
MANDATS POLITIQUES COMMUNAUX 

TOUT LE MONDE NE PEUT PAS ÊTRE ÉLU 
La loi valaisanne sur les incompatibilités interdit aux employés publics d’exercer un mandat politique dans un exécutif ou un législatif 
communal. Plusieurs exemples ont été mis au jour dans des municipalités de l’Entremont. Mais cette loi est controversée. Décryptage. P.6

COVID LES TERRASSES, 
SYMBOLES DU  
RAS-LE-BOL GÉNÉRAL 
Faut-il rouvrir les terrasses des 
établissements publics plus  
rapidement? La mesure ne fait 
pas l’unanimité, notamment  
au sein de Gastrovalais. P.5

CULTURE LE COMBAT 
D’ESTELLE REVAZ  
POUR LES ARTISTES 
La violoncelliste valaisanne est  
devenue le porte-voix d’un secteur 
culturel en crise. Elle a contacté et 
rallié des parlementaires fédéraux 
pour débloquer des aides ciblées. P.14
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Ils ont le blues et des idées sombres.  
Les mesures sanitaires ont des conséquences sur les apprentis  
et les étudiants valaisans. Tania, Mélanie, Olga et Cédric témoignent  
de leur quotidien. P.2-3

FORMATION

STATIONS Pas simple de 
faire cohabiter skieurs 
et mesures de sécurité P.4

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT 
L’interview vidéo  
de Magali Di Marco P.9
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GRAND CONSEIL Découvrez  
les candidates et candidats 
du district de Martigny P.8-9

APPRENTIS EN MODE SURVIE
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Le blues des apprentis 
et des étudiants

 «JE SUIS EN MODE SURVIE»  
«Là, c’est le mode survie. Je vis un jour après l’autre», confie 
Mélanie Gomes Andrade, apprentie spécialiste en restaura-
tion, en 2e année. Avant les fermetures des restaurants à répé-
tition, la jeune femme travaillait quatre jours par semaine dans 
l’établissement tenu par sa maman à Champlan. Elle se ren-
dait un jour à l’école et avait deux jours de congé. «Aujourd’hui, 
je n’ai plus qu’un jour de cours au programme. Tout le reste a 
été anéanti par les fermetures.» 
Du coup, Mélanie Gomes Andrade a du temps pour «cogiter». 
«Je n’ai plus de rythme.» Au point qu’elle vit la nuit et dort la 
journée. «Il y a trop de trucs qui tournent dans ma tête, je 
m’inquiète beaucoup pour les examens de fin d’année aussi 
car je sens que j’ai beaucoup de lacunes dans la pratique pour 
l’apprentissage de mon métier de serveuse.» 
 
Elle voit les difficultés de l’intérieur 
En tant que fille de restauratrice, elle voit aussi l’étendue des 
dégâts des fermetures sur les patrons. «C’est la galère. Je lui ai 
même dit que je lui donnais une partie de mon salaire (elle reçoit 
les RHT pour moi) pour l’aider un peu. Ma maman reçoit des 
aides de l’Etat, mais cela reste minime. C’est comme si on nous 
avait brusquement tiré la prise, il n’y a plus d’énergie. C’est diffi-
cile de garder le moral et la motivation.» Mélanie Gomes Andrade 
peine aussi à comprendre ces décisions de fermetures des res-
taurants. «On a pris toutes les mesures sanitaires demandées et 
on doit quand même fermer. Il y a un côté injuste.» 
Et d’ajouter que les établissements publics sont aussi un lien 
social pour les clients. «Dans le restaurant de ma maman, plein 
de clients fidèles viennent là pour voir du monde. Nous som-
mes parfois les seules personnes avec qui ils parlent de la jour-
née. Les priver de ce lien social est rude.» Mélanie Gomes 
Andrade s’accroche cependant et veut garder une lueur 
d’espoir. «Ce métier, c’est ma passion. J’ai envie d’y croire 
encore.»

«C’est la première fois, 
en huit ans que j’oc-
cupe ce poste, que je 
vois des jeunes aussi 
désespérés. Certains 

sont habités par des idées noi-
res. Cette situation est à pren-
dre très au sérieux», lance Ca-
therine Mabillard, cheffe de la 
section alimentation et service 
à l’Ecole professionnelle com-
merciale et artisanale (EPCA) 
de Sion. 
Elle ne peut ainsi que constater 
sur le terrain ce que les spécia-
listes du monde médical dé-
noncent depuis quelque 
temps: les jeunes souffrent 
énormément des mesures pri-
ses depuis l’arrivée de la pandé-
mie. «Ceux qui allaient bien 
sont aujourd’hui fragilisés, et 
ceux qui étaient déjà fragilisés 
sont désemparés», ajoute 
Catherine Mabillard. 

