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4e FÊTE DU BLÉ ET DU PAIN

Echallens et le Gros-de-Vaud vivent
Suite de la page 1
Mais la fête envahit également tout le
bourg. Depuis mercredi, chaque soir dix-neuf
caveaux et trois scènes font de la paisible
capitale du Gros-de-Vaud une sorte de
Paléo Festival campagnard. Demain samedi
et dimanche, des festivités gratuites se
dérouleront toute la journée, avec par exemple
la diffusion du Kiosque à musiques (de 11h
à 12h30 à la halle du LEB) ou, dimanche
dès 15h, un grand cortège à travers les rues
du bourg avec notamment des figurants du
spectacle.
MS
Solstices, les 17, 18, 22, 23, 24 et 25
août à 20h45 (date de remplacement
spécifique pour chaque représentation).
Tarifs 70, 80 et 100 francs selon catégories
de places, 50% pour les enfants de 6
à 15 ans. Emplacement spécial pour
les personnes à mobilité réduite, tarif
70 francs, accompagnant 35 francs. Infos
et billetterie sur www.echallens2018.ch ou
à l’Office du tourisme Echallens région,
place des Petites Roches 1 à Echallens les
mardis de 14h à 17h, jeudis et samedis de
9h à 12h. Tél. 021 881 50 62.

Carlos et Bryan, les deux faisant voler les décors
de Solstices.

Animé par quatre manipulateurs, le troll symbolise le travail de la terre.

Le Conseil de la fête est constitué de quinze enthousiastes
La 4e Fête du blé et du pain et son spectacle Solstices sont pilotés
par quinze habitants de la région. Mais quelles sont les motivations
de ces bénévoles qui ont parfois donné de leur temps pour la fête
depuis près de cinq ans?

Jacky Delapierre
président,
Romanel-sur-Lausanne,
organisateur d’Athletissima
«Lorsque le comité de veille m’a proposé de
reprendre la présidence de la fête, j’ai accepté
car j’y ai vu une occasion d’apporter un
nouveau souffle à l’événement principal de la
région dans laquelle j’ai travaillé vingt ans et
qui m’a tellement apporté. Et puis, au moment
de diminuer mes activités professionnelles,
c’était un bon moyen de rester en contact avec
mes potes.»

Christophe Chabloz
trésorier et finances (bureau),
Echallens, banquier
«J’ai eu tellement de plaisir en 2008 que
j’avais envie de retrouver ces instants. Cette
fête nous fait vivre de telles émotions. Et
c’est tellement génial de voir tous ces gens
qui se rencontrent et s’engagent ensemble.»

Isabelle Alghisi
présidente com. bénévoles,
Echallens, municipale
«D’abord pour les rencontres et ensuite
pour vivre ces instants où tous les cœurs se
mettent à vibrer à l’unisson.»

Alain Kurzen
président com. décoration,
Bioley-Orjulaz, paysagiste
«C’est la première fois que je m’engage
dans un événement d’une telle ampleur.
Mais j’avais envie de participer à cette fête
qui va faire bouger Echallens et tout le Grosde-Vaud et qui me permet de rencontrer de
nombreuses nouvelles personnes.»

Georges Minisini
président com. partenaires et VIP,
Echallens,
chef d’agence Vaudoise assurances
«Déjà impliqué en 2008, j’en avais gardé
un super souvenir. Une telle aventure
est d’abord une fantastique histoire de
personnes et de relations. Ça donne donc
envie de recommencer.»

Sans les centaines de Volon’terres, la Fête du blé et du pain ne pourrait
avoir lieu. Mais pour imaginer les futurs projets, organiser leur création
et gérer leur réalisation, il faut aussi des personnes qui prennent des
responsabilités. Lors de cette 4e édition, ils sont quinze à former ce

Alexandre Berthoud
vice-président (bureau),
Neyruz-sur-Moudon (Montanaire),
cadre bancaire et député
«Cette fête est, à mes yeux, l’événement
phare de l’année 2018 dans le Gros-de-Vaud
et bien au-delà. Je suis très attaché à la force
du bénévolat, qui représente le ciment de la
vie associative et culturelle, le garant de la
cohésion pour l’ensemble de la population.
C’est donc mon attachement à cette fête et
à la région qui m’a poussé à m’y investir
intensément depuis plus de 4 ans et demi.»

