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undefined - dimanche 6 novembre 2022

LUZINAY

Jacques Seigle : «Le marché de Noël est notre
plus grosse festivité»

Jacques Seigle, président de l’association La chapelle d’Illins, culture et patrimoine, prépare activement avec son équipe de
bénévoles, le marché de Noël du 20 novembre.  Photo Le DL /F. GRANJON

Le président de l’association La chapelle d’Illins, culture et patrimoine - qui a pour objectif d’animer

et de mettre en valeur le site de la chapelle, et d’effectuer des recherches historiques - Jacques

Seigle, répond à nos questions, en ce qui concerne le marché de Noël, qui aura lieu le dimanche

20 novembre.

Depuis combien d’années l’association organise le marché de Noël ?

« Le premier marché de Noël organisé par l’association de la Chapelle d’Illins a eu lieu en 2006.

C’est donc la 15e édition de l’événement puisqu’il fut annulé en 2020 et 2021 pour cause de

pandémie de Covid -19. On croise les doigts pour cette année, pour qu’il soit maintenu. Nous avons

commencé par 45 exposants. Le marché a pris sa vitesse de croisière au fil des ans, aujourd’hui, il

y en aura 60 et nous sommes obligés d’en refuser. »

Quels sont les objectifs de ce marché de Noël ?

« C’est notre plus grosse festivité, qui nous apporte un assez beau bilan financier. Cela nous couvre

les frais de fonctionnement et surtout nous permet d’investir dans l’entretien et les découvertes dans

la chapelle, et représente une partie des financements de nos concerts et expositions que nous

organisons chaque saison ».

Vallée du Rhône
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Quelles sont les spécialités que trouveront les visiteurs ?

« Les visiteurs pourront découvrir, déguster et acheter des boissons et des mets pour les repas de

fin d’année. Mais aussi des produits artisanaux pour les cadeaux ou tout simplement pour se faire

plaisir, tels que des bijoux, des vêtements, de la verrerie, des peintures, etc. L’entrée sera gratuite ».

Marché de Noël, salle José Gomez, dimanche 20 novembre, de 10 heures à 18 heures.

https://chapelledillins.wordpress.com/


