Dimanche 15 juillet 2018

Défilé et concerts
La ville, le CSL Athlétisme et Handball, l’AS Neuf-Brisach, le
festival Planète 9 Brisach ont proposé un week-end festif.

La cérémonie officielle à laquelle assistaient Richard Alvarez maire de la ville, les élus de la
région et de la ville voisine de Breisach-am-Rhein a débuté à 20 h vendredi sur la place de la
mairie, en présence d’un détachement du bataillon de commandement et de soutien de la
Brigade Franco-allemande aux ordres du lieutenant-colonel Romain Castaing, des
représentants des différents centres de secours des sapeurs-pompiers du secteur accompagnés
des Jeunes Sapeurs-pompiers, des porte-drapeaux et des représentants des différentes
associations patriotiques et de la population de la ville.

Une remise de médaille a eu lieu lors de cette cérémonie.
Le lieutenant-colonel Noël Millaire a été fait officier de
l’Ordre National du mérite et le capitaine Eric Doyotte,
chevalier de l’Ordre National du mérite. Après le
discours du maire et un dépôt de gerbes au monument
aux morts, un défilé autour de la place d’Armes des
militaires, des sapeurs-pompiers auxquels s’étaient joints les véhicules de différents centres de
secours a clôturé la cérémonie officielle.

La soirée s’est poursuivie avec un concert du groupe Hopla Guys organisé par Planète 9
Brisach. Deux heures de spectacle intense qui ont fait monter l’ambiance déjà très chaude.

Le traditionnel feu d’artifice a ensuite illuminé le ciel autour de l’église royale Saint-Louis.
La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit avec le DJ SCAL qui intervient régulièrement dans
les soirées organisées par le CSL Neuf-Brisach. Là aussi, ambiance garantie.
La partie restauration était assurée par les sections Athlétisme et Handball du CSL qui ont uni
leurs efforts pour proposer au public saucisses, grillades et tartes flambées, ce qui en raison
d’un très nombreux public, n’était pas une mince affaire.
Après les concerts des 13 et 14, la fête se poursuit aujourd’hui dimanche avec Planète 9
Brisach : 11 h concert place d’Armes puis sur le site de la Porte de Belfort, de 12 h à 17 h
avec en point d’orgue le groupe canadien Nöyce. Programme complet sur
www.http://planete9brisach.eu et www.cultureaurhin.eu
L’ASN prendra ensuite le relais avec la retransmission du match de la finale de la coupe du
monde sur un grand écran installé sur la place d’Armes. Elle assurera également une petite
restauration.

