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Le feu de la Saint-Jean fête ses vingt 

ans fin juin 



Les années passent, mais pas la motivation à L'OCM football. Ils sont même de plus en 

plus à ramasser les fagots.

« La date est posée depuis deux mois, alors qu'il pleuve comme aujourd'hui ou qu'il 

neige comme une année, le ramassage de fagots pour le feu de la Saint-Jean c'est sacré ! 

», a dit Philippe Pattier, responsable de l'organisation du feu de la Saint-Jean depuis vingt ans.

Une parole devenue réalité

Tout a commencé il y a vingt ans, lors d'une simple discussion entre copains de l'OCM foot. 

Vingt ans après, quatre sont encore là, à ramasser des fagots ou à préparer à manger pour les 

ramasseurs malgré la pluie, ou les problèmes de santé. « La première année, le bureau 

d'animation du feu de la Saint-Jean comptait onze membres. Nous ramassions 80 fagots 

en deux week-ends. D'années en années, l'équipe s'est agrandie. »

En effet, samedi, ils étaient 55 autour d'un champ pour ramasser 650 fagots pour le 20  feu de 

la Saint-Jean, qui aura lieu le 25 juin. Et grâce au prêt de matériel agricole par des membres du 

bureau, le ramassage ne dure plus qu'une demi-journée. « Mais toujours dans une bonne 

ambiance », assure Thierry Lefeuvre, co-président de l'OCM Foot.

Une soirée bien orchestrée

La soirée de la Saint-Jean, il y a vingt ans, c'était « un petit barbecue avec des côtelettes et 

des saucisses et une bande de copains autour des tables pour le feu ». Aujourd'hui, c'est 

800 repas servis place Birschberg, 450 kg de moules fraîches du matin, 400 kg de saucisses et 
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400 kg de frites. Mais aussi un concours de palets organisé l'après-midi, avec 160 équipes 

présentes l'an dernier.

Cette année, les membres du bureau préconisent « de réserver les billets rapidement, car ils 

partent vite. Nous préparons une animation spéciale pour les vingt ans du feu, à son 

allumage, à 19 h ».

Une équipe soudée

« Rien de cela ne serait possible sans l'entraide, la convivialité, la bonne humeur de tout 

le monde, du jeune au moins jeune... On ne remerciera jamais assez tous ces bénévoles, 

ainsi que la vingtaine de joueurs présents aussi au ramassage et pour aider à 

l'organisation du repas annuel le dernier week-end de juin », notent certains membres du 

bureau d'animation. Tous espèrent que cela continuera encore longtemps, et que les 

générations futures prendront le relais.

Samedi 25 juin, à partir de 19 h, place Birschberg. Soirée moules-frites et feu de la Saint-Jean, 

organisée par le bureau d'animation de l'OCM foot.
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