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Coup d’essai,
coup gagnant

RESTOS DU CŒUR DE MARTIGNY

Le plein
de bonheur

MARCHÉ DE NOËL  Pour sa première apparition au cœur

de la ville, le Hameau de Martigny a cartonné. L’expérience sera
reconduite en 2011.

Les bénévoles des Restos du cœur de Martigny autour de
Giorgio de Iaco. LE NOUVELLISTE
Giorgio de Iaco et ses
collaborateurs n’ont pas
vraiment eu le temps de
bayer aux corneilles le
soir du Réveillon de Noël.
Diable, ce sont plus de
150 convives qui avaient
répondu à l’invitation des
Restos du cœur de Martigny et rempli la salle
communale jusque dans
ses moindres recoins
pour participer à une
«pasta party» du tonnerre. «La nourriture était
excellente et il n’est
d’ailleurs plus rien resté
dans les casseroles.»
Giorgio de Iaco et
toute sa famille ont assuré
l’organisation de ce Noël
de la solidarité pour la
cinquième année consécutive. «Et c’est l’édition la
plus aboutie. L’ambiance
a vraiment été très conviviale et l’on n’a eu aucun
couac à déplorer.» Si JeanLuc Ballestraz et les au-

tres organisateurs octoduriens ont dû renoncer
au fil du temps à offrir habits et jouets – «cela créait
trop de conflits entre les
gens et nous posait de gros
problèmes de discipline» –
la fête n’a cessé de gagner
en chaleur.
Les Enfoirés au programme. Cette année,
Giorgio de Iaco et la
grosse vingtaine de bénévoles qui l’ont secondé
tout au long de cette nuit
réussie avaient choisi
d’animer la soirée en diffusant sur écran géant le
spectacle des 20 ans des
enfoirés. «Nous sommes
allés acheter le DVD en
France et avons ainsi contribué aussi à apporter un
peu de réconfort chez nos
voisins puisque la vente
d’un de ces DVD permet
d’offrir une vingtaine de
repas à des sans-abri.» PG

INCONNUE DU RHÔNE
La JCI a en effet réussi un coup de maître en relançant un marché de Noël en Octodure et en faisant glisser ce tout nouveau hameau de la place
Centrale à l’avenue de la Gare. HOFMANN
PASCAL GUEX

«Le taux de satisfaction concernant la marche des affaires est
de 94%. Et la majorité des exposants nous ont déjà fait part de
leur souhait de participer à
l’édition 2011.» Président de la
commission du marché au sein
de la Jeune Chambre internationale de Martigny (JCI), Frédéric Roth ne masque pas sa
satisfaction. Pour un coup d’essai, la JCI a en effet réussi un
authentique coup de maître en
relançant un marché de Noël
en Octodure et en faisant glisser ce tout nouveau hameau de
la place Centrale à l’avenue de
la Gare. «L’emplacement s’est
avéré idéal. C’est en tout cas
l’avis unanime des exposants,

comme de l’Union des commerçants.»
Frédéric Roth se réjouit
aussi de l’excellent esprit qui a
soufflé sur ces neuf jours de
vrai partage. «On ne voulait pas
faire un marché de plus, une
foire uniquement commerciale.
Nous avons donc demandé aux
exposants de respecter l’esprit de
Noël et cela a marché.» Les animations nombreuses et variées
proposées par les organisateurs – comme la visite du Père
Noël, les contes pour enfants
qui s’étaient vu réserver une
yourte, les soupes participatives, etc. – ont aussi contribué
au succès de la manifestation.
Seule petite ombre au tableau:
Martigny n’a pas pu apporter sa

contribution au projet européen «1 million d’étoiles». La
faute à une météo défavorable
et à des rafales de vent qui ont
eu raison des tentatives d’allumage de centaines de bougies….
Pas de quoi refroidir l’enthousiasme des organisateurs
comme des exposants qui se
sont tous ou presque déclarés
partants pour une deuxième
édition, en décembre 2011.
«L’idée de la JCI était de relancer
un marché de Noël à Martigny
et de confier ensuite les rênes de
la manifestation à d’autres organisateurs. Mais je crois que
notre institution doit rester à la
tête de la prochaine édition, histoire de pérenniser ce hameau.»

