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Neuf-Brisach - 59e fête du Muguet La fête 

entre les gouttes  

La fête du Muguet revient tous les ans à la même date, 

mais le soleil et la chaleur ont pris pour habitude de la 

bouder. C’était à nouveau le cas cette année. 

 
 

L’édition 2017 a débuté par une marche nordique.  



 

Après la belle soirée « Années 80 » du CSL Handball, qui a remporté un très beau succès, les 

amateurs de marche nordique étaient les premiers sur place dès 9 h en ce premier mai pour 

fêter le muguet version 2017. Un tracé de 11 km organisé par le CSL Athlétisme a permis à la 

cinquantaine de participants de découvrir les alentours de Neuf-Brisach. Partis sous la pluie, 

les plus rapides ont mis une heure trente pour boucler le circuit, mais la compétition n’était 

pas à l’ordre du jour, chacun allant à son rythme pour le plaisir de la découverte. 

En fin de matinée, le maire Richard Alvarez a ouvert officiellement cette 59e édition de la fête 

du Muguet, en présence de Miss Muguet 2017 Solène Schubetzer, et de ses deux dauphines 

Oryane Yorulmaz et Chloé Zimmerer. Lors de son discours, il a particulièrement remercié 

tous les bénévoles qui ont œuvré lors de l’élection de Miss Muguet et de la préparation de la 

fête 2017. L’Accordéon Rétro Band de Turckheim assurait la partie musicale de 

l’inauguration. 

Autour de la fête foraine installée sur la place d’Armes, les rues de la ville ont accueilli les 

groupes folkloriques habitués de la fête, auxquels s’était joint cette année pour la première 

fois le groupe de danse country d’Andolsheim. 

Première participation également pour les musiciens-comédiens de la compagnie « Système 

paprika » et de leur drôle de machine roulante, tout comme pour la troupe « La trappe à 

ressorts », qui était présente avec la tente d’Edgar et ses échassiers, et pour la compagnie « 

Tête allant vers » qui a construit une étoile en bambous. Ces trois groupes d’artistes ne sont 

pas passés inaperçus dans les rues de la ville. 

Différents orchestres assuraient l’animation musicale de la fête dans plusieurs endroits de la 

ville. 

L’exposition philatélique installée dans la salle d’adjudication de la mairie a accueilli de 

nombreux visiteurs ainsi que le marché des artisans installé autour de la place. 

Manuel de Viveiros, qui supervisait toute l’organisation de cette journée, était satisfait du bon 

déroulement qui a couronné tout le travail de préparation de cette 59e édition de la fête du 

Muguet, fête des Rues qui, mis à part pour les marcheurs, est passée entre les gouttes de pluie. 

 


