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Festi’Valloire, c’est fini, pour faire
des économies
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JeanPierre Rougeaux, maire de Valloire : « le festival coûtait cher à la collectivité, pour des retombées
insuffisantes en termes de notoriété et de fréquentation ».
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JeanPierre Rougeaux et sa municipalité ont été élus sur un programme, dont
l’un des grands axes est : faire des économies. Le nouveau maire de la station
village est décidé à tenir ses promesses. Festi’Valloire passe donc à la trappe,
pour cause de coût élevé et de retombées insuffisantes.
« Sur Voici, Closer, Télé 7 Jours, on n’avait rien », constate JeanPierre
Rougeaux. C’était la couverture attendue en regard de la présence d’acteurs
intervenant surtout dans des séries TV, notamment “Plus belle la vie” qui fête
ces joursci son dixième anniversaire. Mais visiblement, le côté “people” de
Festi’Valloire n’a pas tapé dans l’œil de la presse spécialisée, alors que la
collectivité devait assumer les frais de la présence, pendant plusieurs jours, de
nombreux invités, certains prestigieux, certes, mais d’autres beaucoup moins,
“amis d’amis d’amis”.
D’emblée, le nouveau maire écarte l’accusation de décision solitaire : « nous
avons tenu compte de l’avis de la population », assuretil, « et la suppression
est bien perçue de la part des Valloirins. Ils nous ont élus dans un but précis, et
nous nous y tenons ».
Quant à la fréquentation générée par le festival, en plein début de janvier, elle
était anecdotique selon le maire : « une cinquantaine de personnes, peutêtre,
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qui venaient spécialement pour ça ». Rien du tout, donc, au regard des milliers
de visiteurs du début de l’été pour la Punta Bagna bike, et de la fin avec le salon
du 4X4. Quant à l’hiver, la communication événementielle se fera autour des
concours de sculpture sur neige et glace, qui seront renforcés.

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

Un peu d’histoireLe festival a été créé par Patrick Jorge en 2004,
essentiellement autour du courtmétrage, avec l’ambition de devenir une
référence. Il aura des parrains prestigieux, comme Georges Lautner.
Festi’Valloire s’est, ensuite, peu à peu ouvert aux séries télé. À partir de 2011, il
s’étend à SaintJeandeMaurienne, notamment pour la cérémonie d’ouverture.
La capitale de la vallée s’est parallèlement engagée dans le projet “Courts
d’école” permettant aux écoliers de s’initier au cinéma.
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