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Les sociétés
locales
s'affichent
à
Plus que dans d'autres
rendez-vous musicaux,
le festival renanais est une
vitrine pour la riche vie
associative de la ville
Ce soir et demain, Renens célé-
brera le mélange des cultures pour
la sixième fois dans le cadre de Fes-
timixx. Organisé par la Ville tous les
trois ans depuis 2000, le festival ne
se contente pas de proposer gratui-
tement des concerts de musiques
du monde (24 heures d'hier). Autre
objectif: mettre en scène les riches-
ses culturelles des Renanais eux-
mêmes, ce qui se traduit par une
implication marquée des associa-
tions locales, reflets des quelque
120 nationalités présentes en ville.

Parmi ces sociétés, l'Associa-
tion des enfants et des familles
turcs de Renens participe à Festi-
mixx pour la première fois avec un
stand de nourriture et d'artisanat.
«Depuis un an, on se concentre
beaucoup sur l'aide à l'intégration.
Plus que jamais, on s'intéresse à
toutes les opportunités de se faire
connaître», explique Murvet Oz-
bey, sa présidente.

L'Association culturelle portu-
gaise NordSud Os Minhotos va, elle
aussi, proposer des plats typiques.

Présente dans le paysage local de-
puis de nombreuses années, elle
est moins soucieuse de sa visibilité.
Festimixx lui permet surtout de
joindre l'utile à l'agréable, selon
son président, Albino Pinheiral:
«Nous présenterons des danses,
mais la vente de nourriture nous
fera aussi un petit plus pour notre
budget de fonctionnement.»

Les associations liées à des
communautés ne sont pas les seu-
les à participer. Seront également
représentés le Football Club de Re-
nens, les paroisses catholique et
évangélique réformée ou encore le
Choeur des Dames.

Pour Marianne Huguenin, syn-
dique et présidente du comité
d'organisation, Festimixx s'est tou-
jours construit avec les sociétés lo-
cales. Elles sont d'ailleurs toutes
conviées à participer à pas moins
de trois assemblées en amont de
l'événement afin de présenter
leurs idées pour l'animer. Résultat
de cette collaboration, en plus de
plusieurs buvettes et points de res-
tauration, les associations tien-
dront neuf stands proposant des
activités allant de l'atelier de brico-
lage au quiz musical. Elles s'invite-
ront également sur les scènes du
festival, notamment avec des dan-
ses folkloriques, à voir samedi.
Chloé Banerjee-Din

Festimixx, le 12 juin, dès 18 h, et
le 13 juin, dès 17 h 30, sur les
terrains de Verdeaux, à Renens.
Entrée gratuite. www.festimixx.ch
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