Hausse des dépressions 
Une étude de l’Université de 
Bâle montre qu’il y a bel et bien 
une hausse des dépressions 
chez les jeunes de 14 à 24 ans. 
«Les résultats pour ce groupe 
d’âge, le plus affecté relative-
ment aux autres, nous préoccu-
pent. Ils indiquent une perte 
d’intérêt pour les choses, un 
sentiment d’abattement, des 
problèmes de sommeil, de la 
fatigue, des difficultés à se con-
centrer», a déclaré Dominique 
de Quervain, directeur du dé-
partement de neurosciences 
cognitives à l’Université de 
Bâle, dans une interview du 
«Nouvelliste». 
Les troubles sont perceptibles 
tant chez les étudiants que 
chez les apprentis, en particu-
lier dans les métiers de la res-
tauration qui sont privés de 
formation pratique depuis des 
mois. «Je ne sais pas combien 
de fois j’entends ces jeunes dire 
qu’ils sont les oubliés du Covid. 
Il faut faire attention à ne pas 
sacrifier cette génération», 
note Catherine Mabillard. 
D’autant plus que les apprentis 
sont dans une période où ils 
construisent leur vie d’adulte 
et ont besoin de contacts so-
ciaux. «Ils sont privés de tout et 
cela se ressent dans leur com-
portement. Ils sont à fleur de 
peau et à la moindre contrarié-
té, ils tombent dans la violence 
verbale», ajoute Catherine 
Mabillard. Elle a d’ailleurs de-
mandé aux enseignants de re-
doubler de vigilance. «L’école 
doit absolument maintenir le 
lien social avec les jeunes qui 
ne vont pas bien ou qui décro-
chent.»

 Les mesures sanitaires liées au Covid ont aussi des conséquences sur les jeunes Valaisans  
en formation. Des apprentis dans le domaine de la restauration et une étudiante à la HES-SO témoignent.

PANDÉMIE

PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH / PHOTOS HELOISE.MARET@LENOUVELLISTE.CH

Du côté des étudiants de la HES-SO, 
c’est aussi le blues. Depuis un an, ils 
doivent suivre les cours à distance, à 
l’exception de quelques semaines 
l’automne dernier. Le Conseil d’Etat 
vient de demander que les cours 
reprennent en présentiel pour les étu-
diants du degré tertiaire dès le 1er avril. 
Florine Dorsaz, étudiante en travail 
social à la HES-SO, confie que le côté 
relationnel lui manque. «Les cours à 
distance ne permettent pas de parta-
ger des moments avec mes collègues 
pour décompresser un peu. C’est par-
fois lourd.» Cette maman d’une fillette 
de 7 ans a particulièrement mal vécu le 
premier semi-confinement. «Ce n’est 
pas toujours simple de travailler à la 
maison avec un enfant si jeune. Il fal-
lait aussi l’aider pour ses cours pendant 
la fermeture des écoles.» 
Au fil des mois, ces enseignements à 
distance lui ont mis un coup au moral. 
«Mais je ne suis pas à plaindre, ayant la 
chance d’avoir ma famille. Au contraire 
de plusieurs étudiants qui se sentent 
bien seuls. Je me trouve encore assez 

privilégiée, je peux faire avec, même si 
je suis soulagée de finir dans quelques 
mois ma formation.». 
Avec des collègues, elle a lancé un son-
dage auprès de 155 étudiants en travail 
social de la HES-SO de Sierre pour 
savoir comment ils se portent morale-
ment. «44% des personnes soulignent 
que leur état de santé s’est péjoré avec 
cette situation. Ce chiffre m’a tout de 
même surprise, même si on sait que 
les études sont un facteur de stress, 
que les étudiants sont en moins bonne 
santé mentale que les autres jeunes de 
leur âge, mais je n’imaginais pas 

qu’autant de personnes seraient tou-
chées.» 
Pour l’un de ses modules, en collabora-
tion avec l’Union suisse des étudiants, 
elle a ainsi mis sur pied une semaine de 
promotion de la santé mentale pour les 
étudiants intéressés. Au programme, 
des conférences de spécialistes du 
burn-out, mais aussi des ateliers de 
pleine conscience, d’autohypnose, etc. 
«Cela permet aux personnes qui souf-
frent mentalement d’avoir des outils 
pour éviter de sombrer dans les idées 
noires, voire suicidaires», explique Flo-
rine Dorsaz.

