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Lausanne et région

Les communautés chrétiennes rompent
le pain à la Fête du blé et du pain
Bilan

Échallens
Dans le cadre de
la Fête du blé et
du pain, un culte
œcuménique, suivi
d’un concert de
gospel, invite
à la communion

Pépin de son
et joli succès
pour la Fête
Ce dimanche a signé la fin des
festivités de la quatrième
édition de la Fête du blé et du
pain. Durant douze jours, plus
de 100 000 personnes ont
assisté à de nombreux
spectacles et concerts, tout en
se délectant de gourmandises
du terroir vaudois. Pour les
organisateurs, le pari est
réussi. «Nous sommes
supercontents! annonce
Carine Suter, chargée de la
communication. La météo
nous a grandement aidés.» Si
les visiteurs saluent l’organisation et une ambiance décontractée, le spectacle Solstices
n’a toutefois pas créé l’unanimité. Alors que certains ont
admiré la poésie et la technicité du spectacle, d’autres
regrettent une réalisation trop
moderne. Des défaillances au
niveau du son ont aussi été
signalées. O.P.

Olalla Piñeiro
«Le pain est présent dans notre
vie. Que ce soit dans notre quotidien, dans nos expressions et
dans la Bible», déclare Julien
Russ, pasteur évangélique. Le
culte de ce dimanche matin est
construit autour du rôle central
occupé par le pain, fidèle à l’esprit de la Fête du blé et du pain
qui vit là son dernier jour. Assises
sur des bancs en bois, plus de
250 personnes assistent à un
culte œcuménique en plein air.
Sur la scène installée à la place de
la Gare, à Échallens, ils sont trois
à prêcher: Danielle Voisard, Julien Russ et Philippe Morel représentent les trois principaux courants chrétiens de la région – Églises catholique, évangélique et
protestante réformée.

Les trois représentants des Églises chrétiennes (protestante, évangélique et catholique) ont animé tour à tour la cérémonie
œcuménique. CHANTAL DERVEY

Unité religieuse
Si Échallens peut se vanter d’être
le grenier du canton de Vaud, la
commune peut également se targuer de favoriser l’unité religieuse.
À moitié catholique, à moitié protestante, elle tente de renforcer les
différentes communautés à travers
des cérémonies œcuméniques, la
première ayant été lancée en 1991.

Le son des cloches finit par
laisser place aux notes de Ten
Thousand Years, interprété par
une vingtaine de choristes de
l’ensemble Jorat Gospel. Le
bourg se retrouve dans un
calme assourdissant, absorbé
par le timbre de la soliste Flavie
Crisinel.

Après une cérémonie alternant prédications et chants, un
concert de Gospel suit, animant
le repas de midi. Le répertoire est
classique, mais varié: des chants
africains succèdent aux célèbres
Hallelujah et Oh Happy Day.
Le public, lui, semble plutôt
satisfait. «C’était vraiment ma-

gnifique!» s’exclame cette senior, vêtue d’un foulard à
fleurs. D’autres se réjouissent
d’avoir poussé la chanson. «Je
suis contente, je connaissais
toutes les chansons!» s’amuse
une autre retraitée, venue spécialement d’Aubonne. Beaucoup ont souligné la richesse de

Ça s’est passé près de chez vous par Chantal Dervey

la pluralité religieuse. «Je
trouve que c’est important d’organiser des cultes œcuméniques, révèle une fidèle. Il est
essentiel de vivre sa religion
tout en respectant la confession
de chacun.» Un avis que partage
ce membre du CEP, mouvement
rassemblant les trois principa-

les Églises chrétiennes d’Échallens.
«Lorsqu’on compare les courants chrétiens, ce qui nous différencie reste la forme, explique
cet ingénieur de profession. Au
lieu de créer des divisions et des
conflits inutiles, il faut s’unir, car
nos buts sont les mêmes.»

Lausanne
Nouveau centre
orthopédique
Sous-Gare

Prilly
Des tags sur le
bitume pour lutter
contre le littering

Le Centre orthopédique
d’Ouchy sera inauguré le
27 septembre à l’avenue
d’Ouchy 41. Il proposera sur
250 m2 des consultations
médicales spécialisées en
orthopédie et traumatologie,
médecine physique, réadaptation et médecine du sport. On y
traitera fractures, claquages,
entorses, douleurs dues au
vieillissement ou au sport… Le
fruit d’un partenariat entre le
centre de compétences en
chirurgie orthopédique Medicol
et la clinique privée Bois-Cerf du
groupe Hirslanden. M.N.

La Ville de Prilly lance une
campagne pour sensibiliser la
population au problème du
littering. Afin de lutter contre les
déchets sauvages, les mégots de
cigarettes et les pipis sur les
trottoirs, le règlement de police
permet désormais de coller des
amendes d’ordre, comme à
Lausanne et dans le reste de
l’Ouest lausannois. Pour faire
passer le message et rappeler les
montants associés à chaque
infraction, des pictogrammes de
couleurs vives ont été sprayés
sur les trottoirs par des jeunes
de la Commune. C.BA.
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Ouchy Les badauds se sont
crus quelques instants dans «Le
Trésor de Rackham le Rouge»
en voyant émerger un
scaphandrier à Ouchy. Samedi
et dimanche, sur la place de la
Navigation, la Commune libre

d’Ouchy a fêté le Léman sous
tous ses aspects: sportif
(démonstration d’aviron et de
plongée, joutes), nautique
(virées à bord de la Vaudoise ou
croisière sur les bateaux de la
CGN), sécuritaire

(démonstrations de sauvetage
lacustre) ou encore
gastronomique (avec un grand
brunch organisé le dimanche).
Mais aussi sous un jour plus
mythique: les organisateurs ont
reçu la visite du dieu Neptune et

Retrouvez toutes les photos sur: clic-clac.24heures.ch
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on a pu apercevoir une sirène
faire trempette dans le lac. Au
total, neuf clubs, associations et
sociétés se sont alliés pour offrir
ce programme, à l’initiative de
la Société de Développement et
des Intérêts d’Ouchy.
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