
Le camion était rempli de lave-
linge. Il a entièrement brûlé hier 
matin, un peu après 10 heures, 
sur la route du col du Simplon. 

La police cantonale indique dans 
un communiqué que le chauffeur 
de ce camion-remorque immatri-
culé en Pologne est un Roumain 
de 46 ans. Il n’a pas été blessé dans 
l’incident, survenu en raison d’un 
problème technique.  

«Parvenu à la hauteur de 
Rothwald, le chauffeur a immobili-
sé son engin après avoir constaté 

que de la fumée s’échappait du mo-
teur. Le feu s’est ensuite propagé à 
la remorque», raconte Stéphane 
Vouardoux, attaché de presse de 
la police cantonale, qui indique 
encore que cinquante pompiers 
ont été engagés sur le sinistre.  

«Il y avait un risque pour la forêt 
voisine», nous précise-t-il pour 
expliquer ce chiffre important. 
Une heure après le début de l’in-
cendie, le feu était maîtrisé, mais 
le trafic a été perturbé pendant 
près de six heures. JYG/C 

Une cargaison de lave-linge est partie en fumée, menaçant la forêt 
voisine. DEPREZPHOTO
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«Je suis très admirative des pro-
ches aidants. Ce sont souvent des 
gens qui s’engagent 24 heures sur 24 
en devant subir une pression cons-
tante», lance Brigitte Pannatier, 
la cheffe du foyer de jour Le 
Temps présent à Sion. La journée 
d’hier était dédiée à ces person-
nes qui consacrent leur temps, 
voire leur vie, à leur entourage 
dans le besoin. Pour aider au 
mieux, ils ont besoin, à leur tour, 
d’un certain soutien. 

Besoin d’écoute 
«Les proches aidants ont parfois 

juste besoin qu’on les écoute, qu’on 
les déculpabilise, parce qu’ils s’en 
veulent souvent de ne pas en faire 
plus», raconte Sandra Genoud 
Hermann, infirmière responsa-
ble des visites conseils aux ai-
dants du Centre médico-social 
de Sierre.  

Pour soutenir les aidants, le 
CMS de Sierre met en place un 
nouveau service sous la forme 
de visites pour ceux qui n’ont 
pas encore fait appel à ses  
compétences, histoire de les 
soutenir et de leur prodiguer 

des conseils dès le début de leur 
engagement. 

La vie facilitée  
par le foyer de jour 
Anne-Elisabeth Valentin est une 

de ces proches aidantes. Elle s’oc-
cupe au quotidien d’une per-
sonne âgée. Elle se sent entourée 
dans son engagement. «Franche -
ment, ça se passe bien. Il y a pas mal 
de soutien. Des infirmières viennent 
tous les matins pour la toilette. Je 
peux aussi faire appel au foyer de 
jour.» Un élément qui a son im-

portance dans sa vie. «Le foyer de 
jour, c’est génial! Je suis très contente 
de pouvoir bénéficier de ce service.» 

Si tout se passe au mieux, cer-
tains points peuvent néanmoins 
être améliorés. Il y a une liste 
d’attente dans les foyers de jour 

et certains ne sont pas ouverts le 
week-end. C’est le cas du foyer Le 
Temps présent, où une dizaine 
de demandeurs se trouvent sur la 
liste d’attente, alors que la struc-
ture peut accueillir quinze per-
sonnes. Et ce foyer n’est pas ou-
vert le samedi et le dimanche. 

Un soutien limité  
par les moyens financiers 
Brigitte Pannatier explique 

cette situation. «Nous avons dé-
buté en 2008. Au début, nous étions 
ouverts trois jours par semaine, 

nous sommes montés à cinq. C’est 
pour ne pas devoir engager trop de 
personnel. C’est aussi pour cette 
raison que nous sommes fermés 
quatre semaines par an.» La 
cheffe du foyer sait que cette si-
tuation place dans des situations 

difficiles certains proches aidants. 
«L’ouverture le week-end corres-
pondrait à un besoin.» Un besoin 
qui se heurte à des contraintes fi-
nancières. «Notre structure est là 
pour favoriser le maintien à domi-
cile. C’est une structure intermé-
diaire», qui permet de faire des 
économies. Les patients qui ne 
peuvent pas avoir accès à un 
foyer de jour se retrouvent dans 
des structures plus lourdes… et 
plus chères. 

Auprès d’un enfant 
Les proches aidants ne se trou-

vent pas uniquement dans l’en-
tourage de personnes âgées. 
Claudine Surchat est la maman 
d’un enfant touché par la muco-
viscidose. «C’est une maladie qui 
ne se voit pas. Elle chamboule tout 
le contexte familial, toute la vie. Je 
prends cela comme une mission.» 
Une mission difficile à assumer. 
Au début, elle s’est sentie peu en-
tourée. «Nous avons beaucoup dû 
nous renseigner par nous-mê-
mes.» Ce qui lui manque aussi, 
c’est de pouvoir échanger avec 
d’autres parents qui vivent une 
situation analogue. Histoire de 
partager passion et fardeau. 
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Parlons-en. Avec de l’aide,
4x plus de chance de réussir.
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« Je prends la maladie de  
mon fils comme une mission.» 
CLAUDINE SURCHAT MAMAN

VILLENEUVE   

Auteur de quatre brigandages  
dans un kiosque interpellé
La police cantonale vaudoise a interpellé jeudi  
un homme ayant commis quatre brigandages dans 
un kiosque à Villeneuve entre les mois d’août et 
octobre, au préjudice d’une Suissesse de 85 ans. 
Ganté et masqué, il dérobait le contenu de la caisse 
et des cigarettes. Les investiga tions menées par  
les inspecteurs de la Région judiciaire Est de la 
police de sûreté vaudoise, en collaboration avec  
la gendarmerie, ont permis de l’identifier et de 
l’interpeller. Ce Suisse de 20 ans, domicilié dans la  

région, 
déjà 
connu 
des services de police, a admis les faits, indiquant 
avoir agi seul, sans jamais menacer ou violenter la 
victime. 
Le procureur a demandé sa mise en déten tion 
provisoire auprès du Tribunal des mesures de 
contrainte (TMC). Les investigations se poursuivent.  

 LMT/C

«Nous avons beaucoup dû nous renseigner pas nous-mêmes», explique Claudine Surchat, maman de Matys atteint de mucoviscidose. SABINE PAPILLOUD

ROUTE DU SIMPLON 

Grosses perturbations en 
raison d’un camion en feu

Ce samedi soir, le conseiller 
d’Etat Oskar Freysinger s’expri -
mera, en Allemagne, dans  
la Ruhr, à Essen, à quelque 
800 km de Savièse. 
Il s’exprimera dans le cadre 
d’une conférence dont le titre 
est: «Où va l’Europe?» 
C’est le parti Alternative pour 
l’Allemagne qui organise 
l’événement. 
Le «Walliser Bote» et le «Blick» 
rapportent que des militants 
d’extrême droite pourraient 

aussi être présents. 
Interrogé sur sa participation, 
Oskar Freysinger rétorque 
qu’«Alternative für Deut schland 
n’a rien à voir avec l’extrême 
droite» et que ce parti «a un 
programme identique à celui 
de l’UDC». Les deux quotidiens 
font un parallèle entre cette 
participation à cette confé -
rence et le fait qu’Oskar 
Freysinger soit prêt à être 
candidat à l’élection du 
Conseil fédéral.  JYG
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EN BREF
Oskar Freysinger va en Allemagne parler 
de l’avenir de l’Europe
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Ils ont besoin d’aide pour aider
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