VAISON-LA-ROMAINE
J u m e l a g e M a r t i g n y - Va i s o n - l a - R o m a i n e
Ce jumelage a un lien, très profond, avec l'archéologie galloromaine à Martigny. En effet,
il n'aurait jamais été réalisé sans l'existence de fouilles archéologiques, d'importance
nationale, dans notre ville ni sans la création, en 1972, de la Fondation Pro Octoduro dont
les buts sont de veiller à la protection et à la mise en valeur du site archéologique de
Forum Claudii Vallensium ainsi qu'à l'installation d'un musée cantonal à Martigny.
Conscient de la nécessité de sauvegarder
ce site non protégé et mencacé, Léonard
Pierre Closuit créa, en 1972, la Fondation
Pro Octoduro. Ses multiples visites du site
de Vaison et les contacts étroits liés avec
les personnalités de la cité des Voconces,
l'incite à proposer, en 1973 déjà, à Monsieur
Edouard Morand, Président de Martigny, la
réalisation d'un jumelage à but culturel
entre ces deux villes au passé si Le théâtre de Vaison-La-Romaine
étroitement lié.
Sans l'opiniâtreté de Léonard Pierre Closuit et la compréhension bienveillante de
Monsieur Serge Marzeaux, archiviste de la Ville de Vaison, ce jumelage n'aurait jamais vu
le jour. La cérémonie de signature de la charte entre Monsieur Jean Bollin, Président de la
Ville de Martigny, et Monsieur Yves Meffre, Maire de Vaison-la-romaine, eut lieu en cette
ville du Vaucluse, le 14 juillet 1979. La conﬁrmation de ce jumelage, à Martigny, se
concrétisa le 3 octobre 1980. Des panneaux l'attestant furent posés aux entrées des
deux cités jumelées.
Depuis cette date, de très nombreux et
chaleureux contacts culturels et associatifs
ont fréquemment lieu entre les autorités et
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les habitants des deux villes, notammment
la Fondation Pro Octoduro, la Fondation
Pierre Gianadda, les groupes folkloriques,
les musiciens et les sportifs. En 2009,
Monsieur Marc-Henri Favre, Président de la
Ville de Martigny, et Monsieur Pierre Meffre,
Maire de Vaison-la-Romaine, ont conﬁrmé
oﬃciellement les 30 ans de la signature de
la charte ainsi que la pérénnité de ce
jumelage entre les deux villes.

Fe s t i v a l de s S o u pe s
Le 29 janvier 2011 a eu lieu la ﬁnale de la première édition du Festival des Soupes
d'Octodure.
Les différents quartiers de Martigny ont pris part à cette véritable culture du bouillon, un
moment chaleureux où public et spécialistes Soupiers se sont livrés à une joute amicale
sous la surveillance de la Confrérie des Grands Maîtres Louchiers de Vaison-la-Romaine.
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