EECKE

Dimanche, un petit goût d’antan à la fête de la
Moisson
Le Jogging eeckois organise dimanche sa fête de la Moisson. Le village
d’Eecke retrouvera l’espace d’une journée sa ruralité d’antan avec un
programme riche et varié. Voilà trois motifs sérieux pour profiter
pleinement des festivités de cette fête historique.
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Le blé a été battu au début du mois d'août par les bénévoles du Jogging eeckois. Les bottes de blé seront déversées dans
une ancienne batteuse du début du XX e siècle.

1
Parce que l’on découvre les métiers d’antan

Dimanche, les 200 bénévoles feront tout pour que vous repartiez la tête chargée de
souvenirs. Des figurants en vêtements d’époque feront des démonstrations de labour à
l’ancienne avec des chevaux ou de vieux tracteurs anciens. Une batteuse prendra
place au milieu des bottes d’épis et dans le vacarme et les odeurs de moteur
surchauffé, un tracteur lui donnera vie au moyen d’une longue courroie. Les gestes
ancestraux de la batteuse tels que les pratiquaient naguère les ouvriers de la
terre seront pratiqués.
À proximité, dans un petit village reconstitué, des stands et des expositions
témoigneront du travail d’artisans d’autrefois. Des tracteurs dont une locomobile à
vapeur et du matériel de collection achèveront de surprendre un public que les
organisateurs espèrent nombreux. « Il y aura aussi la traite des vaches, la fabrication
de fromages, une ferme pédagogique et une parade finale avec l’ensemble des
bénévoles ayant travaillé sur le site », ajoute Jean-Claude Duribreux, président du
Jogging eeckois.

2
Parce que l’on peut s’amuser gratuitement et que c’est
populaire
La fête de la Moisson, c’est l’antépénultième dimanche avant la rentrée des classes.
Cette journée festive en plein air, bon enfant, est généralement un franc succès qui
attire des milliers de visiteurs. « Ce sont essentiellement des habitants de la Flandre et
de la région lilloise, commente l’organisateur, beaucoup de visiteurs viennent
également du Pas-de-Calais et de la Belgique. »

3
Parce que c’est gastronomique
Sur place, midi et soir, des repas champêtres seront servis sous un chapiteau de
700 places et à l’extérieur. « 1 200 kg de pommes de terre vont être épluchées pour
faire de bonnes frites qui seront accompagnées de saucisses ou de jambon. Nous
allons tenter de battre le record avec plus de 1 900 mètres de saucisses grillées »,
ajoute en riant Jean-Claude Duribreux, aussi artisan boucher de profession. Autrefois,
les moissons nécessitaient beaucoup de main-d’œuvre, les journées de travail se
finissaient ensemble autour d’un bon repas. C’est cette ambiance de fête et de grandes
tablées que le Jogging eeckois souhaite recréer dimanche.

Le programme
Ce dimanche. À 11 h, inauguration de la fête de la Moisson avec l’harmonie de
Steenvoorde ; midi, repas champêtre ; 14 h, début de la moisson, démonstration
de labour à l’ancienne, expositions diverses, village d’artisans. À 18 h, parade

finale, défilé des chevaux et des tracteurs anciens ; à 19 h, repas de clôture.
Entrée gratuite.
Dès 10 h, le Jogging eeckois invite les fidèles à la procession au départ de
l’église Saint-Wulmar avec le saint sacrement porté par quatre bénévoles, suivie
à 10 h 30 de la célébration de la parole animée par l’abbé Thomas Vercoutre et
la chorale de Houlle, non pas à l’église mais en plein air, sur le terrain au beau
milieu des batteuses et des tracteurs anciens.

