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FEUILLE D’ANNONCES – ORGANE OFFICIEL DES COMMUNES DU DISTRICT GROS-DE-VAUD ET ENVIRONS, FONDÉ EN 1930

Le Trèfle d’Or
couronne ses rois

Echallens

J-5 pour la 4 Fête du blé et du pain
©FBP2018PhotoMDigital

e

GIRON DU CENTRE
à ST-BARTHéLEMY
Un petit tour inoubliable
dans la forêt

UNION DES
JEUNESSES
DU GROS-DE-VAUD
Un recyclage de Challenge
réussi du côté de Pailly

GROS-DE-VAUD
Reflets du 1er Août
à Echallens
et Montanaire

A l’entrée d’Echallens, la scène géante et les deux gradins (chœur et public) n’attendent plus que les spectateurs.

Le coup d’envoi de la 4e édition de la grande fête campagnarde sera donné
mercredi prochain. Les huit représentations du spectacle Solstices en seront le
point fort, mais c’est bien dix jours de fête populaire que s’apprête à vivre le
Gros-de-Vaud.
Les gradins sont montés, les scènes et bars construits, les décorations en place.
Encore quelques «petits détails» à régler et la fête pourra commencer. Mercredi
prochain à 17h précises seront lancées les premières des 150 animations prévues de
la partie off – et gratuite – de la 4e Fête du blé et du pain. Tandis qu’à 20h45 sera

donné le coup d’envoi de la première des huit représentations de Solstices, le grand
spectacle médiéval-fantastique en plein air (voir encadré en page 3).
Dans le bourg, la partie off de la fête s’articulera autour de trois lieux durant dix
jours (deux fois du mercredi au dimanche). Entièrement réaménagée, la place de la
Gare sera le centre névralgique de la fête. Elle accueillera le stand information, des
bars, mais aussi des gradins et une grande scène. Au pied de cette dernière, un carré de
sable permettra la présentation d’à peu près toutes les disciplines équestres existantes
en journée avant de servir de piste en soirée.
Suite en page 3
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MARCHE
Encore une magnifique
aventure pour Pieds
Sans Frontières

Pendant les vacances,
Le Soleil reste ouvert!
Ce week-end: les moules sont là!
Gambas à l’ail, cuisses de grenouilles,
carte d’été, tartare, fondue chinoise,
japonnaise et vigneronne
ECHALLENS
Pascal Parrone se
produira au moins
sept fois durant la
Fête du blé et du pain

Tous les mercredis soir

spaghetti ou penne à discrétion
4 sauces à choix avec salade verte, Fr. 22.–

Magnifique jardin ombragé
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