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MONTHEY Le groupe chimique investit plus de 10 millions de francs dans l’extension de ses installations.

BASF pérennise sa présence
= L’AVIS DE

PATRICE GENET

«Nous sommes présents et nous
avons l’intention de le rester en
continuant de donner du travail à
nos 350 collaborateurs. Et nous ne
parlons pas d’un investissement sur
1 ou 2 ans, mais bien sur 20 à 40
ans.»
Hier à l’heure du café-croissants, Markus Scheller n’a pas
hésité à parler de ce mercredi
11 février comme «d’un jour historique».
De fait, le directeur du site
BASF de Monthey posait, quelques minutes plus tard, la première pierre d’un important
chantier: celui de l’extension
d’un bâtiment de fabrication
pour les azurants optiques. Des
travaux devisés à «plus de 10 millions de francs» – concurrence
oblige, personne n’a voulu révéler le montant exact d’un investissement appelé à renforcer la
compétitivité du groupe sur le
marché mondial. En chiffres, cela donne: 1140 m², 7000 m³
comprenant une tour de séchage
complètement automatisée et
une installation de conditionnement moderne. Des installations
qui entreront en fonction durant
le deuxième trimestre 2016. La
construction de cette extension
des installations de BASF pourra
être réalisée sans procéder à l’arrêt de la production.

Donner une sécurité

Mais au-delà des données techniques, c’est bien le signal d’une
présence renforcée que donne la
société, active au niveau chablaisien dans la production de pigments de haute performance et
d’azurants optiques. «Le site de
Monthey est sans conteste l’une des

STÉPHANE COPPEY
PRÉSIDENT
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«Le président
le plus heureux
de Suisse»

Michael Mauss (responsable de production), Klaus Ruf (directeur de BASF SA), Markus Scheller (directeur du site BASF de Monthey), Stéphane
Coppey (président de Monthey) et Pierre-Marie Rappaz (Etat du Valais) ont posé la première pierre de l’extension du bâtiment de fabrication
d’azurants optiques sur le site de BASF. LDD

pierres angulaires de notre entreprise», soulignait Klaus Ruf, directeur de BASF Suisse, après
avoir symboliquement posé brique et ciment sur le muret porteur de la plaque commémorative de l’événement.

Deuxième bonne nouvelle

«Cette volonté de pérennisation
de notre présence dans le Chablais
va de pair avec la réputation que
l’on a auprès de la population», insiste Markus Scheller. «Nous
voulons donner aux gens un sentiment de sécurité en leur disant
qu’ils pourront toujours travailler

chez nous dans les années à venir.»
La référence à la tourmente
que traverse la raffinerie de
Collombey est à peine voilée.
«Après le développement de Mane
à Vouvry (ndlr: voir notre édition
de mardi), il s’agit d’une deuxième
bonne nouvelle qui vient confirmer
le dynamisme du Bas-Valais en termes d’industrie», se réjouit
Pierre-Marie Rappaz, délégué
aux questions économiques du
canton du Valais, à l’heure de
l’apéritif.
«Cet investissement témoigne de
la confiance que BASF met dans
notre canton. L’industrie, dont la

chimie est le porte-drapeau, est un
élément central du tissu économique valaisan. On ne rappellera jamais assez que le Valais est le
deuxième site chimique de Suisse
après Bâle.»

Pas de création d’emplois

S’il vient conforter les 350 collaborateurs de BASF Monthey
dans leur avenir professionnel,
cet investissement ne laisse pas
pour autant entrevoir de créations d’emplois, à court terme du
moins. «Il s’agit d’une optimisation de nos installations actuelles,
et non de la création d’infrastructu-

res supplémentaires», précise
Markus Scheller. «Les fluctuations naturelles font que nous devons régulièrement engager de
nouveaux collaborateurs à la suite
de départs à la retraite ou de changements d’orientation professionnelle, mais aucun nouvel engagement n’est prévu pour l’heure.»
Le directeur de BASF Monthey
précise avoir reçu plusieurs candidatures d’employés de la raffinerie Tamoil. «Nous avons des
connexions avec des profils bien
précis, mais il est encore trop tôt
pour se prononcer sur d’éventuels
engagements.» }

TORGON

MONTHEY Pascal Bérod est le caricaturiste du journal satirique.

Show en nocturne

Le «Bout… Rions» à la pointe du crayon
«Par la force des choses, je sais
un peu ce qu’il y a dans les deux
éditions du «Bout… Rions» avant
leur parution. Et je connais aussi le
nom du Prince. Comme je suis
tenu au secret professionnel et que
je suis une tombe, aucune chance
que je dévoile quoi que ce soit à
quiconque!»
Depuis une vingtaine d’années,
Pascal Bérod est le
caricaturiste du
journal de carnaval montheysan.
Pascal Bérod et
le «Bout… Rions»
jaune sorti voilà
dix jours. LE
NOUVELLISTE

«Ça remonte loin puisque à l’époque, c’était Bréganti qui était le rédacteur en chef.»
Si les auteurs des articles gardent l’anonymat, lui ne craint pas
de signer ses dessins. «Le red’ en
chef me donne le canevas des textes
à illustrer et les photos des têtes à
faire. Ensuite, j’adapte tout ça.»

