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JUBILE

Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina et la cheffe du gouvernement Esther
Waeber-Kalbermatten ont insisté dans leur discours respectif sur la nécessité
de fêter, en 2015, le Valais et ses atouts à l'occasion du 200e anniversaire de
l'adhésion du canton à la Confédération. BITTEL

Une trentaine d'événements marqueront les festivités du 200 e anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération.
" Notre canton, le Valais, l'ensemble de sa population, ont le droit de fêter ce jubilé ", commente d'emblée Esther
Waeber-Kalbermatten, la présidente du gouvernement. Elle a présenté hier avec force et conviction à la presse
les différents projets qui marqueront les festivités du 200e anniversaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération. Son discours d'introduction sonne comme un clin d'oeil face à la polémique récente où différentes
personnes avaient fait part de leur volonté de renoncer à ces célébrations.

"Valais/Wallis 2015"
Au final, le canton du Valais a retenu treize "Projets-étoile" sur 269 propositions. La population a donc largement
répondu à l'appel lancé par le Conseil d'Etat valaisan en septembre 2012. " Le gouvernement ne s'attendait pas à
un tel écho ", se réjouit le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina qui précise que tous les projets, retenus ou non, ont
fait preuve de beaucoup de créativité et de dynamisme. " Des projets qui feront de ce bicentenaire un événement
hors norme ", poursuit le Haut-Valaisan. La sélection des projets est l'oeuvre d'un jury composé de 9
personnalités et présidé par la Genevoise Martine Brunschwig Graf.

"Projets-étoile"
Ces treize "Projets-étoile", en référence aux 13 étoiles qui ornent le drapeau cantonal, sont des événements
nouveaux qui seront mis sur pied spécifiquement dans le cadre des festivités du 200e anniversaire. Ils recouvrent
13 thématiques telles qu'agriculture et gastronomie, histoire et tradition, immigration et émigration, innovation et
technologies, sport, tourisme ou encore art, culture et spiritualité.
Parmi ces projets, on retrouve l'idée d'illuminer 13 montagnes en hiver et 26 sommets en été. Un événement qui
représente un " sacré défi sur le plan humain avec un engagement conséquent de la part des guides de montagne
", explique Pierre Mathey, vice-président de l'association des guides suisses. Autre idée insolite: la conception
d'une chambre tout confort en forme de cube qui se déplacera dans 52 lieux du canton. Les nuits seront offertes
aux visiteurs sur toute l'année sous forme de concours ouvert à tous.

"Label 2015"
Un label a également été créé pour l'occasion. Il met en avant 18 autres projets. Ces derniers sont des
événements déjà existants, mais qui prévoient une composante particulière pour le jubilé. Enfin, en ce qui
concerne la journée officielle du 7 août 2015, 8 idées de commémoration ont été retenues par le jury parmi les 94
suggestions déposées. Elles seront présentées à la population prochainement dans le but de décerner un prix aux
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deux meilleures idées.
Le coût total de cette année festive est évalué à une dizaine de millions de francs. Le canton en assumera une
partie à hauteur environ de 3,6 millions. L'autre partie devrait être couverte par des sponsors, dont, par exemple,
la Loterie romande. Un projet de décision pour un crédit d'engagement devrait être sur la table du Grand Conseil
valaisan en septembre prochain.
Par FRANÇOIS DE RIEDMATTEN
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