Vincent Mercier
président com. billetterie,
Echallens, directeur Office du tourisme
«Outre le fait que ma fonction m’obligeait
à m’engager, participer de l’intérieur à
l’événement phare de la région est une super
expérience, qui apporte beaucoup tant sur le
plan professionnel que personnel.»

Serge Wenger
président com. sécurité,
Echallens, ing. de développement
«Engagé comme figurant en 2008,
je souhaitais poursuivre en mettant à
disposition mes compétences en matière
de sécurité pour le bien de la fête et des
habitants d’Echallens.»

Jérémie Crisinel
président com. animation,
Rueyres, ing. EPFL en génie civil
«Je me suis engagé pour le défi. Et parce
que ma fine équipe était partante.»

Géraldine Regamey
présidente com. spectacle,
Eclagnens, spécialiste en communication
et gestion des relations humaines
«J’ai voulu m’investir pour ma région
d’adoption, y habitant depuis seulement 8
ans. J’en repars grandie, enrichie de nouveaux
amis et ayant vécu une expérience unique.»

qui s’appelle le Conseil de la fête. Nous leur avons demandé quelles
étaient les motivations qui les avaient poussés à donner autant de temps
bénévolement pour ce grand projet.
MS

Laurent Magnin
vice-président (bureau),
Bettens, agriculteur
«J’ai saisi l’opportunité qui s’est présentée
de pouvoir représenter le monde agricole
au sein du bureau et du Conseil de la fête.
L’idée de m’investir pour la région et de
nouer de nouveaux contacts humains m’a
aussi motivé.»

Eric Loup
secrétaire général (bureau),
Ecublens,
directeur Raiffeisen Gros-de-Vaud
«J’ai toujours aimé l’adrénaline que
procurent les grandes manifestations. Après
avoir été secrétaire de la commission des
finances en 98 et 08, j’avais envie de vivre la
fête à une autre échelle. C’est pourquoi j’ai
intégré le comité de veille, puis le Conseil,
de celle-ci.»

Vincent Cornu
président com. infrastructures,
Echallens, directeur chez Masson SA
«C’est une aventure humaine exceptionnelle avec une équipe fantastique. Je fais
des rencontres que je n’aurais jamais faites
sans la fête et la gestion d’un si gros projet
technique est très intéressante.»

Gilles Bordin
président com. communication,
Echallens, imprimeur
«De manière générale, j’aime l’idée de
se réunir pour construire quelque chose
ensemble. Alors quand on m’a proposé de
vivre de l’intérieur l’événement principal de
la région, l’enfant du Gros-de-Vaud que je
suis ne pouvait qu’être intéressé.»

Jean-Pierre Mettraux
président com. subsistance,
Echallens, forestier aux CFF
«Toute ma vie je me suis occupé de la
subsistance dans divers événements: déjà
chez les scouts, puis dans des camps, des
fêtes ou avec les Canaris. C’était donc pour
moi une évidence de participer à celle-ci,
comme à la dernière d’ailleurs.»
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nt désormais au rythme de Solstices

Le chœur de la fête et le chœur d’enfants au premier rang sont surplombés par les musiciens de la fanfare La Lyre d’Echallens.

Aurore défiant seule l’impressionnant dragon apparaissant à la fin du spectcale.

La voix cristalline de Florence Renault donne parfaitement vie à la nymphe.

Les figurants de l’eau s’entraident lors de la séance de maquillage.

Les figurants du spectacle ont fêté dimanche soir la fin des répétitions sans public en dégustant une fondue… à côté du compte à rebours installé à
l’entrée d’Echallens.

Le grand-père Alex Feser et sa petite-fille Aurélie Carmine n’ont pas peur du vide.

