
                                    Mardi 16 juillet 2019 

Neuf-Brisach | Fête nationale Une nuit 

étoilée qui porte bien son nom  

Les préparatifs de la fête du 14-Juillet, à Neuf-Brisach, ont débuté dès le vendredi après-midi 

avec les bénévoles des clubs CSL athlétisme et CSL handball, chargés de la partie restauration 

de la fête.  

 

 

             

Installation perturbée par une menace de vents violents qui auraient pu mettre à mal le 

matériel. Le plus gros des préparatifs a donc dû être reporté au lendemain matin ce qui a 

entraîné de gros ajustements. Pour autant, tout était en place le samedi à partir de 14 h pour le 

début des animations, avec une proposition de jeux pour les plus jeunes. Les 20 bénévoles du 

CSL hand et les 50 du CSL athlétisme étaient tous présents dès 16 h pour la montée en 

puissance de la restauration. Au même moment, les professionnels de l’animation musicale 

mettaient en place leur matériel. 

La cérémonie officielle, à laquelle ont assisté Richard Alvarez, maire de la ville, les élus de la 

région et de la ville voisine de Breisach am Rhein, les représentants du bataillon de 

commandement et de soutien de la Brigade Franco Allemande a débuté à 20 h sur la place de 

la Mairie. Elle a été suivie du défilé traditionnel des différents corps de sapeurs-pompiers de 

la région, hommes et véhicules, auxquels se sont joints des véhicules de la brigade franco-

allemande. 



Quinze minutes d’émerveillement  

Le concert des Bezed’H a ensuite pris le relais. Ambiance celtique qui a emporté le nombreux 

public dès les premiers morceaux et qui n’a cessé de monter en puissance. Le public qui n’a 

laissé les musiciens partir qu’au dernier moment, avant le feu d’artifice, alors que le concert 

aurait pu durer encore un bon moment pour le plaisir de tous, musiciens et spectateurs. 

 

        
         Le groupe Bezed’H a emporté le public avec lui. 

Le feu d’artifice a contribué a maintenir l’ambiance de fête installée sur la place d’Armes. 

Quinze minutes d’émerveillement avec un spectacle qui prend, d’année en année, de plus en 

plus de galons. Pour terminer Animation DJ a emporté les amateurs de danse jusqu’au milieu 

de la nuit. 

 


