VIE ASSOCIATIVE
Kermesse XXL
au village gaulois
Genèse : tout est parti de l’idée inconsciente de l’association Culture, Racines et Patrimoine de proposer une
séance de cinéma plein air aux habitants de notre village. Sentant l’ampleur que susciterait l’événement, ils ont
pensé créer une association d’associations pour ce projet et ont sollicité Les Enfants d’Abord. Soucieux de ne pas
multiplier les manifestations, nous avons eu rapidement l’idée de greffer ce cinéma plein air à la kermesse
annuelle de l’école. Pour occuper le temps entre la fin de la kermesse et la tombée de la nuit quoi de plus naturel
qu’un bon repas. C’est ainsi qu’est née la kermesse XXL à la fin de l’année scolaire 2018.
Après un rapide sondage auprès des enfants quant au choix du film « Astérix et le domaine des Dieux », le thème
de cette méga kermesse s’est imposé de lui-même…
La soirée a commencé par un beau spectacle préparé par les enfants et les enseignants dans l’amphithéâtre de
verdure que forme l’étang au bas du jardin Henner : les parents ont pu assister, médusés par les prouesses de
leur progéniture, à des danses Gallo-Romaines du Moyen-Âge, vestiges de la classe verte à Aubure, à des chants
lyriques, notamment du barde Henri Salvador.
Les enfants ont ensuite pu s’essayer à de véritables olympiades Gallo-Romaines : course de chars, course de
louche de potion magique, course de menhirs, gravure sur tablettes façon scribe, pêche aux bateaux pirates. Ils
ont également pu tester leur adresse avec le chamboule tout gaulois vs romains, lancer d’anneaux autour des
menhirs. Plusieurs enfants et parents s’étaient mis dans la peau d’un Astéix, d’un Obélix, d’un Jules César, d’un
centurion, d’une vestale ou d’un numide et ont pu parfaire leur maquillage au stand ad-hoc. Les jeux d’arène, tels
que baby-foot humain et toboggan ont connu un vif succès jusque tard dans la nuit.
Le banquet, digne du village des indestructibles Gaulois, était naturellement composé de succulents sangliers à la
broche : merci à Bernard, Eric, Patrick et Jérémie. Tout le monde s’est régalé. La cervoise a coulé à flot jusqu’au
petit matin…
Puis est arrivé le moment tant attendu de la projection : magnifique spectacle de voir toutes ces familles assises
dans l’herbe, chacun de ses membres blotti l’un contre l’autre et emmitouflé dans une couverture.
Inutile de vous dire que le concours de beaucoup de monde a été nécessaire pour la réussite cette soirée : nos
deux associations Culture Racines et Patrimoine et Les Enfants d’Abord, la Mairie, Bernard et son équipe, Charly,
Manu, Patrick et Jean-Luc pour la technique et la très bonne météo. Merci à tous, ça valait vraiment le coup !
Cadre magnifique, insouciance contagieuse des enfants, bon repas : voici les quelques ingrédients de la recette
simple et magique de cette magnifique soirée…
Benoît
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VIE ASSOCIATIVE
Rentrée sur les chapeaux de roue pour
Les Enfants d’Abord

Chaque année c’est la même chose : on se dit qu’on va faire un peu plus calme, l’âge est là…, mais quand
septembre arrive c’est l’effervescence !
Ça commence avec le Bürafascht où pour la première fois les Enfants d’Abord ont participé au Umzug avec 4 chars
d’entrée de jeu ! Beaucoup d’enfants ont ainsi pu participer activement à la fête : une belle façon d’entrer dans
la communauté villageoise pour toutes les nouvelles familles qui ont des petits enfants.
Du Bürafascht on passe directement à la bourse aux vêtements : gros succès avec une équipe ultra rodée.
Affichage, publication dans les journaux et sur les réseaux sociaux, réservations, aménagement de la salle JJH,
petite restauration, animation pour les enfants : c’est un week-end de folie pour les organisatrices qui permet de
lever des fonds pour soutenir des actions à l’école (le spectacle « Baudruche » juste avant Noël à Thann a
enthousiasmé tous les enfants de l’école).
Dans le même esprit il y a eu les opérations sapins, agrumes, vins (au marché de Noël organisé par le Conseil de
Fabrique) et fromage histoire de faire les stocks pour Noël : merci à vous tous qui nous soutenez depuis des
années.
Autre rendez-vous incontournable, l’ouverture de la fenêtre de l’Avent à la Maison Henner. Cette année les
enfants ont été héroïques : ils ont tenu tête avec leurs chants aux bourrasques de vent et à la pluie ! Malgré le
déchaînement des éléments, l’ambiance a été très chaleureuse et tous ont passé un très bon moment en toujours
bonne compagnie. Faudra quand même penser à faire quelques hectolitres de plus de vin chaud pour l’an
prochain…
Veuillez noter dès à présent le prochain événement : la journée jeux à la Salle Jean-Jacques Henner le dimanche
3 février. Ouvert à tout le village, les enfants restant sous la responsabilité de leurs parents. Les horaires sont les
suivants : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Chacun vient quand il veut pour la durée qu’il veut.
Plusieurs tables de jeux seront proposées, réparties par durée de parties (~15 min, ~30 min, ~45 minutes). Outre
les jeux de société, il y aura des espaces pour les jeux de construction, les casse-têtes, escape game (pour les ados
et les adultes) et une animation par une société de ventes de jeux à domicile. N’hésitez donc pas à venir en
famille !
En ce début de l’année 2019 laissons-nous encore embarquer par l’énergie, l’insouciance, la spontanéité et la
créativité des enfants !
Benoît
Un peu de pub :
Notre blog : https://ledab68.wordpress.com, dans la colonne de droite, entrez votre adresse mail, et cliquez sur
"Suivre". Vous recevrez un mail pour confirmer votre abonnement (gratuit).
Pour devenir membre : envoyer un mail libre à inscription@ledab.fr avec vos noms et prénoms. Vous recevrez un
mail en retour vous précisant les modalités.

Page
27

