À Houlle, la Fête de la moisson, un
temps menacée, aura bien lieu
La rumeur courait la campagne et gagnait la ville : la fête rurale semblait
compromise. Mais, en dernier ressort, et après concertation avec les
forces de sécurité, la huitième édition de la Fête de la moisson, à Houlle,
aura bien lieu le dimanche 21 août, avec un programme des plus
alléchants.
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Le battage à l’ancienne est au programme de la huitième édition.

La rumeur était-elle infondée ? Non, bien évidemment, confirment Roger Dusautoir,
maire, et Jean-Claude Cassez, président de l’association Houlle comme
autrefois. L’attentat de Nice le 14 juillet a rebattu les cartes et mené à l’annulation de
manifestations hors normes comme la Braderie de Lille. Localement, la Fête de la
moisson attirant quelque 1 000 visiteurs (4 000 au total sur la journée en 2014), contact
a été pris avec les forces de l’ordre pour définir une stratégie et garantir une sécurité
maximale, le 21 août.

Un cortège sous haute surveillance

À partir de 10 h, la lente procession des matériels anciens, attelages et chevaux va
s’ébranler depuis la route de Watten pour gagner, via le centre du bourg, le vaste
espace de 4,5 hectares dédié à la fête dont l’accès s’effectue par le chemin Brûlé. Les
voies principales donnant sur le cortège seront bloquées à l’aide de tracteurs tandis
qu’un poids lourd et les gendarmes ouvriront la marche.
Aux deux entrées prévues sur le champ d’activités, un dispositif permettra de canaliser
et filtrer le flot des visiteurs. Outre les bénévoles et les militaires en charge de la
surveillance, un membre de l’association scrutera les allées et venues. Jean-Claude
Cassez précise : « La mise en place commence mardi 16 août. La fête va mobiliser
200 bénévoles et, selon la tradition, nos amis d’Eecke, qui organisent la fête les
années impaires, viendront nous prêter main-forte ».

Le programme
À 10 h, célébration religieuse ; à 11 h, cortège et inauguration. Au fil de la journée :
battage et travaux des champs à la mode de jadis ; exposition de matériel, de camions
et de jeux anciens ; vente de produits du terroir. Repas champêtre. Nouveauté 2016 :
des balades sur la Houlle en partenariat avec Ô Marais et une compétition de
polocrosse, des cavaliers rivalisant d’adresse une épuisette à la main.
Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 14 ans. Contact : 03 21 93 12 15
ou mairie.houlle@orange.fr

