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L’école d’art rhabille Constellium Valais
ART ET INDUSTRIE

«Il y a une nette différence 
d’allure entre l’avant et le main-
tenant…» Codirecteur de Constel-
lium Valais SA, Paul Robillard se 
félicite de l’idée qu’a eue l’entre-
prise d’approcher l’EDHEA (Ecole 
de design et haute école d’art du 
Valais) pour lui proposer le man-
dat d’un nouvel habillage pour 
l’emblématique wagon qui mar-
que l’entrée sur son site sierrois. 
Les élèves de première et 
deuxième années de la filière 
graphisme ont planché sur le pro-
jet et au terme d’une sélection 
qui a même impliqué les tra-
vailleurs de l’entreprise, c’est  
Jessie Meillard qui a remporté le 
concours et la somme de 
900 francs. Elle s’est servie de 
pictogrammes pour représenter 
les diverses facettes des activités 
de Constellium, tout en restant 

dans les couleurs du logo de 
l’entreprise. 
Sur un élégant fond blanc, le 
wagon construit avec des profilés 
aluminium fabriqués sur site  
se découpe harmonieusement 
dans le paysage. Les deux autres 
lauréates sont Sara Gamito et 
Zélia Duc, qui reçoivent 700 et 
400 francs. Ce partenariat avec 

l’industrie après la distillerie 
Morand ravit l’EDHEA. «C’est très 
formateur. Les élèves sont con-
frontés à la réalité de mandats 
professionnels, avec des délais, 
des enjeux. Et cela montre aussi 
que notre école s’intègre dans  
le monde socioprofessionnel 
valaisan», se félicite le directeur 
Jean-Paul Felley. JFA

Le tunnel du Mont-Chemin sera fermé 3 nuits 
Des travaux vont être entrepris dans le tunnel du Mont-Chemin qui permet de contourner la ville  
de Martigny. Le tronçon reliant Martigny-Expo et Martigny-Croix sera fermé durant trois nuits à partir du 
lundi 7 septembre, de 22 heures à 5 heures du matin. L’Office fédéral des routes annonce que l’éclairage 
va être remplacé, en passant au système LED «plus économique et plus lumineux». D’autres travaux 
d’entretien sont également prévus et les ventilateurs subiront une inspection. 
Une déviation sera mise en place durant ces travaux. JYG

MARTIGNY

L
’ancien champion 
olympique de descente 
Didier Défago (42 ans) a 
été élu à la présidence 

des remontées mécaniques du 
Valais lors de l’assemblée géné-
rale de l’association qui s’est 
tenue à Vercorin vendredi. 

Jeu des chaises musicales 
Le Morginois, qui était vice-
président depuis 2017, succède 
à Berno Stoffel, qui va prendre 
lui ses nouvelles fonctions de 
directeur des remontées méca-
niques suisses le 1er octobre. 
Didier Défago va poursuivre 
ses mandats actuels pour Ros-
signol notamment, ainsi que 

ses activités de designer de pis-
tes de compétition. «Je voyage 
beaucoup, je vois ce qui se 
passe dans de nombreuses au-
tres stations, c’est un atout», 
commente-t-il devant la 
presse.  
L’association a également un 
nouveau directeur. Il s’agit du 
guide Pierre Mathey, qui est 
entré en fonction le 1er sep-

tembre. Celui qui était jus-
qu’ici secrétaire général de 
l’Association suisse des guides 
remplace Marcelline Kuonen, 
nouvelle directrice de Canal 9. 

Manque à gagner  
de 60 millions 
Au moment de tirer le bilan 
de la dernière saison d’hiver, 

Berno Stoffel estime que le 
manque à gagner causé par le 
coronavirus s’est élevé à 
60 millions de francs, un chif-
fre qui ne tient pas compte 
des pertes enregistrées dans  
le secteur de la restauration 
d’altitude. Au niveau des jour-
nées skieurs, la baisse se situe 
à 16,5%.  

Le chômage partiel a permis 
d’absorber une partie du choc 
de ce reflux des entrées finan-
cières. Mais le salut est venu 
d’une autre mesure:  
«Ce qui nous a sauvé la peau, 
c’est le report des amortisse-
ments des prêts accordés par 
l’Etat. Si vous n’avez pas enten-
du parler de faillites d’entrepri-

ses, c’est grâce à cette mesure», 
déclare le président sortant. 

Vers un tourisme  
quatre saisons 
Après un hiver compliqué, 
l’été a été meilleur que prévu. 
«La plupart des remontées mé-
caniques sont satisfaites, voire 
très satisfaites des mois de 

juillet et août», note Didier Dé-
fago. Ce bon trend pourrait se 
poursuivre encore plusieurs se-
maines. «Une série de sociétés 
souhaitent profiter de la dyna-
mique actuelle en prolongeant 
la période d’ouverture sur l’au-
tomne. C’est un bon pas pour 
l’avenir, montrant que les re-
montées mécaniques peuvent 
être actives sur l’ensemble de 
l’année.» Un pas est donc fait 
en direction d’un tourisme 
quatre saisons, un concept qui 
revient régulièrement dans la 
bouche des responsables tou-
ristiques valaisans. 

Pas de problèmes  
avec le port du masque 
La saison d’hiver à venir reste 
pleine d’incertitudes. Les re-
montées mécaniques veulent 
être traitées de la même ma-
nière que les autres transports 
publics. «La pratique du ski s’est 
déroulée sans problème durant 
l’été à Saas-Fee ou à Zermatt», 
constate Berno Stoffel, qui ne 
voit donc aucune raison de modi-
fier une formule qui a bien fonc-
tionné. Selon lui, le port du mas-
que n’a posé aucun problème 
majeur et est globalement bien 
accepté par la clientèle. 

Incertitude sur l’hiver 
Même si des restrictions de ca-
pacité des télécabines ne sont 
pas imposées, la saison hiver-
nale risque d’être un peu com-
pliquée. «Durant l’été, nous 
étions sur une clientèle suisse. 
Pour l’hiver, les clients interna-
tionaux vont manquer, notam-
ment ceux provenant de l’ou-
tre-mer», pronostique Didier 
Défago, qui espère que les Suis-
ses viendront plus nombreux 
que d’habitude.

Didier Défago président  
des remontées mécaniques

Didier Défago prend le relais de Berno Stoffel à la présidence des remontées mécaniques valaisannes. LE NOUVELLISTE

Durant l’été, nous étions  
sur une clientèle suisse. 

Pour l’hiver, les clients inter-
nationaux vont manquer, 

notamment ceux provenant 
de l’outre-mer.”  

DIDIER DÉFAGO 
PRÉSIDENT DES REMONTÉES  

MÉCANIQUES DU VALAIS

 Le champion olympique Didier Défago président. Le guide Pierre Mathey directeur général. 
C’est le nouveau tandem qui prend la tête de l’association des remontées mécaniques valaisannes.
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