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      Robert Rolando 

 

 

2013 est la9
ème

 édition de la fête des moissons , grande animation organisée par l’Office du Tourisme de St 

Pierre.  

De nombreux bénévoles, commerçants, artisans, associations y  participent. 

 Pour cette année, nous avons pris pour thématique la vie présente autour d’un champ de blé respectant la 

biodiversité. 

Vie souterraine, vie terrestre, vie aérienne… des vers et larves jusqu’aux insectes et animaux… 

 

Il faut dire que nous avions débattu d’une idée originale qui a fait l’unanimité dans le groupe. Janine, Dan, 

notre artiste peintre René, Olivier notre ornithologue en sont devenus les architectes réalisateurs.  

La maquette confectionnée représente un champ de blé et sa biodiversité. 

En premier plan,  protégés par un plexiglas, escargots, exuvies,  insectes identifiés – Plan central : le blé et 

animaux – suspendu au- dessus :  les oiseaux. 

Arrière plan : en toile de fond la colline et le village perché.  

Une belle réalisation. 

 

                                                        ………………………………….. 

 

Le jour n’est pas encore levé, le moteur de la voiture ronronne déjà. Je dois me rendre à St Pierre rejoindre 

d’autres participants pour la mise en place du  stand du Grand Chêne. 

 

L’esplanade est déserte, je dépose le premier matériel : tables, boissons chaudes, glaciaire. J’attends mes 

partenaires, ils ne vont pas tarder. 

 

Le profond silence du matin laisse peu à peu place au tumulte provoqué par l’arrivée progressive des autres 

participants. L’espace est maintenant ampli d’un monde s’affairant au montage d’abris, de tracteurs 

crachant fumées nauséabondes, d’incessantes d’allées et venues,  bref : on s’installe. 

 

Dan et Janine sont arrivés. Ils apportent avec eux la superbe présentation, fruit d’un  long travail point 

d’orgue de notre stand.  

 

Avec l’arrivée de Jean-Marie, spécialiste des barnums, bientôt suivi de nombreux amis adhérents venus 

prêter main forte car l’entraide n’est pas un vain mot au Grand Chêne, nous installons le décor.   

 

 
 

 

Cette année encore le succès de la manifestation ne s’est pas fait attendre, de nombreux visiteurs nous ont 

questionnés, félicités pour ce travail collectif.  

                                                                                            

                                                                           …..voici la fête 

 

          Fête des Moissons 
                  Dimanche 11 août  



  

                    
 

       
 

       
 

    
 

 

 

 

Merci 

 à toutes 

 et tous. 

 

 

                                                                                                             

Roberto 


