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Interdiction de rassemblements de 
1000 personnes : les collèges 
valaisans épargnés 
Le coronavirus est en Suisse. Il inquiète. Alors que Berne annonce ce 
vendredi matin que "toutes les manifestations de plus de 1000 
personnes sont interdites", qu’en est-il des collèges valaisans ? 

  

Les collèges du canton ne sont pas concernés par la mesure. Ils sont quatre en 
Valais : le collège de l’Abbaye de Saint-Maurice, les Lycée-collège des Creusets et 
de la Planta à Sion et enfin celui du Spiritus Sanctus à Brigue. Contacté, Jean-
Philippe Lonfat, chef du Service de l’enseignement, nous confirme qu’à l’heure 
actuelle «les étudiants pourront se rendre aux cours lundi prochain». Jean-Philippe 
Lonfat conclut : «ces mesures peuvent bien sûr changer en fonction de l’évolution de 
la situation». 

  



Interrogée dans le journal de midi de Rhône FM, la ministre valaisanne de la santé 
Esther Waeber Kalbermatten insiste : «Dans une école, on n’est pas 1000 dans une 
classe, il y a du mouvement, c’est ouvert. Cette mesure ne touche pas les collèges.» 

Sons 

• »  Le coronavirus bouleverse nos habitudes : interviews et réactions, 
notre dossier à écouter ici 
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Coronavirus: pas de fermetures 
d’écoles prévues en Valais 

•  
• Malgré la décision des autorités fédérales d’interdire toutes les 

manifestations publiques et privés de plus de 1000 personnes, le 
Valais ne va pas fermer les établissements scolaires pour 
l’instant.ARCHIVES/SACHA BITTEL 
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le Valais ne va pas fermer les établissements 



scolaires pour l’instant. Par contre, les voyages 
d’études vers les régions à risques sont reportés. 

• Malgré la décision du Conseil fédéral d’interdire toutes les 
manifestations publiques et privées de plus de 1000 personnes sur le 
territoire suisse afin d’endiguer la propagation du coronavirus, les 
écoliers et étudiants valaisans reprendront le chemin de l’école lundi. 

• Le gouvernement valaisan ne juge pas nécessaire de fermer les 
établissements scolaires pour le moment. Par contre, les voyages 
d’études vers les régions à risques sont reportés. 

• A lire aussi: Coronavirus: le gouvernement suisse interdit 
immédiatement les grandes manifestations 

• «Il n’y a pas de quoi céder à la panique», assure Christophe 
Darbellay. Le chef de département de l’économie et de la formation 
fait confiance aux autorités sanitaires helvétiques. «A l’heure actuelle, 
aucun cas de coronavirus n’a été détecté en Valais. Nous sommes 
conscients que cela va arriver et avons envoyé un courrier à toutes 
les directions d’écoles afin de les rendre attentives aux mesures à 
prendre ainsi qu’aux consignes générales de prévention.» Il relève 
dans la foulée, «ce sont surtout les personnes malades et âgées les 
plus concernées.» 

• Christophe Darbellay appelle donc au calme. «Nous suivons heure 
par heure l’évolution de la situation, en coordination avec le médecin 
cantonal.»  

• Celui qui est aussi chef de l’économie réunira tous les milieux 
concernés lundi pour faire le point de l’impact économique de ce 
virus. 

 


