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Un plongeur décède sous la glace

Un drame s’est produit sur le 

territoire de la commune de 

Vouvry ce samedi après-midi. 

Alors qu’il participait à une 

sortie organisée par un club de 

plongée sous glace, un homme 

a perdu connaissance sous 

l’eau du lac gelé de Taney. 

Grâce à l’intervention rapide 

de son groupe, il a pu être ex-

trait du lac, a indiqué la police 

dans un communiqué. La vic-

time, un ressortissant italien 

de 48 ans domicilié à Genève, a 

été héliportée au CHUV à Lau-

sanne dans un état critique. Il a 

succombé à ses blessures le di-

manche soir. 

Les conseils de la police 
La police cantonale rappelle 

quelques points importants 

concernant la plongée sous 

glace: Restez en forme mentale-

ment et physiquement, fami-

liarisez-vous avec les sites de 

plongée ou faites-vous guider 

par des personnes connaissant 

les lieux, plongez en fonction 

de votre expérience et de votre 

formation, contrôlez votre 

équipement, plongez en 

groupe ou sous observation;  

jamais seul. DAMIEN RAPALLI

Ce samedi, à Vouvry,  
un accident de plongée a coûté la vie d’un 
ressortissant italien domicilié à Genève.

LAC DE TANEY

L’accident s’est produit vers 15 heures sur le lac gelé de Taney. POLICE 

CANTONALE VALAISANNE

P
our la Saint-Valentin, 

Fully Tourisme propo-

sait un concours origi-

nal: écrire une lettre 

enflammée, une belle déclara-

tion d’amour, pour sa com-

mune. A gagner: un bon de 

200 francs (pour un repas en 

amoureux) dans un restaurant 

de Fully. Une initiative qui a 

connu un joli succès, comme 

l’explique Alexandre Roduit. 

«Nous avons reçu une ving-

taine de lettres en tout, avec 

des participants de tous âges.» 

Et le directeur de Fully Tou-

risme d’ajouter: «Parmi eux, 

des élèves ukrainiens du cycle 

d’orientation qui ont écrit de 

beaux textes avec un regard 

lié à leur accueil à Fully et la 

découverte du lieu.» 

Quant au gagnant du con-

cours, c’est… une gagnante: 

Chloé Darbellay, native de Ful-

ly. Dans un style dépouillé, 

mais à l’accent de vérité, la 

jeune femme cite une longue 

liste de souvenirs simples et 

touchants de sa jeunesse au 

pied du Chavalard. 

 

Revenir en Valais? 
Aujourd’hui médecin-assis-

tant, Chloé Darbellay habite 

et travaille dans la Broye. C’est 

son père qui, participant lui-

même au concours, a parlé de 

l’initiative de l’office du tou-

risme à sa progéniture. «En 

fait, papa a envoyé cette idée 

de concours à tous ses en-

fants. Nous habitons en de-

hors du canton et sa stratégie 

est, visiblement, de nous inci-

ter à revenir dans notre can-

ton», lâche Chloé dans un sou-

rire. Cette méthode 

pourrait-elle s’avérer ga-

gnante avec notre médecin-as-

sistant? «Nous verrons, pour-

quoi pas? Mon retour en 

Valais est une possibilité qui 

reste ouverte, en effet.» 

Voilà pour le moyen et long 

terme. Dans l’immédiat, 

Chloé, qui est en couple, es-

père déjà qu’elle recevra à son 

tour une lettre pour la Saint-

Valentin.

Chloé Darbellay déclare 
sa flamme à sa commune

Pour la Saint-Valentin, Fully Tourisme proposait d’écrire une 
déclaration d’amour à la commune. Nous publions la lettre gagnante.
CONCOURS

Chloé Darbellay et la lettre d’amour qu’elle a écrite à sa commune. DR

PAR GILLES.BERREAU@LENOUVELLISTE.CH

“Nous avons reçu 
une vingtaine de lettres 

de participants 
de tous âges.”  
ALEXANDRE RODUIT 

DIRECTEUR DE FULLY TOURISME
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