ECHALLENS

Une Fournée Solstices goûteuse et croustillante
La fête a été belle, conviviale et variée
dimanche à Echallens pour célébrer le
lancement du premier pain officiel de la
Fête du blé et du pain.
Reposant
sur
des
ingrédients
traditionnels, mais assaisonnée de
quelques épices au goût du jour, la fête
baptisée Fournée Solstices a rencontré
un beau succès populaire dimanche
à Echallens. Impossible de savoir
précisément combien de personnes sont
passées sur la place du Château au long
de la journée pour lancer le premier pain
officiel de la Fête du blé et du pain. Mais
quelques indices permettent de se faire une
idée: les 400 pains Solstices à disposition
ont tous trouvé preneur avant le terme de
la fête et près de 160 personnes ont pris
part le matin à une des trois boucles VTT
proposées par le Vélo Club Echallens. De
quoi imaginer que l’objectif du millier
de personnes espéré par la commission
Animations de la fête a largement été
atteint.
«Le pain Solstices et cette journée sont
doublement symboliques, a fait remarquer
le président du comité d’organisation
Jacky Delapierre dans son discours.
Comme la future fête, ils rassemblent des
personnes provenant de toute une région,
mais ils font aussi rayonner cette région
bien au-delà de ses frontières. Merci donc
d’être venus si nombreux à ce lancement
d’un des symboles forts de la future fête.»
Dès 10h, des moyens de transports
divers et variés - de l’historique tracteur

Lanz Bulldog aux chevaux - ont ramené à
Echallens les pains cuits dans onze fours
à pains artisanaux de la région. La série
s’est achevée sur le coup de 13h avec un
spectaculaire saut en parachute depuis un
hélicoptère de la freerideuse de Poliez-leGrand, Géraldine Fasnacht. Dégoupillée par
la troupe Artishow, la partie officielle a pris
une tournure inattendue avec l’intervention
d’une maîtresse et de ses élèves fort
dissipés, ainsi que de religieux préférant au
traditionnel «amen» un mielleux «amène»
destiné aux sponsors en tous genres.
Sur la place du Château, le public a
aussi bénéficié d’animations faisant le
grand écart entre traditions et modernité:
de l’ancestral battage du blé au fléau
jusqu’aux exploits aériens des jeunes
spécialistes de parkour, cette discipline
utilisant le mobilier urbain pour réaliser
des figures acrobatiques. Pour faire le lien
avec le futur spectacle, les organisateurs
avaient également invité des «graffeurs»
à venir décorer autant de carcasses de
voitures sur le thème des quatre éléments:
eau, air, terre et feu.
Enfin, pour se sustenter, les gens avaient
le choix entre plusieurs sortes de tartines
de pain Solstices, agrémentées de truite
fumée, de ratatouille ou de champignons.
De quoi donner tout un tas d’idées pour
consommer de manière originale le pain
Solstices, désormais en vente dans «toutes
les bonnes boulangeries».
MS
Voir www.echallens2018.ch

Sur la place du Château d’Echallens, les batteurs au fléau du Jorat côtoyaient les danseurs de hip-hop.

Les Chevaliers du bon pain réceptionnaient les pains.

160 cyclistes ont rallié les fours dimanche matin.

Le pain Solstices fait d’excellentes tartines.

Le parkour est une discipline très spectaculaire.

Un lâcher de ballons a clôturé la manifestation.

Une palette de responsables de la fête. De gauche à droite: Jacky Delapierre,
Jérémie Crisinel, Anne Marion Freiss, Jean-Marc Chatelan et Patrick Keller.

La conseillère d’Etat Béatrice Métraux est venue en voisine. Elle est ici entourée par JeanPaul Nicoulin, Jacky Delapierre, Eric Loup et Laurent Magnin.

Publicité

Donnez du plaisir
à vos oreilles
Un contact humain et
une technologie de pointe qui font
la différence depuis 28 ans.
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PREMIUM RESELLER

Philippe Estoppey
Géraldine Fasnacht a livré le dernier pain en parachute.
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