Communiqué presse Epouvantail 2020

Report de la Fête de l’Épouvantail 2020 (prévue du 15 au 23 août)
Nous vivons une période exceptionnelle en ce printemps 2020 et l’été est encore plein d’incertitudes sur
la tenue des manifestations publiques. Afin de garantir la pérennité de notre manifestation, c’est avec
regret que le comité a pris la décision de reporter notre Fête de l’Épouvantail d’une année soit,

du 14 au 22 août 2021.
Notre fête devait célébrer ses 25 ans lors de cette 6e édition, et ce rendez-vous très attendu par notre
village et sa région a toujours représenté une période de festivité, de partage et d’amitié. Depuis de
nombreux mois, nous avons travaillé à sa préparation et nous vous avions concocté un beau programme
dans l’esprit des Fêtes précédentes. Les nombreux bénévoles inscrits devront encore patienter pour une
participation dont chacun se réjouissait et s’enthousiasmait.
Notre priorité essentielle est de garantir la sécurité de tous, aussi bien des artistes, des bénévoles et bien
évidemment celle des 15'000 visiteurs attendus sur le circuit de l’Épouvantail, lors des concerts,
spectacles et autour des bars et restaurants.
Pour le concours du plus bel épouvantail, une centaine d’œuvres étaient attendues, dont une moitié
devait être imaginée et réalisée par les écoles, qui, malheureusement sont fermées depuis mi-mars. Les
magasins de bricolage, fermés eux aussi, ne permettent pas de s’approvisionner afin de réaliser son
projet. Compte tenu de cette situation, il devenait donc important de prendre une décision, afin de
donner à notre Fête la possibilité de se réaliser dans des conditions favorables.
Le comité de la Société de l'Épouvantail remercie les participants au concours, partenaires et sponsors,
bénévoles, artistes, agriculteurs, vignerons et tous ceux qui de près ou de loin sont impliqués dans notre
Fête et sa préparation. Soyez certains que nous mettrons tout en œuvre afin que la prochaine édition soit
exceptionnelle en 2021.
D’ici là prenez soin de vous, nous espérons sortir rapidement de cette période difficile et reprendre une
vie dont la distanciation sociale ne sera plus qu’un souvenir.
Denens, le 21 avril 2020
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