Les étudiants  
veulent retrouver  
le présentiel Les apprentis de deuxième et de troisième 

année de la restauration souffrent parti-
culièrement de la fermeture des restau-
rants. «Ils ont perdu des mois de pratique 
sur le terrain», souligne Catherine 
Mabillard. Pour pallier un peu ces lacunes, 
l’école, en collaboration avec le Service de 
la formation professionnelle et Hôtel et 
Gastroformation Valais, propose des ate-
liers pratiques facultatifs depuis le 1er 
février. «Dix apprentis des secteurs cuisine 
et service peuvent les suivre tous les jours. 
Nous ne pouvons pas en prendre plus à 
cause des normes sanitaires de l’OFSP.»   
Par ailleurs, l’Etat du Valais et les associa-
tions professionnelles proposeront dès cet 
automne à l’Ecole professionnelle com-
merciale et artisanale de Sion un appren-
tissage dual mixte pour les spécialistes en 
communication hôtelière, cuisiniers et 
spécialistes en restauration. Les jeunes 
passeront ainsi une année à l’école, puis 
deux ans en entreprise.  
Enfin, les EMS volontaires pourront 
accueillir des apprentis cuisinier en fin de 
formation pour leur permettre d’acquérir 
la pratique nécessaire à leur apprentis-
sage.

Des ateliers pour compenser 
le manque de pratique

MÉLANIE GOMES ANDRADE 20 ans, Saint-Léonard.
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«J’AI SOUVENT DES IDÉES SOMBRES» 

«C’EST DIFFICILE DE GARDER LA MOTIVATION»  

«J’ESSAIE DE ME RASSURER COMME JE PEUX» 

OLGA MUKUBAYI 26 ans, Sion.

CÉDRIC GRANDCHAMP 21 ans, Monthey.

TANIA NEGRO 20 ans, Sion.

PUBLICITÉ

En deuxième année d’AFP (attestation de formation 
professionnelle) pour devenir employée en restauration, 
Olga Mukubayi ne cache pas qu’elle a le moral à zéro. 
«J’ai souvent des idées sombres. Le fait de ne pas avoir 
de travail est difficile à supporter. Dans la journée, je ne 
suis pas bien dans ma tête.» La jeune femme n’en peut 
plus d’attendre encore et encore que de bonnes nouvel-
les arrivent. «On ne sait pas où on va. C’est triste, vrai-
ment. Chaque fois qu’on pense que cela va rouvrir, c’est 
le contraire qui est annoncé. Avec le temps, j’ai perdu 
beaucoup d’espoir.» 
 
Une grande solitude 
C’est la raison pour laquelle Olga Mukubayi suit les ate-
liers pratiques facultatifs proposés par l’Ecole profes-
sionnelle commerciale et artisanale de Sion. «Cela 
m’occupe physiquement et mentalement. Et comme 
cela, je peux m’exercer pour mon métier.» Car, hormis ces 
moments à l’école, la jeune femme souffre de solitude. 

Elle ne quitte pas son appartement qu’elle occupe seule 
et ne voit quasiment personne. «La nuit, j’ai des insom-
nies, je ne dors quasiment pas, je pleure, je stresse. C’est 
un cercle infernal.» 
Olga Mukubayi s’inquiète aussi pour les examens finaux. 
«Je me demande si notre diplôme sera considéré, valorisé 
comme les autres. Je crains qu’on nous dise qu’on a 
moins de mérite que les autres.» Elle se sent oubliée des 
autorités, «comme les autres jeunes. J’ai l’impression 
qu’on ne pense pas aux dégâts que tout ça fait sur nous. 
Qu’est-ce qu’on va devenir? Où on va comme ça? J’ai 
l’impression que c’est sans fin, qu’il y aura toujours un 
autre virus et encore un autre. En plus, les gens devien-
nent méfiants, les contacts sont difficiles et tendus», 
ajoute la jeune femme qui ne souhaite qu’une chose: le 
retour à la normalité, le plus vite possible. «Sans cela, 
franchement, je ne vois pas à quoi cela sert de continuer 
à vivre.»

