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Elle était devenue un rendez-vous
festival incontournable de la pé-
riode estivale, organisée une an-
née sur deux, en alternance avec
la fête de l’Eau qui investissait les
abords de l’étang du Moulin. Ne
cherchez plus, la fête de la Mois-
son à l’ancienne, avec le ballet des
batteuses, des lieuses, des travaux
de battage au fléau, c’est fini. Et
bel et bien fini. La dernière édi-
tion en date remonte à 2013,
l’été dernier, pour les plus chan-
ceux d’entre vous qui ont pu se
déplacer sur le site. Cette année,
l’association Aqua-Terra devait
proposer les festivités autour de
l’étang du Moulin, par la fête de
l’Eau. Celle-ci devait d’ailleurs
normalement avoir lieu ce di-
manche, si l’on se référe à l’alter-
nance festive locale. A l’étang du
Moulin, fini, là aussi gala de
catch avec ring flottant, démons-
tration de chien de sauvetage, ou
de maquettes navigantes. 
L’association Aqua-Terra a déci-
dé de tirer un trait définitif sur les
deux rendez-vous d’août. Daniel

Lotteau, qui a repris en 2012, la
présidence de l’association, après
le décès de René Chuffart, est ca-
tégorique. « Je lui avais fait la pro-
messe de refaire la fête de la Moisson
en son honneur, en 2013. Mainte-
nant, elle est enterrée avec lui ».
Idem pour la fête de l’Eau. 
Ce dernier invoque encore le
manque d’associations locales
voulant s’impliquer dans l’événe-
ment. « On a tenu une réunion,
seules deux-trois associations ont
répondu à l’appel. La Chasse et
l’Amicale des anciens sapeurs-pom-
piers ont préféré se consacrer sur la
fête de la Moisson. Une seule asso-
ciation était partante, les Amis
réunis », poursuit Daniel Lotteau,
pour qui l’organisation repré-
sente « un boulot monstre ». L’as-
sociation mettra donc entre pa-
renthèses l’organisation des festi-
vités en 2014, mais réfléchirait à
la mise en place d’une formule
festive différente, et allégée, qui
occuperait une place sur le calen-
drier du mois de septembre en
2015, du style fête du sport, ou
de spectacles de rue. ■ E. B. 
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L’étang du Moulin sera désert aujourd’hui, dimanche, date où il aurait pu connaître une animation. 

L’association Aqua-Terra tire un trait final 
sur la fête de l’Eau et la fête de la Moisson

L’an dernier, la fête de la Moisson fêtait sa quatorzième édition. Elle avait été
créée en 1987 par une poignée de bénévoles à l’époque. La fête de la Mois-
son semblait ces dernières années s’essouffler et les organisateurs ne ca-
chaient pas leur volonté de chercher à se renouveler. Des spectacles
équestres et des ramassages de pommes de terre à l’ancienne n’ont pas réus-
si à ce que la fête de la Moisson se remette en selle. 
D’autant que l’ambiance délétère d’avant les élections et les tracts qu’ont re-
çu les habitants n’ont pas joué en faveur d’une union sacrée associative. La
fête de l’Eau, prévue initialement dimanche, n’a pas mobilisé l’ensemble des
associations locales, comme le prévoient les statuts d’Aqua-Terra. L’an der-
nier, l’association Aqua-Terra qui a revu son prix d’entrée à la baisse, suite à
une erreur d’impression sur les affiches d’annonce, et des tracts le dénon-
çant, ont peut-être contribué à faire « 3 000 euros de moins sur les entrées ».
Là dessus, est venue se greffer la mise en place pour la deuxième année du
Festirural, en juillet, autour de l’étang du Moulin, manifestation chapeautée
par Arc-en-Ciel, La Vitalité (ex-Comité des fêtes), et Les Amis Réunis. ■
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Retrouvez-vous nous toute la journée sur notre site internet 
www.lavoixdunord.fr pour une information au fil de l’eau, et des galeries photos. 
N’hésitez pas à nous rejoindre également 
sur nos pages Facebook et Twitter. 

www.lavoixdunord.fr

Fini, la fête de la Moisson et ses travaux des champs à l’ancienne.
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MAGASIN OUVERT 
TOUT LE MOIS D’AOÛT

Confection sur-mesure drap, drap-housse, housse de couette, protège
et couvre-matelas ✚ tête et pieds relevables pour lit électrique.
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