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«Culture Valais, c’est une aide
concrète pour les acteurs culturels»

2001
C’est l’année du premier
Championnat de Suisse de cy-clisme disputé par Steve
ciMorabito. Dimanche, il participera à son dernier. Tout un
symbole. «Et en plus, je vais
rendre mon maillot de champion de Suisse. La boucle est
d,
bouclée», relève le Grangeard,
qui vient de vivre une année
exceptionnelle avec le maillott
rouge à croix blanche sur le
dos. «Elle est passée très vite.
J’ai été énormément sollicité.
Cela s’est ressenti encore plus fortement sur le Tour de Suisse qui
vient de s’achever. J’ai dû accorder environ 25 interviews avant
la dernière étape.» Steve
Morabito n’en a encore pas tout à
fait fini avec sa carrière profes-
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sionnelle.
bien poursuivre jusqu’au Tour de
Lombardie, une course qu’il affectionne tout particulièrement.
Quant aux Mondiaux, il y participera avec la délégation des organisateurs de Martigny 2020 et
non plus comme coureur.

Pour qu’il n’y ait pas
les appels d’offres,
d’ambiguïté,
Rachel
les associations. CulPralong reste la cheffe
ture Valais, c’est ausdu Service culture,
si un bureau situé
sport et intégration de
aux Arsenaux où trala Ville de Sierre. Mais
vaillent Jean-Pierre
la Sierroise est désorPralong (directeur),
mais aussi la présidenSophie Michaud et
te de Culture Valais.
Valentin ZimmerPour rappel, Culture RACHEL PRALONG
mann. Ils accompagCULTURE VALAIS ET
Valais a été créée par PRÉSIDENTE
nent et conseillent
CHEFFE DE SERVICE À SIERRE
l’association des villes
les artistes et organivalaisannes et le canton du Valais sateurs d’événement, proposent
en 2011. La plateforme s’adresse des formations continues: «Cultuaux amateurs de culture mais aussi re Valais est une superbe vitrine de
aux artistes et acteurs culturels la culture valaisanne. Le nombre
professionnels. Sur son site d’utilisateurs du site n’a jamais été
www.culturevalais.ch, un agenda aussi élevé, elle offre une aide condes manifestations du Valais fran- crète aux acteurs culturels: comcophone et germanophone. Mais ment se faire connaître, comment
aussi des portraits d’artistes et des établir son budget…», explique
informations pour les profession- Rachel Pralong qui succède à Gaëlnels sur les aides au financement, le Métrailler.

