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1–3 ans

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Merlot,
cabernet sauvignon

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

La Grande Chapelle
Bordeaux AOC Antoine Moueix

2011, Bordeaux AOC,
France

5.555.55
au lieu de 7.95*

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–2 ans

Apéritif, poisson d’eau douce,
viande blanche, charcuterie

Gamay

Rosé de Gamay de Genève AOC
2012, Genève,
Suisse

*Comparaison concurrentielle
Actions valables du 10 au 16 septembre 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

3–6 ans

Viande blanche, risotto

Touriga nacional,
tinta roriz

Quinta da Garrida
2010, Dão,
Portugal, 75 cl

30%
de rabais

4.95 la bouteille au lieu de 6.95

29.7029.70
au lieu de 41.70

6 x 75 cl

12.–
de rabais

4.70 la bouteille au lieu de 6.35

28.1028.10
au lieu de 38.10

6 x 70 cl

10.–
de rabais

NOUVEAU:
dès à présent, commandez
du vin Denner avec l’appli!
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*vous trouvez le code du bon
dans l’appli Denner. Valable
pour les commandes passées
avec l’appli jusqu’au 15.9.2013.

Bon de CHF 15.–

pour votre commande

avec l’appli!*

Téléchargez l’appli

gratuite de Denner:

PUBLICITÉ

HANDIBIKE Une athlète paraplégique roule pour des personnes en difficulté professionnelle.

Le courage à portée de bras
BERTRAND GIRARD

«A-llez! A-llez!». Le décompte de départ
n’avait même pas commencé que les
quelques centaines d’élèves du collège de
l’Europe faisaient déjà entendre leurs en-
couragements. Ceux-ci étaient destinés à
Silke Pan, qui parcourait hier la troisième
étape de sa «Descente du Rhône» entre
Brigue et Genève, au guidon de son hand-
bike (vélo pour paraplégiques). Son péri-
ple célèbre les 20 ans de l’entreprise
Axius, spécialisée dans la gestion de parc
d’imprimantes.

La résidente valaisanne a été accueillie
hier soir à Ouchy au siège du Comité in-
ternational olympique, où elle a pu re-
mettre un don, comme à l’issue de cha-
que journée, à une institution pour per-
sonnes en difficulté, en l’occurrence les
Ateliers Olbis, actifs dans la réinsertion
professionnelle. Mercredi, lors de son ar-
rivée à l’Union cycliste internationale
d’Aigle, l’heureux bénéficiaire a été le
Centre régional Travail et Orientation
(CRTO) de Monthey.

Couchée à ras le sol sur sa bécane, la
Fulliéraine s’est faufilée, à la force de ses
bras, à travers la haie d’honneur mise en
place dans la cour de l’école primaire, ha-
ranguant au passage les enfants.

«Par cette Descente du Rhône, nous sou-
haitions symboliser l’évolution de notre so-
ciété, qui s’est développée en Valais avant de
s’étendre jusqu’à Lausanne et Genève», ex-
plique Jean-Jacques Lamon, cofondateur
de l’entreprise jubilaire. «Nous voulions
marquer la chose avec des clients, plus par-
ticulièrement des écoles ou des collèges.
L’idée était de leur faire passer un message
sur les échecs de la vie.»

Symbole de volonté
L’échec de Silke Pan est intervenu en

2007. Titulaire d’un diplôme de l’Ecole de
cirque à Berlin, l’Allemande d’origine si-
gne un contrat de deux ans dans le plus
grand parc d’attractions d’Italie. Mais
son rêve prend fin lors d’une répétition,
en compagnie de son conjoint Didier
Dvorak. Une pirouette maintes fois répé-

tée se termine sur le sol dur de la piste.
Verdict: paraplégie.

