
SWISSSKILLS Berne accueillera en septembre le premier championnat suisse
des métiers. L’occasion de faire valoir ses compétences et d’en acquérir.

La Suisse vise la coupe
du monde au Brésil
PIERRE MAYORAZ

Ils seront plus de mille à partici-
per aux SwissSkills à Berne du
17 au 21 septembre. Mille jeunes
professionnels issus de l’appren-
tissagechoisisparmi lesmeilleurs
du pays pour tenter de décrocher
une médaille dans les différents
concours organisés lors de cette
manifestation géante dédiée à la
formationduale,lapremièremise
sur pied en Suisse. Une médaille
qui donne accès à la finale mon-
diale au Brésil en 2015.

Des Valaisans motivés
Parmi les concurrents qui

s’affronteront dans septante
métiers, des Valaisans pour
le moins motivés à l’image de
Yoann Schmid et de Noémie
Genolet.

Le premier, installateur électri-
cien de Monthey, connaît bien
l’ambiance de ce type de
concours puisqu’il a remporté
celui du Salon des métiers de
Martigny. «Dans la pratique cou-
rante du métier, il faut aller au plus
simple, au plus rapide pour le
client. Lors du concours, nous de-
vons aussi soigner la présentation.
Il ne faut pas hésiter à mettre en
scène son travail, à faire joli en
quelque sorte», confie-t-il.

Un défi, et une façon
de progresser
Quant à Noémie Genolet, coif-

feuse d’Hérémence, elle a enten-
du parler de la manifestation
lors des cours professionnels.
Tout de suite, elle y a vu la possi-
bilitédeprogresser.«Un nouveau
défi, voilà qui me convient bien.
Je vais à Berne pour gagner», ose-
t-elle, confiante en ses qualités.

Tous les jeunes qualifiés comp-
tent sur le soutien du plus grand
nombre de supporters possible.
Chacun d’entre eux bénéficie
d’un site internet personnel que
l’on peut atteindre à partir du
site officiel.

On y trouve des billets d’entrée
gratuits à imprimer pour tous les
supporters. «Nous voulons attirer
le plus de monde possible à notre
manifestation. Ces jeunes, pour
brillants qu’ils soient, ont aussi
besoin de soutien pour s’exprimer
au mieux», explique Myriam
Neuhaus, responsable de la com-
munication de SwissSkills.

Récompense mondiale
Les jeunes qui s’affronteront à

Berne en septembre visent la fi-
nale mondiale qui aura lieu à São
Paulo au Brésil en 2015. Seule la
première place y donnera accès.
Deuxièmes et troisièmes se con-
soleront avec un déplacement à
Lille en France pour la finale eu-
ropéenne. Les autres rentreront
chez eux avec un bagage d’expé-
riencesqui leursservironttoutau
long de leur vie professionnelle.

Souvent on évoque la forma-
tion duale lui prêtant toutes les

vertus. Le faible taux de chô-
mage de nos jeunes en compa-
raison européenne en est sans
doute le meilleur exemple.

Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Amman vante notre
système à toute occasion. Et il ne
se contente pas de parole puis-

que les collectivités publiques,
Confédération en tête, assurent
plus de la moitié du budget de
16 millions de francs de cette
manifestation vitrine de la trans-
mission et de la conservation
des savoirs. En effet, elle ne se
contente pas de promouvoir les
métiers les plus demandés mais
se préoccupe aussi de ce que
l’on appelle les petits métiers,
luthier, tonnelier, tailleur de
pierre, scieur ou vannier que les
organisateurs veulent à tout prix
conserver en Suisse.�

Jean-Claude Pottier, chef du Service de la formation professionnelle, et John Buchs, membre du comité
d’organisation des SwissSkills 2014. DR

«Cette année, la Suisse ne reviendra pas du Brésil avec
la coupe du monde de football. Mais, en 2015, je suis per-
suadé que nos jeunes professionnels rentreront de São
Paulo avec celle du Mondial des métiers», se réjouit
Jean-Claude Pottier, membre du conseil de formation de
SwissSkills. Le chef du Service de la formation profes-
sionnelle du Valais, tout encore au regret de l’élimination
de la Suisse par l’Argentine, se montre cependant con-
fiant dans le succès de nos professionnels issus d’une
formation duale que beaucoup nous envient. Une con-
fiance accréditée par les classements internationaux qui
voient souvent les Suisses aux premières places.
SwissSkills 2014 attend 200 000 visiteurs venus admirer
le savoir-faire helvétique à son plus haut niveau. On y

présentera 130 métiers dont 70 sous forme de concours.
La crème des jeunes professionnels de Suisse s’y af-
fronteront sous les yeux de leurs supporters au premier
rang desquels leurs parents et amis mais aussi leurs
patrons et collègues.
John Buchs, membre du comité d’organisation, lance un
appel à toutes les bonnes volontés: «Nous avons be-
soin de volontaires pour ces quatre jours, de profes-
sionnels mais aussi de monsieur et madame Tout-le-
Monde. Il y a du travail pour tous. Nous assurons le
logement et l’équipement. Chacun rentrera l’esprit riche
de rencontres à défaut du porte-monnaie.»� PM

En savoir plus, www.swissskillsbern2014.ch
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Garage de Champsec – Sion
www.champsec.ch

FIAT 500
HOT ET COOL
À LA FOIS.

