Neuf-Brisach : Journée multi-activités : En mai, fais ce qui te plaît
De feu la Fête du muguet à Neuf-Brisach, il est resté le goût des festivités du 1er mai.
Tradition respectée ce dimanche avec la journée multi-activités où se sont succédé courses,
animations et défilé de groupes musicaux.
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Du muguet au stand du CSL, en souvenir de la Fête du muguet qui a
animé la cité de Vauban le 1 er mai pendant des années. Photos
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La 4e marche Nordique des Remparts, organisée par
la section athlétisme du CSL Neuf-Brisach, avait
commencé timidement dès 9 h ce dimanche matin,
avec un échauffement en musique, mais une demiheure plus tard, une quarantaine d’amateurs
s’élançaient pour la première « Course du Muguet ».
« Le parcours est original et plaisant ! » se sont
exclamés
en chœur,
Dominique et Denis, de Colmar, le traditionnel brin
de muguet à la main. Une façon de se souvenir
qu’il y a quelques années, dans la cité de Vauban,
1er mai rimait avec Fête du muguet. On pouvait
alors y admirer la reine du muguet et un cortège de
chars décorés de petites clochettes.
Aujourd’hui, le défilé a été remplacé par une
manifestation multi-activités, mêlant, sport et
animations festives et culturelles. En effet, à 10 h, sous la voûte tricentenaire de la Porte de
Belfort, le Musée Vauban rouvrait ses portes pour présenter ses nouveautés technologiques.
En présence de ses deux concepteurs, Porte Joannes, de la société TSI, et Julien Elbissor de
Alcanauthastudio, le maire, Richard Alvarez, et l’ensemble du conseil municipal ont
découvert un buste de Vauban parlant, une maquette animée de la ville et des tableaux
interactifs évoquant divers aspects de la ville.
Autour de la place, la brocante, gérée par René Sigrist, qui occupe l’espace le dimanche du
mois et les jours fériés, accueillait 30 stands pourvus d’une vaste palette d’objets divers et
variés. Devant l’un d’eux, Caroline, venue de Reims en visite à Neuf-Brisach, s’est déclarée
ravie de l’ambiance qui règne dans les rues de la citadelle historique. Des artisans locaux,
installés le long des trottoirs, présentaient également sur leurs étals, des marchandises de toute

nature, pendant que les touristes partaient à la découverte de la ville, installés dans le petit
train qui l’après-midi, a cédé sa place à une calèche tirée par des chevaux.

« C’est génial, ça bouge, il y a du monde ! »
Aux abords de la mairie, de nombreuses associations locales avaient pris place. Les boulistes
invitaient les passants à tâter le cochonnet, les philatélistes présentaient leurs collections de
timbres et lettres anciennes, tandis que l’orchestre Rétro Band de Turckheim faisait virevolter
les danseurs, etc.
Mais ce premier jour de mai est avant tout une grande fête foraine où petits et grands ont pu
s’en donner à cœur joie sur les différentes attractions et, retour sur une tradition instaurée à la
création de cet évènement, une cavalcade composée de groupes dansants, chantants ou
musicaux a défilé devant la foule qui, en début d’après-midi, avait investi en masse la cité
fortifiée inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La joie régnait dans les cœurs, ça sentait
la frite, la merguez, dans une délicieuse cacophonie musicale et une douceur toute printanière.
« C’est génial, ça bouge, il y a du monde ! » s’est exclamé Jeannine, la patronne du salon de
thé « Cannelle ». Pari réussi pour la Ville de Neuf-Brisach : pour son retour, la fête fut belle.

