Fest’Ile, Le Mans, édition 2021, une météo compliquée
Fest’Ile est la fête annuelle des quartiers Ouest du Mans, organisée par le Centre
social Simone Veil.
Elle s’installe tous les ans sur « l’Ile aux Planches » pour accueillir un public
familial et les promeneurs du bord de Sarthe. À l’une des deux entrées du site
trône la statue « L’Envol », hommage aux pionniers de l’aviation en Sarthe, et à
l’autre le visiteur peut admirer des fresques peintes sur l’ancienne Usine des
Tabacs.
Après l'édition de 2020 placée sous le signe d'un reconfinement proche, celle de
2021 s'annonçait plutôt bien, dans un contexte détendu, moins contraignant,
sauf que la météo en a décidé autrement et a vaillamment joué les troubles
fêtes.
Pourtant, le matin, à l'installation des stands, la journée commençait
tranquillement dans une ambiance conviviale.
Présentation des documents, affichage des traductions de 3 fables de la
Fontaine, information pour la randonnée proposée la semaine suivante, notre
groupe Espéranto était prêt pour accueillir le public.
À coté du stand Espéranto étaient
installées « les Fourmis Sarthoises »
association participative de produits locaux. Le décor était parfait…
Fest'Ile existe depuis déjà plusieurs années et l'animation de la fête s'enrichit à
chaque fois. Le Groupe espéranto du Maine y participe depuis le début.
Cette année il y avait davantage de stands associatifs, et un programme riche en
festivités: flamenco, danses, improvisations théâtrales, jeux, animation-lecture
dans une Yourte, body-painting, groupe de rock, et Pinata, sans oublier le
passage des « personnalités locales», monsieur le maire du Mans et son adjoint
aux solidarités.

Malheureusement une forte pluie s'est aussi invitée dans l'après midi et a
sérieusement gâché l'ambiance. Adieu la lecture des fables de la Fontaine, tant
pis pour les échanges avec le public, il a fallu se rabattre au fond du barnum pour
protéger les documents et ne pas finir trempés.
Le public a rapidement déserté, le concert a dû être avancé et la fête des
quartiers s'est terminée plus tôt que prévu.
C'est vraiment dommage ! mais cette journée reste malgré tout un moment de
convivialité apprécié de tous.
Un grand merci à toute l'équipe du Centre Social Simone Veil pour son
dynamisme et sa gentillesse.
À l'année prochaine…

