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Fabien Lafarge, Karine Papilloud et Thomas Zumofen, membre de la direction de Migros Valais (de g. à d.) 

présentent quelques activités proposées dans la nouvelle Ecole-club du Bas-Valais.  SABINE PAPILLOUD

Un soutien de 1,7 million pour 
les producteurs d’abricots

GEL PRINTANIER

Une vingtaine d’exploitations valaisannes qui ont été victimes 
du gel de leurs abricotiers ce printemps vont obtenir une aide 
financière à fonds perdu. Le montant qui leur sera versé devrait 
être d’environ 1,7 million de francs, a indiqué hier l’Etat du Valais. 
Le soutien financier provient à 60% du Fonds suisse de secours 
pour dommages non assurables causés par des forces naturelles 
et par l’Etat du Valais qui finance le solde. Ce n’est pas la perte 
de récolte qui est compensée, mais les frais de remise en culture 
qui seront financés à 50%.  
En raison des critères définis pour l’obtention de cette aide,  
seules les exploitations professionnelles spécialisées dans la  
culture de l’abricot sont prises en compte (elles doivent posséder  
3 hectares au minimum), pour autant qu’elles aient subi  
une perte de récolte de plus de 75%.  
Selon l’Etat du Valais, un peu plus de 10% des producteurs 
d’abricots pourront bénéficier de ce coup de pouce financier.  
Les demandes d’aide doivent être déposées jusqu’au 15 septem-
bre sur le site internet du Service de l’agriculture. JYG

Active depuis 
plus de soixante ans en Valais, 
l’Ecole-club Migros, qui comp-
tait encore plus de 40 000 élè-
ves sur l’ensemble du canton 
en novembre 2019, a changé 
d’optique depuis l’arrivée de la 
pandémie. «La réorganisation 
désormais effective était dans 
l’air depuis plusieurs années, 
mais il est vrai que la pandémie 
a accéléré le processus» souli-
gne le chargé de communica-
tion de Migros-Valais, Fabien 
Lafarge. 
Dans les faits, la baisse du 
nombre de clients pour l’Ecole-
club Migros Valais, tous sec-
teurs confondus, est de l’ordre 
de 30% entre novembre 2019 et 
novembre 2020. «Nous avions 
encore plus de 40 000 élèves  
en Valais en novembre 2019. 
Avec la pandémie et les défec-
tions directement liées, ce 
nombre a passé à 26 000 l’an-
née dernière.» 

Un seul centre  
pour le Bas-Valais 
Avec la survenance du corona-
virus, les Ecoles-clubs dont dû 

fermer leurs portes du jour au 
lendemain, au printemps 2020. 
«Nos équipes se sont mobilisées 
pour poursuivre les cours à dis-
tance ou par le biais de classes 
virtuelles. Cela n’a guère posé 
de problèmes pour les cours de 
langues, mais a sonné le glas 
des cours en présentiel.» 
Migros Valais a ainsi décidé de 
réunir son centre bas-valaisan 
à Martigny, dans de nouveaux 
locaux. «Nous étions locataires 
et en fin de bail, tant à Marti-
gny qu’à Monthey. Nous avons 
ainsi investi 2,5 millions pour 
créer un nouveau pôle de for-
mation moderne et bien équi-
pé, dans des locaux qui nous 
appartiennent», précise Fabien 
Lafarge. 

Enseignement  
à distance 
Si le nouveau centre des Finet-
tes, à Martigny, dispose d’une 
dizaine de salles – sport, re -
laxation, atelier créatif, salles 
multifonctions… – équipées 
des dernières technologies en 
la matière, une large place  
sera laissée à l’enseignement à  

distance. «Nous avons dévelop-
pé l’offre en ligne, synonyme 
de flexibilité et de cours à la 
carte, mais une partie de notre 
clientèle demande un retour au 
présentiel. Nous proposons ain-
si des offres innovantes de for-
mation, entre l’e-learning, les 
cours à distance et, justement, 
le présentiel que l’on ne pourra 
jamais totalement éclipser», 
précise Karine Papilloud, res-
ponsable marketing des Ecoles-
clubs Migros Valais. 

Six domaines  
d’activité 
Si les cours de cuisine et ceux 
liés à la piscine du Manoir ont 
disparu, la nouvelle école de 
Martigny demeure un pôle 
multiactivités. 
«Aux côtés des cours de langue, 
qui demeurent le pilier de notre 
offre, nous proposons des cours 
de créativité (couture, peinture, 
musique, dessin…), de sport et 
de relaxation, des activités pour 
les enfants, des cours pour les 
entreprises et dans le secteur de 
la formation d’adultes», détaille 
Karine Papilloud.

Giratoires 
de Platta 
fermés 

SION

Quel usager n’a pas fait 
l’amer constat que les rou-
tes d’accès à la capitale 
valaisanne subissent une 
surcharge de circulation 
aux heures de pointe? Afin 
de fluidifier ce trafic essen-
tiellement de transit, le 
canton du Valais a décidé 
de doubler les voies d’accès 
aux deux giratoires de 
Platta, à l’est de Sion, afin 
d’augmenter leur capacité. 
«Ces travaux chiffrés à quel -
que 2,5 millions de francs 
amélioreront aussi la sécu-
rité dans le tunnel de 
Platta, où les automobilis-
tes sont régulièrement  
à l’arrêt», précise Patrick 
Sauthier, chef de l’arrondis-
sement 2 du Service de la 
mobilité. Autre avantage 
de cette opération qui a 
débuté en mai et s’étalera 
jusqu’à la fin de l’année,  
les habitants du plateau  
de l’Adret (Ayent, Arbaz  
et Grimisuat) pourront  
privilégier ce trajet à celui 
passant par le centre-ville 
grâce à un accès plus rapide 
à l’autoroute. 