«Jamais méchant»

Un travail qui lui prend
du temps: «Je commence
en général en décembre.
Cette année, avec l’histoire
de la raffinerie qui a fait la
«une», on a dû

travailler de manière un peu plus
précipitée. Mais malgré l’urgence,
on s’est en tiré.»
Ses portraits, Pascal Bérod
aime les fignoler. «Je ne suis jamais méchant et préfère mettre en
avant les différences plutôt que les
défauts. Mais c’est vrai que je suis
peut-être plus incisif avec les hommes qu’avec ces dames.»

Dans l’esprit

Et d’avouer: «Dessiner les personnages lisses n’a guère de saveur. Croquer une miss H&M
n’aurait guère d’intérêt.
Heureusement, il y en a peu
à Monthey», rigole-t-il.
Si son travail lui a parfois valu des remarques,
celles-ci restent, d’habitude, bon enfant.
«On me dit en général:
«Mais quelle tête tu
m’as faite!» Ça
reste de l’esprit
montheysan.»

Ancien
président

Parmi les œuvres qui lui demandent le plus de travail, le portrait du Prince – un

Les municipaux Gilles Borgeaud et Stéphane Coppey au retour d’une
virée bellerine un peu arrosée… BÉROD

moment fort de l’édition verte –
arrive en tête du peloton. «D’autant qu’en général celui qui est
choisi m’en demande une version
couleur comme souvenir!»
Architecte-paysagiste de métier et professeur de dessin à
Collombey, le Montheysan s’est
autrefois engagé dans la mise en
place du carnaval au-delà de la

«Un événement comme la pose de
cette première pierre est fantastique et rassure toute la région. Je
suis aujourd’hui (ndlr: hier) le président le plus heureux de Suisse. Ces
dernières semaines, avec la raffinerie, nous avons été confrontés
à des annonces peu réjouissantes.
En ces temps troublés, un tel
investissement est un signe particulièrement enthousiasmant pour
l’emploi et l’économie. BASF, qui
appartient à ce poumon économique du Chablais qu’est le site chimique, montre qu’elle souhaite faire
de Monthey un pôle fort.
A voir les investissements qui y ont
été réalisés ces derniers mois,
nous avons d’excellents signes
nous laissant penser que notre
ville restera un site stratégique
pour les quatre entreprises qui y
sont présentes (BASF, Cimo, Syngenta et Huntsman). Le nombre
d’emplois sur le site n’a cessé de
croître ces trois dernières années et
cette tendance devrait se poursuivre.
Il n’y a pas un Montheysan qui n’ait
pas un proche ou une connaissance travaillant sur ce site. L’histoire liant ce dernier à la population
est centenaire.»

pointe de son crayon. «J’avais
passé cinq ans au comité avant de
faire cinq ans à la présidence.
J’étais en place pour le 125e et ai
même précédé Charly Vernaz.»
Quant à l’envie de fêter carna, il
avoue qu’elle lui a un peu passé.
«Après l’avoir vécu de l’intérieur,
c’est presque devenu difficile de le
faire en touriste!» } NM

La station de Torgon organise pour la
5e année consécutive les Torgon
Night Show au cœur de la station.
Rendez-vous les jeudis 12, 19 et
26 février, à partir de 19 h 30 à la
Jorette. Thème de cette édition 2015:
la lumière!
Ce spectacle nocturne associant les
différentes formes de glisse mettra
en scène des dameuses, des
skieurs, des freestylers, des
parapentistes, des vététistes… Ils
auront tous un but commun:
illuminer la piste de La Jorette à
travers le jeu des projecteurs, de la
pyrotechnie, du son et des
costumes.
Le Torgon Night Show est aussi un
spectacle nocturne aux pieds des
pistes, mettant en scène et en
musique les différents acteurs du
domaine. Le spectacle accueille plus
de 700 spectateurs sur les trois dates
et est devenu un véritable défi pour
tous les acteurs de la station:
pisteurs, secouristes, staff des
remontées mécaniques, ESS, skiclub, office de tourisme, et bien
d’autres.
L’édition 2015 mettra en lumière de
nouveaux participants: la fanfare
l’Esperance, les Sonneurs de cloche
Les S’naillons et la Guggenmusik
L’Os Clodos! En cas d’annulation due
à de mauvaises conditions météo, le
spectacle ne sera pas reporté. } NM
Infos: www.torgon.ch

