pourront aussi admirer
des expositions, «La vie d’un valai-
sois» de Gabriel Bender et Sophie
Moisan, et les photos animalières (oi-
seaux du Valais) de Georges Laurent
au Foyer, ainsi que les décorations de
Marie-Antoinette Gorret et Peter
Bacsay au Centre de jour.£ 0R

www.foyersoeurlouisebron.ch
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