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INTRODUCTION 
JEAN-MICHEL CINA 

Président du Conseil d’Etat et du Copil 2015 



 
 

 
  Accueil et allocution de bienvenue 

 Jean-Michel CINA 
 Président du Gouvernement et Président du Comité de pilotage du Bicentenaire  
   

  Carte journalière week-end pour CHF 18,15.- 
 Jacques MELLY 
 Conseiller d’Etat, Chef du Département des transports, de l’équipement et de 
 l’environnement 

 
  Présentation des projets LABEL 2015 et action symbolique 

 Jean-Michel CINA   
 Président du Gouvernement et Président du Comité de pilotage du Bicentenaire  

 
  Questions et réponses 

  
  Apéritif et interviews 

 

   
  

 

Plan de la conférence de presse  



 
 

 
  En 1815, le Valais rejoint la Confédération suisse, tout 
comme Genève et Neuchâtel = tournant pour le 
Valais 

 
  En 2015, le Valais célèbre son attachement à la 
Confédération suisse et son histoire  

 
 

Le Bicentenaire – Le concept 



 
 

  Le Bicentenaire est un événement fédérateur et festif. 
  Il donne l’occasion d’une réflexion: le chemin parcouru 
par le Valais, l’avenir du Canton, sa place et ses 
relations au sein de la Confédération. 
  Il est une vitrine pour le Valais moderne, innovant et 
ouvert. 

 
 
 

Le Bicentenaire – Le concept 



 
 

  Les projets LABEL n’ont pas encore eu lieu 
 
  Certains projets-étoile ont débuté 

•  Oh! Festival du 21 au 25 janvier 2015 
•  1ère édition d’un festival de qualité qui a attiré le milieu des 

professionnels et 5’000 spectateurs 

•  200 ans du Valais en 200 pages 
•  1 page historique par jour dans le Nouvelliste et le Walliser Bote depuis 

décembre 2014 jusqu’au 7 août 2015 
  

•  Evolution du regard sur l’enfant de 1815 à 2015 
•  Etude socio-historique en cours  
 

•  Le Pont 
•  En cours de construction au centre « Le Botza »  
 

 

Le Bicentenaire – Premier bilan 
 



 
 

•  CUBE 365 
•  En déplacement dans le Valais depuis janvier 
•  Concours pour les nuitées du 2ème semestre toujours en cours 
 

•  Valais/Wallis Digital  
•  Plateforme internet disponible à partagez vos archives 
 

•  Une étoile technologique sur le drapeau valaisan  
•  Application téléphone disponible et visites des collèges organisées 
 

•  13 faces du Valais 
•  Tournage en cours 
 

•  13 étoiles au sommet 
•  Admirez les illuminations en mars prochain 

 
 

Le Bicentenaire – Premier bilan (2) 
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CARTE JOURNALIERE WEEK-END A 18,15.- 
JACQUES MELLY 

Chef du DTEE 



BICENTENAIRE 
Action anniversaire spéciale «transport» 



 
 

  8 sociétés de transport valaisannes proposent une 
carte journalière unique valable tous les samedis et 
dimanches ainsi que les jours fériés en 2015. 

 
 

L‘idée 



 
 

Libre parcours sur les terres du Bicentenaire. 



 
 

  MGB (Zermatt) 
  Trains directs CFF (St-Maurice – Brigue) 
  TMR (Martigny-Chamonix) 
  TPC (Chablais) 

 
 

Ne font pas partie de l‘action :  



 
 

  1 jour (samedi ou dimanche)  
du 1er mars au 27 décembre 2015 

  tous les jours fériés  
y compris les fériés valaisans 

 
•  St-Joseph 
•  Vendredi-saint et lundi de Pâques 
•  Ascension (tous le week-end) 
•  Lundi de Pentecôte 
•  Fête-Dieu 
•  Immaculée conception 
•  Noël 

 

Validité de la carte journalière 



 
 

  CHF 18.15 pour les enfants de 6 à 16 ans et les 
détenteurs d’un abonnement 1/2 tarif 
 
  CHF 29.- pour les adultes sans 1/2 tarif 
 
  CHF 59.- pour les familles dès 3 personnes 

 
 

Prix 



 
 

  Automates des gares en valais et guichets des 
gares CFF 
  Auprès des conducteurs des bus de CarPostal, 
SMC, LLB et RegionAlps en Valais 

 
 

Distribution 



 
 

  Exemple d’utilisation de la carte journalière dans le 
cadre d’un projet LABEL: 
•   Caves ouvertes de l’IVV  

 
 
 

Libre parcours sur les terres du Bicentenaire 



 
 

