
Jean-Michel Cina et Mickaël Ecoeur ont incité la population valaisanne à faire
des propositions pour le bicentenaire du Valais en 2015. NF
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"Nous sommes ouverts à tous les projets et idées de la population valaisanne. Faites-nous vos propositions!" ,
s'est exclamé hier Jean-Michel Cina, le chef du Département de l'économie, lors d'une conférence de presse
évoquant la fête du bicentenaire du Valais de 2015. Le 7 août 2015 a été défini comme jour officiel de la
célébration. Outre cette journée, Valais-Wallis 2015 sera fêté tout au long de l'année 2015 par divers événements
culturels, artistiques ou sportifs. C'est du moins le souhait du Conseil d'Etat. Mais pour y parvenir, le
gouvernement a besoin de candidatures. "Nous lançons un appel à tous les intéressés. Dites-le haut et fort" , a
martelé Jean-Michel Cina.

L'idée est de mettre en valeur treize manifestations appelées "Projets Etoile". Les candidats seront choisis par un
jury présidé par la politicienne fribourgeoise Martine Brunschwig Graf et composé de diverses personnalités du
monde de l'art (avec Maria Ceppi) ou du sport (avec Magali di Marco Mes-smer). "Nous avons voulu un jury neutre
et varié pour faire les choix" , a précisé Jean-Michel Cina.

La forme des projets est libre . "Il peut s'agir de manifestations, de réalisations, de créations, de constructions, de
publications, etc. Tous ces événements doivent avoir été créés spécialement pour le bicentenaire" , a expliqué
Mickaël Ecoeur, chef de projet au Service du développement économique. Seule contrainte: ces projets devront
correspondre à l'un des treize thèmes identitaires du Valais définis par le Conseil d'Etat, comme l'agriculture, l'art,
l'immigration, la musique, le sport ou le tourisme. "Le but est que ces événements montrent un Valais ouvert,
moderne et uni!" , a proclamé Jean-Michel Cina.

Le Conseil d'Etat, conscient des nombreuses manifestations organisées chaque année dans le canton, souhaite
également attribuer des "Labels 2015" aux événements apportant une touche supplémentaire pour les 200 ans du
Valais. "Le but est de mettre en valeur notre canton! ", a ajouté Jean-Michel Cina.

Très (trop?) court délai

Les candidatures pour les Projets-Etoile et les "Labels 2015" doivent être remises avant le 4 décembre 2012.
L'annonce des résultats est prévue pour février 2013. Un calendrier un peu court selon quelques responsables
touristiques. "En tant que capitale du Valais, on aimerait beaucoup participer à ces projets. Mais, deux mois pour
concocter un événement d'envergure, cela relève de l'impossible!" , s'est exclamé Jean-Marc Jacquod, le directeur
de l'Office du tourisme de Sion. "Nous sommes conscients que cela peut paraître court, mais organiser le
bicentenaire du Valais demande une grande préparation. Et puis, nous savons que certains n'ont pas attendu notre
appel pour commencer à mettre l'ouvrage sur le métier..." , a répondu Jean-Michel Cina.

Quant au budget de l'opération Valais/Wallis 2015, il devrait atteindre les 10 à 12 millions, estime le conseiller
d'Etat en charge de l'économie.
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"C'est clair que ce n'est pas tout le canton qui va payer. Nous allons devoir trouver des sponsors" , a conclu
Jean-Michel Cina.

CHRISTINE SAVIOZ

Renseignements et inscriptions des candidatures pour les projets Etoile et "Labels 2015" sur le site
www.valais2015.ch.
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