Esther Waeber-Kalbermatten, Présidente du Conseil d‘Etat
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture

Fête de clôture du Bicentenaire
Jeudi 9 juin 2016, Col du Lein, Commune de Vollèges

Monsieur le Président du Grand Conseil,
Edmond Perruchoud,
M. le Président du Comité de pilotage du
Bicentenaire, Jean-Michel Cina ,
et mes chers Collègues du Conseil d’Etat
Monsieur le Président de la délégation
valaisanne à la Loterie Romande, JeanMaurice Tornay,
Madame la Présidente de Valais/Wallis
Promotion, Karin Perraudin,
Monsieur le Directeur de Valais/Wallis
Promotion, Damian Constantin,
Mesdames et Messieurs les porteurs de
projets,
Chers Membres du Comité de pilotage,
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Monsieur le Président de la commune de
Vollèges, Christophe Maret,
Mesdames, Messieurs,
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Je suis très heureuse de vous saluer aujourd’hui,
ici, au Col du Lein, au nom du Gouvernement
valaisan, et je peux honnêtement vous dire que
je suis impressionnée. 34 mélèzes ont été
plantés ici et forment la « Forêt du
Bicentenaire ». Un très beau symbole. Nous
laisserons ainsi à notre descendance une
empreinte durable de cette année exceptionnelle.
Le mélèze revêt une grande importance dans la
mythologie. La combustion du bois de mélèze
produit une fumée considérée comme un moyen
efficace pour chasser les mauvais esprits. On lui
a même attribué des fonctions de protection et
d’aide pour les personnes frappées par des
visions. Même aujourd’hui, la thérapie des Fleurs
de Bach utilise les essences de mélèze pour
construire l’estime de soi et la confiance en
soi.
Pour cette raison, le mélèze confère un pouvoir
symbolique supplémentaire à la célébration du
bicentenaire. En effet, l’année passée, le Valais
s’est remémoré de manière très intense ses
origines, ses particularités, ses valeurs et son
histoire.
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Gleichzeitig hat sich unser Kanton von einer
facettenreichen Seite gezeigt, modern, innovativ
und authentisch. Während eines ganzen Jahres
feierte das Wallis seine Beziehung zur Schweiz
mit der Bevölkerung. Es war ein kultureller
Höhepunkt sondergleichen:
Mehr als dreissig vielseitige Projekte und
Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen
fanden im ganzen Kanton verteilt zu den fünf
thematischen Bereichen Kultur, Geschichte,
Entdeckung, Sport und Innovation statt.
Es gab viele bewegende Momente, ganz
besonders berührt hat mich persönlich das
Theaterstück „U Hampfluta Simpilärhäärd“ in
Simplondorf, das ein Stück unserer eigenen
Emmigrationsgeschichte erzählte. Die
Schauspieler benutzten dabei Texte aus Briefen
der Walliser Emmigranten vom Ende des 19.
Jahrhunderts. Diese wiesen unglaubliche
Parallelen zur aktuellen Situation auf. Das hat
mich sehr berührt.
J’aimerais remercier chaleureusement toutes les
créatrices et tous les créateurs, qui ont participé
à la réalisation des différents projets des
festivités. Toute ma gratitude va également aux
nombreux visiteurs de ces événements. La forte
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participation
a
démontré
clairement
la
reconnaissance de la population pour le travail
accompli.
Je tiens aussi à remercier sincèrement les
porteurs de projets, le comité de pilotage du
Bicentenaire et tout
particulièrement la
Délégation valaisanne de la Loterie Romande.
Grâce à son engagement financier exceptionnel,
le canton a pu se présenter de manière colorée
et polyvalente, tel qu’il est.
Un tout grand merci va à la Ville de Sion, qui a
accueilli les festivités officielles des 7 et 8 août, et
à ses représentants qui ont effectué un énorme
travail d’organisation et de coordination. Enfin, je
remercie les membres du Jury et sa présidente
Madame Martine Brunschwig Graf, qui ont su
présenter une sélection magnifique et diversifiée
parmi les 269 projets soumis.
L’année 2015 fut en Valais celle de la créativité.
Je souhaite vivement que ce processus se
poursuive. Des projets, auxquels nous avions
pensé, devraient voir le jour, de nouveaux projets
devraient surgir, afin que le Valais créatif reste
visible.
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Le retour sur notre propre histoire, sur nos
valeurs a peut-être contribué plus d’une fois à ce
que le Valais soit perçu de façon nouvelle, voire
différente. Avec une confiance en soi ainsi
renouvelée et une bonne estime de soi, nous
pouvons regarder l’avenir avec sérénité.
Selon les mots du pasteur et philosophe
américain Ralph Waldo Emerson :
«La confiance en soi est le premier secret
du succès“.
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