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Fête du Blé et du Pain:
une belle fournée 2018

Un grand succès
populaire

DR

• Organisée tous les 10 ans,
la 4e édition de la Fête du
Blé et du Pain aura lieu à
Echallens du 15 au 26 août.

EN 2008 DÉJÀ

La précédente édition de la Fête du
Blé et du Pain, en 2008, s’est
terminée par un véritable succès
populaire, avec plus de 32’000
billets vendus pour la générale et
les 6 représentations du spectacle
de l’époque, intitulé «Grain de
Folie». En outre plus de 25’000
visiteurs avaient envahi les rues du
Bourg et participé aux très
nombreuses animations.

• Unique, cet événement,
articulé autour d’un
spectacle grandiose,
implique une organisation
sans failles.
• Animations, restauration
et cortège populaire sont
au programme de la plus
grande manifestation
populaire vaudoise.
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Ce n’est pas la Fête des vignerons,
mais presque, à l’échelle de la
TRANSPORTS
région. D’autant qu’elle aussi se
Le LEB de la partie
tient avec une très grande périodicité, tous les 10 ans! Du 15 au 26
août
prochains,
Echallens
accueillera en effet la 4ème édition
de la Fête du Blé et du Pain, un évé- Le bourg d’Echallens, épicentre de la manifestation, accueillera de nombreuses animations. DR
nement majeur qui rassemble plus
de 40’000 spectateurs, 2’000 béné- petite-fille, de la quête de trois Et puis, Solstices, ne désigne pas ment appelés «Volon’terre», hisvoles, artistes, figurants pour un héros pour la survie de leur village. qu’un spectacle hors norme, c’est toire, selon les propos d’Isabelle
événement en forme d’hommage Une fresque épique qui, à travers aussi le nom du pain officiel de la Alghisi, présidente de la commisaux métiers du paysan, du meu- la redécouverte des métiers du blé Fête du Blé et du Pain 2018, con- sion «Bénévoles», «de mettre en
et du pain, donne naissance à un fectionné par des artisans boulan- valeur l’engagement, le travail et
nier et du boulanger?
«Il est dans le Gros-de-Vaud une paysage et révèle son symbolisme gers à base d’une farine artisanale l’implication de ces personnes
Le LEB et la Fête du Blé et du Pain
tradition qui veut que tous les dix profond fait de tradition et de mys- de blé Vanilnoir, cultivé par des essentielles au bon déroulement
ont décidé de s’unir pour l’occaans un événement célébrant les tique, qui, tout en s’inspirant de agriculteurs de la Région Gros-de- de l’événement». Un événement
sion, dans le cadre d’un partenariat
métiers de la terre plus particuliè- lieux et de faits réels, réinvente la Vaud et issu de plus de dix années majeur pour le canton et qui se terTransport Mobilité. Pour marquer
rement ceux de la culture des mythologie du Gros-de-Vaud (lire de sélection en Suisse.
minera, c’est une tradition, par un
l’événement, une rame du LEB
céréales et de la boulangerie encadré).
Sa forme ronde donne l’aspect magnifique cortège dans les rues
aux couleurs de la Fête a été
soient mis en
Et pour illustrer rustique avec sa marque d’épi, et il d’Echallens. 
inaugurée le 19 décembre dernier.
cette grande fres- est désormais l’emblème de la Fête
avant par une fête
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transport de plus de 3,7 millions de
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parlant que des
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techniciens, 235 quelques commerçants, seront
Organisée
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«Solstices», un grand spectacle conçu
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moments inoubliables. «Solstices» bois et les... 50 kg de peinture les petits sont prévus tout au long l’instigation de Louis XI. Lors de cette bataille, la domination bourguignonne est
c’est
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«2018 ne faillira
pas à la tradition
de célébrer les
métiers de la
terre»

Invité de la semaine
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Osons parler du suicide!
Avez-vous déjà pensé à vous suicider? Si oui, vous n’êtes pas seul. Selon
plusieurs études scientifiques, 20% environ de la population suisse y a
songé au moins une fois dans sa vie. Fort heureusement, seule une
infime minorité passe à l’acte. Cette minorité équivaut toutefois, en
Suisse, à 1100 morts par année – 1100 drames de trop.
J’évoque parfois les pensées suicidaires qui m’ont assailli en 2013;
je suis frappé du nombre de personnes, une trentaine depuis cinq
ans, qui me confient avoir songé au pire. Toutes, contrairement à
des personnes plus taciturnes, sont aujourd’hui en vie. Ce qui les a
sauvées? La conviction, au fond d’elles-mêmes, que la joie de vivre
reviendrait; l’attachement à leurs proches; l’existence de liens sociaux
et de lieux de rencontre comme le Graap; l’action salutaire d’associations comme STOP SUICIDE; un suivi psychologique (n’hésitez pas à demander
de l’aide!); et, surtout, le fait d’en parler.
Parler de ses idées suicidaires est vital. Dans les pays qui ont abordé le suicide via
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des campagnes de prévention, les résultats sont spectaculaires: depuis les
années 1980, les pays scandinaves et la Suisse ont sensiblement réduit ce
fléau. Leurs taux de suicide sont désormais proches de la moyenne
mondiale (11 suicides pour 100 000 habitants) – loin derrière la
partie nord de l’Europe de l’Est (notamment la Pologne, la
Biélorussie, la Russie et la Lituanie), l’Inde, le Sri Lanka, le Japon, ou
encore la Corée (du Sud comme du Nord).
Bref, le suicide recule lorsqu’il n’est plus tabou et qu’on ose en
parler. C’est justement ce que nous ferons lors du prochain congrès
du Graap (www.graap.ch/congres), les 2 et 3 mai, au Casino de
Montbenon.
Alexandre Mariéthoz, Rédacteur
Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (Graap)
Pour en savoir plus: www.graap.ch/congres
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