«J’essaie d’oublier le Covid et de me rassurer comme  
je peux, mais c’est compliqué», souligne Cédric  
Grandchamp, en dernière année de formation. Comme 
la plupart de ses camarades, il peine à garder un 
rythme, dort mal et peu la nuit et souffre du manque 
d’activité. «Cela affecte beaucoup la vie, j’avoue. Et on a 
perdu de nombreux mois de cours pratiques, c’est 
inquiétant.» 
Pour rattraper un peu le temps perdu, Cédric Grand-
champ profite des ateliers pratiques instaurés à l’Ecole 
professionnelle commerciale et artisanale à Sion. Et 
peut bénéficier de l’aide de son employeur à Monthey. 
«Mon patron m’a demandé les fiches techniques que je 
dois étudier pour les examens et me permet de m’exer-
cer au restaurant. Il prépare un plat en cuisine pour que 
je sois dans des conditions réelles pour le service. Je 
peux faire de la découpe de poissons, des apéritifs, du 
dressage de tables, etc. C’est un grand avantage par 

rapport à d’autres  apprentis qui n’ont pas cette 
chance», explique le jeune homme. 
 
Sentiment d’injustice 
Même si ces exercices ne compensent pas l’activité 
d’avant la fermeture des restaurants. «La communica-
tion avec les clients me manque. Même les horaires, 
pourtant pas toujours faciles en raison de leur irrégula-
rité, me manquent. J’avais acquis un certain rythme.  
Là, je n’ai plus d’horaire.» Il confie aussi que les déci-
sions d’ouverture puis de fermeture agissent sur  
son moral. «Rien n’est jamais défini. Cela change  
tout le temps. En plus, c’est difficile à comprendre  
car les restaurateurs avaient mis en place toutes  
les mesures sanitaires demandées et ils ont quand 
même dû fermer. Il y a une forme d’injustice difficile  
à supporter.»

«La pratique me manque tellement. J’ai tellement galéré 
pour trouver une place d’apprentissage – j’ai cherché pen-
dant un an un employeur – et maintenant cela fait des 
mois et des mois que nous vivons ces fermetures, c’est 
franchement démotivant.» Tania Negro a le cœur gros. 
Alors qu’elle avait enfin trouvé sa voie dans le métier de 
spécialiste en restauration – après avoir commencé une 
formation en intendance –, elle doit affronter un nouvel 
obstacle en voyant son apprentissage pratique subite-
ment interrompu. «Le restaurant qui m’emploie étant 
fermé, je ne peux plus m’exercer comme serveuse. C’est 
difficile de garder la motivation. Cela a un impact sur mon 
sommeil aussi. Je me pose beaucoup de questions.» 
 
Plus envie de voir personne 
La jeune femme raconte «perdre sa routine». «Je ne sais 
que faire de mes journées. Bien sûr que cela me donne du 
temps pour apprendre mes cours, mais je ne peux pas 

toujours rester dans les livres.» Elle s’efforce de se balader 
un peu, pour prendre l’air. Il lui arrive de voir des amis, 
mais c’est relativement rare. «Parfois même, je n’ai plus 
envie de voir personne. A force, je perds toute motivation 
alors que je devrais pouvoir vivre ma jeunesse à fond. 
C’est comme si on nous coupait les ailes.» 
Les relations avec la clientèle lui manquent également. 
«J’ai arrêté ma formation en intendance car j’avais besoin 
de ce contact. Et maintenant, je suis stoppée dans mon 
élan.» Elle s’inquiète aussi pour les examens pratiques. 
«J’ai l’impression qu’il me reste tellement à apprendre. 
C’est difficile de ne pas se faire du souci.» 
Le pire à vivre pour elle reste cette inconnue permanente. 
«C’est le flou. On ne sait pas quand on pourra rouvrir les 
restaurants. Juste avant cette dernière fermeture, nous 
avions travaillé tellement intensément et, du jour au len-
demain, il n’y a plus rien eu à faire. Ces hauts et ces bas 
sont épuisants.»

153.109.45.20 - Gustave Clivaz - 23.02.2021 13:48 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 Edg/88.0.705.74


	Apprentis en mode survie
	le blues des apprentis
	le blues des apprentis 2

