MALLERAY-BÉVILARD · Exposition des commerçants: le succès sinon rien

Dynamisme, originalité, créativité
Trois termes qui reflètent la réussite de l'expo 2001 des commerçants et artisans de l'agglomération. Face à la
concurrence toujours plus pressante des grandes surfaces, les membres de l'union ne baissent pas les bras. Leur
ténacité et leur dynamisme ont été récompensés.
Durant les trois jours d'ouverture, un nombreux public a admiré et défilé devant les stands et assisté aux nombreuses
animations organisées à cette occasion. Vendredi soir, en fin d'après-midi, c'est le maire de Malleray, Jean-Michel Blanchard,
qui a eu l'honneur d'ouvrir officiellement la manifestation et d'en couper le ruban.
Atout pour agglomération
L'orateur souligna que le commerce et l'artisanat représentent pour l'agglomération une branche non négligeable de son
économie. La grande diversité reflétée par les quelque 32 exposants est un atout primordial pour l'attrait de l'agglomération. Et
le maire d'ajouter: «N'oublions pas qu'une agglomération dépourvue de commerce et d'artisanat n'est attrayante pour
personne.» Tout en étant conscients que ce job représente une somme de travail, de dévouement et d'heures de présence
considérables, les autorités sont reconnaissantes de constater qu'avec dynamisme, volonté et ténacité commerçants et artisans
locaux font face à la concurrence.
Malgré les nouvelles technologies qui permettent d'effectuer ses achats sans sortir de chez soi, les commerces sont et resteront
un lieu de rencontres, de discussions et de découvertes. Ils font partie de cette vie communautaire et sociale, sans laquelle
l'être humain serait réduit à se comporter comme une machine, deviendrait froid, distant et solitaire.
La fête fut belle
Les efforts des commerçants, comme le souhaitait le maire de Malleray, ont été récompensés par la présence constante d'un
public nombreux et chaleureux, qui a su reconnaître l'engagement et les efforts consentis par les exposants et le comité
d'organisation.
Les nombreuses attractions qui se sont succédé sur le podium central ont contribué à entretenir une ambiance festive. Les
Rythmos, le groupe des cadets de la fanfare de Bévilard, dirigés par Julien Annoni, ont agrémenté la manifestation officielle. La
chorale de l'école secondaire, conduite par Claude Hauser, s'est produite dans une halle archicomble. Le concert apéritif de
dimanche a été offert par la fanfare de Malleray, dirigée par Cyril Farine, sans oublier le défilé de mode de la boutique tenue par
Yvette Roetheli et les soirées conviviales animées par Paul Raetz. Les enfants n'étaient pas oubliés, puisque deux projections
du film Spy Kids, en collaboration avec le groupe Action culture, leur étaient proposées, tandis que la garderie Le Chat Botté les
invitait à se grimer.
Trois invités
Pour ne pas faillir à la tradition, le comité d'organisation a accueilli des invités dont la commune voisine de Sorvilier, qui tenait
un stand attractif et séduisant à l'entrée de l'expo. Les circuits du Rail- Club de Pierre-Pertuis attiraient petits et grands. Invitée
d'honneur, la commune valaisanne de Bourg-Saint-Pierre, faisait valoir ses atouts touristiques et la vaste palette d'offres qu'elle
propose aussi bien en été qu'en hiver. (mn)