Avec toujours Frédéric Roth
dans le rôle de président? «Atteint par la limite d’âge, je vais
devoir me retirer de la JCI. Mais
j’ai été tellement conquis par
cette première expérience que je
suis prêt à continuer l’aventure
et à collaborer à la mise sur pied
d’une deuxième édition.» Un
nouveau hameau qui devra
tout de même subir quelques
retouches. «Nous allons tirer les
enseignements de ces neuf jours
de marché pour apporter l’un
ou l’autre correctif, au niveau de
l’installation des chalets par
exemple et peut-être de la durée
de la manifestation. La question
s’est ainsi posée de savoir s’il ne
valait pas mieux finir le 23 décembre plutôt que le 24…»

SÉVERINE JORIS, LA FORÊT DE BROCÉLIANDE

BERTRAND GABIOUD, LA FROMATHÈQUE

Habituellement, Séverine Joris et
Daniella Hirt tiennent boutique au
coin de la ville à l’enseigne de La
Forêt de Brocéliande. Conquise par
l’esprit du Hameau, la jeune fille originaire d’Orsières a décidé de transférer provisoirement son coin bienêtre sur l’avenue de la Gare et découvrir pour l’occasion l’atmosphère
particulière d’un marché de Noël.
Une première qui l’a enthousiasmée.
«C’est une totale réussite, tant du
point de vue purement commercial
qu’au niveau humain.» Séverine Joris
a été convaincue par la qualité des
infrastructures, comme des animations. «L’ambiance était vraiment super conviviale. Et comme en plus les
gens ont apprécié nos produits –
comme les coffrets, sirops naturels,
tisanes de Noël et autres arrangements – l’expérience a été en tous
points positive.» A répéter donc dès décembre 2011. PG

«Même si on partait dans
l’inconnu, on était plutôt
optimiste et confiant.
Rassuré notamment par
l’enthousiasme des organisateurs.» Et Bertrand
Gabioud n’aura pas été
déçu.
A l’heure d’un premier bilan, le patron de la
Fromathèque ne voit que
des points positifs.
«Les clients ont été très
nombreux à s’arrêter dans
notre chalet pour déguster raclette et planchette
ou pour découvrir les vins
de qualité de Ghislaine
Crittin de la Cave du
Pressoir à Chamoson. Et
dans une ambiance vraiment sympa.» C’est sûr, Bertrand
Gabioud et son staff sont partants pour 2011. PG

L’ambiance était super conviviale

« On n’a pas été déçu… »

Le dossier est clos
C’est la fin du feuilleton
de la tombe de l’Inconnue du Rhône. Dans une
lettre adressée il y a peu à
la commune de Saillon,
Me Poncet et les représentants des Amis de Farinet stipulent que leurs
clients acceptent le nouvel emplacement de la
tombe de l’Inconnue du
Rhône proposé par la
Municipalité. Et ceci «par
gain de paix». L’association va même jusqu’à remercier la commune,
tout en souhaitant pouvoir inaugurer cette nouvelle tombe le dimanche
5 juin 2011, lors d’une
messe en plein air célébrée sur la Place voisine.
Les Amis de Farinet et les
familles concernées disent tout de même regretter que cette tombe soit
vide «et qu’on n’y ait
transféré ni urne, ni restes
des disparus du Rhône.»
Dans un communiqué adressé à la presse,

les Amis de Farinet laissent également entendre
que ce dossier n’est peutêtre pas définitivement
enterré. «La translation
reste possible en d’autres
temps et avec d’autres
partenaires plus ouverts.»
Pascal Thurre et ses pairs
font référence à la sortie
cette semaine en France
d’un ouvrage signé Dominique Dauzet sur la vie
de Claire de Castelbajac,
«une fille toute simple
comme l’Inconnue du
Rhône.»
Or l’auteur relève la
force de la démarche qui
a contribué – trente ans
après sa mort – à déplacer
ses restes de Toulouse
jusque dans le Gers où se
trouve aujourd’hui sa
tombe. Un événement
qui aurait provoqué l’enthousiasme des deux
régions, soulignent les
Amis de Farinet qui concluent: «Ils ont tout compris…» PASCAL GUEX

MÉMENTO
MARTIGNY

dès 18 h 30 avec DJ
Paradise.

Le Mouvement jeunesse
du HC Red Ice Martigny Verbier - Entremont vous
invite à rallier la
Patinoire du Forum
d’Octodure ce mercredi
29 décembre dès 11 h
pour la fête du hockey.
Au menu: manger, boire,
danser et s’amuser avec
le Patinthon, Disco-glace

LA FOULY

Fête du hockey

Noël
en chœur
Ce mardi 28 décembre, à
20 h 30 à la chapelle de
La Fouly, concert de
Stéphane Stas «Noël en
chœur». Entrée libre,
collecte à la sortie.

