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La FeVi 
a conquis 
le cœur des 
régionaux
VEVEY Les Nord-Vaudois qui 
ont participé à la Fête des 
vignerons sont rentrés au 
bercail avec des étoiles plein 
les yeux et d’incroyables 
souvenirs en tête.

CHRISTELLE MAILLARD

Quelques bannerets du Nord vaudois, de bas en haut et de g. à dr.: Alexis Blanc (Chavornay), Régis Cand (Rances), Florian 
Bovet (Arnex-sur-Orbe), Véréna Gimmel (Concise), François Groux (Champagne), Christine Horvath (Onnens), Laurent 
Meschini (Yverdon-les-Bains), Marc-Étienne Francey (Baulmes), Valentin Bourgeois (Corcelles-près-Concise), Audrey 

Zbinden (Grandson), Daniel Toman (Valeyres-sous-Rances), Jérémie Richner (Orbe) et Franck Nicole (Montcherand). dr

Quelques jours après la clô
ture de la Fête des vignerons, la je me rendais à Vevey en train et 
FéVi, les stands sont en cours de que j’avais déjà mon costume sur 
démontage. De cette magie indes- le dos, les gens me regardaient 
criptible qui a animé les rues de bizarrement jusqu’à Lausanne. 
Vevey du 18 juillet au 11 août, il Mais après, on entrait déjà dans 
reste quelques particules sus- l’ambiance et je paraissais tout à 
pendues en l’air. Comme si cette fait normal, confie-t-il. Et j’ai fait 
parenthèse n’était pas totalement plein de belles rencontres. » Et 
fermée, du moins pas pour ceux certaines amitiés perdureront: 
qui ont participé activement à la «D’ailleurs, on a créé une amicale 
manifestation. La Région avait des bannerets. » 
rencontré trois Nord-Vaudois
avant le début des festivités. De Ce n’est qu’un au revoir 
retour sur leur terre, ils reviennent Contrairement à d’autres figu-
sur l’expérience hors norme qu’ils rants qui ont commencé à répéter 
ont vécue. des mois à l’avance, Jérémie Rich-

« C’était intense!, souffle Jéré- ner n’a démarré qu’en juin son 
mie Richner, banneret de la corn- rôle. Pourtant, au moment de dire 
mune d’Orbe. Au début, je ne au revoir à Vevey, cela n’a pas été 
savais trop à quoi m’attendre, simple. «Je ne suis pas très émotif, 
mais je crois que c’était au-delà mais ça m’a vraiment fait quelque 
de tout ce que j’aurais pu imagi- chose de mettre mon costume à la 
ner.» Le nouveau président du cave, avoue-t-il. Tous les copains 
Conseil communal urbigène se étaient en larmes dimanche soir. » 
rappellera surtout la conviviali- Et d’ajouter; «Tout à coup, on se 
té qui régnait à la FeVi. « Comme sent comme orphelin. »

Mary-Laure Schorderet est ravie d’avoir pu offrir une vitrine aux produits 

du terroir dans le restaurant En Terre vaudoise. mjchel duperrex

Pour Pierre Grivaz, direc
teur de l’École de cirque d’Yver- 
don-les-Bains, l’expérience était 
tout autre. «J’ai quarante ans de 
métier, mais je n’avais jamais vu 
une ambiance aussi festive. C’était 
juste génial ! » Avec ses élèves, âgés 
de 10 à 18 ans, il a défilé lors de 
l’ultime parade pour présenter des 
numéros aériens sur un portique 
de sept mètres de haut. «Il y avait 
plus de 500 personnes de chaque 
côté, c’était magnifique, assure- 
t-il. C’est une petite pierre blanche 
à mettre dans le grand livre de 
l’école.» Pourtant, au départ, il 
a hésité à participer. «Je me suis 
dit que je n’arriverais jamais à

réunir les enfants en plein été. 
Mais j’ai reçu quinze mille mercis 
des parents! Et j’aurais regretté 
d’avoir refusé. »

Des remerciements, Mary-Laure 
Schorderet en a également enten
du des dizaines. Responsable du 
restaurant En Terre vaudoise, elle 
a assuré plus de 2000 couverts 
par jour. «C’était très émouvant 
car on avait une équipe au top 
de 150 personnes au total, et tous 
voulaient que ça continue. Beau
coup de bénévoles et de figurants 
sont venus nous féliciter à la fin», 
révèle la Concisoise, qui précise 
que même si la fête est finie, rien 
n’est vraiment terminé.