  Exemple d’utilisation de la carte journalière pour une 
escapade gourmande à Crans-Montana : 
 

   Prix sans la carte journalière aller-retour avec 1/2 tarif : CHF 31.- 
 

 
 

Libre parcours sur les terres du bicentenaire 



 
 

  Exemple d’utilisation de la carte journalière pour une 
escapade détente aux Bains de Saillon : 

  Prix sans la carte journalière aller-retour avec le 1/2 tarif CHF 26.80 
 

 
 

Libre parcours sur les terres du bicentenaire 



 
 

  Utilisation des possibilités de communication de 
chaque entreprise partenaire (affichage en gare, 
dans les trains et les bus, réseaux sociaux) 
  Collaboration avec Valais/Wallis Promotion 
 
www.valais.ch/carte1815 
www.wallis.ch/karte1815 
www.visitvalais.ch/pass1815 

 
 
 
 

Communication 



 
 

  Aux entreprises partenaires :  
 
 

Merci  

 
 

Belles découvertes !  
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PRESENTATION PROJETS LABEL 
JEAN-MICHEL CINA 

Président du Conseil d’Etat et du Copil 2015 



 
 

  Appel à projets initié en septembre 2012 à 269 
projets soumis par la population valaisanne 

 
  Bicentenaire  

•  365 jours de festivités du 1er janvier au  
31 décembre 2015 

•  Dans le Valais tout entier 
•  Destiné à toutes et à tous 

 

Le Bicentenaire – Les différents projets  



 
 

Le Bicentenaire – Les différents projets 

 
 
 

12 Projets  
étoile 

  
 

16 Projets  
LABEL 

 
 

Journée commune 
10.09.2014 

 
Festivités 
officielles 

07-08.08.2015 

Fête de Tir  
 

150 ans Cervin  
 

1500 ans Abbaye 
 

Assermentation de 
la garde pontificale 

 
Milano 2015  

Projets issus de 
l’appel à projets 

 
 

Projets 
exceptionnels 

Festivités 



 
 

  Evénements « exceptionnels » 
•  Grands événements ayant lieu ou célébrant un jubilé en 2015 
•  S’associent et intègrent le planning des festivités du 

Bicentenaire tout en restant autonomes 
 
  5 événements « exceptionnels » : 

•  Fête fédérale de tir 
•  150 ans de la première ascension du Cervin 
•  1500 ans de l’Abbaye de Saint-Maurice 
•  Assermentation de la garde pontificale suisse 
•  Exposition universelle Expo Milano 2015 

 

Le Bicentenaire – Les différents projets 



 
 

  12 Projets-étoile  
•  Projets issus de la population valaisanne qui reflètent les 

facettes du Canton et créés pour la population 
•  Projets créés spécifiquement pour le Bicentenaire 

  16 Projets LABEL 2015 
•  Projets issus de manifestations ou d’institutions valaisannes 
•  « Composante 2015 » = particularité de l’édition 2015 de la 

manifestation en question, laquelle a été choisie par le Jury 
et sera présentée lors de cette conférence de presse 

 

Le Bicentenaire – Les différents projets 



 
 

  Du 8 mai au 30 juin 2015  
  Au Casino de Saxon 
  Porteur du projet: idéAl prod, Jean-Marc Salamolard 

  Description : Revisite de manière humoristique et satirique les 
événements, grands et petits, qui ont jalonné la vie du canton durant les 
12 derniers mois. 

  Pour 2015:  
•  Traitera des 200 dernières années de l’histoire valaisanne 
•  Spectacle spécialement joué à l’extérieur, sous tente 
•  2x plus d’artistes 
•  Création d’un village dans le parc du Casino (stands de restauration, 

d’animation et de musique) 

 

Pa Capona!: La revue du Valais 
www.casinodesaxon.ch 

CATEGORIE
CULTURE 



 
 

  Deux weekends par mois, du 9 mai au 20 septembre 2015  
  Chaque weekend se déroule dans une région différente allant de St-

Gingolph à Brigue, en passant par le Val d’Hérens et le Col du Gd-St-
Bernard 

  Porteur du projet: Compagnie des Planches et des Nuages, Sandrine 
Brunner 

 
  Description : 

•  Nouveau spectacle mis sur pied pour 2015  
•  Excursion littéraire et musicale à travers le Canton ponctuée de 4 à 5 

escales théâtrales proposées par 2 comédiennes et 1 guitariste sur des 
mots d’auteurs valaisans mis en scène dans des univers variés. 

•  Embarquement à bord de l’autobus d’époque Arthur: 29 places par 
excursion !  

•  Intégration de textes retenus suite à un appel à écriture lancé à la 
population valaisanne. 

