Garder la tradition
nême si d'aucun regrettent que son emprise ne fasse plus le tour complet de la cité des Comtes, la foire Saint-Nicolas de Ferrette, organisée
arnedl passé, reste un moment de convivialité et de rencontre, attirant toujours un grand nombre de visiteurs, originaires des deux côtés de la
rontière.
• Le cœur de la foire se situe
au centre du bourg. avec une
Halle-au-blé qui a accueilli le
«Carré de Noël» où le visiteur
va de surprise en surprise,
avec des artisans et des créateurs proposant de nombreuses idées de cadeaux pour les
fêtes qui approchent. A l'étage, violons, flûtes, accordéon
ou encore piano ont été utilisés par quelques-uns des 130
élèves que compte l'école de
musique .Ie Boeuf sur le
toit». Autre point chaud, la
place attenante
avec son
marché bio: de quoi garnir,
sainement les assiettes.
En quittant la place de la
Halle-au-blé, apres une montée de la rue de l'Evêque qui
brûle les mollets, une douceur ouatée attendait le promeneur à l'intérieur du presbytère ou avait pris place le
«carré des enfants- animé
par «Arsenic et multifugues».
Enfin, après une descente salutaire (ouf!) vint la découverte de la place Charles de
Gaulle,
devenue
l'espace
d'une journée, un sympathique espace dédié à I'écoconsommation.
Et là quelques entreprises du secteur
ont présenté le toit (photovoltaïque) qui fournira l'électricité, la voiture hybride, le toit
et le mur en végétaux, tout
cela aux côtés de maîtres artisans qui font la richesse de
notre Sundgau.
Mais cette foire ne serait
pas ce qu'elle est si elle n'offrait pas une place d'honneur

Des animations pour les jeunes étaient proposées avec et Arsenic et Multifugues»,
à l'invité qui lui a donné son
nom, il y a 561 ans, le bon
Saint Nicolas qui, accompagné de son âne, a parcouru à
la nuit tombante les rues de
la cité, entouré d'une ribambelle de bambins (et de leurs
parents), à la lumière des
flambeaux.
Les lumières de la foire
éteintes, Ferrette ne s'est pas
endormie pour autant, avec
quelquesrendez-vous
à venir
à ne manquer sous aucun
prétexte: dès ce dimanche 13
décembre à l'Office du tourisme avec la fabrication de
guirlande de coeurs en tissus,
suivi samedi 19 décembre
par la création d'une «marot-

les produits bio se trouvaient sur la place.

Le mur végétal, façon Brissinger

En musique au "Bœuf sur le
toit».

te roi mage» et le lendemain
20 décembre du façonnage
de boules de Noël. L'année se
terminera par l'invitation des
«Amis du Château" et de l'Office du tourisme pour aller,
du parking du restaurant «Au
Jura Dietlin» (ou l'on réveil
lonnera) aux abords du châ
teau pour y déguster la CoUP(
de Crémant et se congratuler
sur les coups de minuit, histoire de franchir une nouvelle fois le cap.
Enfin, afin d'entamer au
mieux J'année
2010, un
concert sera offert par le
Chœur d'hommes de SaintLouis, en l'église le dimanche
10 janvier à 16h30.
M_ B.