À force de courage, l’artiste se trans-
forme en athlète avec le désir de rebondir
en handbike. En moins de deux ans, elle
grimpe les échelons de sa discipline, jus-
qu’à dominer cet été l’European Hand-
bike Circuit et s’emparer du record du
mondedumarathon.Al’horizon,comme
objectif: les Jeux paralympiques de Rio de
Janeiro en 2014.

Partager son expérience
Plus tôt dans la matinée, l’athlète a racon-

té son parcours et répondu aux questions

des 6es primaires. «Au-delà de l’aspect spor-
tif, nous souhaitions ajouter une dimension
humaine: cette notion de courage», souligne
Michael Morisod, directeur des écoles
montheysannes. «Les jeunes ont été très tou-
chés par son témoignage et ont posé énormé-
ment de questions.» «Ils se sont surtout inté-
ressés à son handicap et à comment elle s’est
reconstruite après son accident plutôt qu’à sa
discipline», ajoute Jean-Jacques Lamon.

Et de préciser: «Les adultes sont mieux
armés pour affronter les réalités de la vie. Ce
n’est pas le cas des jeunes, qui, avec leurs
yeux pétillants d’optimisme, se demandent
pourquoi un petit caillou s’est coincé dans

leur chaussure. On espère que cette rencon-
tre restera dans un coin de leur tête et qu’en
cas de problème ils se diront: «Quelqu’un
nous a parlé de cette chose-là et cette per-
sonne a réussi à se relever». Il ne faut pas ou-
blier que ces jeunes forment notre avenir.»

Aujourd’hui, le tracé conduira Silke Pan
de l’école Lémania de Lausanne à l’Etablis-
sement public pour l’intégration de Ge-
nève. Une étape a été rajoutée au pro-
gramme ce soir, mais cette fois en voiture,
puisque l’athlète est attendue à Masson-
gex dans le cadre du Festival Terre des
hommes pour faire part de son expé-
rience.�

Silke Pan et son mari Didier Dvorak ont eu le droit à une haie d’honneur, constituée de quelques centaines d’écoliers, dans la cour
du collège de l’Europe à Monthey. LENOUVELLISTE

CARRIÈRES D’ARVEL
Helvetia Nostra
gagne au TF

Les travaux de sécurisation des
carrières d’Arvel ne pourront pas
avoir lieu selon une décision du
Tribunal fédéral du 4 septembre
rendue publique hier. Helvetia
Nostra et SOS Arvel ont rempor-
té leur bras de fer juridique, ce
qui empêchera un rallongement
de l’exploitationdusitepourplu-
sieurs années.

A la suite d’un éboulement
survenu en décembre 2008
dans la partie supérieure du site,
la société exploitante avait de-
mandé une extension du plan
d’extraction pour la réalisation
de travaux de stabilisation géo-
logique de la falaise du Châble-
du-Midi. Sous diverses condi-
tions, le Service des forêts du
canton de Vaud avait permis le
défrichement d’une surface de
13 415 m2.

Saisi d’un recours, le Tribunal
cantonal vaudois avait lui aussi
donné son feu vert, avant que le
TF ne tranche en faveur des plai-
gnants. Selon Mon-Repos, «les
mesures préconisées par l’arrêt
cantonal provoqueraient indénia-
blement une aggravation impor-
tante de l’atteinte au paysage sans
que l’on ne soit toutefois sûr qu’une
intervention en dehors du périmè-
tre actuel d’extraction soit absolu-
ment indispensable à la sécurisa-
tion du site et ne provoque pas
d’autres dangers susceptibles d’en-
traîner des mesures de sécurité
supplémentaires.» Pour les juges
lausannois, «la sécurisation des
lieux et la protection du paysage»
doivent primer sur l’intérêt des
travaux préconisés.

Carrières d’Arvel SA devra ver-
ser aux recourants des dépens
pour 4000 francs, ainsi qu’une
somme identique sous forme de
frais de justice.

En 2007, le TF avait déjà accep-
té le recours des organisations
écologistes opposées au projet
d’extension des carrières ville-
neuvoises.� FZ/ATS/C
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