 

Sur la route... 
www.cie-planches-nuages.net 

CATEGORIE
CULTURE 



 
 

  Du 24 au 26 juillet 2015  
Nendaz 

  Porteur du projet : Jacques-Roland Coudray 

  Description : Organisation d’un concours de cor des Alpes, d’un grand 
défilé et d’une soirée dédiée au folklore et aux musiques 
traditionnelles.  

  Pour 2015 (14ème édition) :  
•  Participation de 200 joueurs et 27 lanceurs de drapeaux sur un morceau 

d’ensemble le dimanche, dont les frais de participation seront cette année 
offerts 

•  Engagement d’un groupe renommé: Oesch’s die Dritten 
 

 

Valais Drink Pure Festival de Cor des Alpes 
www.nendazcordesalpes.ch 

CATEGORIE
CULTURE 



 
 

  Du 20 au 23 août 2015  
Gampel 

  Porteur du projet: Olivier Imboden 
 
  Description : Le plus grand festival de musique organisé en Valais vivra 

sa 30ème édition en 2015. 
  Pour 2015 (30ème édition):  

•  Organisation d’un feu d’artifice aux couleurs du Valais 
•  Habillage de la scène principale aux couleurs du Bicentenaire 
•  Offre une visibilité au Bicentenaire auprès de son public valaisan et non-

valaisan de près de 90’000 personnes 
 

Open Air Gampel 
www.openairgampel.ch 

CATEGORIE
CULTURE 



 
 

  Septembre 2015 
Loèche 

  Porteur du projet: Alexandra Matter 
 
  Pour 2015: Concours littéraire avec comme thématique le Valais, ses 

paysages et ses habitants. Organisation d’une résidence en Valais 
destinée au gagnant. 

 

Spycher: Prix de littérature de Loèche 
www.spycher-literaturpreis.ch 

CATEGORIE
CULTURE 



 
 

  1er août 2015 
  Parcours dans le vignoble du Valais central, stations de départ et 

d’arrivée à Sion 
  Porteur du projet: Comité d'organisation désigné par la Fédération 

cycliste valaisanne, Nicolas Voide 

  Description : Course populaire de 37, 65, 98 et 130km qui favorise le 
sport pour tous, promeut la cohésion cantonale ainsi que les produits 
du terroir valaisan. 

  Pour 2015:  
•  Création de 1500 casques de sécurité personnalisés aux couleurs 

du drapeau valaisan et suisse destinés aux participants. 
 
 

La Cyclosportive des vins du Valais 
www.lacyclosportivevalaisanne.ch 

CATEGORIE
SPORT 



 
 

  14 juin 2015 
  Chablais valaisan et vaudois 
  Porteur du projet: Chablais Région, Georges Mariétan 

  Description :  
•  Mettre en valeur les entreprises de la région, valoriser les communes 

concernées par le projet Chablais Agglo. 
•  Faire connaître des modes de déplacement multimodaux. 
•  Favoriser les échanges entre les habitants de la région tout en 

encourageant une vie saine par la promotion du mouvement et d’une 
alimentation équilibrée. 

  Pour 2015:  
•  Parcours sécurisé étendu jusqu’au Bouveret 
•  Aires d’animation aux couleurs du Valais (thématiques et produits 

valaisans)  

 

La Fugue Chablaisienne 
www.la-fugue.ch 

CATEGORIE
SPORT 



 
 

  16 au 20 septembre 2015 
  Sion 
  Porteur du projet: Darioly Events SA, Michel Darioly 

  Description : Manifestation hippique réunissant les catégories Elite, 
Jeunes cavaliers, Juniors et Poneys. 

  Pour 2015:  
•  Une dizaine de manifestations, comme par exemple des démonstrations de 

Beach Volley, ainsi que des lanceurs de la Pierre d’Unspunnen seront 
organisées 

•  Costumes d’époque ou costumes traditionnels valaisans pour les 
bénévoles 

 

Swiss Jumping Championship Sion Valais/Wallis 
www.swiss-jumping.ch 

  
 

CATEGORIE
SPORT 



 
 

  1er juin au 31 octobre 2015 
  15 stations de Port-Valais à Brigue 
  Porteur du projet: Valaisroule, Alain Glassey 

  Description : Mise sur pied de stations de prêts de vélos gratuits 
réparties de Brigue à Port-Valais. 

  Pour 2015:  
•  Organisation d’un concours avec dix vélos et cent tenues complètes à la 

clé 
•  Habillages des stations et de vélos aux couleurs du Bicentenaire.  

