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PUBLICITÉ

L’Etat du Valais veut promouvoir les domaines professionnels trop marqués par le genre notamment 
grâce des témoignages de jeunes en formation. LDD

 «La journée 
Futur en tous genres a démon-
tré le souhait de disposer de té-
moignages émanant de jeunes 
en formation dans des domai-
nes professionnels où leur sexe 
est sous-représenté.» Fort de ce 
constat, l’Etat du Valais a lancé 
ce lundi une campagne de pro-
motion des métiers atypiques. 
A la suite d’un sondage réalisé 
auprès du personnel ensei-
gnant, un pool de jeunes en for-
mation dans un métier atypi-
que pour leur sexe a été 
constitué par l’Office cantonal 
de l’égalité et de la famille 
(OCEF). «Sur demande, ces ap-
prenties et apprentis se ren-
dront dans des classes du cycle 
d’orientation (CO) pour témoi-
gner de leur expérience profes-
sionnelle», annonce Isabelle 
Darbellay Métrailler, cheffe de 
cet office. «Ce projet pilote vise à 
encourager les élèves à se proje-
ter dans des domaines profes-
sionnels non conventionnels, à 
l’heure où le choix d’un métier 
demeure largement lié au sexe.» 

Premier pool de huit jeunes 
L’Office cantonal de l’égalité et 
de la famille a donc lancé un 
appel auprès des centres de 
formation professionnels et 
sur les réseaux sociaux, afin de 
mobiliser des apprenties et ap-
prentis prêts à témoigner dans 
des classes du CO. Un premier 
pool de huit jeunes formés spé-
cifiquement a ainsi pu être 
constitué et le projet pilote 
«Ambassadeurs et ambassadri-
ces de carrière» lancé. 
Chaque enseignante ou ensei-
gnant du cours d’Education 
des choix qui souhaite recevoir 
la visite d’une apprentie ou 
d’un apprenti dans sa classe 
peut s’adresser à l’OCEF par le 
biais d’un formulaire en ligne. 
L’Office mettra cette personne 
en contact avec une ambassa-
drice ou un ambassadeur de sa 
région et les deux convien-
dront de la date et de l’horaire 
de la visite. Les entreprises for-
matrices de ces ambassadeurs 
ont accepté d’accorder du 
temps à leurs apprentis ou ap-

prenties pour ces rencontres et 
seront dédommagées pour 
leur absence. Ce projet «Am-
bassadeurs et ambassadrices 
de carrière» vient compléter 
d’autres actions de l’OCEF des-
tinées à élargir l’éventail de 
choix professionnels possibles 
pour les jeunes: la journée «Fu-
tur en tous genres», le specta-
cle interactif «Osez tous les mé-
tiers» ou «Je choisis un métier, 
pas un cliché» dans le cadre du 
Salon des métiers et forma-
tions Your Challenge.

La fin de journée s’est 
embrasée à Martigny et Sierre

INCENDIES

Deux incendies 
ont eu lieu ce 
lundi dans le 
Valais romand. 
Le premier 
s’est déclaré 
vers 16 h 30 à 
Sierre, dans un 
immeuble 
d’habitation. 
Le feu a pris 
dans un appar-
tement, au 
premier étage. 
Le CSI de Sierre 
est intervenu 
pour maîtriser le sinistre et l’immeuble a été évacué pour des  
raisons de sécurité. 
Les personnes évacuées ont pu rapidement rejoindre leur  
domicile mais une personne intoxiquée a dû être acheminée  
à l’hôpital de Sion. 
 
PAS D’ÉVACUATION À MARTIGNY 
A Martigny, l’alarme a été donnée sur le coup de 18 h 30 pour  
un incendie sur le toit d’un immeuble en construction, au milieu 
d’autres bâtiments, dans le quartier du Coin-de-la-Ville.  
L’incendie fut spectaculaire, mais grâce à l’efficace intervention 
du CSI de Martigny, il a été rapidement circonscrit. 
Aucune évacuation dans les bâtiments voisins n’a été nécessaire 
et personne n’a été blessé, précise Cynthia Zermatten, porte-
parole de la police cantonale. 
Dans les deux cas, une enquête a été ouverte pour déterminer les 
raisons de l’incendie. OR

Trafiquant 
de drogue 
arrêté

AIGLE

La police vaudoise a mis la 
main sur un trafiquant de 
cannabis et de cocaïne  
actif dans l’Est vaudois.  
Ce Français âgé de 31 ans  
a été interpellé le 8 mars 
dernier par les gendarmes 
du poste d’Aigle dans une 
commune de la région,  
où il résidait illégalement. 
Lors de la fouille de l’appar-
tement, les policiers ont 
découvert douze plants  
de chanvre, plus de 1 kg  
de résine de cannabis, 
870 grammes d’herbe  
de cannabis, 97 grammes 
de pollen de cannabis et 
24 grammes de cocaïne, 
ainsi que tout le matériel 
nécessaire à sa culture en 
intérieur (trois tentes),  
a communiqué lundi la 
police. Tous ces produits 
ont été saisis. 
 
Il reconnaît le trafic 
Lors de son audition,  
le trentenaire a reconnu 
vendre, cultiver et consom-
mer du cannabis, mais éga-
lement consommer et 
vendre de la cocaïne.  
En outre, les contrôles ont 
montré qu’il séjournait  
illégalement en Suisse 
depuis le printemps 2020 
et conduisait un véhicule 
tout en étant sous le coup 
d’un retrait de permis en 
France. Il a été placé en 
détention provisoire. ATS

FORMATION

Promouvoir des métiers 
atypiques
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Une passerelle pour connecter 
l’hôpital au centre-ville

SION

Le canton du Valais et la ville de Sion ont lancé lundi la construc-
tion d’une passerelle de 180 mètres qui enjambera l’autoroute  
A9 pour relier l’hôpital à la ville. Sa mise en service est prévue  
en automne 2023 pour un coût de 8,8 millions de francs. Conçue 
comme une promenade, la passerelle de mobilité douce permet-
tra aux usagers de l’hôpital et du futur campus de la santé de 
rejoindre directement le centre-ville, à pied ou à vélo. Il renforcera 
l’offre de stationnement, des parkings existants de chaque côté. 
ATS

Appel aux 
bénévoles

NEZ ROUGE

«Sept sections Nez Rouge 
recherchent des bénévo-
les!» La faîtière suisse a 
lancé un appel aux bonnes 
volontés. Il manque en 
effet des personnes pour 
permettre aux sections 
régionales ayant décidé de 
braver la crise sanitaire de 
remplir malgré tout leur 
mission en décembre. PAG

XXX

Des apprenties et apprentis 
se rendront dans des classes 

du cycle d’orientation  
pour témoigner de leur 

expérience professionnelle.” 
ISABELLE DARBELLAY MÉTRAILLER 

CHEFFE DE L’OCEF

Le feu était plutôt spectaculaire à Martigny. LDD
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