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OFFRE SPÉCIALE
MATELAS HR 35

Naturel à base d’huile végétale
Déhoussable + Lavable
7 zones de confort
Aération optimale
Coutil - Strech -
Élastique

90x200 Fr. 465.–
160x200 Fr. 760.– Canapé-lit

1590.–
LIVRÉ+

INSTALLÉ

Autres
dimensions
sur
demande

Grande

ACTION
literie/canapé-lit

Tissus à choix – Livrable en 120-140-160 cm

Couchage
140x190 cm

Le Valais des rallyes n’est pas à
l’abri d’un drame comme en France

CAVES OUVERTES La dimension et le succès PAGES 2-3

DU VAR... Deux morts et dix-neuf blessés:
triste bilan laissé samedi par une voiture sor-
tie de la route et qui a foncé dans la foule.

AU VALAIS La question de la sécurité se pose,
bien sûr, pour les organisateurs du Rallye du
Chablais, à une semaine de son édition 2012.

FATALITÉ Patron de l’épreuve depuis dix ans,
Eric Jordan assure que les mesures sont prises,
mais que le risque zéro n’existe pas. PAGE 34

THOMAS LÜTHI

Première
victoire de

la saison
PAGE 30

ITALIE Dans la nuit de samedi à dimanche, la ville de Ferrare et sa région ont été frappées par un tremble-
ment de terre. Six personnes au moins sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées par ce séisme
de magnitude 6 dont la secousse –une vingtaine de secondes – a été ressentie jusqu’au Tessin. PAGE 22

FC SION
Une défaite inquiétante,
à une semaine des barrages

PAGE 25

THÉÂTRE DU MARTOLET
Nolwenn Leroy, Bénabar,
Line Renaud... à l’affiche

PAGE 17

Un séisme fait six morts au moins
à cinq cents kilomètres de Sion

JÉ
RÔ

M
E

RE
YN

AR
D

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1500men plaine

6° 9°13° 17°

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion – Tél. 027 329 75 11 � Rédaction: redaction@nouvelliste.ch � Mortuaires: Fax 027 329 75 24 – mortuaires@nouvelliste.ch � Service client: 027 329 78 90 – abonnement@nouvelliste.ch � Publicité 027 329 51 51

KE
YS

TO
NE

KEYSTONE

mg - ym
LUNDI 21 MAI 2012 � www.lenouvelliste.ch � N0 117 � CHF 2.50/€ 2.50 � J.A. - 1950 SION 1

INCENDIE MONSTRE À RIDDES
Une scierie, la proie des
flammes hier en soirée

PAGE 10
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FINHAUT L’an prochain, le Parc d’attractions du Châtelard ne pourra plus faire rouler son funiculaire de 1920.

Neuf millions pour survivre
OLIVIER HUGON

«Quoi qu’il arrive, ce sera no-
tre dernière saison avec le funi-
culaire historique.» Pour
Bernard Philippin, qui, avec une
poignéedebénévoles, l’avait sau-
vé du démantèlement en 1975,
une page se tourne. A la tête du
Parc d’attractions du Châtelard
depuis lors, il a vu chaque année
entre 45 000 et 48 000 visiteurs
emprunter l’installation à deux
wagons avec la plus forte déclivi-
té au monde: 87%, vertigineux.
Mais, pour l’Office fédéral des
transports (OFT), le funiculaire,
construit en 1919-1920, ne cor-
respond plus aux normes. Un
sursis a pu être obtenu pour la
saison 2012, mais il n’ira pas au-
delà.

Un besoin de confort
Dès lors, il faut soit rénover

l’actuel, soit tout changer. «On
ne veut pas faire du faux vieux»,
assure Bernard Philippin, «les
gens veulent du confort, être as-
sis, protégés en cas de mauvais
temps. En rénovant ce qui ser-
vait à l’époque de transport de
matériel et de marchandises, on
n’aurait rien pu garantir de tout
ça.» La société a donc opté pour
de nouvelles cabines, fermées,
climatisées, chauffées, com-
mandées à distance, avec trente
places assises, contre 4 actuelle-
ment. L’accès sera automatisé.
Le système d’entraînement sera
changé. Les anciens wagons
pourraient finir leurs jours au
Musée des transports de
Lucerne.

D’historique, le funiculaire
conservera sa déclivité record et
ses changements de pente carac-
téristiques. La gare de départ,
derrière l’usine CFF de
Châtelard village, sera réaména-
gée, notamment pour permettre
l’accès aux fauteuils roulants. La
gare d’arrivée des Montuires se-
ra elle aussi refaite, avec la créa-
tion d’une buvette de 60 places.

Le petit train panoramique
(1975) ainsi que le minifunic
(1991) donnant accès au barrage
d’Emosson, ne nécessitent pas
d’aménagements conséquents.
Par contre, dans le prolonge-
ment de la gare supérieure du
minifunic, il est prévu l’aména-
gement d’un pavillon d’accueil
jumelé avec l’office du tourisme

local. «Il sera relié directement
au parking sous le col, que l’on
aimerait surélever de quelques
mètres pour en faciliter l’accès.»