• 7 Airbags
• système Start&Stop
• radio CD/MP3

DÈS CHF 12890.–
LEASING DÈS CHF 149.–/MOIS 2

fiat.ch

PUBLICITÉ

�«Ces jeunes, pour brillants qu’ils
soient, ont aussi besoin de soutien
pour s’exprimer au mieux.»
MYRIAM NEUHAUS RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DE SWISSSKILLS

APRÈS LE MATCH SUISSE-ARGENTINE

Un député taclé sur la Toile
«Bon… pour tous ces médias de

merde et pour tous ces connards
nous gagnons grace au étrangers
mais c’est aussi eux qui nous font
perdre…» (sic). C’est le com-
mentaire posté par le député
suppléant de Collombey David
Udressy (UDC) sur son profil
Facebook après le huitième de
finale perdu par la Suisse face
à l’Argentine. Le message a été
aussitôt relayé et critiqué par un
autre député du même district,
Philippe Nantermod (PLR). Le
site de «20 minutes» a égale-
ment relayé le sujet.

Des menaces
L’histoire a vite fait mousser

la Toile. David Udressy, 23 ans, a
rapidement supprimé son com-
mentaire et a tenté de se justifier
avant de retirer non seulement
son post, mais carrément son
profil complet. «J’ai été obligé, j’ai
reçu des menaces de mort», an-
nonce-t-il. Des menaces sur son
profil Facebook, mais également
par SMS. Il s’est adressé à la
police pour être protégé.

Un commentaire
«mal tourné»
Sur le fond, il reconnaît que

son commentaire «était mal
tourné», mais il relativise. «J’ai
regardé tous les matchs de la
Suisse, avec le t-shirt de l’équipe. Je
supporte tous les joueurs. Je ne
voulais pas critiquer les joueurs
d’origine étrangère, mais les mé-
dias. Lorsque l’équipe suisse gagne,
ils relatent toujours que c’est grâce
aux joueurs d’origine étrangère,
mais en cas de défaite, ils ne disent
plus rien.» Le démocrate du cen-
tre certifie: «Je ne suis pas du tout
anti-étranger, j’ai même des amis
étrangers très proches.»

Les attaques semblent prove-
nir de tous côtés. Le coprésident
Jérôme Desmeules écrit: «Ceux
qui me font honte, c’est encore les
UDC qui lui tirent dessus.»

Toujours sur Facebook, un au-
tre député suppléant siégeant
dans les rangs de l’Alliance
de gauche, l’élu d’Entremont
autrement Jonathan Darbellay
déclare: «J’ai presque de la peine
pour lui quand je vois le déchaîne-
ment de violence dans les com-
mentaires de 20min.ch...» Avant
d’ajouter: «presque».
� JEAN-YVES GABBUD

Ce commentaire a été très vite
supprimé par son auteur. DR

GASTRONOMIE

Des restaurateurs visent
l’excellence

Les restaurants labellisés
Saveurs du Valais garantissent à
leurs hôtes une cuisine régio-
nale authentique et de qualité.
Ils ont à présent la possibilité
d’y ajouter le label Valais excel-
lence. Ainsi, ils s’impliquent
dans une gestion exemplaire,
respectueuse de l’humain et
de l’environnement. Trois éta-
blissements ont récemment
obtenu la certification: le Café-
Restaurant de la Gare à Saint-
Maurice, l’Auberge-Restaurant
chez Gaby à Champoussin et
le Steak House à Martigny. Les
autres membres de Saveurs du

Valais pourront rejoindre le ré-
seau Valais excellence en pre-
nant des cours dans le cadre du
programme de formation conti-
nue ritzy (programme financé
par des professionnels pour des
professionnels) et en suivant des
séances de coaching personnali-
sé avec un consultant. Selon l’as-
sociation des entreprises Valais
excellence (AEVEX), le projet
Saveurs Valais excellence sem-
ble intéresser un grand nombre
de restaurateurs. Le but de
cumuler des deux labels est de
garantir une bonne image aux
établissements.� SABRINA ROH

CONSEIL DES ÉTATS 2015

La décision cette semaine
Le PDC du Haut-Valais a eu

une réunion mardi soir pour dé-
terminer sa stratégie en vue des
élections du Conseil des Etats
2015. Plusieurs noms de papa-
bles sont cités, dont ceux du con-
seiller d’Etat Jean-Michel Cina

et de la conseillère nationale
Viola Amherd.

«Nous devons encore discuter.
Nous devrions communiquer
cette semaine encore», annonce
Philipp Matthias Bregy, le porte-
parole du parti.� JYG

Le député suppléant UDC David
Udressy. DR
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