ECHALLENS

Chaude ambiance aux 20 ans de
Rêv’eil Matin et au vide-greniers

A l’occasion du 20e anniversaire de la garderie Rêv’eil Matin, la directrice de cette dernière, Cosette Duvoisin, a reçu un bouquet des
mains du directeur de l’EFAJE, Olivier Simon.

Les scouts du Gros-de-Vaud ont profité de l’occasion pour récolter
quelques fonds en perspective de leur prochain jamboree.

Le vide-greniers d’Echallens21 s’est installé sur le parking
surplombant la garderie, ce qui a permis de faire la fête ensemble.

Les deux manifestations ont fait cantine commune samedi
sur la place Court-Champ par un temps caniculaire. Les
organisateurs du vide-greniers comparent les avantages et
inconvénients avec leur ancien site.
Pour son discours, comme elle n’avait pas préparé de texte à
l’avance, Cosette Duvoisin a improvisé. Comme souvent elle a
été contrainte de le faire durant les vingt années d’existence de
la garderie Rêv’eil Matin, dont elle est directrice. «Ça n’a pas
toujours été facile, mais ça a toujours été un plaisir. Et jamais
je n’aurais imaginé que ce projet soit si long. Je tiens donc à
remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd’hui fêter
avec nous, les parents qui nous ont fait, et nous font actuellement,
confiance, ainsi que mon équipe… en qui j’ai toute confiance!».
L’allocution a été brève, car le soleil tapait fort samedi sur
la place Court-Champ, où se tenaient simultanément les 20 ans
de la garderie Rêv’eil Matin et le désormais traditionnel videgreniers d’Echallens21. Les deux manifestations s’étaient
d’ailleurs coordonnées pour gérer ensemble l’approvisionnement
et le rafraîchissement des visiteurs.
Contraint de déménager à cause des travaux de rénovation et
réaménagement du château d’Echallens, le vide-greniers s’était
installé sur le parking supérieur de la place, en surplomb du
nouveau bâtiment hébergeant la garderie. Une nouvelle habitude
en perspective? «On ne sait pas encore, a répondu le président
d’Echallens21, August Hangartner. Ce site est plus spacieux et

Sur ce nouvel espace, les exposants du vide-greniers disposaient de
plus de place, mais pas d’ombre.

bénéficie du grand parking juste en dessous pour les gens qui
viennent en voiture, mais il est aussi éloigné du centre-ville,
dépourvu d’ombre et ne dispose pas d’une zone couverte en cas
de pluie. Il faudra donc qu’on en discute entre nous, ainsi qu’avec
la Commune, avant de décider pour la suite». L’expérience de
samedi a en tous cas montré que la place de Court-Champ se
prête parfaitement au jumelage de deux manifestations. Peutêtre une idée à creuser...
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