Fully, le 18 octobre 2015
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Démarche qualité couronnée de succès!
Nouvelle rue du Terroir, charte qualité pour la brisolée, nouveau sentier didactique de la
châtaigneraie… La 21e Fête de la Châtaigne de Fully ancre définitivement la manifestation dans
le registre de l’authenticité, du terroir et de la qualité. Et le public aime! La fréquentation est
toujours très forte, avec 40'000 visiteurs, et pas moins de 9,7 tonnes de châtaignes rôties ont été
dégustées!
Le virage est désormais définitivement pris, et aucun retour en arrière
n’est possible. Celle qui célébrait l’an dernier sa 20e édition affiche au
terme de la 21e un visage serein: sa démarche qualité, menée
inlassablement depuis plusieurs années, semble désormais bien
ancrée dans l’esprit de la manifestation et dans celui de son public. «A
eux seuls les cinq îlots-châtaignes et les restaurants de Fully, où se
vend la brisolée de la fête, ont rôti pas moins de 9,7 tonnes de
châtaignes, se réjouit Kevin Woeffray, directeur de Fully Tourisme.
Même si ça ne résume pas notre manifestation, c’est toujours un
indicateur important pour nous.» Ce d’autant plus que les mesures
d’amélioration étaient nombreuses: cours de rôtissage pour les
brisoleurs (qui œuvraient cette année de manière plus visible encore
dans le marché), charte qualité régissant les assiettes de brisolée
servies dans les îlots, etc. «Nous avons opéré cette année une
enquête de satisfaction dans la manifestation, le public a clairement manifesté sa satisfaction vis-à-vis
des brisolées servies. D’ailleurs, même s’il était un peu moins nombreux qu’en 2014, il a mangé…
presque autant de châtaignes!»
La part belle aux créateurs, quelle que soit la matière
«Samedi matin, il faisait assez frais, explique Kevin Woeffray, et nous avons donc enregistré un
décalage dans le démarrage de la manifestation, mais dès le début de l’après-midi, c’est allé
crescendo, jusqu’à un dimanche soir digne du record de 2014!» Nombreux étaient ceux venus faire
leurs emplettes pour les fêtes de fin d’année ou pour l’automne, profitant ainsi de la toute nouvelle Rue
du Terroir, dédiée aux artisans du goût d’ici ou d’ailleurs – avec la présence pour la 1re fois de
l’association Slow Food. Dans le même esprit, le concours de cuisine la Châtaigne d’Or vivait sa 2e
édition, s’ouvrant cette année aux amateurs aussi – le meilleur apprenti sera désigné en fin de journée
– tandis qu’en invité d’honneur, Valais Wallis Promotion et son stand du Bicentenaire ouvrait le Village
du Vin, qui rassemblait une dizaine de vignerons encaveurs de Fully Grand Cru. «Même s’il reste
encore quelques stands «hors sujet», explique Stéphane Bessero, tout nouveau président de
l’association Fête de la Châtaigne, la très grande majorité des exposants sont aujourd’hui d’une façon
ou d’une autre des artisans, qu’il s’agisse de confectionner des bijoux, des vêtements, des confitures,
des liqueurs, des crêpes ou encore des crèmes bienfaisantes.» Des artisans qui d’ailleurs pour certains
occupent le même emplacement depuis plus de dix ans, et y retrouvent avec impatience et plaisir leur
clientèle d’habitués.

Nouveau sentier didactique dans la châtaigneraie
Autre nouveauté de l’édition, le Sentier didactique de la châtaigneraie, inauguré officiellement samedi,
qui propose aux visiteurs, en trois langues, une découverte de la forêt de 17 hectares, son histoire, ses
habitants et ses défis pour survivre demain. Grâce aux nombreuses animations proposées aux familles
au couvert de la châtaigneraie (William Besse à la tronçonneuse, plantation de châtaigniers, land art,
contes, balades accompagnées, etc.), nombreux sont ceux qui l’ont découvert.
Enfin, et c’est là l’un des ingrédients
indissociables du succès, la météo était une
fois de plus avec les organisateurs. Car lundi
dernier les organisateurs de la Fête de la
Châtaigne faisaient grise mine, la fin de
semaine étant annoncée sous un ciel de la
même couleur… Et puis jeudi, les cieux se sont
ravisés, et une fois encore, la petite cité du pied
du Chavalard a pu offrir à ses hôtes un weekend sans nuages. Ou du moins sans une
goutte de pluie!
(De gauche à droite) Jean-Baptiste Bruchez, Grand Maître de la Confrérie des Amis de la Châtaigneraie et responsable du
Triage forestier, Stéphane Bessero, conseiller communal en charge du tourisme et président de l’association Fête de la
Châtaigne, et André-Marcel Bender, président de la Société de développement.
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