
Le 17/06/2019  

RONDE DES FÊTES 

À la pleine lune, la fête 

reprend ses droits 
Le site de la chapelle Saint-Léonard de Pfaffenheim a accueilli dimanche la 6e 

édition de la fête de la fête de la Grande Lune. Une fête populaire et appréciée où 

se côtoient musique, chants, contes, animations et démonstrations de métiers 

d’antan. 

Initiation au tir à l'arbalette par les Amis du Schwarzenthann.  Photo L'Alsace /Caroline 

ZIMMERMANN 

Pfaffenheim a fêté la Grande Lune, comme il est de coutume depuis six ans. Le site 

et la chapelle Saint-Léonard sont sortis de leur quiétude habituelle dimanche à 

l’occasion de la fête de la Grande Lune. Dès l’ouverture, de nombreuses familles ont 

investi ce lieu paradisiaque, dépaysant et mystique à la fois. 

Organisée par la commune de Pfaffenheim, en partenariat avec la communauté de 

communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, cette manifestation médiévale 

riche en découvertes musicales, gustatives, culturelles et artisanales a permis de 

passer un agréable moment en famille, tout en profitants des nombreuses animations 

gratuites. 
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Du côté des jeux, la médiathèque, la ludothèque et le Service Animation Jeunesse ont 

rassemblé les enfants, tout comme le spectacle « lorsque les poules avaient des 

dents », par la compagnie du Colibri, sans oublier la fresque participative et les balades 

à dos d’âne. La partie médiévale était égayée par le campement des Amis du 

Schwarzenthann, les Médiévales de Gueberschwihr en tenue d’époque et le forgeron 

à l’ancienne Raphaël Simeoni. Le contexte historique de la chapelle était présenté par 

le moine Pirmin, suivie d’une balade avec le druide Parovic. 

Loisirs créatifs, éducatifs et musicaux 

La scène musicale a accueilli les Médiévales de Gueberschwihr et ses trois fabliaux, 

Inima avec des musiques traditionnelles roumaines et hongroises, et Open Bach 

Concept, interprétant de la musique baroque à l’accordéon, à la flûte et à la 

contrebasse. Du côté de l’environnement, Éric Charton a présenté trois conférences 

sur le jardinage : le jardinier est dans la lune, le potager peut être gastronomique et le 

déchet vert est une ressource. La Maison de la nature du Vieux Canal de Hirtzfelden 

a proposé une animation sur le jardinage au naturel à l’aide d’une maquette en 3D en 

bois, pour apporter davantage de diversité dans le jardin. Le stand participatif sur le 

thème « La biodiversité chez soi, c’est pas si compliqué » a connu une belle affluence. 

La fête de la Grande Lune est une manifestation conviviale où les parents 

accompagnés d’enfants ne sont pas rares. « Petits et grands peuvent profiter de 

nombreuses activités sur un site exceptionnel et mystique à la fois. C’est une manière 

ludique pour les enfants d’appréhender le mieux vivre-ensemble et une formidable 

occasion de découvrir la partie historique de ce lieu tout en profitant des loisirs créatifs, 

éducatifs et musicaux proposés » , témoigne Laurence de Soultzmatt. 

 