 

Valaisroule 
www.valaisroule.ch 

CATEGORIE
SPORT 



 
 

  11 septembre 2015  
  Martigny 
  Porteur du projet: Association Neurhone, Johan Roduit 

  Description : Le concept du mouvement TED (technologie-
Entertainment-Design) est d’offrir une plate-forme de discussion et de 
rencontre pour des idées innovantes.  

  Pour 2015:  
•  Organisation d’un événement 100 % valaisan 
•  Invitation de 13 orateurs qui traiteront des 13 thèmes du Bicentenaire 
•  Augmentation des infrastructures d’accueil 

•  Amélioration de la scénographie et recours à des fournisseurs valaisans.  
 

TEDx Martigny 
www.tedxmartigny.com 

CATEGORIE 
INNOVATION 



 
 

  Du 14 au 16 mai 2015  
  Caves de Choëx/Monthey à Naters 
  Porteur du projet: Interprofession de la vigne et du vin, Gérard-Philippe 

Mabillard 

  Description : Découverte d’environ 200 caves de Choëx/Monthey 
jusqu’à Naters.  

  Pour 2015 (9ème édition):  
•  Inscription du projet dans une démarche oeno-touristique 
•  Synergie « logement » avec le CUBE 365 
•  Synergie « transport » avec le partenariat RegionAlps et le billet    CHF 

18,15.-  du 14 au 16 mai 2015 
 

Caves ouvertes des vins du Valais 
www.lesvinsduvalais.ch 

CATEGORIE 
DECOUVERE 



 
 

  31 juillet, 1er, 4, 5 et 8 août 2015 
  Simplon Dorf 
  Porteur du projet: Klaus Arnold 

  Description : Spectacle sur la place du village du Simplon 
  Pour 2015 :  

•  La thématique est celle de l’émigration suite au chômage intervenu après 
l’achèvement de la route de Napoléon 

•  Animations sur la place du village et restauration 
•  Création d’offres combinées comprenant l'entrée au théâtre, la nuit, le 

dîner et le petit-déjeuner chez un agriculteur et possibilité d’organiser des 
visites historiques et architecturales du village 

 

Freilichtspiel: U Hampfluta Simpilärhäärd  
www.kvss.ch/freilichtspiel  

CATEGORIE
HISTOIRE 



 
 

  1er et 2 mai 2015 
  Sion, Sierre 
  Porteur du projet: Société académique du Valais, Pierre Gauye 

  Description : Journée d’étude interdisciplinaire sur un thème lié aux 
préoccupations actuelle de la société.  

  Pour 2015:  
•  Journée articulée autour de cinq thèmes valaisans 
•  Concert avec, entre autres, des musiciens valaisans 

 

Valais: venir, partir, rester ,devenir 
www.savs.ch 

CATEGORIE
HISTOIRE 



 
 

  2014-2016 
  Sion 
  Porteur du projet: Association des Valaisans du monde, Eric Rudaz 

 
  Description :  

•  Création d’un centre, au sein du «Centre culturel des arsenaux» qui 
permettra 

•  de centraliser la documentation sur le domaine de l’émigration 
•  d’encourager la récolte de fonds privés 
•  de recueillir de la documentation sur le domaine de l’émigration et la mettre à 

disposition du public. 
•  de stimuler l’intérêt de la nouvelle génération 
•  de créer un lieu de rencontre et de partage  

 

Centre de documentation „Emigration valaisanne“ 
 CATEGORIE

HISTOIRE 



 
 

  Année scolaire 2014-2015 (dès mars 2015) 
  Toutes les écoles du Valais, de la 4ème primaire aux classes terminales 

des CFC et de maturité du collège 
  Porteur du projet: Yves Fournier 

  Description :  
•  Nouvel ouvrage mis sur pied pour 2015  
•  Joindre à la distribution du matériel pédagogique des écoles du Canton 

une publication (avec DVD) retraçant les deux derniers siècles de notre 
Canton 

•  Mise en place d’un site Internet et d’une application pour smartphone  

 

A chacun son histoire CATEGORIE
HISTOIRE 



 
 

  29 août 2015 
  Entre Ausserberg et Rarogne 
  Porteur du projet: Stiftung Kulturweg Ausserberg-St.German-Raron, 

Ruedi Salzgeber 

  Description : Randonnée culturelle et culinaire accompagnée sur le 
chemin culturel menant d’Ausserberg à Rarogne. 

  Pour 2015:  
•  Mise en place de 13 postes présentant 13 thématiques de l’histoire du 

Valais 
•  50 panneaux d’information installés tout au long du sentier et maintenus 

une année après la manifestation 

 

13 étoiles de l‘histoire du Valais 
www.derkulturweg.ch 

CATEGORIE
HISTOIRE 



 
 

  Pour plus d’informations : 

 

www.valais.ch/2015 
 

Conclusion 
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