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C’ est une fête pour tous les habitants de La Tène. Mais c 'est bien plus que ça. La troisième 

édition de «Je Tène» aura lieu ce samedi 24 à l'Espace Perrier de Marin. L'occasion à 

nouveau de brasser les cultures et les origines, de célébrer le multiculturalisme si 

caractéristique de la commune. «Il y a plus de soixante nationalités différentes à La Tène. 

C'est une énorme richesse que nous voulons mettre en valeur», explique Laurence 

Fankhauser, membre du comité d'organisation. 

L'intégration passe 

par l'estomac 

Les drapeaux de nationalité n'auront pas leur place durant la fête. Celle-ci entend relever non 

pas ce qui divise, mais plutôt ce qui relie ces citoyens de tous horizons. Et cela commence 

bien entendu par l'estomac. Un grand buffet multiculturel réunit à chaque fois les spécialités 

des contrées les plus diverses, amenées par les familles qui participent à la manifestation. 

Mais les participants amènent aussi de quoi faire découvrir les facettes de leurs pays 

d'origine, au travers des arts, de la musique ou de la danse. En outre, des stands et des 

ateliers proposent aux petits comme aux grands de découvrir des activités venues d'ailleurs. 

«C'est une magnifique manière de valoriser la culture de chacun et d'aider à l'intégration des 

étrangers», explique Celia Walmsley. Si elle avait déjà participé avec bonheur avec sa 

famille aux deux premières fêtes, elle a aujourd'hui intégré le comité d'organisation avec 

enthousiasme. 

500 personnes à 

chaque fois 

C'est la troisième fois que cette fête bisannuelle a lieu. Les premières éditions ont vu venir 

près de 500 personnes, au grand étonnement des organisateurs. «Cela -a démontré à quel 

point ce genre d'invitation à se rencontrer répondait à une demande du côté de la population», 

remarquent les organisatrices. La gratuité reste une composante essentielle de la réussite de 

la fête, «car nous voulons que tous ceux qui veulent y participer puissent le faire, en dehors 

de toute capacité financière», souligne Laurence Fankhauser. Et les participants sont de vrais 

acteurs. «On ne fait pas une fête pour les villageois. Ce sont eux qui la font». 

Historiquement, «Je Tène» est née d'une rencontre croisée entre le Troglo (centre de loisirs 

de La Tène), l'APE-La Tène (Association des parents d'élèves) et la Ludotène qui ont décidé 

de monter cet événement bis-annuel. Au final, les rires, les chansons et la bonne chère de 

chaque édition subsistent bien au-delà, comme le remarque encore Laurence Fankhauser: 

«Cela crée du lien entre les gens, jusqu'à la prochaine édition». /PDL 
 


