
Rapport du responsable de Plan-Cerisier en fête

À la  suite  d’une magnifique fête  anniversaire  qui  s’est  déroulée sur  2  jours en  2019,
l’organisation de Plan-Cerisier en fête 2020 était un défi que le comité était prêt à réaliser.
Les premiers préparatifs commencent déjà lors de la séance de comité du 6 janvier et le
thème 2020 est déjà trouvé : édition spéciale « musique de rue ».

En séance, le 4 février 2020, des noms de groupe, des idées d’activités et d’animations
pour les enfants émergent des discussions. A coup sûr, nous voilà sur la bonne voie pour
concocter une superbe édition 2020. Lors de cette séance Francis rappelle que « ce n’est
pas la taille qui compte ».

Durant les discussions de la séance du 3 mars, Francis relève qu’avec la situation actuelle
et les interdictions de manifestations dues au coronavirus, on devrait garder à l’esprit la
possibilité  de  faire  face  à  une  annulation  de  manifestation  (très  hypothétique,  mais
probable quand même). Mais personne ne veut y croire à ce moment.

Mais la situation empirant avec ce virus, nous sommes rapidement  contraints à ne plus
nous réunir et les discussions se passent par échanges de mail au sein du comité qui se
retrouve rempli de doutes.

C’est alors qu’au début de l’été, la situation s’améliore, il est alors possible d’organiser des
manifestations à condition qu’elles ne dépassent pas 300 participants. Le comité ne voit
pas ceci comme une restriction, mais comme une opportunité.

Une opportunité de proposer quelque chose de différent. Nous réalisons cependant qu’il
ne sera pas possible de compter sur les sponsors habituels qui ont pratiquement tous
souffert économiquement de la période de confinement. On se laisse le temps de réfléchir
quelque temps pour apporter des solutions.

Un  tout  nouveau  concept  de  fête  émergea  de  nos  réflexions.  L’idée  fut  d’utiliser  les
infrastructures  existantes  (mazot-musée,  caveaux,  terrasses,  restaurant,  …)  afin  de
diminuer le budget du montage et le besoin de bénévoles.

4 lieux sont retenus : le Mazot Musée, le caveau « chez Mélanie », le caveau « forteresse
Baisse » et la terrasse du restaurant de Plan-Cerisier.  Dans chacun de ces lieux, des
groupes s’y produiraient avec des styles différents : 1 Franc-Suisse, Valon et Sami, Bal’O
Swing ainsi que Vincent Barbone et René Mirat.

Chacun de ces groupes seraient parrainés par un sponsor principal. L’inscription serait
payante et permettrait d’obtenir un verre de vin d’une spécialité locale et un en-cas dans
chaque lieu.

Le concept fut posé, mais nous devions également ériger le plan sanitaire : c’est-à-dire la
mise  à  disposition  de  masque  et  désinfectant  ainsi  que  la  gestion  du  traçage  des
participants. Pour cela, l’inscription s’est avérée nécessaire et nous avons travaillé avec
l’office du tourisme de Martigny afin de gérer la billetterie, en ligne et au guichet. Les billets
seraient ensuite scannés lors de l’entrée dans la fête.

Malheureusement, nous n’avons pu démarrer la publicité et la billetterie seulement à la mi-
août et le nombre inscriptions escompté n’a pas été à la hauteur de nos attentes (peut-être
en raison du climat anxiogène régnant ou peut-être par manque de temps ou de clarté



dans notre publicité). C’est alors avec le plus grand des regrets et un goût amer que nous
avons dû nous résoudre à définitivement annuler l’édition 2020 de la fête à Plan-Cerisier
seulement 3 jours avant la date prévue.

Tous les efforts fournis par le comité, nous en sommes convaincus, n’en seront pas vains.
Nous sommes persuadés que le concept établi tient la route et pourra être expérimenté à
l’avenir moyennant quelques ajustements. N’hésitez pas à transmettre vos remarques et
propositions concernant l’organisation de la fête à Plan-Cerisier.

Vivement l’édition 2021 !

Patrick Gabioud


