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Truchtersheim Un grand cru
A l'occasion du Kochersbarjer Massdi placé sous le signe du 50 
e anniversaire du jumelage franco-allemand Truchtersheim- 
Welschensteinach (Forêt Noire), le bourg du canton a ouvert 
grand ses portes en ce dimanche avec une affluence record de 
plus de 12 000 spectateurs en fin d'après-midi. 

Presque tou t le canton avait fait le déplacement. Même le soleil 
- pourtant souvent aux abonnés absents cet été- est venu faire de 
belles apparitions pour donner à cette fête aux milles facettes un 
éclat particulier.

Dès 8 h du matin, les rues du centre village s'étaient 
transformées en une énorme fourmilière. Les affaires allaient bon 
train au grand plaisir des 300 « commerçants d'un jour » et des 
chineurs accourus en nombre. Un peu plus tard, les cloches de 
l'église invitaient à la traditionnelle messe festive animée par la 
chorale Pluricanto. A l'approche de midi, un petit concert de 

l'ensemble musical de Welschensteinach en guise d'apéritif a été suivi d'une pause gastronomique pour honorer 
une kyrielle de spécialités -essentiellement alsaciennes - préparées et servies dans les cours des fermes par les 
associations du village. C'était là un prélude à un après-midi festif avec à l'entame les spectaculaires prestations 
des Lucky Dancers, les spécialistes de la danse country du Kochersberg. Un joli ballet des « Bachdatcher », un 
groupe carnavalesque venu de la ville jumelée a rythmé l'élection de Miss Kochersberg 2014 suivie par une foule 
compacte. De l'autre côté de la place, l'ambiance montait d'un cran avec les tentatives d'escalade du « 
Massdibaum » (mât de Cocagne), une belle occasion pour les garçons d'exhiber leur agilité et de montrer leur 
force pour décrocher les victuailles suspendues au sommet du mât. Une tradition ancestrale qui rappelle que le 
Kochersbarjer Massdi était à l'origine la fête des moissons célébrée par les agriculteurs du canton. Un peu plus 
loin, les collections de timbres et autres cartes postales du Kochersberg tenaient la vedette à l'Espace Terminus 
tandis que la fête foraine battait son plein en face de la caserne des pompiers. Un petit moment officiel dans 
l'enceinte du Trèfle a permis au maire Justin Vogel d'accueillir la délégation de Welschensteinach et son 
Burgermeister Franck Edelmann ainsi que de nombreux élus dont le président du conseil général 67 Guy 
Dominique Kennel, les conseillers généraux Marie-Paule Lemmel et Etienne Burger. Après le vin d'honneur, le 
cortège du défilé s'est élancé pour un double tour dans les rues du village. L'occasion pour les dix chars décorés 
par les associations locales et la quinzaine de groupes musicaux et folkloriques de fêter dignement les 50 ans de 
l'amitié franco-allemande. Un grand moment vivement applaudi par un nombreux public.
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Une foule énorme pour admirer les chars. Ici, le 
char « Schwarzwälder Kuckuksuhr ».
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