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À Guipel, Les Festous sont beaucoup plus qu'une simple association. Des familles entières sont
aujourd'hui engagées dans celle-ci. Dès leur plus jeune âge, ses membres sont bercés à la
musique Festou.

+

Services Ouest-France

Environ 240 bénévoles assurent l'organisation de la Fête de la moisson. Cette fête a depuis
longtemps dépassé les frontières du département pour accueillir aujourd'hui plus de 10 000
personnes. À peine les réjouissances terminées que, déjà, les préparatifs pour 2015 débutent.
Les premières activités ont débuté, samedi soir, avec le battage semi-nocturne devant l'église.
La pluie s'est elle aussi invitée. Mais le lendemain, un grand soleil était au rendez-vous. Le
matin, grand marché avec des produits locaux : fruits et légumes, viande, miel, escargots... Les
emplettes ont été suivies de la nouveauté 2014 : la messe religieuse.
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À midi, le repas patate aux lards a encore fait le plein (plus de 500 personnes). À 13 h 30,
l'heure était au défilé dans le bourg avec les battous (personnes habillées comme en 1900) et la
quarantaine de tracteurs et les engins agricoles des années 1900.
Les mules et les chevaux ont également pris part au défilé. Sur le grand terrain, les groupes
folkloriques d'Ille-et-Rance, la fanfare de Melesse et les danseuses de flamenco ont assuré
l'ambiance.
Les tout-petits n'étaient pas en reste. Ils avaient, eux aussi, leurs animations avec un château
gonflable, des manèges ou encore des balades à dos de mules.
Les métiers d'antan - vanniers, sabotiers, boulangers, lavandières, casseuses et scieuses de
bois, beurre à la baratte et fabrication de cidre - ont attiré un large public.
Mais la foule était surtout venue pour les battages (lieuses et batteuses), des ensembles des
années 1900, du concours de labour et du travail de la terre avec les mules.
« Il faut saluer le travail de tous les bénévoles, remercier le public, la météo et tous ceux
qui font de cette fête un grand événement », a souligné David Gallais, le président.
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