ECHALLENS

Déjà 6000 places vendues pour
la Fête du blé et du pain

L’affiche officielle de la fête, entourée par (de gauche à droite) Stefania Pinnelli (co-conceptrice du spectacle et actrice), Géraldine Régamey (présidente de la commission spectacle), Jacky Delapierre
(président du comité d’organisation) et Isabelle Alghisi (présidente de la commission bénévoles).

La grande fête qui se déroulera du 15 au 26 août
à Echallens a officiellement lancé sa campagne de
communication mardi matin. Alors que les préparatifs
vont bon train, 15% des 40’000 places ont déjà trouvé
preneur.
«Le grand puzzle se met en place. Nous sommes dans le
timing et même un peu en avance sur certains aspects».
Président du comité d’organisation de la 4e Fête du blé et du
pain, Jacky Delapierre affichait un large sourire mardi matin
devant les journalistes et invités conviés à une conférence
de presse organisée dans l’atelier des couturières. Alors
que cette séance marquait le lancement de la campagne de
communication (affiches, spots radios, etc,…), le président
pouvait en effet annoncer que 6000 des 40000 places mises en
vente pour le spectacle Solstices avaient déjà trouvé preneur.

La réunion était aussi l’occasion de présenter l’affiche
officielle de la fête, conçue par l’agence lausannoise Moser
design. «Nous sommes partis du logo de la fête et avons
remplacé le soleil central par ce pain Solstices qui, comme
le soleil, est source d’énergie et de vie», a expliqué Fabien
Kuperfschmid, un des responsables de l’agence. Quant à la
farine jaillissant derrière le pain, elle amène du dynamisme.
Présidente de la commission bénévoles, la municipale
d’Echallens Isabelle Alghisi a expliqué que 800 personnes
travaillent désormais pour préparer les dix jours de fête qui
envahiront le chef-lieu de district en août prochain. Un chiffre
qui va progressivement augmenter, au fur et à mesure du
rapprochement de l’échéance. Mais la présidente se réjouit
d’avoir déjà enregistré 400 inscriptions de bénévoles pour
travailler durant la fête. Il en faudra toutefois beaucoup
plus: les personnes intéressées peuvent s’annoncer sur le site

www.echallens2018.ch où une liste précise des besoins sera
prochainement mise en ligne. A propos des bénévoles, leur
dénomination officielle a également été dévoilée mardi. Après
un concours interne, c’est la proposition «Volon’terre» qui a
été retenue et qui sera inscrite sur les t-shirts des travailleurs
de la fête. «Un nom rassembleur, a souligné Isabelle Alghisi.
Et qui renforcera le sentiment que nous avons tous d’être en
train de vivre un truc de fou».
MS
4e Fête du blé et du pain, du 15 au 26 août 2018 à
Echallens. Billetterie, infos et inscriptions comme bénévole
sur www.echallens2018.ch. Billets également en vente à
l’Office du tourisme Echallens région, place des Petites
Roches 1 à Echallens les mardis de 14h à 17h et jeudis de
9h à 12h, 021 881 50 62, www.echallens-tourisme.ch.

