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PÉRÉQUATION FINANCIÈRE La paix des braves signée PAGE 26

Le Valais a fait son 
show à l’expo de Milan

FESTIVITÉS Le président du gouvernement Jacques Melly, le chanteur Marc Aymon, le directeur de 
Valais/Wallis Promotion, Damian Constantin, et le directeur de Présence Suisse, Nicolas Bideau, ont mis  
le feu au Pavillon suisse de l’exposition universelle de Milan. Une vitrine d’exception pour le canton. PAGES 4-5
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Valais se sent chez lui

Le Valais n’avait pas oublié la culture pour 
venir parader à l’expo universelle. Dans l’après-midi, le 
chanteur d’Ayent Marc Aymon et la Haut-Valaisanne Sina 
ont fait danser les visiteurs du Pavillon suisse. C’est le 
chanteur tout en douceur et en verve scénique qui a débu-
té devant les Valaisans du Bas, avec comme plus grands 
fans le premier citoyen du canton Nicolas Voide et le pré-
sident du gouvernement Jacques Melly qui réfléchissait 
déjà à comment lui offrir une nouvelle scène durant les 
festivités de l’été. 

Mais le Valais, comme la Suisse, est multiple et ce choc 
des cultures s’est ressenti lorsque la chanteuse folk et 
haut-valaisanne Sina a enflammé un parterre de députés 
presque uniquement alémaniques et pas mal de ba-
dauds alentour, le Pavillon suisse jouxtant celui de l’Al-
lemagne. � SG

Sina et Marc Aymon  
pour faire bouger l’expo

Sur quatre étages, les 
tours du Pavillon suisse à Milan 
regorgent de produits: 420 000 
sachets de pommes séchées, 1,34 
million de cubes de sel, 2,5 mil-
lions de dosettes de café et 
350 000 gobelets d’eau. Regor-
geaient… Car les visiteurs peu-
vent se servir gratuitement dans 
ce supermarché en libre-service. 
Et certains ne s’en sont pas pri-
vés. «Après seulement 17 jours 
d’exposition, toutes les pommes de 
cet étage avaient déjà disparu, cha-
que visiteur ayant pris 1,5 sachet. Il 
s’agit d’une moyenne, certains 
s’étant rempli les poches avec dix 
portions, d’autres étant repartis 
sans rien emporter», explique An-
drea Arcidiacono, porte-parole 
de Présence Suisse. 

Cette semaine, dans la nuit de 
lundi à mardi, le quatrième 
étage, vidé désormais aussi de 
son sel, de son café et de ses gobe-
lets, a été fermé et a littéralement 
disparu. Car, astuce de ces tours, 
les planchers des différents éta-
ges ne sont pas solidaires avec les 
parois de l’enveloppe du bâti-
ment. Ainsi, ils peuvent être des-
cendus jusqu’au rez-de-chaussée, 

les étagères vides restant comme 
suspendues dans… le vide. Ce 
qui offre une vision très parlante 
et qui n’a pas besoin de beaucoup 
d’explications. 

«Les enfants sont les premiers à 
comprendre le message: «A quoi 
servira la gratuité quand il n’y aura 
plus rien à prendre?» Comment 
nourrir la planète sans un partage 
équitable des ressources?» Plus les 
jours passent, plus les étagères 
helvétiques se vident dans les 
tours vitrées et mieux le message 
est perçu. 

Un conseil: pour visiter ces 
tours, très courues, mieux vaut 
réserver sa place en allant sur le 
site du Pavillon suisse avant votre 
départ. � GB 

Le Pavillon suisse vidé!

LE + COMPLET 
L’ALLEMAGNE 

Incroyable comme nos voisins 
ont pris à bras-le-corps le thème 
de l’expo universelle (nourrir la 
planète). Si eux aussi sacrifient à 
la technologie pour être à la fois 
didactiques et dans l’air du 
temps, les Allemands ont sur-
tout réussi à présenter une foule 
d’informations très complètes 
sans être barbantes. Un morceau 
de carton ondulé fonctionne 
comme une tablette, en interac-
tion avec une caméra et un pro-
jecteur. 
Mais la nature, la vraie, est aussi 
omniprésente dans la seconde 
partie de la visite. � GB

CHANSON

Le guitariste et chanteur Marc Aymon 
était aussi de la partie. SABINE PAPILLOUD
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