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Comme le veut la tradition,
le carnaval de Monthey a été
officiellement lancé jeudi
après-midi avec le cortège des
pensionnaires de la Castalie.
Pour cette édition 2018, ils
étaient accompagnés par le
personnel de l’institution,
deux classes montheysannes
ainsi que des personnes
hébergées aux Marmettes.
Au total, ils étaient 400 sur
le tracé dessiné entre la Castalie et la zone commerciale de
Collombey-Muraz. Des
concerts de guggens ont
rythmé la manifestation.
«Ce cortège permet à nos
pensionnaires de participer
à la fête de carnaval, souligne
Jean-Pierre Lovey, maître
socioprofessionnel à la Castalie. C’est aussi un excellent
moyen d’intégration.» JG
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Montrez-nous
votre déguisement de carnaval!

Un skieur
de 13 ans
grièvement
blessé

Le carnaval bat son plein. Et vous adorez vous déguiser. Vous
pouvez participer à notre grand concours. Faites-nous parvenir
une photo et tentez de gagner l’un des trois prix mis en jeu:
1er prix: 2 forfaits de ski journaliers aux 4Vallées.
2e prix: 2 forfaits de ski journaliers à Crans-Montana.
3e prix: 2 forfaits de ski journaliers à Anzère.
Les meilleurs déguisements seront sélectionnés par la rédaction
et seront publiés dans «Le Nouvelliste» du 14 février. Toutes les
photos seront mises en ligne dans l’espace «Photos».

Comment participer?
- Prenez une photo de vous avec votre déguisement, en format
paysage (tenir votre appareil à l’horizontal).
- Rendez-vous sur le site du «Nouvelliste», puis cliquez sur
l’onglet «Témoin lecteur».
- Arrivés sur la page correspondante, remplissez les différents
champs mentionnés.
- Cliquez sur «Envoyer» et le tour est joué.
Le concours est ouvert jusqu’au lundi 11 février à 23 h 59.

CONTHEY

L’enseigne Decathlon
dément son arrivée
«Decathlon ne prendra pas la place d’Athleticum à Conthey»,
déclare Jeremy Nieckowski, chargé des relations presse de
l’enseigne française, démentant ainsi une information diffusée
jeudi par Canal9 et citée par «Le Nouvelliste».
Par contre, le responsable presse confirme que Decathlon va
venir à Villeneuve dans les locaux occupés jusqu’ici par Top Tip.
Une arrivée en Valais n’est pas exclue. Jeremy Nieckowski
déclare: «Decathlon étudie des possibilités d’implantation dans
toute la Suisse, en Valais aussi, mais, actuellement, il n’y a rien
de signé pour Conthey.» JYG

Un skieur de 13 ans domicilié
dans le canton de Genève
a été grièvement blessé
vendredi après-midi au
snowpark d’Anzère, indique
la police cantonale valaisanne dans un communiqué.
Le jeune homme «a chuté
lourdement à la réception
d’une bosse», rapporte la
police. Grièvement blessé,
il a été transféré aux Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG). Son pronostic vital
est engagé.
Une enquête a été ouverte
par le Ministère public
valaisan. JYG

4,7%

Le taux de chômage en
Valais se situe à 4,7% à la
fin janvier. Il est en hausse

de 0,2 point par rapport au
mois précédent. Cette situation est essentiellement due
aux cycles saisonniers en
raison de l’interruption des
chantiers pour les mois
d’hiver, selon l’Etat du Valais.

Les enjeux olympiques
décortiqués à Bramois
PAR JULIEN.WICKY@LENOUVELLISTE.CH

Pour le professeur Christophe Clivaz, il s’agira «d’évoquer objectivement les réalités olympiques».
CHRISTIAN HOFMANN

CONFÉRENCES En matière de Jeux olympiques, partisans et opposants citent à
tour de bras des études – et
surtout des bribes – pour dire
et cautionner tout et son contraire.
Alors, sur fond de la candidature de Sion aux JO de 2026,
l’Institut de géographie et de
durabilité (IGD) de l’Université
de Lausanne (site de Bramois),
propose un cycle de cinq conférences pour explorer les facettes politiques, territoriales,
touristiques, sécuritaires, économiques et sociales d’un tel
mégaévénement. En partenariat avec le Centre d’études
olympiques et de la globalisation du sport de l’UNIL, cinq
spécialistes de Suisse et de
l’étranger viendront présenter leurs connaissances actuelles en matière de retom-

bées positives ou négatives
expérimentées par des villes
ayant déjà accueilli les Jeux
olympiques.

Sion 2026 en toile de fond
Christophe Clivaz, professeur
associé à l’IGD explique qu’il
ne «s’agit pas de débattre des
différents aspects de Sion
2026, même si cela interviendra forcément dans la discussion». Pour le professeur, il
s’agit davantage de présenter,
au travers d’autres candidatures, «des éléments objectifs et
scientifiques à partir d’exemples concrets». C’est aussi l’occasion, pour le site sédunois
de l’UNIL, de montrer son implication dans les débats de
société.
La première de ces conférences aura lieu le lundi 19 février. Elle sera animée par

Milena Parent, professeure titulaire en gestion du sport et
des événements sportifs à
l’Université d’Ottawa au Canada. Elle y traitera des mythes
et des réalités autour de la
gouvernance des Jeux olympiques, de la candidature jusqu’à l’organisation. Pourquoi
Sion poserait sa candidature
pour un grand événement
sportif de la sorte? Quel est le
processus? Comment le gérer?
Quels sont les facteurs clés de
succès? Autant de questions
qui seront abordées lors de
cette première séance. Et, à
peine une semaine suivante,
le 27 février, c’est d’un sujet
épineux et brûlant d’actualité
qu’il sera question; la sécurité
lors des Jeux olympiques.
Programme, infos et horaires
sur: www.unil.ch/igd