Déviations à suivre 
Ces travaux vont par  
contre entraîner de gros 
désagréments à la fin de 
cette semaine. «Du 27 au  
30 août, ils nécessiteront la 
fermeture totale des deux 
giratoires. Des itinéraires 
de déviation seront mis  
en place.» But: permettre  
la pose d’enrobés bitumeux. 
«Les travaux, nécessitant 
de bonnes conditions 
météorologiques, pour-
raient être reportés d’une 
semaine en cas de condi-
tions défavorables.» PG

MARTIGNY

Un nouveau pôle  
de formation bas-valaisan
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Le directeur Olivier Foro quitte 
Brigerbad sur un record

HAUT-VALAIS

L’homme qui dirige Brigerbad depuis 2016 va quitter ses fonc-
tions à la fin novembre. Olivier Foro a annoncé sa décision à ses 
employeurs il y a quelque temps et il l’a fait connaître à la presse 
hier. Les propriétaires des bains thermaux tirent un bilan extrê-
mement positif du travail accompli par son directeur démission-
naire. Sous sa conduite, les bains sont passés de 170 000 à plus 
de 220 000 entrées. La fréquentation du camping a également 
augmenté, passant de 80 000 à plus de 100 000 nuitées. 
Le départ d’Olivier Foro a lieu alors que Brigerbad vit une saison 
estivale record, malgré une météo maussade. «Cet été, nous 
avons une augmentation de 7% aux bains et de 5% au camping. 
On voit que le thermalisme est une alternative recherchée», 
commente le directeur. 
 
Changement de propriétaire 
Le groupe Eurothermes, qui avait engagé l’actuel directeur,  
s’est retiré de Brigerbad, un centre thermal repris par des Haut-
Valaisans. 
«J’ai vécu des années intenses. Nous sommes partis de très bas 
et nous avons construit. J’estime avoir accompli ma mission.  
A 56 ans, j’ai envie de me lancer un nouveau défi professionnel», 
explique Olivier Foro. Il indique ne pas savoir exactement  
ce qu’il va faire, se donnant «le temps de la réflexion». JYG

La BCVs aide ceux qui ont aidé

La Banque cantonale du Valais 
apporte un soutien financier  
à sept associations qui ont aidé 
la population touchée par la 
pandémie. A travers sa Fonda-
tion du 100e, l’établissement 
cantonal leur verse un total  
de 250 000 francs. C’est la 
deuxième fois cette année 
qu’un tel montant est attribué.  
Parmi les bénéficiaires, on 
trouve la fondation Intégration 
pour tous Valais (qui reçoit  
60 000 francs), qui a lancé  
un service de coaching et  
d’accompagnement à distance 
pour venir en aide aux person-

nes touchées par la crise sa -
nitaire. Caritas Valais-Wallis 
(60 000 francs) a aidé de nom-
breux Valaisans traversant des 
difficultés.  
Pro Senectute Valais-Wallis  
(30 000 francs) a mis en place 
un programme télévisé «Ça 
bouge à la maison», diffusé sur 
Canal 9, pour que les aînés 
souffrant du confinement se 
mettent à la gym. La Fondation 
valaisanne Pape François, qui 
reçoit 30 000 francs de la BCVs, 
a versé 130 000 francs d’aide 
en neuf mois à des Valaisans 
dans le besoin. Environ 1500 

bénévoles ont apporté une 
aide à leurs semblables en Va-
lais durant la crise sanitaire et 
l’Association Bénévoles Valais-
Wallis reçoit 30 000 francs. 
L’association SOS Futures Mères 
(20 000 francs) a offert des biens 
de première nécessité durant 
les neuf premiers mois de vie 

d’enfants nés dans des familles 
en situation de précarité. 
Enfin, l’association Accueil Au-
rore (20 000 francs) a fait face à 
une demande accrue d’hé -
bergement d’urgence, qu’elle 
offre aux femmes victimes de 
violences domestiques.  
JYG

Sept associations valaisannes 
qui ont lancé des prestations particulières 
durant la crise liée au coronavirus reçoivent  
un soutien de la Fondation du 100e de la BCVs.

PANDÉMIE

Sept associations ont reçu un soutien de la BCVs. BCVS

Le toit d’un immeuble en feu 
Hier vers 19 heures, un incendie s’est déclaré sur le toit d’un immeuble 
en construction dans le quartier de Platta à Sion. Les pompiers du CSI 
de Sion, la police cantonale et la police régionale des villes du centre 
sont rapidement intervenus et le sinistre était maîtrisé à 20 h 15  
déjà. Aucun blessé n’est à déplorer. Les dégâts ne sont que matériels. 
Une enquête doit déterminer les causes de l’incendie. OR

SION
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