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Le comité du carnaval de Saint-
Léonard et Uvrier l’a annoncé 
jeudi sur sa page Facebook, les 
festivités carnavalesques pré-
vues du 11 au 14 février 2021 
sont annulées.  
Celui du Bourg, à Martigny, an-
nule les festivités de novembre 
2020, organisées chaque année 
pour dévoiler le thème du car-
naval suivant. Le message pu-
blié vendredi sur sa page Face-
book laisse entendre que le 

comité entend bien faire la ni-
que au virus. Il en dira plus à 
ses fans le 11 du 11 à 11 heures 
sur ce même canal.  

La prudence  
s’impose 
Des décisions peu surprenan-
tes vu les circonstances. Avec 
la recrudescence des cas de Co-
vid-19, la prudence s’impose. 
Les autres grands carnavals ne 
se sont pas encore positionnés. 

De Monthey à Miège en pas-
sant par Sion, tous sont dans 
l’expectative. A Sion pourtant, 
le président Yoann Schmidt 
reste optimiste. «Nous avons 
toujours l’idée de mettre sur 
pied une édition 2021, mais en 
version plus allégée. On éla-
bore un programme avec un 
plan de protection selon les 
mesures exigées actuellement. 
Mais tout est encore très 
flou…» FM

Les comités des carnavals 
avancent masqués

Le cortège du carnaval de Martigny-Bourg avait eu lieu le 23 février en 2020. Qu’en sera-t-il en 2021?  

HÉLOÏSE MARET/A

Plus que jamais, on a envie de se défouler.  
Le carnaval est fait pour ça. Mais ces festivités auront-elles  
lieu l’année prochaine? Tour d’horizon des principales 
manifestations du canton.

COVID-19

«
En 2050, le gaz sera re-
nouvelable ou ne sera 
pas.» Directeur général 
d’Oiken, François Fellay 

résume les enjeux générés par 
la mise en service, hier à Sion, 
d’un réacteur de méthanation. 
Une première au niveau suisse 
dans un poste de détente et de 
comptage (PDC). 

Intégré dans le réseau  
du Valais central 
Le procédé inauguré dans la 
centrale en fonction le long de 
la route des Ateliers permet de 
transformer en gaz de syn-
thèse renouvelable plus de 
99% de dioxyde de carbone 

capturé. «Le procédé utilisé à 
Sion et développé grâce aux 
chercheurs de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) consiste à conver-
tir de l’électricité d’origine 
renouvelable (solaire, barrage 
ou éolien) en hydrogène par 
électrolyse», explique René 
Bautz, directeur général de 
Gaznat qui a cofinancé ce pro-
jet pilote, soutenu notamment 
par Innosuisse, l’agence fédé-
rale pour l’encouragement à 
l’innovation. La méthanation 

imaginée par les spécialistes 
de l’EPFL combine l’hydrogène 
avec du CO2 pour produire, à 
partir d’un gaz conventionnel 
acheminé d’Europe du Nord 
ou de Russie, un produit de 
synthèse plus propre qui est 
ensuite chauffé et intégré dans 
le réseau de distribution 
d’Oiken. Nés de la fusion de 
l’Energie de Sion-Région et de 
Sierre-Energie, Oiken, et ses 
quelque 470 collaborateurs, ac-

centue ainsi son rôle de mo-
teur de la transition énergéti-
que. Pour le bien de ses 
170 000 clients potentiels éta-
blis dans le Valais central. 

Garantir un approvision-
nement durable 
Baptisé Power-to-Gas, le procé-
dé utilisé à Sion permet de 
stocker sous forme de mé-
thane (gaz naturel synthéti-
que) ou d’hydrogène le cou-

rant excédentaire produit par 
des sources d’énergie renouve-
lable. «C’est une technique 
prometteuse contribuant à ga-
rantir l’approvisionnement 
énergétique durable de la 
Suisse», explique le professeur 
Andreas Züttel. 

Neutralité climatique  
à l’horizon 2050 
Avec ce procédé, la combus-
tion du méthane ne va pas 

émettre de CO2 supplémen-
taire étant donné que le CO2 
libéré correspond exactement 
à la quantité que le processus 
tire de l’environnement. «Le 
réacteur de méthanation ins-
tallé dans le PDC de Sion fonc-
tionne avec un taux de conver-
sion supérieur à 99% et 
présente la plus grande effica-
cité par rapport aux autres 
produits existant sur le mar-
ché.» 

Neutralité climatique  
à l’horizon 2050 
Plus d’un million de francs a 
été nécessaire au développe-
ment de ce procédé ces trois 
dernières années «Initiatrice 
de ce projet, Gaznat a pour ob-
jectif de réaliser à moyen 
terme un réacteur d’une puis-
sance dix à vingt fois supé-
rieure en vue d’une industriali-
sation à plus large échelle», 
projette René Bautz qui rap-
pelle que son entreprise s’est 
engagée à contribuer à un ap-
provisionnement neutre en 
carbone d’ici à l’horizon 2050. 
Soit pile poil dans le calendrier 

fixé par le Conseil fédéral pour 
atteindre la neutralité climati-
que.  
«La technologie Power-to-Gas 
comme dans l’installation de 
Sion offre dès aujourd’hui la 
possibilité d’optimiser le bilan 
énergétique industriel tout en 
offrant une sécurité d’approvi-
sionnement que ne peut ga-
rantir le tout électrique», ren-
chérit Gilles Verdan, directeur 
du Département réseau chez 
Gaznat.

Du gaz plus propre  
pour le Valais central

François Fellay (directeur d’Oiken), René Bautz (directeur général Gaznat) et le professeur Andreas Züttel à l’heure de l’inauguration  
de l’installation Power-to-Gas au poste de détente et de comptage de Sion. 

Le procédé consiste  
à convertir de l’électricité 

d’origine renouvelable 
 en hydrogène  

par électrolyse.”  
RENÉ BAUTZ 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GAZNAT

 Sion a inauguré hier le premier réacteur de méthanation de Suisse installé dans un poste de détente 
et de comptage. Grâce à ce projet, Gaznat, Oiken et l’EPFL produisent du gaz de synthèse renouvelable.
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C’est une technique  
prometteuse contribuant  

à garantir 
 l’approvisionnement  
énergétique durable  

de la Suisse.”  
ANDREAS ZÜTTEL 

PROFESSEUR RESPONABLE DU PROJET  
À L’EPFL
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