Un chantier important, qui, se-
lon les premières estimations
devrait coûter plus de 9 millions
de francs. C’est à ce prix que le
parc pourrait fonctionner toute
l’année ou presque et séduire

une clientèle plus large. «Ça per-
mettrait aussi de créer des em-
plois fixes», ajoute Bernard
Philippin, «actuellement, on est
une douzaine, mais seulement
en haute saison, et on ne roule
que six mois par année.» Pour
payer, le patriarche ne voit pas
beaucoup de solutions: des cré-
dits de la nouvelle politique ré-

gionale ou une hypothétique
subvention fédérale pour les
transports publics, mais, pour en
bénéficier, il faudrait que le funi-
culaire desserve une zone habi-
tée par au moins 100 personnes
et le hameau de Giétroz en est
loin aujourd’hui. «Il ne faut pas
se leurrer, sans l’aide massive de
la commune, on n’y arrivera pas.

On va donc présenter le plus ra-
pidement possible notre dossier
à la population et, si tout se passe
bien, on pourrait démarrer les
premiers travaux cet automne
déjà et envisager une ouverture
au public à fin juin 2013. J’ai bon
espoir.»�

www.chatelard.net

Bernard Philippin a sauvé ce funiculaire en 1975. Aujourd’hui, au-delà des exigences légales, il est pleinement
conscient qu’il faut investir massivement pour en faire un outil de travail attractif et rentable. LE NOUVELLISTE

LA COMMUNE PRÊTE À JOUER LE JEU
Les 9 millions nécessaires à la rénovation du parc ne tomberont pas du ciel.
La petite entreprise familiale n’a pas de fortune propre et les 380 000 francs
du capital-actions actuels ne lui permettent pas d’envisager une solution in-
terne. C’est donc tout naturellement que les regards se tournent vers la com-
mune de Finhaut, devenue multimillionnaire grâce aux retours des conces-
sions des CFF. «Nous ne sommes actuellement qu’un petit actionnaire de la
société», rappelle le président Pascal May, «lors de la dernière assemblée gé-
nérale, il a été décidé d’augmenter le capital, mais d’essayer, dans un pre-
mier temps de le faire à l’interne. Si cela ne devait pas se faire, il faudrait peut-

être tenter une souscription publique, mais avec des chances de succès
plutôt maigres.» Jusqu’ici, Finhaut octroyait une subvention de 10 000 francs
par année au parc. La commune intervenait également ponctuellement
pour des avances de liquidités ou l’aide à l’édition de prospectus.
Le dernier mot aux citoyens fignolins
Le salut passera donc par les actionnaires actuels, à savoir les TMR et les
communes de Finhaut et Salvan. Ces dernières ont conclu récemment un ac-
cord dans un autre sauvetage similaire, celui de la télécabine des Marécot-
tes. En clair, Finhaut investit 200 000 francs dans le capital-actions de Télé-
marécottes, pour autant que Salvan investisse le même montant dans le Parc
d’attractions du Châtelard. «Nous travaillons désormais, sur le plan touristi-
que, à l’échelle de la vallée du Trient et l’ensemble des partenaires est per-
suadé que le parc du Châtelard est un élément essentiel de notre dévelop-
pement futur. Le rapport «Finhaut 2009-2020» et la boîte à idées sont
arrivés aux mêmes conclusions. Mais la balle est désormais dans le camp
de la famille Philippin, qui doit nous présenter les projets définitifs et les mon-
tages financiers. A partir de ce moment, nous sommes prêts à convoquer une
assemblée primaire qui devra se prononcer sur l’opportunité d’une aide
conséquente de la commune.»� OH

�«Le parc est
un élément essentiel
de notre développement
touristique.»

PASCAL MAY PRÉSIDENT DE FINHAUT
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Riddes était en émoi hier
soir. Peu avant 22 heures, un
incendie s’est en effet déclaré
dans une scierie située au cen-
tre du village. Une heure plus
tard, le feu avait ravagé une
halle d’environ 2000 m2, se-
lon Jean-Marie Bornet, chef
de l’information et de la pré-
vention à la police cantonale
valaisanne. «L’alarme a été
transmise au 118 à 21 h 53. Les
pompiers ont pu intervenir ra-
pidement et il semblerait
qu’actuellement (n.d.l.r. 22 h
45), ils aient pu contenir l’in-
cendie et protéger les bâti-
ments alentours.» Au total,
une dizaine de maisons ont dû
être évacuées par mesure de
prévention. Selon les premiè-
res informations de la police,
aucun blessé n’a été annoncé à
l’heure où nous écrivons ces li-
gnes. Nous reviendrons sur ce
sinistre dans notre édition de
mardi.� OLIVIER HUGON Une halle de 2000 m2 a été la proie des flammes et entièrement détruite. JÉRÔME REYNARD

RIDDES Le sinistre s’est déclaré hier soir vers 22 heures. Une dizaine de maisons ont été évacuées. Pas de blessés.

Une scierie située au cœur du village ravagée par le feu

Les pompiers sont intervenus très vite. Ils ont pu protéger les maisons voisines. JÉRÔME REYNARD




